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PHYSIQUE GENERAL E.

S U R r O R I G I N E DES RIVIERES.
Onsieur Mariotte , & M. Perraut , I'lin des freres dcHisr. del"Acap.
celiii qiii a ete lui des plus dignes membres de I'AcademieR- des ScuNc^i
des Sciences , ont rapporte Forigine des Fontaines & des"^ Paris.

Rivieres aux pluses. Ann. 1703.
lis ont pretendu qu'elles penetrent dans la terre, jufqii'a pag. i. & 2.

ce qiTelles rencontrent le Tuf , ou la Glaife
,
qui font des ^oy- les Mes^-

fonds aflez folides pour les foutenir, & pour les arreter, F^S- J*'

& qu'elles coulent fur ces fonds du cote oil ils ont une pente , jufqu'a ce
qu'elles trouvent fur la furface de la terre une ouverture par oii elles s'e-
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chappent , & c'eft-la ce qii'on appelle iine fource. Si Ton calcule la qiiantlt^

Hist, di i'Acad. de pluye Oil de neige qui tombe en im an fur tout le terrain qui doit fournir ,

R. DEs Sciences par exemple , Teau de la Seine , on trouve que la Seine n en prend que la
Bi Paris. lixi^me partle , ce qui met fort au large les Auteurs de ce fyfteme. Quant a
Ann. 1703. la continuity de I'ecoulement des rivieres , elle vient de ce que lespluyes p^-

netrent lentement la terre , & ne fe rendent fur les fonds qui les ramaffent

que long-terns apresetre tombees. De plus
, quand les rivieres font fort grof-

fes &c fort hautes , elles pouffent dans les terres , bien loin au-dela de leurs

rrvages , des eaux qui redefcendent enfuite dans ces memes rivieres quand
elles font plus baffes , mais qui n'y redefcendent qu avec lenteiu- , & par con-

fequent contribuent a les entretenir malgre de longues fechereffes. Les four-

ces naiffent ordinairement au pied des montagnes , parce que les montagnes
ramaffent plus d'eaux , & leur donnent ordinairement plus de pente vers un
meme cote ; & fi Ton voit quelquefois des fources dans les lieux eleves , Sc

meme au haut des montagnes , elles doivent venir des lieux encore plus cle-

vis , & avoir ete conduites par des lits de glaife ou de terre argilleufe , com-
me par des canaux naturels. Que fi entre une montagne du haut de la-

quelle il part ime fource , & une autre montagne plus ^levee qui en doit

fournir I'eau , il y a un vallon , il faut imaginer la fource comme une
eau, qui d'un refervoir d'une certaine hauteur a ete conduite par un canal

fouterrein, & eft venue faire un jet d'une hauteur egale a celle du r^fervoir

,

ou moindre.

M. de la Hire a examine ce fyfteme par Tendrolt le plus effentiel , & qui

eft en meme-tems celui dont les Auteurs paroiffent s'etre le moins defies. II

a voulu voir par des experiences , fi les eaux de pluyes ou de neiges pou-
pag, 3- voient penetrerdans la terre jufqu'au tuf , ou jufqu'a la glaife , & il a trou-

ve qu'elles ne pdnetroient pas feulement a 16 pouces , en affezgrande quan-

tite pour former le plus petit raraas d'eau fur un fond folide.

Encore falloit-il que la terre fur laquelle il faifoit fon experience fiit en-

tierement denuee d'herbes & de plantes ; car des qu'll y en avoit , & qu'el-

les etolent un ])eu fortes , loin que la pluye qui tomboit fiit fuffifante pour

fe ramaffer au-dela de 16 pouces de profondeur, elle ne Tetoit pas pour noiur-

rir ces plantes , & il falJoit encore les arrofer de tems-en-tems.

Cette obfcrvation fit naitre a M. de la Hire la penfee d'en faire une plus

exafte fur la quaniite d'eau que les plantes confument. II mit au mois de

Juin dans une phiole oil il y avoit une livre d'eau exadement pefee , deux
feuilies de figuier de mediocre grandeur , & qui pefoient enfemble <j

gros

48 grains , les queues des feuilies trempoient dans I'eau , & le refte du cou de

la phiole etoit triis-bien bouche. II expofa le tout au Soleil & au vent , & en

5 heures & demie I'eau de la phiole etoit diminu(^e de 2 gros , c'eft-a-dlre

,

d'une 64^. partie que les deux feuilies avoient tiree , & que le Soleil & I'air

avoient enfuite fait evaporer. Comme la fraicheur des feuilies nes'entretient,

du moins pendant le jour , & dans le chaud , que par le paffage continuel

qu'elles donnent a I'eau qui monte des racines , & qui enfuite fe diflipe , il

cut fallu que ces deux feuilies , fi elles euffent ete attachees a I'arbre , euf-

fent tir^ de la terre en ^ heures &c demie , ces deux gros d'eau pour fe con-

ferver dans la meme fraicheur. On peut juger par-la combien tout le figuier
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en eut tire en iin join- , & par confequent quelle prodigieure quantite dVaii '

fe depenfe a Tentretien des plantes. C'eft apparemment par certe raifon qiicHisx. de l'Acad.

les pliiyes font plus abondantes en ete , & qiie les trois mois de Juin , de R- "ts Sciences

Juillet& d'Aout en foiirniffent commimement autant que tout ie refte de ^"^ ^'"^'•

Fannee. Ilparoit par Texperience de M. de la Hire ,
quelles ne I'uffiroient Ann. 170J.

pas , meme en ce tems-la ,
pour nourrir les Plantes ; & ilfaut que I'lnimidite

de la terre , lesrofees , & les broiiillardsycontribuent beaucoup ; comment pag. 4.

done les pluyes pourroient-elles feules produire les rivieres ?

L'obfervation de M. de la Hire fur la profondeiu- oii peut penetrer I'eau

de la pluye , flit faite fur une terre moyenne entre le fable & la terre fran-

che , & qui par confequent devoit etre affez facilement penetrable a I'eau. Si

la terre n'etoit que du fable , 11 eft certain que I'eau entreroit a une grande

profondeur ; & alors ,
pourvu que les autres circonftances fuffent favora-

bles , une riviere , ou une Fontaine pourroit naitre des pluyes : & , fans

doute , cela doit fe rencontrer en quelques endroits ; mais cette origine n'eft

pas la plus generale.

Le moyen de la faire convenir ,
par exemple , a I'eau de Rungis pres de

Paris ? ce font 50 pouces deau qui coulent toujours ; tout le terrein qui les

pourroit fournir, ne revolt pas une quantity d'eaux de pluye egale a ces 50

pouces calcules felon leur ecoulement perpetuel ; & d'ailleurs la plus gran-

de partie de ces eaux , ou s'evapore apres quelle eft tombee , ou noiirrit les

plantes d'un pays quiefttres<ultive. Heft vrai que Ton y trouve I'eau a une

affez petite profondeur; mais cette petite profondeur paffe encore tres-confi-

derablement les 16 pouces. Le pays eft eleve , & telle eft fa difpofition
, que

pour faire venir les eaux de quelques lieux encore plus eleves , il faudroit

liippofer des tuyaux naturels pareils a ceux des jets-d'eau , & qui de la me-

me maniere defcendiffent & remontaffent , hypothefe affez violente ; car

outre que cette difpofition de tuyaux eft trop exafte & trop rcguliere pour

etre naturelle , comment ne fe dementiroiem-ils jamais par aucune crevaffe,

xn par aucune fente ?

Aufli pour expliquer ces fortes de fources , d'autres Pliilofophes ont ima-

gine des rochers fouterreins & concaves ,
qui comme des Alembics recevant

du fond de la terre des vapeurs aqueufes , les condenferoient par leur froi-

deur , & les remettroient en eau ; mais M. de la Hire remarque que ce fy-

Heme ne peut etre applique aux eaux de Rungis ; il a fait faire lui-meme plu-
p^g^ -^

fieurspuits aux environs , & n'y a point trouve de rochers, & par confequent

les eaux n'ont point ete ramaffees par les Alembics fouterreins.

Que refte-t'il done ? M. de la Hire incline a conferver ce dernier fyfte-

me , en retranchant la neceffite des Alembics. II pent y avoir fous terre

a la hauteur de la mer de grands refervoirs d'eau , d'oii la chaleur du fond

de la terre elevera des vapeurs , qui etantparvenues vers la furface , fe con-

denferont parlefroid qii'ellesy rencontreront ; apres quoi elles couleront fur

le premier lit de tuf ou de glaife qu'ellespourront trouver, jufqifa ce qu'une

ouverture les jette hors du feln de la terre. II faut que ces vapeurs , lorl-

qu'elles ont repris leur premiere nature d'eau , ne puilVent retomber par les

memes conduits par ou elles font montees ^tant vapeurs ; & quoique cela

puiffe etre eon^ii, c'eftpourtam toujours une difficulte, & quelqiie chofe d'un

peu gratuit dans le fyfteme. A. 2
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^^" M. (le la Hire n'a pas laifle cependant de leperfeftionnerparune id^e nou-

Hist.de l'Ac ad. velle. II a imagine que les fels des pierres pouvoient arreter & fixer les va-
R. DES Sciences peiirs , & par-la contribuer a les remettre en eau ; & Ton verra qiuine ex-
DE Paris. p^rience

, qii'il n'a pas poiiff^e aufli loin quil eut voiUu , favorifoit cet-
Ann. 1703. te idee.

Les Fontaines d'eaii-douce qui femblent avoir un flux & im reflux comme
lamer , & qui cependani n'en viennent pas, puiCque leurs eaux font douces

,

entrent naturellement dans riiypothefe de M. de la Hire. Lorfque la mer
monte , elle comprime I'air renferme dans les cavites oil font les eaux I'ou-

terreines , & cet air comprime les force a s'echapper par quelques ouvertu-

res , ce qui fe voir execute dans plufieurs machines. Quant aux Fontaines

qui ne coulent que par inrervalles , & a certaines heures du jour , elles vien-

nent de quelques neiges , lur lefquelles le Soleil ne donne qua ces heures-

pag. 6. la , & qui ceffent de fe fondre quand il eft retire. II fera aife fur ces deux
exemples d'imaginer des caufes des fontaines extraordinaires , d^s qu'on en
fgaura les circonftances en detail. La plus grande difficult^ eft d'en avoir de
bonnes relations , bien purg6es du faux merveiOeux

,
que les traditions po-

pulaires y ajoutent toujours.

De cette Theorie generale , M. de la Hire defcend a des remarques par-

ticulieres fur Tufage des eauxdepluye & de fontaine , & fur les citernes. On
y trouvera un accident aflez nouveau d'une eau de pluye ramaflee a TOb-
fervatoire , & qui fenioit extremement la fiimee

,
parce que I'Obfervatoire

eft fitue au Sud de Paris , & que cette pluye etoit tombee par un vent de
Nord , qui poufl"oit vers I'Obfervatoire la fumee des cheminees de Paris , &
en avoit mele des particules dans la pluye qui tomboit. Cette raifon qui fem-
ble s'etre prefentee naturellement , n'a peut-etre pas ete fi facile a d^couvrir

;

& il ne feroit pas trop extraordinaire
, qu on eut ete chercher bien loin une

caufe de cet efFet , en paflant par defl"us de petites circonftances que Ton ne
s'avife pas de conliderer.

SUR LE NOUVEAU THERMOMtTRE DE M. JMONTONS.

IL eft de reftence de la verite d'etre f^conde , &une decouverte ne va point
feule. Le principe qui a conduit M. Amontonsaimaginer une nouvelle con-

voy, les Mem.
pag. loi. Xfeule. Le principe qui a conduit M. Amontonsaimaginer
* Pag. I. & fuiv. ftmftion de Thermometre , ainfi qu'il eft rapporte dans I'Hiftoire de 1702 ,

"

I'a conduit aufli a im moyen de rendre fenlible , & de r^duire en calcul la

caufe des plus violens tremblemens de terre.

Si la place qu'occupe dans notre tourbillon le globe de la terre , etoit oc-
cup6e par un globe d'air 6gal , Fair qui feroit vers le centre feroit prodi-

pag- 7> gieufement condenfe. Car fi Fair que nous refpirons fur la furface de la terre

eft r^duit a ime certaine condenfation par le poids de 20. lieues d'air en hau-
teur , oil environ , dont il eft charge

, que feroit-ce d'un air , qui outre ce poids ,

porteroit celui de 1 500. lieues d'air ?

II eft vrai qu'il faut fuppofer pour cela que la condenfation de Fair n'a point
de bornes

, ou du moins va prodigieufement loin ; & de grands Phyficiens

ont trouve par leurs experiences, qu'il ne pouvoit etre condenfe que 8oo»
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. fois plus qu'il ne left Air la ihrface de la terre. Mais outre quil eft permis de

doiiter de rexaftitude de ces experiences qui ont dii etre tr^s-difliciles , il fe Hist, hj lAcad.

pent que tout notre art ioit incapable de pouffer i'air a une grande coiiden- R- ^^s Sciencls

lation ; & enfin M. Amontons qui a reconnu certainement que le reflbrt de "^ PaR".

I'air eft mis en aftion par les particules ignees , ou ce qui revient an meme , Ann. 1703

,

par la matiere liibtile , & qui ne con^oit pas que cette mati^re puifli; jamais

etre entierement chaflee hors des interlHces de lair , eft affez bien fond^ a

croire que quelque induftrie quon employe , il en relte toujours a chaffer,

& par confequent que I'air n'eft point porte a fa derniere condaifation. Le
moyen , par exemple ,

qu'on put jamais comprimer de la laine de forte qu'il

n'y reftat aucune particule d'air ?

Suppol'e done que dans 1 500 lieues I'air foil toujours condenfe a propor-,

tion qu'il Cera charge d'un plus grand nombre de couches lliperieures ; &
d'ailleurs la proportion de peianteur qui ei\ entre le mercure , & I'air tel

que nous le refpirons , etant connue , M. Amontons fait le calcul des dif-

ferens degres de condenf'ation ou ieroient les differentes couches, & les dif-

ferens orbes de ce globe aerien egal au globe terreftre , & il rrouve que d^s

la 419312 toife, c'eft-a-dire, un peu plus que la 18= lieue en profondeur ,

Fair leroit fi condenfe
,

qu'il peleroit autant qu'un volume egal de mercure ,

de forte que du mercure tombe fur la furface du globe jufqu'a cette 4193 1 =

toife, s'arreteroit-la , & feroit trop leger pour aller plus loin. L'or etant plus

pefant que le mercure , la couche de I'orbe dont Fair egaleroit la pefanteur nag. 8^
de For , feroit a quelques 19 lieues. II eft aiie par les proportions de poids

que nous connoiffons entre differentes mati^res , d'affigner a chacune I'orbe

qui Fegaleroit en pefanteur ; & comme For
,
qui eft ce que nous connoiffons

de plus pefant, ne feroit qu'a la 19'= lieue , il eft clair qua une plus grande
profondeur , la pefanteur de Fair furpafleroit toujours toutes les pefanteurs

qui nous font connues , & les furpafferoit enfin a un execs prefque in-

croyable.

Cela vient en general de ce qu'un pied d'air , par exemple , qui fe coi^

denfe , ft I'on met un autre pied d'air au-deffus , & par confequent ne
fait plus un pied en hauteur , fe condenfe encore davantage , & fait moins
d'efpace en hauteur , fi on le charge de deux pieds ; & en meme terns auffi

le fecond pied fe condenfant parce qu'il eft charge du troifteme , la hauteur
totale eft encore diminuee. Si Ion ajoute un quatri^me pied , le troifteme

fe condenfe & perd fa hauteur , & les deux premiers deja reduits a une moin-

dre hauteur s'abaiffent encore , & ainfide fuite ; de forte que plus on ajoute
d'air en hauteur , moins on en augmente la hauteur , felon une certaine pro-
portion , & par confequent pour former une grande hauteur d'air , il en faut

ime quantity prodigieuf'e.

Puifqu'im memedegre de chaleur rend le reffort de Fair d'autant plus vio-

lent que cet air eft plus condenfe , ce qui eft le principe du nouveau Ther-
mom^tre , Fair du globe aerien etant echauffe , deviendroit capable d'effets

d'autant plus grands
, qu'il feroit a une plus grande profondeur. Et en retran-

chant maintenant la fidion de ce globe aerien , & remettant les chofes en
Fetat oil elles font r^ellement , Fair qui eft dans la terre a differentes profon-
deurs , etant toujoursplus condenfe , acquiert par la meme chaleur une force
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de refi'ori d'autantplus grande. De plus , commerinflammatlondes matiere?

Hisr. DEi'AcAD. minerales produit dans la terre un dcgrc de chaleiir , fans comparaifon plus
R. DEs Sciences violent qiie celui de Teaii boiiillante , il n'eft pas etonnant que cet air (i den-
OE Paris.

{e , &c en meme-tems li echaiirte , foit capable de foiilever de grandes parties
Ann. 1703. de laHirfacedelaterre,&quelqiiefois de les bouleverfer, Ceteffet adu ctre

pag. 9. merveilleux , tant qu'on a juge de Fair fonterrein par celui qui nous envi-
ronne , & que cet air enferme dans la terre , n a ete pris que pour de lair ,& non pas pour une efpece de corps folide aflez pefant, cequi a 6te fans dou-
te une erreur fort naturelle , & dont il ne devoit pas etre aif^ de revenir. II

falloit encore , pour faire entierement ceffer cette merveille , nous appren-
dre , comme a fait M. Amontons

, que les effets de lair echaufte font propor-
tionnes a fon degre de condenfation.

Apres cette application du principe qui a produit le nouveaii Thermome-
tre aux tremblemens de terre , M. Amontons a fait voir des ufages qui naif-

foient imm^diatement de fon Thermometre. II s'en eft fervi pour examiner
line table des degres de chaleur, inferee dans les Tranfadions Philofophiques

V07. Ics Mem. au mois d'Avril 1701 ; il reduit d'aborden degres de fon Thermometre, ceux
fag. ;o. & 100.

jjjj Thermometre de FAuteur Anglois , afin que les obfervations faites de
part & d'autre puiffent etre compares. Enfuite il vient au detail des obfer-

vations , & donne une table commune de celles de FAuteur Anglois & des
fiennes. On y verra Fevaluation precife , & le rapport d un grand nombre
de differens degres , ou , ce qui revient au meme , de difFerens effets de la

chaleur. On ne connoit proprement dans la Phyfique que cequi eft ainfi eva-
]u6 , & c'eft un grand fecours pour dccouvrir les caufes naturelles ; car quel-

quefois on trouve un degre plus fort, 011 Fon en auroit cru un plus foible,

& de-la pent dependre le denouement de quelque difficulte. II eft vrai audi

que ceux qui font des fyftemesn'en ont pas une liberte fi entiere de fuppofer

le plus & le moins 011 il leur plait.

On pent , avec le Thermometre , mefurerla chaleur naturelle desanimaux,
pag. 10. aufli-bien que celle du Soleil ou du feu , & en tirer quelques confequences

pour la Medecine. M. Amontons a trouve quepouravoir desbattemens d'ar-

tere plus fr^quens , on n en a pas le fang plus chaud.

Comme le Thermometre de M. Amontons , ni aucim autre ne paffe la cha-

leur de Feau bouillante
, qui eft beaucoup au-dela de celle que Fair pent re-

cevoir du Soleil , ilfaut un autre Thermometre pour les degres de chaleur {u-

perieurs, tels que font ceux qui fondent les metaux. M. Amontons s'eft fer-

vi dun barreau de fer rougi feulement par un bout dans une certaine eten-

due , &c par confequenttoujours inegalement dchauffe depuis la jufqu'a Fau-

tre bout. Differentes matieres pofees fur ce barreau a differentes diftances du
bout rougi , ou fe font mifes en fufion , ou ont donn6 d'autres marques dii

degr^ de chaleur qu'elles recevoienr ; & comme il y avoit un endroit oil le

fuif fe fondoit , ce qui eft un point commun au barreau , & au nouveau Ther-
mometre , M. Amontons s'en eft fervi pour reduire les differentes diftances

trouvees fur le barreau a des degres de fon Thermometre , qu il n'a qua fup-

pofer prolonge , de forte que la meme mefure regne par-tout.

II arrive quelqiiefois que FAuteur Anglois & M. Amontons difconviennent

fur les memes faits , & meme confiderablement , & quoiqiie M. Amontons
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Jit fait fes experiences avec un extreme foin , & qii'il en puiffe garantir i'exa- i—

fiitiide , il vaut mieux fiifpendre ion jugement ,
jiil'qu a ce que Ton fcache

^^^^^ dii'Ac

aiti

ait , . , „ . . ., . ...„_...„„.
plus preciiement qu on ne le f^ait encore , de quelle maniere ont 6te faites r. ^is Sciences

celles de TAuteur Anglois , & quelle a iti la caufe des erreurs , s'il y en a. de Paris.

Ce n'eft pas affez de i^avoir qu'on ne s'eft pas 6gar6 , il faut encore ,
pour Ann. 1703.

line plus grande affurance , f9avoir ce qui a egard ceuxqiii ne font pas arrives

au meme but.

S [/ R L' U S A G E D U BAROMITRE
pour mtfiinr la hatucur des montagms & cdU de VAtmofpherc.

L'Hilloire de 1700 a deja annonce que M. Caflini &: ceux qiii travail- Voy. Ics Mem,
loient fous lui a la prolongation de la Meridienne , obfm'oient fur les pag. nj-

hautes montagnes oil ils fe trouvoient , la hauteur du Barometre
, pour la

comparer a celle qu'il auroiteueenmeme-temsaParis , & en tirer unmoyen P'''S' ^^'

de mefurer la hauteur des montagnes au deffus du niveau de la mer. M. Ma-
raldi qui a eu part a ce grand travail de la Meridienne , a donne le detail

ties Obfervations du Barometre , & des confeqiiences qu'il en a tirees.

La hauteur ordinaire & moyenne du Barometre place au bord de la mer,

eil fuppofee de 28 pouces , qva egalent le poids de tout fair fuperieur. Si on
jjorte le Barometre plus haut , il baiffe , parce que le mercure eft foutenu

par une moindre hauteur d'air. II baiffe d une ligne quand on le porte a 6c.

pieds oil environ au-deffus du niveau de la Mer.

Comme le Barometre varie , felon les diftvirens changemens de I'aii: , &
principalement par rapport au tems ferein , & au vent ou a la pluie , il eft

viable que les obfervations par lefquelles on veut trouver la qiiantite dont il

<lefcend pour une certaine hauteur , doivent etre faites dans le meme terns

,

afin que les changemens de fair n entrent pour rien dans fon elevation oil

•dans ia defcente.

Si la hauteur de 60 pieds ou environ , r^pondoit toujours a une ligne dont

le mercure defcendroit , il feroit bien aife de trouver la hauteur d une mon-
tagne au-deffus du niveau de la mer , quand on f^auroit a quelle hauteur

etoit le Barometre au bord de la mer , & de combien il defcendoit dans le pgg^ jjj
meme tems , etant tranfporte au haut de la montagne. Mais parce que Fair

€tt toujours moins condenfe a mefure qu'il s'eloigne davantage de la furface

*le la terre , la colonne d'air ,
qui prife depuis le niveau de la mer peut fou-

tenir une ligne de mercure , eft plus condenfee , & par confequent moins
haute que la colonne fuperieure ,

qui peut foiuenir une autre ligne , Sc ainfi

de fuite , felon une certaine progreflion , que Ion ne connoit point.

Pour la decouvrir , M^'^- Caftini & Maraldi prirent geom^triquement la

hauteur des mont-'gnes qui fe trouverent fur le chemin de la Meridienne, &
quand ils purent fe tranfporter jufqu'au haut , ils obferverent quelle ^toit la

defcente du Barometre. Ils avoient fait le mem.e jour , lorfqu'il avoir ^t^

poffible , une obfervation du Barometre au bord de la mer , ou dans un lieu

dont ils connoiffoient I'elevation fur le niveau de la Mer; ou en tout cas , ils

ne pouvoient manquer de trouver a leiur retoiir les oblervations perpetuel-
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= les du Barometre qii on a faites a I'Obl'en'atoire , que Ton Cgait erre plus haut

Hist del^cad que la mer Oceane de 46 toifes.

R. Dis Sciences Par les comparaifons des differentes hauteurs des montagnes , avec les dif-

oi Paris. ferentes defcentes du mercure fur ces montagnes , M's- Caflini & Ma-

Ann. 1703. ral'J' jug^rent que la progreflion , fuivant laquelle les colonnes d air qui r^-

pondent a luie ligne de mercure , vont en augmentant de hauteur
, pouvoit

etre telle ,
que la premiere colonne ayant 61 picds , la feconde en eut 62 ,

la troifieme 6} , & ainfi toujours de fuite , du moins jufqu a la hauteur d'une

demi-lieue ; car ils n'avoient pas obferve fur des montagnes plus eleves. En

fuppolant cette progreflion , ils retrouvoient toujours a quelques toifes pres

par la defcente du mercure fur une montagne , la meme hauteur de cette

montagne qu'ils avoient eue immediatement par Toperation geomcHrique.

On pent done , en admettant cette progreflion , mefurer par un Barome-

tre qu on portera fur une montagne , combien elle fera elevee fur le niveau

P3g' '3-
jg jjj j^jg^ ^

pourvii que Ton piiifle f^avoir a quelle hauteur etoit a peu pres

en mcme-tems le Barometre fur le bord de la mer , ou dans un lieu , dont

I'elevation au-defl"us de la mer foit connue. Et cette methode reiiflira le plus

fouvent ,
quand meme la montagne feroit fort el-oignee de la mer , quoiqu on

put craindre que dans ces deux lieux eloignes, les differentes hauteurs du mer-

cure n'euflTent rapport aux diff"6rentes conftitutions de I'air , aufli-bien qu a fes

differentes hauteurs ; car on a remarque par la comparaifon desobfervations

du Barometre faites en France , en Italic , en Angleterre & en Efpagne, que

les variarions du Barometre ,
principalement lorfqu elles font promptes &

foudaines , y arrivent ordinairement les memes jours. II faut toujours fe fou-

venir que la hauteur de la montagne qu on veut mefurer , ne doit point paf-

fer une demi-lieue ,
parce que la jufteflTe de la progreflion fuppofee , n'a etc

eprouvee que jufques-la.

Que fi cette progreflion regnoit dans toute I'Atmofphere , il feroit bien

facile d'en trouver la hauteur ; car les 28 pouces du mercure qui egalent le

poids de toute I'Atmofphere etant la meme chofe que 336 lignes, on auroit

ime progreflion arithm^tique qui auroit 336 termes , dont la difference fe-

roit un , & le premier terme 61 , ce qui donne aufli-tot la fomme , qui fe-

roit de 6 7 lieues pour la hauteur de toute I'Atmofphere , & I'air de la 336me

colonne feroit plus de flx fois moins condenfe que celui de la premiere. Mais

I'incertitude du principe fe repand fur routes ces conclufions , & il ne faut

encore rien determiner de precis fur la hauteur de I'Atmofphere , & fur fes

differens degres de denfite. C'eft: aflTez d'avoir trouve une maniere com-

mode de mefurer par deux obfervations correfpondantes du Barometre ,

I'elevation de la plupart des montagnes au-defliis du niveau de la mer , ce qui

feroit une operation prefque impraticable par d'autres methodes , d^s que la

mer eft un peu eloignee.

DIFERSES.
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DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.
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DE Paris.

I.Ti /TOnfieur cic la Hire a obferve de petits Infecles qu'on appelle Puce-
p^^^^^ j_^,

IVJLrons, pnrce qii'ils paroiflent comme de pctitcs puces vertes. Ilss'at- '
' *

tachent anx jeiines pouffes des arbres & des plantes , & en font perir line P^S- ^^'

partie. Les feuilles oii ils le mettent par deffous , fe pliffent entierement , &
Icur lervent en meme-tems & d'enveloppe conire les injures de I'air , & de

nourriture. lis eclofent vers le milieu du Printems , & croiffeni fort confide-

rablement dans Teipace dun mois ou en\'iron. Ils ont trois pates de chaque

cote , & deux cornes affez longues llir la tete. Ils font de figure longue &
arrondie , la tcte petite avec deux yeux d'un rouge brun. Quelque terns apres

on les voit avec des ailes. M. de la Hire a trouve I'ur les plantes qu ils ron-

gent une fi grnnde quantiie de dcpouilles blanches , qui contenoient les pat-

tes & les comes de cet Animal , qu'il ne doiite point que ce ne foient des

enveloppes que les Pucerons qulttcnt, aufquelles ibnt attachces leurs cornes

& leurs pattes , & qui cachoient les petites ailes dont ils doivent fe fervir ,

aprt;s que les pattes feront tombees. Ces ailes fe developpent entierement

en une demi-heure ; elles font alorsfort bh'.nches ; mais apres s'ctre develop-

pees , elles deviennent noircs peu-a-peu , & parfaitement femblables a cel-

les des mouches ordinnires. La tcte de Tlnfefte devient noire auffi , le corps

trun , & il diminue un pen de groffeur.

Voila done une efpece d'Infeftes , qui apres avoir marche, viennent a vo-

Icr , fans avoir paffe , comme la plupart des autres Infecles volans , par ctre pgg, jy,
Aurelia ou Chryfalis. On appelle du nom d'Aurelia ou de Chryfalis , cette

efpece de Five , en laquelle fe change un ver ;
par exemple , un ver a foye ,

qui doit enfuite prendre des ailes & voler. Au lieu de paffer par cette me-

tamorphofe , ces Pucerons quittent leur enveloppe ; elle reffemble parfaite-

ment a celle dontles grenouilles font revetues , lorfqu'elles ne font encore que

Te'lards , incapables de marcher fur la terre , & propres feulement a nager.

M. de la Hire croit que les Pucerons vivent une annee entiere , & que

pendant I'hyver ils fe rctirent dans destrous , d'oii ih fortent au Printems pour

pondre leurs osufs , comme font les mouches ordinaires.

Les foi'.rmis font fort friandes des pucerons. Elles s'amafient en grande

quantite fur les plantes ou il y en a , & on le prend a elles des maladies de

ces plantes ; mais ce font les pucerons qui ont caufe tout le mal , & ils n ont

fait qu'attirer les fourmis.

II. I\L Galland , de FAcademie des Infcriptions, a confirm.e a I'Academie

des Sciences ce qui avoit cte dit furl'Ambre jaune dans rKilloire de 1700. * *^^S- lo-*: I'-

ll en a trouve a Marfeille au bord de la mer , dans un endroit oil il n y avoit

point d'arbrcs , & oil la mer n etoit bordee que de rochers tres-efcarpes , que

les flotsbattoient dans les gros tems. L'Ambre jaune dcvoit s'eire detache des

fentes de ces rochers , d'oii il etoit tombe dans la mer.

III. En meme-tems M. Galland apprit a TAcademie qu'il avoit vii dans

la CjJIzne de rilluftre M. Paget de Marfeille , des colonnes dun albatre de

diffjrentes couleurs , & tres-prccicux. II eft fi tranfparent ,
que par le poU

Tome II. B



10 Collection'
I

.^— tres-parfait dont il eft capable , on voit a phis de deux doigts dans fon epaif-

Hist.de L'AcAD.'eur Tagreable vari^t6 de coiileiirs dont U eft embelli. M. Pnget dit a M.
R. DEs SciLNCEs Galland quil etoit le feul qui conniit la carriere

, quoiqu elle ne fiit pas loin
DE Paris. jg Marfeille.

Ann. 1703. IV. M. Dodart a montre une boutellle d'eau de Sainte Reine gardee de-
pag. 18. puis Fan 1678 , ians aucune corruption , ni aucun fediment au fond qui pa-

rut. II y avoir cependant un peu d'air dans la bouteille. L'ofier s'en etoit

pourri. On Ta caft"ee. On n a trouve au fond & aux parois qu un leger fedi-

ment de terre qui navoit rien de falin. Quelques-ims feulement ont cru cue
cettc terre pouvoit etre un peu tartareufe.

V. M. Felibien , de I'Academie des Infcriptions , fit f<;avoir a rAcademie
des Sciences un evenement fingulier

, peut-etre inoiii , qui venoit d arriver a
Chartres. Un jeune homme de 23 a 24 ans , fils d'un artifan , fourd & muet
de naiffance , commenga tout d'un coup a parler , au grand etonnement de
toute la Ville. On f^ut de lui que quelques trois ou quatre mois auparavant
il avoit enrendule fon des cloches ,& avoit cte extremement furprls de cette

fenfation nouvelle & inconni.e. Enfuite il lui etoit forti une efpece d'enu de
I'oreille gauche , & il avoit entendu parfaitement des deux oreilles. II fut ces
trois ou quatre mois a ecouter fans rien dire , s'accoutumant a repeter tout-

basles paroles qu'il entendoit , & s'afFermiftfint dans Iaprononciation& dans
les idees attachees aux mots. Enfin il fe crut en etat de rompre le filence , &
il declara qu'il parloit , quoique ce ne fitt encore qu'imparfaitement. Aufl--

tot des Theologiens habiles Tinterrogerent fur fon etat paffe , & leurs princi-

pales queftions roulerentfur Dieu , fur Tame , fur la bonte ou la malice mo-
rale des adtions. II ne parut pas avoir poufl'e fespenf^es jufques-la. Quoiqu'il
fut ne de parens Catholiques , qu'il alliftatala meffe , qu'il fut inftruit a faire

le figne de la croix , & a fe mettre a genoux dans la contenance d'un hom-
me qui prie , il n'avoit jamais joint a tout cela aucune intention , ni com-

pag. 10. P"^ ^^^^^ ^"<^ '2s autres y joignoient. II ne ffavoit pas bien diftinftement ce
que c'etoit que la mort , & il n y penfoit jamais. II menoit une vie purement
animale , tout occupe des objets fenfibles & pr^fens , & du peu d'idees qu'il

recevoit par les yeux. II ne tiroit pas meme de la comparaifon de ces idees

tout ce qu'il femble qu'il en auroit pii titer. Ce n'eft pas qu'il n'eut naturel-

lement del'efprit; mais I'efpritd'un homme privedu commerce des autres eft

fi peu exerce , & fi peu cultive, qu'il ne penfe qu'autant qu'il y eft tndifpen-

fablement force par les objets exterieurs. Le plus grand fonds des id^es des
hommes eft dans leur commerce reciproque.

VI. M. Parent a rapporte que le 1 5 Mai il tomba aux environs d'lliers dans
le Perche une quantite prodigieufe d'une grele , qui etoit prodigieufe aufli

par la grofl'eur. La moindre etoit grofl'e comme les deux pouces , la plus

grofte Fetoit comme le poing , & pefoit cinq quarterons , & la moyenne etoit

de la grofleur des ceufs de poule , & en plus grande quantite. II en tomba
en plufieurs endroits de la hauteur d'un pied. II y cut 30 paroifles dont les

bleds furent coupes , comme ft on y eut pafle la faucille. Les habitans d'l-

liers voyant ce ravage eurentrecours a leurs cloches , qu'ils fonnerent avec
tantde vigueur

, que la nuee fe fendit au-defliis de leur paroift"e en deux par-

ties qui s'ecarterent chacune de leur cote , en forte que cette feule paroifle

,
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an milieu de 30 autres qui n avoient pas de fi bonnes cloches ^ n'a prefque pas

;

ete endommagee. La relation cle M. Parent affiiroit encore, que commeHisr. dil'Acad.
les bleds etoient alors pen avances ,

quoiqu'epies pour la pluplart , ils repouf- R. des Sciences

foient de nouvelles tiges au pied , & que ces tiges commen9oient a pouffer "^ Paris.

de petits ^pics , que Ton efperoit qui pourroient venir en manurite. On a ap- Ann. 1703.

pris depuis , que la recolre avoit ete bonne.

VIF. Une lame d acier etant aimantee Ibutient un plus grand poids , lorf- pag. 20.

qii'elle efl plus longue. "
I. Defcartes , & aprcs lui M. Rohaut , ont crii que

cette auEjmentation de force venoit de ce que la matiere magnetique acquiert

plus de vitefTe en paffant au travers d'une plus longue lame , parce quelle

y

trouve les chemins plus aiies que par tout ailleurs. M. Joblot qui a fait une
etude particuliere de I'Aiman , & beaucoup de decouvertes ilir cette ma-
tiere , fuppoi'ant un jour , dans un raifonnement qu'il failbit a M. Carre ,

cette augmentation de la vitefle de la matiere magnetique , le trouva peu
difpofe a recevoir cette opinion. Comme M. Carre la combattoit , il lui vint

ridee d'une experience qui devoit eclaircir la verite. C'etoit de faire faire

trois lames de bon acier , bien polies , d"un pouce de largeur ou environ ,

dont Tune fut double en longueur de chacune des deux autres , & du meme
poids que ces deux enfemble , de les pafler un nombre de fois egal fur la

pierre d'Aiman , pour les a':manter le plus egalement qu il feroit poffible
,

& de voir enftiite quel poids foutiendroit la plus longue feule , &: les deux
petites mifes Tune fur I'autre , de maniere que les deux poles de meme nom
le repondiffent ; car autrement elles n'auroient fait aucun effet. Si Taugmen-
tation de force d une plus longue lame venoit de ce que la matiere magne-
tique augmentoit fa vite/Te en y paffant , la longue lam.e devoit foutenirun

plus grand poids que les deux petites ; fi au contraire cette augmentation

deforce ne venoit , comme le croyoit M. Carre , que de ce qifil pa/Toitune

plus grande qiiantite de matiere magnetique au travers d'une plus longue

lame , les deux petites devoient foutenir unauffi grand poids que la grande.

L'experience fut faite par M. Joblot , &: la plus longue lame foutint 8 on-

ces 2 gros , & les deux petites , un peu plus de 7 onces. Ce qui les empechoit

d'aller jufqu'aux 8 onces deux gros, c'eft qu'elles n etoient pas affezbien dref-

fees pour fe pouvoir joindre exaftement ; car on fcait que plus deux lames pag. 21.

s'uniffent , plus elles ont de force.

On avoit ajoute a cette experience une quatrieme lame egale en longueur

aux deux petites , mais un peu plus pefante que la grande. Elle avoit ete

aimantee comme les trois autres , & elle ne foutint qu un gros de plus que
chacune des petites , ce qui venoit apparemment de fon epaiffeur , qui I'a-

voit rendue plus difficile a penetrer a la matiere magnetique. De-la , il fuit

qu entre les lames d'une egale epaiffeur , & par confequent egalement pen6-
trables a la matiere magnetique , les plus longues ne font les plus fortes que
parce qu'il y eft entre une plus grande quantite de cette matiere.

D'autres experiences que Ton fit encore a meme deffein fur les memes la-

mes , aboutirent a la meme conclufion.

VIII. M . Carre a dit , qu'ayant ramaffe dans le fablede la riviere de petites

pierres plattes & fort polies , il les avoit mifes dansnn baffin dont le fond

eloit un peu incline des bords au centre , & qu'il lesayoit placees a la cir-

Bj
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qu'enruire il y avoit verfe du vinaigre , & qiraii/Ti-tot les petite'

Hist, de l'Acad. pierres avoient ete toutes an centre. La raifon de cet effet ell , Celoii lui ,

R. DEs Sciences que le vinaigre caiile une difloliitiondans les pierres, & par confequenten
DE Paris. chaffe de I'air , qui , lorlqiril le trouve ioiis elles , les Ibuleve , & les fait

Ann. 1703. roiiler fur un plan inclin^. Par la meme raifon , la pierre ^toilee tournoye

dans du vinaigre diftille , & fur un plan horifontal.

* Pacr, 5. IX. II a etc dit dans THiftoire de 1700. * que fi la montagne inaccefilble

de Dauphine , qui a fa pointe en embas , &: fa bafe en haul etoit blen obfer-

v^e , elle pourroit bien fe redreffer. Elle s'eft redreffee en efl'et ; I'Academie

paw, 12., a appris &: par M. de Vaubonnays prenxier Prefident de la Chambre des

Comptes de Grenoble , qui veut bien etre Correfpondant, & par une Lettre

de M. Caffet Secretaire de M. Bouchu Intendantde Daupiiine , a M. de la

Hire , que ceite montagne pretendue inaceflible , qui eft a 8 ou 9 lieuiis de

Grenoble au midi , n'eft qu un rocher efcarpe plante fur le haut d'une mon-
tagne ordinaire , & que meme ce rocher n'a nulle figure de pyramide renver-

fee. De plus , il n'y a aucune apparence qu'il le foil ddtache auciuie rocheni

aucune partie qui ait change la figure que cette montagne merveilleufe poii-

voit avoir du terns de Charles Vill ; car elle eft entre des moncagnes d un
roc trt;s-vif , & Ton ne trouve au pied aucuns debris de rochers , comme en

plulieurs autres endroits. Que devient done toute Thiftoire rapportee en

^ ?i<T. 3. 1700 ? * On ne f^ait point encore jufqu'oii pent aller le genie fabuleux des

hommes.
X. Voici encore i:ne fixion , mals plus recente. II vint une Lettre de Ca-

dis , qui portoit que Ton y avoit vii pendant 1 5 nuits de fuite toute la mec
brillante d'une lumierc claire , a peu-pres comme un Phofphore liquide , &C

pour rendre la comparaifon du Phofphore plus parfaite , que I'eau de la mer
emportee dans des bouteilles , rendoit la meme lumiere dans Fobfcurite , que

quelques gouttes verfees a terrc y brilloient comme des etincelles de feu , &c

que des linges trempes dans cette eau devenoient auffi lumineux. Le fait

ayant ete approfondi s'eft trouve faux. Tout au plus , ce bruit qui fe repan-

dit beaucoup , meme en Efpagne , aura eu pour fondement quelque couleur

partlculiere & plus vive , dont la mer fe fera teinte a un coucher du Soleil.

L'Acadcmie croit faire autant en defabufant le public des fauflxjs merveilles ,

qu'en lui annongant les veritables.

pag. 23. XI. M. Maraldi a rapporte d'ltalie des pierres dures d\ine couleur blan-

chatre , & qui le fendent parfeuilles , dans lefquelles on trouve des poif-

fons deffeches , des pailles , des feuilles d'olivier. Elles ont etc tirees dans

le Veronois par M. le Chevalier Bianchi. II s'eft rencontre heureufement

qu'en fendant la plupart de celles qui contenoient un poiflbn petrifie , il a

^te fendu par la moitie de fon epaift'eiir , de forteque les deux parties en font

tres-aifees a reconnoitre. II femble qu'elles foient imprimees comme dans un
moule. Tout fexterieur du corps de I'animal eft tres-exaftemcnt marque ,

& il n'y a nul lieu de douter que ce ne foient de veritables poilTons qu a en-

veloppes un fable qui s'eft enfuite pdtrifie.

M. Maraldi a vii dans la galerie du Grand Due , de femblables poiflbns

deffeches dans des pierres, qui avoient ete prifes enPhenicie, dans le terri-

toirc de la Ville de Biblis , appellee prefentement Gibeal , fur des mon-
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tagnes prefqiie inaccefnbles , & eloignees delamerde 15 niillc;. —r**"— *'"—
II a vit aulTi a Piome piu'.ieurs grandes pierres de marbre melees de rouge Hist, de l'Acad.

&;deblanc ,qui viennentdesmontagnesde Sicile. Ce qui en forme leblanc, R- dls Sciencis

c'eft une grande quantite de ccquillages enfcrrr.cs & incorpores dans le "^ ^^^^'s.

marbre. Ann. 1703.
Qui pent avoir porte ces poiffons & ces coquillages dans les tcrres , &

jufques liir le haut des montagnes ? II eit vrailemblable qu'il y a des poiC-

fons fouterreins comme des eaux Ibuterreines , & ces eaux
, qui felon le

fylteme de M. de la Hire , rapporte ci-deffus * s'elevent en vapeurs , em-
portent peut-etre avec elles des oeufs & des femences tres-legeres , apres * I'*S- )'•

quoi loriqu'elles i'e condenfent & le remettent en eau , ces oeufs y peuvent
eclorre , & devenir poiffons ou coquillages. Que li ces courans d'eau deja

eleves beaucoup au-deffu.s du niveau de la mer , & peut-erre jufqu au haut
des montagnes, viennent par quelque accident ou a tarir , ou a prendre un au-
tre cours entre des fables , enfin a abandcnner de quelque manicre que ce foit

les animaux qui s'y nourriffoient , ils demeureront a fee , & enveloppes'^dans pag- 2.4.

des terres , qui en fe petrifiant les petrifieront auffi. Ces eaux elles-memes
peuvent fe petrifier apres avoir palTe par de certaines terres, & setre char-

ge de certains fels. Si toutes les pierres ont ete hquides , comme le croyent
d'h ibiles Phyficiens , cette efpece de lyllcme en eft plus recevable.

XII. On demanda un jour par occafion , pourquoi un vaiffeau plein d'eau
bouilbnte a le fond moins chaud pendant le moment oil I'eau retiree de def-
li;s le feu bout encore , que lorfqu'elle ne bout plus ; car tandis que I'eau bout
encore , on peut toucher avec la main le fond du vaifleau , fansfe bruler ,

& on ne le peut plus , immediatement apres que I'eau a ceffe de bouillir.

II faut ajouter que pour le fucces de cette experience , le fond du vaiffeau
doit etre mince, & le vaiffeau affez grand.

M. Hom.berg dit fur cela qu'il concevoit qu'un corps n'etoit chaud , que
parce qu'il etoit penetre en tout fens de la maiiere de la flamme ou de
la lumiere , qui fortant de toutes parts avec impeluofite , comme une infinit6

de petits dards tres-piquans
, portoit dans tous les autres corps qu'elle alloit

frapper , les impreffions de la chaleur
; que quand un vaiffeau eft fur le feu

,

la flamme pouffee de bas en haut par la pefanteur de Fair , tendoit a fe fai-

re des paffages dans I'eau du vaiffeau , felon cette direction; que d'abord elle

avoit du trouver de la difficulte a penetrer cette eau , cii il n'y avoit point
de chemins tels que fon mouvement les demandoit

; qua la iin elle fe les

^toit faits , &: qu'en cet etat I'eau bouiUoit ; qu alors tous les paffages de bas
en haut au travers de I'eau etant faciles , la flamme qui frappoit'inceffam.-
ment le fond du vaiffeau les enfiloit fans peine , que par confequent le vaif-
feau etanr retire de deffus le feu , le mouvement de tous les petits dards en
cet inftant etoit de bas en haut , & qu'ils ne pouvoient bleffer la main qui
touchon le fond du vaiffeau ; mais que quand I'eau ceffoit de bouillir , toutes nag. 2?.
fes parties moins agitees s'affaiffant & retombant les unes fur les autres , fer-
moient une infinite de paffages auparavant ouverts , ce qui obligeoit les pe-
tits dards a s'echapper indifferemment de tous cotes, & que par confequent
la main appiiquee au fond du vaiffeau devoit en recevoir un grand nombre ,& en etre bleffee.
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' Le fond dii vaifTeau n'eft regard^ ici , que comme iine fimple fiiper/icie que
Hist. DEL'AcAD.la flamme traverfe feiilement avant que d'arriver a I'eau , & fur laqiielle elle

Dt vlln'^^"*
"

'""S" 1'^''- !^^'*
f'

*^^ ^°"'* ^ quelque ^paiffeur un peu confiderable , la flam-
me yagitiieceffairement en la penetrant non-l'eulement debas en haiit , felon

Ann. 1703. j^ direftionimprimeeparla pefanteurde Fair , mais de hauten bas , & felon
toiites les determinarions

, parce quelle eft reflechie par les parties folides •

& de-la vient que dans ce cas, independamment des clifFerens etats de lean

,

la main fentira toujours de la chaleur en touchant le fond. S'il eft mince , 8c
qu'en mcme-tems le vailfeau foit fort petit , les cotes du vaiffeau qui envi-
ronnent de pris le fond , lui communiquent leur chaleur ; & par conf^quent
le vaiffeau ne pent etre trop grand , non plus que fon fond trop mince.

XIII. Ce petit fyfteme fur la chaleur a fourni auffi a M. Homberg la rai-

fon d'un fait affez etonnant , que M. Amontons a decouvert en travaillant a
fon Thermometre, & qui lui a fervi pour le conftruire. Ceil que quand de
I'eau bout autant quelle pent bouillir , fon degr^ de chaleur n'augmente plus,
quoiqu'clle Ibit temie plus long-tcms fur le feu , ou ilir un plus grand feu.

L'eau n'eft cliaude, felon M. Homberg , que parce quelle eft penetree par
la matiere de la flamme qui la gonfle , la fouleve , &: heriffe fa fuperficie ;

quand cette matiere s'eft fait de tomes parts des paffages hbres au travers de
pag. 16. I'ea^i ^ Yq^,, boj,t autant qu'elle peut bouillir , & la m'atiere de la flamme ne

peat rien faire de plus ; elle ne fait que confer-zer aiix particules d'eau letat
quelle vient de leur donner: ainfi foit qii'il en fuccede toujours de nouvel-
les , foit qu'elle vienne en plus grande abondance , elle ne peut ni s'ouvrir

mieiix les chemins , ni s'en ouvrir ime plus grande quantite.

iBcsXBaQia^Ei^i&sera
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Vpy. les Mem. TL nepeut etre permis qu a I'Experience , d'attaquer un fyfteme aufli ancien ,'

pag. 161. JLnuffi naturel , auffi neceffaire que celui qui etablii le cerveau pour le princi-

*Pag. 14. & ly. pe de tons les mouvemens animaux. Nous avons deja vii dans I'Hiftoire de

170 1 * des faits qui femblent contredire cette hypodi^l'e ; en voici encore un ,

du moins aufli furprenant , & qui paroit en quelque forte etre un effort de la

nature , pour echapper a nos recherches , & pour nous cacher fon fecret.

M. du Verney le jeune a fait voir al'Academie le cerveau d'un boeuf, pe-

trlfie prefque en toutes fes parties , & petrifie jufqu'a egaler la durere d'un

caillou. II reftoit feulement en quelques endroits un peu de fubftance molle

& fpongieufe. La moelle de I'epine s'etoit confervee dans fon etat naturel

,

pag. 27. auffi-bien que des nerfs qui etoient a la bafe du crane. Le cervelet etoit aufli

petrifie que le cerveau ; la Pie-mere etoit auffi comprife dans ce change-

ment general , & toute la maffe enfemble en etoit fi defiguree que Ton

avoit peine d'abord a reconnoiti-e les parties , & a nommer chacune pat

ion nom.
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Ce bosuf 6toit fort gras , & fi vjgoitreux
, que qnand le boiicher avolt r;^:^

voulu le tuer , il s'dtoit echappe jufqirA qiiatre fois , circonttance tres remar- Hist, de l'Acad.

qiiable. Car le feiil exemple pareil que M. du Verney ait pu troiiver dans '^^ des Sciences

les Auteiirs , & qiii eft rapporte par Bartholin , eft celiii d'un bceuf tiie en
""^ P'^'^'s.

Suede , dont le cerveau etoit auffi petrifie dans toute ia maffe , mais qui etoit ^""- '7^3 •

fort maigre, & qui paroiffoit languiftant.

Quelqiie plailir que Ton prenne a voir la nature detruire & braver nosfy-

ftemes , il taut pouitant quelle fe conduife par des regies qui ne fe dementent

point, & il paroit a trop de marques indubirables
, que le cerveau eft la four-

ce des elprits , & I'origine des mouvemens. Le cerveau petrifie que i'Acade-

mie a vu , prouve leulement que le peu de ftibftance molle qui y reftoit , &
la moelle de 1 epine ,

qui eft une continuation du cerveau , out (ufii pour la

filtration des efprits , & ont remplace les fondions de cette importante

partie.

II eft vrai qu'il paroit etrange que prefqiie toute la mafle du cer\'eau qui

etoit parfaitement petrifiee , ait ete fi peu neceftTaire a cet animal
, qui n'a-

voit rien perdu ni de la vigueur , ni de fon embonpoint. Mais il feroit affez

du genie de la nature , d avoir menage des reffources pour les accidens dii

cerveau , & d'avoir etabli qu'a ion defaut la moelle de Tepine fit des fil-

trations d'efprits plus abondantes , & telles que les demanderoit le belbin de
I'Animal. II arrive quelquefois dans les bleftiires

, qu'une partie confiderable

de la fubftance du cerveau eft emportee ou detruite , & que cependant les

mouvemens , loit puremeni m^chaniques , foit volontaires , n'en font pas

fenfiblement alreres pendant Tefpace de plufieurs jours. M. du Verney en
rapporte un exemple , ou il cite un nom illuftre , & qui doit toujours etre en pag. 28.

veneration a I'Academie des Sciences.

Ce n'eftpas qu'au contraire , des accidens fortlegers en apparence nc cau-

fent auffi quelquefois un renverfement general dans le cerveau , &n'entrou-
blent toutes les fondions. Mais M. du Verney croit

, qualorsFalteration des
parties folides a produit celle des liqueurs , au lieu que dans les autres cas ,

les liqueurs fe font confervees exemptes de lalts^ration des parties folides. On
ne propoi'e ici que des conjedures qui auroient befoin d'etre confirmees par
Texperience , & le feront peut-etre quelqiie jour. Ce ne fera que par un
grandnombre d'accidens finguliers du cerveau , compares les uns aux autres

,

que Ion decouvrira precilement les ufages de cette partie , leur etendue, &
leurs bornes ; fi cependant on va jamais fi loin. II eft a craindre que la na-

ture n ait voulu rendre le liege de Tame auffi difficile a connoitre que fame
elle-meme.

SUR UN AGNEAU FCETUS MO NSTRUEUX.

ON regarde ordinairement les monftres comme des jeux de la nature ;

mais les Philofophes font tres-perfuades que la nature ne fe joue point

,

quelle fuit toujours inviolablement les memes rdgles , & que tous fes ouvra-
ges iont, pour ainfi dire , egalement ferieux. 11 peuty en avoir d'extraordi-

nnires , maisnon pas d'irreguliers ; Sccefontmeme fouvent les plus extraor-
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qui donnent le plus d'ouverture pour decouvrir les regies gendra-

HisT. DEi'AcAD. les oil lis font tons compris.

R. PIS Sciences m. Antoinc Ciiirurgien de M6ry fur Seine , correfpondant de M. M^ry
DE Paris.

{^^^ FAnatomie , ayanr en entre les mains un monftre tres-fingulier ^ en tira

4nn. 1703. desconfeqiiences nou^clles,pour la nianicre dent le feng circule de la mere
pag. 29. au fcKtus , & du foetus a la mere , £i les communiqua a M. Mery , & par

lui a I'Academie.

II vint d'une brebis deux agneaux , dont Fun etoit vivant , bien form6 en

toutes fes parties , & a terme , & I'autre mort , & monftrucu.v , fans tete,

fans poitrine , fans vertebres , & fans queue , ayant feulement une efpece

de ventre au bout duquel ctoient les cuiffes , les jambes , & les pieds de

derriere. Ce ventre etoit rond & oblong, ayant 7 a 8 pouces dans la plus

grande longueur , 5 a 6 dans fa plus grande largcur , & plus de 3 pouces

d epaiffeur ; il n'avoit nalle ouverture , ni nul indice de fexe , il etoit fort

charnu , de meme que les cuiffes , recouvert d'une peaii route femblable a

celle des agneaux naiffans. Au milieu de la partie anterienre etoit le cordon

compofe de 4 vaiffeaux affez gros , & fort bien diftingues.

Linterieiir de ce tronc informe en etoit le plus merveillei'x ; il n'y avoit

ni coeur , ni poumon , ni foye , ni ratte , ni reins , ni veflie , ni vaifleanx

fpermatiques , ni parties de la generation , mais ieulementun Meientere, 6c

des Inteftinsqui y etoient attaches , & une efpece d^eilomach , qui ceijen-

dant n'en avoit guere la figure. Cet eftomac & les Inteilins conteno.cnt une

matiere jaune& vifqueufc, femblable a des e\'cr;mens.

Les vaiffeaux ombilicnux etoient Torigine & la fin de tons les aut-es ; Sc

quant aux nerfs , ils partoient tcu; dun corps pyramidal , gros comme une

noifette , & qui par coni'equent tenoit lieu de cerveau. Toute la charpente

de la maffe , ou Faffemblage des os , confifloit en un os fitue dans la partie

fuperieure du monilre, en deux os des Hies, ou innomines, qui tormoient

une efpece de baffin , & dans les os des extremites inferieures. Le corps

pyramidal qui reprefentoit le cerveau , etoit attache a I'os de la partie fu-

perieure.

Deux animaux attaches enfemble par quelque partie commune , ouun feul

animal qui auroit doubles des parties naturellement uniques , feroient beau-

g„ iO. '^°'''t'
Tioi'i^ etonnans que ce demi-animal ; auffi ne font-ils pas fi rnres. Deux

CKufs qui fe font rencontres dans la matrice peuvent fe coller , & ils ne laif-

feront pas de fc nourrir : & alors , ou toutes les parties de Tun & de I'autre

fe developpent & fubliiknt , & ce font deux animaux attaches enfemble ;

ou quelques parties de I'un des deux periffent , & il relle un animal & un

demi-animal unis ; de forte que le demi-animal trouve dans I'animal entier

tout ce qui lui manque. Mais un demi-animal qui ne tient point a un autre ,'

qui eff prive de toutes lespartiesles plus neceffaires , teiles que font le coeur ,

les poumons , & le foye , comment a-t'il pii fe former & fe nourrir .' com.-

ment la nature a-t'elle pu detacher la moitie d'un tout auffi-bien lie , & aufli

indivifible qu'un animal ? & comment a-t"elle detache la moitie la plus de-

pendante d'avec celle qui gouverne , & qui contient les principaux refforts

de la machine ?

II fuit neceffairement du defaut du coeur dans ce monftre ,
que I'lmpulfion

dij
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du fang qui y circuloit ne partoit pas dii coeiir , & par conf<fquent M. Antoi-
™"™''*"*" '-' -

ne lui a cherche iiii autre principe. Hist, de l'Acad.

Selon le fyfteme commim , les arteres de la matrice verfent leur fang dans ^'
JJ^*

Scunces

le placenta ,
qui s'en nourrit , le furpliis de ce fang entre dans les veines

ombilicales qui font partie du cordon, de-la il eft porte au foye du foetus Ann. 1703.

dans le tronc de la veine-porte , d'oii il pafle dans la veine-cave , & dans

le ventricule droit du cosur. Le fang de la mere une fois arrive au coeur du
foetus , eft enluite diftribue a Tordinaire dans les parties du foetus , a Fexce-

ption des changemens qu apporient a fon cours le rrou ovale , & le canal de
communication. II y a encore une autre difference neceflaire , c'eft qifil faut

que le cordon & le placenta , foient compris dans la circulation ; & par cet-

te railbn le fang qui fort des arteres iliaques du foetus entre dans le cordon
par les arteres ombUicales , de-la dans le placenta , oii il eft repris par les

veines de cette partie , enfuite par les veines ombilicales qui le reportent pag. 3 1;

avec de nouvenu fang de la mere au foye & au co?ur du foetus.

Puifqiie le coeur manquoit dans Tagneau monftrueux de M. Antoine , il a
fallu ou que le fang de la mere porte dans le foetus par les veines ombilica-

les , felon le fyfteme commun , foit retourne au placenta par les arteres

ombilicales , contre les regies ordinaires de la circulation , qui ne femblent

pas permettre ce retour du fang par des arteres , ou que ce meme fang pouf
fe par la mere dans les arteres du placenta , ait pafl'e de-la dans les arteres

ombilicales , fe foit repandu dans loutes les parties du foetus , & foit revenu
au placenta par les veines ombilicales ; ce qui paroitplus conforme aux loix

de la circulation , mais renverfe entierement le fyfteme commun.
M. Antoine a mieux aime abandonner ce fyfteme, que d'admettre une ex-

ception aux loix ordinaires de la circulation. II a meme cm
, que fi dans ce

monftre le fang de la mere entroit par les arteres ombilicales , il liiivoit cette

meme route dans tous les foetus , & il envoya a I'Academie un Ecrit , oil

cette opinion nouvelle etoit ingenieufement expolee & foutenue.

II fit meme pour la prouver , & pour la rendre en meme tcms plus fenfi-

ble , le deflein d'une Machine Hydraulique aflez bien imaginee ; mais enfin
,

comme ni la machine ni les raifons ne concluoient neceflairement , il fut re-

folu qu'on attendroit la decifton de Texperience. M. du Verney s'engagea a
la faire fur ime chienne pleine qifil ouvriroit , apres quoi il feroit une ligatu-

•re a fartere ombilicale du cordon de Tun des petits encore vivans. Le e;onile-

ment qui arrivera de Fun ou de I'autre cote de la ligature , decidera. Si c'eft

entre la ligature & le foetus , le fang eft pouffe par le foetus dans les arteres

ombilicales , felon le fyfteme commun ; fi c'eft entre le placenta & la ligatu-

re , le fang eft poufle par la mere dans les arteres ombilicales , felon M. An-
toine. L'operajion eft difficile , dc il faudra tenter plufieurs fois , avant que
d'y reuffir.

On ne doit pas oublier de remarquer dans Tagncau monftrueux ce cerveau nag. IJi
extraordinaire , & plus extraordinairement place dans ce ventre

,
qui etoit

tout Tanimal. On pent de-la conjefturer combien un principe commun des
nerfs eft neceflaire & indifpenfable dans toute machine animce.

J'ome II. G .
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SUR LA CIRCULATION DU SANG DANS LE F(ETUS.

-Ann. 1703. T T^^ queftion qui n eft que curieufe , a du moins Favantage de le devenir

V^ d'autant plus , que deux habiles adverfaires foutiennent plusvivement

les deux partis oppoi'es. Celle qui s'eft emue dans I'Academie au fujet de la

circulation da fang dans le foetus , a produit ces defcriptions que M. du Ver-

ney donna du coeur de la tortue , de la grenouille , de la vipere , & du ccEur

& des Guies de la carpe dans les Memolres de 1699 , & les recherches oil

il s'eft enfuite engage fur la circulation du fang dans les poiflons , & dont on
* Pag. 4«. & a viireffai dans THiftoire de 1701. * Maintenant M. Mery , fans employer

fuivaafes. tant d'anatomie comparee , repond a ce qui regarde le fond de la queftion ,

& entre dans certains raifonnemens Anatomiques, propresa eclaicir toujours

la Mechanique des animaux.

Si Ton fe remet devant les yeux ce qui a ete dit fur cette maticre dans THil^

* Pag. If. & toire de 1699 * , & dans celle de 1701 *
, on verra qu'il sagit de fcavoir

luiv
5 4. & fuiv. quelle route tient dans le foetus le fang qui paffe par le trou ovale , s'il va de

1 ag. 3 .
4c

I'oreillette droite du cosur dans la gauche pour s'epargner une circulation au
'

travers des poumons , qui pent etre font difficiles a penetrer , faute d'air ; on

s'il va de roreillette gauche dans la droite , pour s'epargner une circulation,

par tout le corps , oii la mafle entiere du fang ne couleroit pas aflez libre-

ment , parce qu'elle n'eft pas aflez animee d'air.

pag. 33, M. M^ry reprend fon premier principe. Dans I'homme , oil la meme quan-

tite de fang qui circule dans les poumons circule aufli par-tout le corps ,

tous les vaifleaux des deux cotes du coeur , ventricules , creillettes , arteres,

font egaux. Dans le fcetus humain , M. Mery foutient que les vaifi'eaux du

cote droit font toujours plus grands que ceiix qui leur repondent de I'autre

cote , I'oreillette d'un tiers plus grande , le ventricule & I'artere la moitie

plus grands , preuve evidente qu'une plus grande quantite de fang eft conte-

nue du cote droit , ou y coule ; car comme les vaifleaux qui font fibreux

obeifl"ent a I'impulfion du fang , il fe les fait jufqu'a un certain point aufll

grands qu'il lui eft necefiiiire ; & par une moindre impulsion , il leur permet

de fe retrecir.

De plus , les proportions de I'inegalite des vaifleaux font precifement cel-

les que le fyfteme de M. M^ry demande. Tout le fang rapport^ par la veine

cave , c'eft-a-dire , tout le fang du foeus , eft poufle , felon lui , dans I'arte-

re pulmonaire ; mais le canal de communication en derobe un tiers , & il n y
a que les deux autres tiers qui circulent par le poumon , & paflTent dans le

cote gauche du coeur. L'oreillette gauche recoit done un tiers moins de fang

que la droite , & de-la vient qu'elle eft d'un tiers plus petite. Si tout le fang

de cette oreillette gauche tomboit dans fon ventricule , il ne devroit etre non

plus que d'un tiers plus petit que le ventricule droit ; mais puilcjue dans I'opi-

nion de M. M^ry, il pafle du fang de I'oreillette gauche par le trou ovale , dans

le cole droit , le ventricule gauche en revolt moins que I'oreilletre ; il doit

done etre encore plus petit par rapport au ventricule droit , que I'oreillette

^auclie ne I'eft par rapport a la droite ; & c'eft effeaiveraent ce que M. Me-
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ry a trouve par tontes les mefures qu'il a prifes. Le ventriciile gauche n'efl: « i m^M
que la moitie du droit ; & par la meme railbn , la capacite du troiic de I'aor- Hist. de lAcad.
te n'eft que la moitie de celle du tronc de Tartere pulmonaire. R. des Sciences

II eft vrai , & quelques-uns ont fait cette objedion
,
que le ventricule gau- °^ P-^Ris.

che & I'aorte etant formes de fibres beaucoup plus epaifles & plus puiflantes, Ann. 1703.
que le ventricule droit & Fartere pulmonaire , ils pourroient , quoiqu'ils ful- pag. 34.
fent moindres en capacite ,

pouffer en meme terns ime auffi grande quantite

de fang , parce qu'ils la poufferoient avec plus de force , & lui donneroient

plus de viteffe. Mais il faudroit pour cela qu'il y eiit une efpece de fource qui

verfat dans le ventricule gauche , aprcs qu'il fe feroit vuide , encore autant

de fang , dont il fe vuideroit encore , & qui! pouffat ces deux quantites fuccet

iives de fang dans le meme tems que le ventricule droit poufferoit hors de
lui la feule qu'il contient. Or il eft conftant que la ftrufture &c le mouvement
du coeur ne permettent pas qii'on ait cette idee. Les deux ventricules ne fe

vuidenr que dans le meme inftant ; chacun ne fe vuide que de ce qu'il con-
tient dans cet inftant unique ; & le gauche n'eft le plus fort , aufll-bien que
Taorte

, que parce qu'ils ont a pouffer le fang jufqu'aiLx dernieres extremites

du corps , au lieu que le ventricide droit & I'artere pulmonaire ne le pouf-

fent que dans le poiimon.

Les defenfeurs de fancien fyfteme avoient rcpondu a M. Mery que les

vaiffeaux du cote droit , fuppofe qu'ils fuflent plus grands , I'etoient , non a
caufe d'une plus grande quantite de fang , mais a caufe du regorgement de
ce fang , qui ayant peine a penetrer les poumons , refluoit ou fejournoit dans

les vaiffeaux & les dilatoit.

M. Mery oppofe a ce regorgement , qu'il faut ou qu'il fe faffe uniquement
dans I'artere pulmonaire , auquel cas il ne paroit pas poflible quelle ne cre-

vat dans un auffi long efpace de tems que 9 mois , ou que le fang qui regor-

ge dans I'artere pulmonaire reflue dans I'oreillettc gauche , ce que les val-

vules de I'artere pulmonaire ne permettent point , diipofees expres comme
elles le font par la nature , & tres-efficacement difpofees pour empecher ce
reflux ; & fi elles avoient ete une fois forcees , comme elles le feroient pen-

dant un long-tems , il y a tout lieu de croire que leur reffort ne fe retabli-

roit jamais.

II s'enfuivroit encore de ce regorgement du fang caufe par I'embarras des paw. -jr;

poumons , qu'il circuleroit dans les poumons moins de fang que le ventricule

droit n'en poufferoit dans le tronc de I'artere pulmonaire , & dans fes bran-

ches , & par confequent que les veines du poumon , qui rapporteroient moins
de I'ang qu'il n'y en auroit dans les arteres , devroient etre dans le foetus plus

petites , par rapport aux autres qu'elles ne le font dans I'homme , oil elles

rapportent tout le fang qui a paffe dans les arteres. Cependant c'eft dans
I'homme & dans le foetus la meme proportion , ce qui prouve que le fang cir-

cule dans les poumons de run& de I'autre avec une egale liberte ,
quoiqu'a

caufe du canal de communication , il y ait une moindre quantite de fang qui

circule dans les poumons du foetus.

Voila a peu pres les principales raifons de M. Mery ,
pour la defenfe de

fon nouveau fyfleme. Les rapports qu'il foutient entre le coeur du fcetus &
celui de la tortue , & que M. du Verney lui contefte , la valvule du trou •

Cz
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^.ma^^s^sz ovale qn'il contefte a M. du \'erney , tout cela etant iin pen plits incertai'n ;

Z ne fourniroit peut-ctre pas tant de lumi^re pour une decifion
,
que les raifon-

HisT. DE L Acad. i * .-,

R DEs Sciences nemens que nous avons expoies.
^ . _ .

CE Paris. U paroitioit aflez etrange que les deux lyftemes contraires pufient etre

Ann. 1703. vrais en meme tems ; cependant il n y a peut-etre pas d'impoflibilite ablo-

lue. On pretend que dans le veau &; dans Tagneau fetus , les vaiffeaux du

cotd gauche liirpaffent aufTi conftamment en capacite ceux du droit ,
que

dans le fetus humain ceux du droit furpaflent ceux du gauche. Si le fait eft

bien vrai , M. Mery convient que dans le veau & dans I'agneau fetus , la

circulation le fera felon Tancien fylleme , & dansle foetus humain felon le

fien. Or li la nature met en ui'age ces deux differens moyens en differentes

efpeces d'animaux ,
peut-etre les employe- 1 -elle indilFeremment dans la

meme efpece ; car au fond ils paroiffent tout deux aflez egalement propres

g_ ,5_ a fuppleer au pen d'air qui fe trouve dans le fang des foetus. Deja on a vu

» Pag! 57-' dans I'Hifloire de 1699 * un foetus humain monftrueux , en qui la circulation

fe faifoit certainemeni contre I'opinion de M. Mery. II eft vrai que ce foetus

^toit monftrueux ; mais les monftres ne font qu'extraordinaires , & ce

qui eft extraordinaire n en eft pas moins nauirel. En cas que la nature fit pren-

dre au fang tantot une route , tantot lautre ; quand meme Tune des deux fe-

roit la plus communement ufitee , il n y auroit pas lieu de s'etonner que cet-

te queftion eut long-tems partage des Anatomiftes , & eiit fourni aux deux

partis des armes affez egales.

DIFERSES OBSERVATIONS A NAT OM I Q_UES.

I, /^N trouve aflez fouvent dans la v^ficule du fiel de tons les animaux , -

V^ des pierres poreufes , & pen dures ,
qui ne font apparemment que

le fiel epaifli. M. Lemery en trouva jufqua xi dans la veficule du fiel d'une

femme ; & ce qu elles avoient de plus extraordinaire , c'eft qiieiles etoient

enti^rement a fee , & qu il n'y avoit nulle liqueur melee avec elles. Vraifem-

blablement une grofle fievre avec des redoublemens , dont la malade etoit

morte , avoit confume tout le flegme de Thumeur bilieufe , & avoit pctrifid

toute Thuile. Du refte , la malade n'etoit pas morte de ces pierres ; ily avoit

ibeaucoup d'autres caufes de mort tres manifeftes , comme des abfces dans le

foie & dans les poumons ; & Ton f^ait d'ailleurs que ces pierres du fiel ne

tuent point , & fouvent meme n'inconimodent pas.

Ce qii'on appelle le bezoard n'eft que la pierre du fiel de plufieurs efpeces

d'animaux des Indes tant Orientales qu Occidentals , comme Chevres, Cc-

p3g- 37' chons. Singes, &c. La vertu du bezoard confifte dans les feis volatils alka-

lis dont il eft forme ,
puifqu'il ne Teft effeftivement que de la bile de ces ani-

maux. C'eft par-la qu il d^truit les acides , & excite la tranfpiration ; & lans

aller chercher le bezoard fi loin , toute pierre du fiel d'un animal en eft un ,

quoique peut-etre plus on moins aftif , felon les differens animaux , & les

differens climats 011 ils auront vecu. Le bezoard fe tire aufli quelquefois de

quelques autres endroits que la veficule du fiel.

11. Le P. Gouye , en parlant d'un Jefuite qui venoit de mourir , fott connu
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par {"on grand talent pour la poefie latine , dit qu'il ^toit dune fi heureufe
;

conftitution , qu ^tant chauve a Tage de 70 ans , il kii etoit revenu des che- Hist, de l'Acad.
veux , & que de plus il lui aVoit perce deux nouvelles dents. R. dis Sciencis

III. M. Littre , en diffequant un cadavre , trouva une hernie compofee °* Paris.

fl'inteftin & d'epiploon , & dent le fac n'avoit plus aucune ouverture du c6- Ann. 1703.
te de la ca vite du ventre. L'entree du fac s'etoit extremement reirecie , & les

parois s'en etoient coUees enfemble ; de plus , une portion de Fepiploon s'at-

tachant fbrtement a toute la circonference exterieure de cette entree , I'a-

voit froncee , & lui iervoit de lien & de couvercle. II etoit done impoffible

que rintellin ni Tepiploon tombaffent davantage dans le fac de la hernie
;& les fuites quon pouvoit craindre d'un pareil accident avoient ete plus fu-

rement prdvenues par la natiue , qu'elles ne le pouvoient jamais etre par
les bandages , & par tout les fecours de Fart.

IV. Dans le meme cadavre , M. Littre trouva encore quelque chofe de pag. 3S.
plus fingulier. C etoit un corps dur comme un cartilage , trcs-blanc , tres-
poli , long d'un pouce deux lignes , large de dix lignes , & epais de fept, de
igure un peu ovale , contenu dans la capacite du ventre , fans y ctre atta-

cW a aucime partie. Comment pouvoit-il s'y etre forme } comment ne te-
noit-il point a la partie qui avoir ete le principe de i"a generation .'' ou de quel-
le maniere s'en etoit-il detache .-' Au centre de ce corps etoit une pierre ron-
de , fort unie , fort blanche , & groffe comme un pois de moyenne grandeur.
II paroit que I'enveloppe de la pierre etoit de la meme nature , & une pier-
re commencee , dont la petrification fe feroit achevee avec le terns. Quel-
ques fucs particuliers qui diftilloient lentement au travers des inteftins , &
dont le flegme s'evaporoit peu a peu par la chaleur , fe font peut-etre amaf-
fes dans Tendroit oil etoit ce corps , & lui ont donne naiffance.

v. M. du Verney le jeune a parle dune Dame de 32 a 33 ans , a qui il

vlnt un Erefipele au bras qui s'en alia naturellement & fans aucuns remedes.
De ce moment , cette Dame fe fentit oppreflee , etouffee , & il fe repandit
un fi grand froid par tout fon corps , fur-tout a la tete , a la poitrine , & a I'e-

flomac , que les linges les plus chauds ne la rechaufFoient point ; il lui falloit

appliquer des briques & des fers a repafTer fi chauds quelle en eut la peau
brulee en quelques endroits fans fe plaindre. Elle fiit reduite a Fextremite , &
on lui fit un grand nombre de remedes fans efFet. Enfin lorliqu'on n'efperoit
plus rien , il vint une fueur reglee & periodique

, qui ie renouvelloit tous
les jours a fix heures du matin , & qui lui rendit la fante. Elle etoit grofFe en
ce tems-la. La fueur cefla trois ou quatre mois avant qu elle fut a terme ; elle

accoucha , & mourut quelques jours apres. II y a apparence , comme Fa cm
M. du Verney , que fi Fon eiit fair revenir cette fueur

, qui paroifFoit fi ae-
ceflaire a la malade , on Fauroit fauvee.

VI. Le P. Gouye a fait voir un lezard des Indes Orienfales , appelle par p^g ,»;
les gens du pays Phatagen , & par Aldrovandus Lacma Indica Squammofa.
II etoit long de deux pieds & demi , a peu pr^s de la figure d'un crocodile

,

convert d'ecailles de la largeur d'un ecu. On lui avoir trouve FelFomac rem-
pli de fourmis ; car c'eft la nourriuire ordinaire de cet animal , aufFi a-t-il une
langue de pres d'un pied de long pour les prendre plus facilement. 11 avoit
dans ia i-artiefuperieure de Feitomac ime boiurfe pleiue de vers viv^os

, gros
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""^ & longs comme des ^pingles , & dont le nombre alloit bien Jufqu'a vn mil-

HisT. DE l'Acad. lier ; & ce qii'il y a d'^tonnant , ce n etoit point iine maladie , on en avoit
R. DES Sciences troiive autant dans iin autre animal de la mcme efpece. On a dcja remarqud
DE Paris.

j.^ ii-,,ij-ne chole dun Tigre de la Chine dans THiftoire de 1699. *

Ann. 1703. VII. M. Reneaume a In une Relation dun monftre
, qui lui a eti^ icnte de

* I'^g- J I- Blois par M. Hemery Medecln. Ce font deux enfans qui ont lefommet de la

tete commun , & meme le derriere ou I'occiput , de mani^re qu ils n'ont

qu'un crane , & que leurs vifages regardent de deux cotes oppofts. Toutes
les autres parties de leurs corps font tres - diAincles , & tr^s - bien formees.

Tons deux etoient en bonne fante , & paroiffoient fort difpofes a vivre. L'un

etoit venu les pieds en bas , & Fautre les pieds en haut , & Faccouchement
avoit ete tres-facile. Le crane commun , pouvoit faire croire qn'il n"y avoit

qu'un cerveau ; & fur cela on avoit fait quelque fcrupule au Cure qui les

avoit baptifes comme deux individus differens. Cependant a confid^rer les

mouvemens qu'ils avoient independamment Fun de Fautre , il etoit plus pro-

bable que chacun d'eux avoit fon cerveau fepare
, quand meme il n"y aiu-oit

pag. 40. gy entre deux aucune cloifon offeufe , comme en efFet il ne paroilFoit pas

qu'il diit y en avoir.

VIII. M. Mery a fait voir une tumeur d'une groffeur furprenante, qu'il avoit

coupee fur Foeil d'un homme. C'etoit comme la cornee allongee , qui enfui-

te produifoit une groffe excrefcence de chair.

IX. Un Gentilhomme de Seiffel en Bugey etant tombe dans un foffe fort

profond fous fon cheval , fe refoula un des tefticules , &c s'entrouvrit les an-

neaux. Quatre annees fe pafferent ,
pendant lefquelles il s'apper^ut feulement

que ce tefticule groflifToit , & devenoit tres-dur , fans lui faire cependant

aucune douleur. Mais dans la cinquieme annee la groffeur & la durete au-

gmenterent extraordinairement , accompagnees de douleurs tr^s-vives. Un
Empirique fit une ouverture d'environ un pouce au fcrotum , pour y lerin-

guer une liqueur , mais fans aucun fucces , & Fon fut oblige de laiffer refer-

mer la plaie. Des emplatres refolutifs ne firent pas plus d'effet. Enfin les plus

habiles Medecins & Chirurgiens de Paris ayant ^te confultes , conclurent

I'amputation , fans garantir la vie du malade , a caufe du peu de prlfe que laif-

foit Fextreme tumefaction des mufcles fufpenfeurs. II ne put ie refoudre a

une operation fi perilleufe. II alia a Lyon , oii il fut encore condamn^. Etant

de retour a Seiffel , il n'obferva qu'un regime fort commun , a cela pres qu'il

prenoit quelquefois de la rhubarbe. En moins d'un an , la groffeur , la dure-

te , les douleurs , tout difparut abfolument , & il jouit d'une pnrfaite fante.

M. Parent qui le connoit a ete temoin de ce miracle de nature. C'eft un hom-

me de 48 ans , d'un temperament chaud&fec. Lesguerifons purement natii-

relles de maux auffi confiderables , meritent peut-etre encore plus d'etre re-

marquees que celles qui font dues a Fart,

pag. 41. X. L'Academie a vuune fille appellee Anne Perraut , de Mouftier Saint-

Jean , Village de Bourgogne a deux lieues de Sainte Reine , agee prefente-

ment de 21 an , a qui il arriva a Fage de 7 ans , apres une fievre ordinaire ,

que fes deux mains & fes bras fe deffecherent , jufque vers la naiffance du

coude , & tomberent naturellement , de forte qu'il ne lui refta que deux:

fnoignons. Elle apporta a FAffpmblee fes mains dans fa poche , & les en tirs
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avec un de fes molgnons dont elle fe fert affez adroitement. Elles font noi-

res & f^ches comme des mains dune petite Momie. Hist. delAcad.

XI. M. du Verney le jeune a rapporte la maniere dont il avoit gu^ri una R- dfs Sciences

excrefcence a Toeil , qii avoit uri Eccleliaftique de Lyon. Elle etoit fiir la con- °^ Paris.

ionftive ; elle commenga par un point rouge au petit angle, & devintune Ann. 1703.

excrefcence fongueufe , dont la pointe couvroit abl'olument la cornee , fans

etre adherente. Les remedes internes n ayant pas reuffi , on fat oblige de

hafarder une operation de Chirurgie, elle fut heureufe , & on emporta I'ex-

crefcence avec la pointe d'line lancette ; mais il en revint une feconde
, que

Ton emporta encore , & a laquelle fucceda une troifieme , de forte qu'on

propofa au malade d'y appliquer le feu. II ne s'y put refoudre. Ce flit alors

que M. du Verney le vit. Apres avoir medite fur fa maladie , il lui fit ufer

pendant 1 5
jours d'une tifane diaphoretique & purgative ; & pendant tout

ce tems-Ia on bafTina fimplement I'excrefcence avec de I'eau celefte. Enfuite

on lui appliqua un feton entre les deux epaides
,
pour faire diverfion des hu-

meurs, & faciliter I'aftion des remedes. II mela en meme-tems a feaucelefte

de Talun calcine. II purgoit auffi le malade une fois la femaine avec la gran-

de Hiere de Galien. Tons ces remedes joints enfemble tarirent en deux mois

la fource de fhumeur qui caufoit I'excrefcence , &c elle difparut. pag. 41;
XII. M. Littre a ouvert une femme , en qui les glandes des inteftins Jeju-

num & Ileon s'etoient tellement grofTies , qu'elles rempliffoient entierement

en quelques endroits la cavite de ces boyaux , & par confequent ne permet-

toient prefque plusle paffage des matieres qui y devoient couler. On reconnoif-

foit certalnement ces glandes , & a leur difpofition , & a leur figure , & a leur

confiftance. La malide avoit eu pendant fix mois dans le ventre une douleur

fixe , qui avoit toujours augmente , & tous les autres accidens qu'il eft aife

ide conclure de cette efpece particuliere d obflruftion.

XIII. Une nouvelle Obfervation de M. Littre confirme ce qui a ete dit

dans rHiftoire de 1701 * fur le corps fpongieux , ou la caroncule qui fe trou- * pag. 44. 4j;

ve quelquefois aux ovaires des animaux , &c mcme des femmes. En ouvrant

le cadavre d'une femme de 2J ans , nouvellement accouchee , M. Littre ap-

pergut afon ovaire gauche une tumeur groffe comme une petite cerife , re-

vetue de la membrane commune de I'ovaire. Au milieu de la tumeur , cette

membrane etoit percee d'un trou rond
,
qui avoit une ligne & demie de lar-

ge. Quand la membrane eut ete levee , M. Littre vit que la tumeur avoit en

fon milieu du cote exterieur , un trou place vis-a-vis celui de la membrane ,

de la meme grandeur , & de la meme figure a pen pr^s. Voila precifement le

corps fpongieux tel qu'il a ^te decrit en 1701 . M. Littre en I'examinant , trou-

va que c'etoit une efpece de poche compofee de fibres charnues & de glan-

des jauiiatres , dont la cavite etoit ronde & de trois lignes de diametre. II

conje£lure que dans cette cavite avoit ete d'abord contenu I'oeuf
,
qui etoit

enfuite devenu le foetus , &: que peut-etre , comme elle etoit affez grande , pag. 43.
cet oeuf avoit-il commence a s'y developper, avant que de tomber dans la

trompe par le trou de la membrane commune de I'ovaire , & de la dans la

matrice. A ce compte , cette poche , ou le corps fpongieux , ou la tumeur

,

n'efl qifime des cellules de I'ovaire , dont les parois charnues & fibreufes fe

font groflies & dilatees par les memes caufes qui ont feconde I'oeuf , qu elle

contenoit.
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" "' '' := XIV. Au-dedans de I'ovaire droit d'lme femme de 38 ans , & dans la ca-

Hist.de l'Acad. viie d'line cellule charniic , M. Littre a troiive un corps de figure ovale ,

R. DEs SciENcts long de 10 ligiies , large de 7 , & epais de 4, folide , ayant la couleur , &
DE Paris.

^^ confiliance de chair , & attache par un petit pedicule aufond de la cavite.

Ann, 1703. II occupoit les deux tiers de I'ovaire. De-la , M. Littre conjeftura
, que ce

corps pouvoit ctre une mole qui fe leroit formee dans I'ovaire , comme il

s'en forme dans la matrice; que par consequent les oeufs pourroient recevoir

dans les ovaires un certain accroiffement, & que chaque cellule feroit comme
line petite matrice a I'egard de I'oeuf qu'elle renferme. Cette conjecture qui

fe lie naturellement avec celle de I'obfervation prec^dente , donne aiix ufa-

ges des ovaires & de la matrice une analogie , & une connexion
, qui font

affez propres a perfuader. Un ovaire feroit la matrice commune de tons les

petits oeufs , & la matrice feroit I'ovaire particulier de chaque oeuf qui s'y de-

velopperoit entierement. Le developpement pourroit allerjufqu'a uncertain

point dans I'ovaire , & ne s'acheveroit que dans la matrice.

XV. M. Littre a fait voir un petit chien mort , qui n'avoit qu'un ceil ians

paupiere , fitue au milieu de la partie inferieure de la face , a la manitJre dont

P^S* 44' on peint les Cyclopes. II n'avoit ni nez, nigueule , ni aucune ouverture pour

y fuppleer. II etoit gros , & fort bien nourri ; & il etoit mort pen de tems

apres etre ne , fans doute , parce qu'il ne pouvoit prendre d'air. Ce fostus

ne pouvoit s'etre nourri que par le cordon ombilical ; cela confirme ce que
* Pag. 14. j^_ Littre avoit deja avance dans I'Hiftoire de 1701. * II avoit au-deffus de

fon oeil & vers le milieu de la face , une efpece de corps cartilagineux , long

de demi pouce , & de la groffeur d'une ligne , folide , de figure coiiique , &c

fans ouverture.

C H I M I E.

Sl/R UAMJLYSE DES GROSEILLES FERMENTiES.

if pa„ jg_ if^N a vii dans I'Hiftoire de 1702 * les raifons qui ontporte M. Lemeryle

pag. 45. v^ fils a faire des analyfes de fruits fermentes. II a encore opeiedela me.-

me maniere fur les grofeilles , & voici fes principales remarques.

La fermentation n'a pas produit fur les grofeilles un changement auffi cori'

fiderable , qu'elle auroit fait fur les fruits plus doux , comme les guignes , les

cerifes , les raifms. Cependant elle avoit ete de 21 jours.

Les grofeilles donnent beaucoup plus d'huile ,
que ces memes fruits plus

doux , ce qui parok contraire a I'opinion commune ; car on pretend que la

douceur des fruits depend de la quantite de fhuile.

L'huile des grofeilles eft plus liquide & plus coulante , que celle de ess me-

mes fruits.

Elles ne fourniffent prefque point d'efprit ardent , en comparaifon de ces

fruits que nous avons marques.

M. L^mery le fils explique tous fes faits par vine feule fuppoftion , c'eft

que
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qiie ies aclcles des grofeilles ne font que legerement meles Avec I'huile , & i ——
non pas fi etroitement ni fi intimement que dans Ies raifins , dans Ies ceriles , Hist. de l'Acad.
ou dans Ies guignes. R. des Schncss
Ce n'eft pas preciiement la quantite ouladofed'un princIpe quiproduit un'"'^*'^"-

certain effet , c eft plus particulierement la maniere dont il eft mele avec Ies Ann. 1703.
autres. Ainfi riniile ,

quoique plus abondanie dansun mixte , ne le doit point pag. 46.
rendre plus doux , fi d'un autre cote Ies acides font moins unis a cette huile,
de forte qu'ils confervent I'effet de leurs pointes moins altere & plus vif.

L'huile qui a (es pores , ou Ies interftices de (es parties rameufes , remplis
par des acides intimement unis avec elle , en doit etre moins coulante , &
par confequent celle des raifms , des cerifes , &c. doit letre moins que cel-

le des grofeilles.

La fermentation eft une defimion des principes ; & plus Ies principes font
unis , plus leur defunion eft violente , & par conft^quent la fermentation.
Des principes pen unis , comme Ies acides & Thuile des grofeilles , ne doi-
vent en fe defimifant fermenter que mediocrement , & leur defunion ne doit
pas tant changer le mixte.

Et comme c'eft la fermentation qui fait elever I'efprit ardent , & que de
plus cet efprit n eft qu'une huile tres-fubtile &c tres-fine , il s'enfuit qu un mix-
te qui fermente peu , & dont l'huile eft pen divifee & pen attenuee par le

lOelange des acides , doit donner peu d'efprit ardent.

Pour rendre utiles ces reflexions fur Ies grofeilles, M. Lemery en conclut,
que I'ufage de ce fruit doit etre affez bon dans la fievre

, parce qu'il fermente
peu , & que par fes acides qui fe degagent aifement, il doit donner plus de
confiftance aux liqueurs , & en reprimer le mouvement exceflif. Les eaux
des cerifes , ou d'autres fruits

,
qui fermentent davantage , ne doivent pas

tant rafraichir ; car leur fermentation augmente la chaleur du fang , & la

fraicheur qii'on fent en buvant ces liqueurs , n'eft aft"ez fouvent que trompeu-,
fe , & de peu de momens.

SUR L'ANJLYS E DU SOUFRE COMMUN.

APres le Traite du Sel principe que iM. Romberg donna I'annee preceden- Voy. Ies Mem;
te ,

* doit venir celui du Soufre principe. Mais comme il demande un P*S- 3
'•

grand nombre d'explications & d'experiences
,
qui ne font pas encore entie- * Voy. mitt, de

rement finies
, M. Homberg en attendant donne ici FAnalyfe du foufre com- '''°pae!^47'*mun

, foit a caufe de la connexite naturelle de ces deux fujets , foit afin que
*

quand on connoitra mieux le foufre commun , on foit mieux prepare a le bien
diftinguer d'avec le foufre principe.

Le foufre commun eft vifiblement un mixte , & par confequent ce n'eft
pas un des principes chymiques. II eft tr^s-difficile d'en faire I'analyfe

, parce
que Ies principes dont il eft compofe font , & fi volatils & fi bien lies

, qu'ils
s elevent tons enfemble fans fe defunir , ou fe diftipent & fe perdent en fe
delumflant. Cependant M. Homberg a decouvert enfin le fecret de les fepa-
rer, & de les conferver en meme terns. II a]vu que c'^toit un fel acide , une

Tonii II, £)



i() COI-LECTION= terre , une matiere grafle , bitumiiieufe , & inflammable , & orclinairemeirt

Hist, de l'Acad. auili un peu dc metal.
R. D£s Sciences l^ (bufre etant epure autant qii'il Ted: ordinairement par la fublimation

,

& mis dans Tetat oil il efl; appelle fleurs dcfoufre , M. Romberg trouve par
Ann. lyoj- ime longue fiiite d'operations , que la matiere inflammable , le fel acide , &c

la terre , doivent etre a peu pres egalement moles , & que le metal , qui

dans le fbufre que M. Homberg a travaille etoit de cuivre , y entre pour une
fi petite part

,
que Ton pent n'en pas tenir compte.

L'acide du fbufre eft prvJcifement le mcme que celui du vitriol , ce que M.
Homberg prouve , & par Texafte conformite de leurs efFets , & parce que

pag. 48. le fbufre & le vitriol , fe peuvent titer d une meme marcafiite feparement

^ & fans fe confondre. On doit encore y joindre I'alun. La refTemblance & Ta-

nalogie de ces mineraux fi differens en apparence , du moins fi Ton compare
Talun ou le vitriol avec le foufre , avoir deja ete infmuee dans THifloire de

1702. M. Homberg croit qii'ils ne different entre eux que par les matieres

qu un meme fel acide a diffoutes. Dans I'alun , il diflbut des matieres iimple-

ment terreufes ; dans le vitriol , des matieres terreufes & metalliques ; dans

le foufre , des matieres terreufes , & bitumineufes ou infLammables.

Une huile epaifle & rouge comme du fang que M. Homberg f^ait tirer du
foufre commim , & qui 6tant refroidie , prend une confiftance de gomme ,

lui paroit etre la veritable partie inflammable ou fulfureufe du Ibufre; ce fe-

roit le foufre principe , fi dans I'operation par oil elle a paffe , elle n'avoii

retenu quelque melange dune matiere etrangere. Tout ce qui eft principe

femble fuir nos yeux avec beaucoup de ibin.

Cette gomme n'a point Todeiir defagreable du foufre ; an contraire , elle

en a une agreable & balfamiqiie , apparemment parce qifelle eft bien de-

pouillee du fel acide. II s'en diffout une partie dansFefprit-de-vin , & c'eft

ators un bon remede , & eprouv6 , pour les maladies qui viennent de la quan-

tite & de I'acrimonie des fels ; elle les abforbe avec avidite , comme les fels

reciproquement corrigent la trop grande vivacite des foufres.

La terre du fouffre commun eftextremement fixe
,
parce qu elle eft depouil-

lee de la matiere graffe & huileufe , dans laquelle confifte la volatilite de
tout le Mixte. Cette terre eft prefque inalterable au plus grand feu. Ex-

* Voy. I'Hifl:. depofee au miroir ardent du Palais Royal , * elle ne fe fond ni ne s'enflamme

,

»/oi' pag- 34- mais jette feulement beaucoup de fum^e d'une odeur d'eau forte qui bouil-

liroit. Cette fumee eft vrai-femblablement un refte d'huile & de fel acide ,

que le feu des creufets n'avoit pii enlever , & qui ne refifte pas au Soleil. M.
pag. 40. Homberg n'a pCi fondre au miroir , la terre du foufre , fans y ajouter un fel

qui a ete le Borax. Alors elle s'eft vitrifiee. On f9ait que toute vitrification

fe fait par un fel qui eft le fondant d'une terre.

SURLE BORAX.

LE Borax eft un fel mineral qui nait aux Indes Orientales , en Perfe , en

Tranfilvanie. Apres qu'il a kxk. tire de la terre , on le raffine a peu pres

comme les autres fels , & ille condenfe en beaux morceaux blancs , nets

,
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durs , tranrparens , fees ; il fe garde facilement fans sTiume^ler ; il a d'a-—

—

ji h

bord un goiitiin pen amer, apres qiioi il devient douceatre. On sen fert pour Hist. de l'Acad.
fouderquelques metaux, & principalement Tor, ce qui la fait appeller Chry- R. des Sciences

focolla ; il ell auffi quelquefois employe dans la medecine , comme un re- °^ Paris.

mede incifif& aperitif. L'ufage nouveau & heureux que M. Homberg a fait Ann. 1703.
de ce mineral dans la Chymie *

, a porte M. Lemery a en faire I'analyfe ,
* ^'"V- I'Hift.

& a 1 etudier avec foin. <^« '/=- F^S- P-

Differens acides d un cote , de I'autre differens alkalis , A-erfes fur du Bo-
rax pulverife , fans caufer aucune fermentation , ont fait conclure a M. Le-
mery , que le Borax n etoit proprement ni acide , ni alkali , mais un fel fale

ou moyen compofe de ces deux.

Une livre de Borax mife en diliillation dans une grande cornue a feu de
r6verbere gradue , & bien fort fur la fin , s'eft beaucoup gonflee , enfuite s'eft

abbaiffee a mefiire qu'il en eft forti de I'humidite , &il nen eft plus forti au-

cime , depuis que la matiere a eu entierement ceffe de gonfler. II s'eft trou-

ve dans le recipient 6 onces 6 gros d'une eau claire , infipide , fans odeur ,

qui ne faifoit aucune impreflion fur les acides , ni fur les aljcalis , & qui par
confequent etoit un veritable flegme. Dans le fond de la cornue etoit tout
le Borax vitrifie en un tres-beau verre reffemblant au cryftal , & d'une du-
rete fi grande que les inftrumens les plus pointus & les plus forts ne le pe- P^g- 50>
netroient qu'avec beaucoup de peine. II pefoit neufonces deux gros , ce qui ,

avec les lix onces fix gros de flegme , refait juftement la livre , & donne la

proportion qui eft dans ce mixte entre les parties aqueufes , & toutes les au-
tres prifes enfemble , il eft aife de comprendre que le Borax qui eft natu-
rellement cryllallin & tranfparent , le devient encore davantage lorl'qn'il a
ete purifie par la diftillation

,
qui lui a ote une fi grande portion de flegme

qu il contenoit , & a donne lieu aux parties folides de fe rapprocher , & de
s unir plus etroitement. Le Borax eft par lui-meme fi difpofea la vitrification

,

qu'il aide a celle de Tantimoine calcine , & des autres mineraux , oil il n'a

befoin d'etre mele qu en petite quantite.

Le verre de Borax fe diffout entierement dans I'eau , & c'eft ce qui doit

arriver, puifque ce verre n eft qu'iui fel moyen cr\-ftallife. M. Lemery a fait

prendre nn pen de cette diffolution a un malade rcmpli d'obftruclions , &les
urines ont ete plus abondantes qii'a fordinaire ; d'oii Ton pourroit conjei^i-

rer que ce feroit un remede pour la gravelle.

Comme toutes les diftillations de M. Lemery n'avoient point f^pare les

principes, ceft-a-dire I'acide & falkali , qui compofent le fel fale du Borax ,

il tacha de faire quelque operation qui en fiit capable. D'une once & demie
de Borax bien defTeche fur le feu , enfuite pulverife , & mis en diftillation

dans la cornue avec deux fois autant d'argille en poudre & bien feche , il en
a tire trois gros d'une liqueur claire comme de I'eau , qui avoit un goiit fale

&: une odeur urineufe , & qui certainement etoit alkaline. II a tire aufll du
Borax mele avec le fel de tartre , une eau d'un goiit fade , defagreable , &
graifl"eux , qui lui venoit npparemment d'une fubftance huileule qu'elle avoit

entrainee du Borax. C'eft cette fubftance qui fait que le Borax s'enfle fur le

feu ; & avec quelque foin qu'on le purifie , il eft difficile de la lijparer en- pag. Ji.
tierement. On appelle Borax gras celui qui en contient beaucoup.

D 2
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I Mais M. L^mery na jamais pu tirer du Borax aucim acide , d'oii il conclut

Hist, de l'Acad. que ce mineral ell compole dun fel fal<^ qui y domine , d'un fel urineux ou

R. Dis SciiNCis alkali ,
qui n eft point li^ a un acide pour former iin fel fale , & d un peu de

pt Paris. fubftance huileufe ou bitumineufe.

Ann. 1703.

O BSERFATION CHYMIQ_UE.

[L s'eft trouv6 dans le cabinet d'une perfonne tres-curieufe & tr^s-habile

.en Chymie , une tafle qui venoit des Ambaffadeurs de Siam , que Ton vit

a Paris il y a 19 ans. lis Tavoient donn6e comme un remede dont ils fe fer-

voient utilement contre routes fortes de maladies ; mais on avoit oublie la

maniere dont ils avoient dit qifils I'employoient.

Cette taffe contenoit environ 3 onces d'eau , elle etoit creufee dans une

pierre pefante , quoique fort tendre , d'un rouge fale , couleur de brique ti-

rant fur le jaune. Elle avoit cela de particulier , qu'elle etoit toujours cou-

verte d'un peu de pouffiere jaunatre tant en dedans qu'en dehors, lors meme
qu'elle etoit nouvellement lavee.

La produftion continuelle & extraordinaire de cette poudre , fit naitre la

curiofit^ de f^avoir quelle pouvoit etre cette pierre. M. Homberg rompit un

morceau de la tafle , & le pulverifa aifement. II verfa fur differentes por-

tions de cette poudre , differentes liqueurs , & Iniffa le tout en digeftion fur

I'Athanor. II remarqua que I'efprit-de-vin fe chargeoit d'un peu de teinture

orangee. II y trempa fon doigt , & en mit une goutte fur fa langue. L'efprit-

de-vin n'avoit point change de goiit , feulement il avoit pris une legere odeur

d'ail. II etoit alors pr(^sde midi , & M. Homberg laiffa fes experiences pour

aller diner.
pag. 52. £tj,|^( ^ tg]^]^ ^ fgnj gyojf Qncott mBttgc , il commen^a a fentir des nau-

fees , quiaugmenterent toujours , & enfin il vomit avec des efforts terribles.

L'apr^s-dinee il eut une colique tres-douloureufe , qui dura jufqu'au lende-

main. II eut I'eftomac incommode pendant plus d'un mois de fuite ; & pour

peu qu'il mangeat de viandes difficiles a digerer , comme du veau ou de

i'agneau , il ne manquoit point d'avoir la cohque. Le terns & le regime lui

remirent I'eftomac.

II n'abandonna pas I'examen de la tafl'e. II reconnut que c'etoit une ef-

pece de r^algal , ou d'Arfenic rouge , plus vif& plus cauftique que le notre.

II y a beaucoup d'apparence que cette tafl'e etoit deftinee an meme ufage
,

que celles que nous faifons de regale d'Antimoine , & qui donnent au vin qui

y a et6 quelque terns , la vertu de faire vomir. Les Siamois & la plus grande

partie des nations Barbares , ne connoifl"ent point de meilleurs remedes que

les Emetiques ; & comme dans les climats extremement chauds , la grande

tranfpiration qui enleve tout le volatil deshumeurs , rend ce quienrefte dans

le corps , beaucoup plus vifqueux, plus tenace , plus difficile a detacher, il

faut aux Siamois une tafl'e de realgal pour I'effet auquel une tafl'e de regule

d'antiraoine nous fuffit. On fgait que la dofe des remedes eft beaucoup plus

forte dans la Zone torride , & par exemple , la quantite d'lp^cacuanha que

prennent les Indiens , nous feroit mortelle , 6c il ne nous en faut que la ving-

tieme partie.
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Le realgal , qiii en la plus petite quantity qii'on le put prendre , feroit un :

poifon infaillible pour nous , peut n etre qu un remade pour les Siamois , me- Hist, de l'Acad.

me en plus grande quantite. Ce n eft pas que le realgal ne puiffe etre pre- ^- °£s Sciences

pare de maniere quil deviendra un remade en nos climats. M. Homberg "^ Paris.

connoit un Medecin a Rome , qui en fait un excellent Febrifiige , & fi doux , Ann. 1703.

que le plus fouvent il n excite pas feulement de naulees.

La matiere de cette taffe etoit extremement chargee de fels ; Thumidit^ pas. 53.
de lair penetroit & diffolvoit ceux qui etoient a la liirface , & quand cette

humidite qui les avoit diffous , s etoit evaporee , ils demeuroient en forme
de poudre , dont il eft aile de voir que la reprodudion devoit etre perp6-
tuelle. Une matiere faline qui I'etoit a ce point la , ne pouvoit manquer d'e-

tre d une grande vertu.

M. Homberg a vu d'autres tafles de Siam & meme des Pagodes , qui pa-
roiffoient etre a peu pres de la meme matiere ; mais comme il ne s'y formoit
pas cette meme poudre , la matiere en etoit apparemment moins faline , &
d'une moindre efficace.

BOTANIQUE.
SUR LA CAMPHO RATA DE MONTPELLIER.

UN grand nombre de remedes excellens que la Botanique a fournis , ont
dii former un prejuge favorable pour les plantes ; & des qu'il y en a

quelqu'une qui fe met en quelque reputation , ne fut-ce que parmi les paifans
,

elle merite d'etre etudiee par d'habiles Medecins
; peut-etre troiivera-t'on que

c'eft en fon efpece un Quinquina , ou un Ipecacuanha.
La Camphorata , ou Camphree , ainfi nommee a caufe de quelque petite pa». j j.

odeur de Camphre , plante qui vient le long des chemins dans le Langue-
doc , & fur-tout aux environs de Montpellier , ayant commence a faire du
bruit parmi les Medecins, comme remade fpecifique pour Ihydropifie , &
fur-tout pour I'afthme , M. Burlet la voulut eprouver par lui-meme , & en fit

venir de Montpellier une caiffe de 60 livres. Quoiqu il en ait eu en diffe-

rens terns , il n'a rien pu obferver d'aiTez diftinft iiir fa fleur , ni ilir fon fruit

,

pour la pouvoir ranger fous un genre ; & comme elle n eft point decrite dans
les Inftitutions de M. Tournefort , il s'eft remis a lui de la placer oil il con-
viendra , & ne s'eft attache qua I'examen de (qs vertus.

Ce qui augmentoit fa curiolite , c'eft qu'il apprit d'un Medecin de Mont-
pellier

, que depuis peu les Empiriques s'etoient faifis de cette plante , & en
foifoient un fecret qui leur reiiffifl"oit bien. M. Burlet fe mit done a faire des
experiences de la Camphorata , avec routes les precautions neceflaires : il

en a rendu a I'Acad^mie un compte exaft & accompagne de routes les cir-

conilances ; mais il fuffit* de marquer ici les conclufions generates qui en
refultent.
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nn il n'y a point de mani^re plus liire dc donner hi Camphorata qu'en tifan-

HisT. Dt lAcad. ne ; on en met depuis iine once jul'qu'a denx fur une pinte d'eau , on quel-
R. DEs ScuNCEs qiiefois de vin blanc. Les brins les plus tendres , les plus delies , & lesplus
OE Paris. garnis de feuillcs font les meilleurs ; on les coupe menu , comme on fait le

Ann. 1703. chiendent. Les groffes tiges & la racine doivent etre rejettees. On prend
auffi cette plante en giiife de the. Elle eft d'autant meilleure qu elle eft plus

verte & plus nouveile ; elle fe conferve cependant dune annee a I'autre

,

6c garde toujours une odeur un pen aromatique. Ce n'eft pas un remede a

beaucoup pr^s auffi fiir que le Quinquina ou I'lpecacuanha.

La Camphorata echauffe &c altere beaucoup ; & ceux qui ont des hydro-
pifies inv6t^rees , accompagnees pour Tordinaire de maigreur , de defl'lche-

pag.
J J.

ment , & de toux , n'en peuvent foutenir Tufage ; & meme quand ils le fou-

tiendroient , elle n'auroit aucun bon effet. Elle ne convient qu'aux hydro-
pifies nouvelles , ou les malades font peu alteres , & ont peu de fievre. Alors

continuee long-tems en tifanne , & aidee de quelques purgatifs , elle guerit

le plus fouvent.

Elle a beaucoup de vertu pour I'afthme , lorfqu'il eft la maladie princlpa-

le , & non pas un accident caufe par quelque autre mal. II eft bon dans les

approches de faeces , & dans facets meme , d'ajoiiter a la tifanne 5 ou 6
gouttes d'eflence de Vipere , & autant de Laudanum liquide , ainfi que M,
Burlet I'a appris par fon experience. L'ufage de la Camphorata ne doit pas

etre continue auffi long-tems dans fafthme que dans fhydropifie ; il faut

meme quelquefois le fufpendre pendant quelques mois pour le reprendre

enfliite.

Quand Fafthme & fhydropifie font compliques , il faut renforcer la deco-

Qion , qui fait prefque toujours des merveilles.

L'afthme & fhydropifie viennent le plus communement de la defunion des

ferofites du fang d'avec la partie rouge , qui devroit les her & les embraffer.

Ces ferofites degagees , etant portees dans le poumon par la circulation , pe-

netrent par leur fubtilite dans les veficules qui ne font deftinees a recevoir

que de fair ; & de-la vieni la difficulte de refpirer , & fafthme. D'un autre

cote , ces memes ferofites peuvent en d'autres parties , & principalement

dans la cavite du ventre , s'echapper de leurs vaifTeaux par la meme caufe ,

s'amafTer & former fhydropifie. On pent croire que la camphorata agit en
ralliant les ferofitiJs & la parrie rouge du fang ; & comme elle eft aromatique

& huileufe , il y a bien de fapparence , que c'eft par fes parties fiilfureufes

quelle fait cette reunion. D'ailleurs fon effet le plus fenfible etant de pouffer

quelquefois par la voie des urines & de la tranfpiration , il eftvrai-femblable

qu'elle a des principes volatils
,
qui donnent plus de fluidite aux liqueurs , &

pag. 1)6, qni de plus n'etant ni acres , nidiffolvans , ne lesfont point fermenter , com-
me la pliipart des purgatifs ou diuretiques , dont on voit afl'ez rarement de

bons effets dans fhydropifie , ou dans fafthme. L'Analyfe Chymique de la

Cimphoi-ata a confirme les conjectures que fes vertus avoient donnelieu de

former fiir fa compofition interieure. ,:;uno;iqx*; ,) bi
"

M. Burlet a 6prouve que cette plante peitt etre' encore utile dans les ob-

flruftions recentes des vifceres qui epurent le chyle & le fang , & dans les

nialadics tjui proviennent de la erudite du fang , & de la vifcofite de la lim-.
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phe , comme les pales couleurs & le Scoibut. Cepenclant i'on effet ert plus
.

afllire dans I'hydropifie , & fur tout dans Tafthme. II ne faut encore regar- Hut. del'Acad
der ce rem(^deqiie comme naiflknt ; I'experlence (eule , mais rournee en R. des Sciences
beaucoup de manieres differentes , conduite avec im extreme (bin , & d'au- °^ Paris.

tant phis lente qu'elle ne le fera que fur des hommes , nous apprendra quelles Ann. 1703.
vertus la nature a afligneesa la Camphorata , & dans quelles bornes elles les

a renfermees. M. Biu'let continue cette etude , & en rendra compte a I'Aca-

demie & au public.

OBSERFATION BOTANIQ^UE.

AU mois d'Aout , quelques enfans de Grandvaux , village a 4 lieiies de
Paris , entrerent dans un jardin inciilte , & y mangerent du friiii du

Solanum Belladonna , ou Melanocerafon. Peu de tems apres ils eurent luie

fievre violente avec des convulfions & des battemens de coeur terribles ; ils

perdirent la connoiiTance des perfonnes, & lomberentdans une entiere alie-

nation d'efprit. Un petit gar^on de 4. ans mourut le lendemain. On lui trou-
va trois playes dans I'eftomac , avec des grains du Solanum ecrafes , & des
pepins enfermes dans les plaies , le coeur livide , nulles ftrofites dans le Pe-
ricarde. Ce fut M. Boulduc qui attefta ces faits a I'Academie.
A cette occafion , il fut dit que les acides veg^taux font un remede pour ^^^' '^*

le Solanum
,
pour le Stramonium qiii lui reffemble fort, pour TOpium , &c.

que M. Chapelain Medecin de Montpellier , avoit gueri un homme en apo-
plexie par un grain de Laudanum , & qu une femme lafle de la longue ma-
ladie de fon mari hydropique , lui ayant donne 1 5 ou 20 grains de Lauda-
nimi , il fua extraordinairement , urina de meme , & fut gueri.

MOnfieur Marchand a lu la Defcription de la Saxijraga rotundi-folia ,

alba
, radice granulofa J. B. & du Chryfanthemum Alpinum FoUis Abro-

tani multifidh C. B.

MOnfieur Chomel qui a entrepris un Ouvrage fur toutes les plantes d'Au-
vergne , a commence par la defcription du Sapin, de la Conyiamon-

tana Folds longioribus ferrads , Flore fulphureo albicante , & du Limodoruifi.
montanum

, Floriexalbo , dilute virefcmu.
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OBSERVATIONS
Tant/ur la quantiti de pluyi qui eft totnbU a Paris a CObfcrvatoire Royal, quit

fur U Thermomecrc &fur k Baromarc pendant I'annk dernUre IJQZ'

Par M. D E LA Hire.

I y a de fi grandes varletes dans les faifons de chaque annee ^

<4 qii'il femble d'abord que Ton doit y trouver des differences tres

confiderables , tant pour la chaleur & le froid, que pour la quan-

tite de I'eau qui eft tombee en pluie ou en neige. La derniere

annee 1702, a ete regardee comme Tune des plus extraordinai-

res qu'on ait viie il y a long-terns pour la fechereffe du printems & de I'ete.

Cependant elle a ete Tune des plus fertiles en grains , fi Ton en excepte les

Mars , ce qu'on peat attribuer a la fraicheur & a Thumidite naturelle de la

plupart des terres de ce pays-ci. On remarque auffi que lorique la fin du

printems & le commencement de Tete font pluvieux , les herbes croiflent

extraordinairement , & font verier les bleds ; & de plus dans les tems hu-

mides il furvient affez fouvent des brouiliards qui gatent le grain quand 11 com-

mence a fe former.

La quantite de I'eau qui eft tombee en pluye ou en neige a ete pendant

les mois de
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ponces , ce qui eft bien moins que dans les annees communes qui dotinent ^if^

19 pouces de hauteur d'eau. Mais il faut remarquer que fort ibuvent les Mem. delAcad.

trois mois de Juin , Juillet & Aout en fourniffent autant que tout le refte de R- des Sciences

I'annee , ce qui n"eft pas arrive cette aniiee-ci ,
puifque ces mois n out pas "^ Taris.

6te difterens des autres. Aufli quoique Teau qui tombe pendant ces trois mois Ann. 1703.

ibit fort abondante , ce qui ne vient que de quelques orages qui paffent

promptement , elie ne contribue que pen a la nourriture des plantes , en ce

quelle eft auffi-tot elevee en vapeurs par la grande chaleur de la terre & de

I'air , on bien elle s'ecoule dans les etangs & dans les ruifleaux , fans pene-

trer fort avant dans terre. J'ai continue aufll a faire des remarques fur la

nature des eaux de pluie , dont je rendrai compte a la Compaguie dans un

autre Memoire , ce que j'ai deja fait en partie il y a quelques annees. ^

Le Thermometre dont je me fers pour connoitre les degres du chaud &
du froid de fair , eft toujours place a d^couvert dans un endroit oil le So- pag. 3.

leil ni le vent ne donnent point ; toutes les obfervations que j'y fais font tou-

jours vers le lever du foleil ,
qui eft le tems de la journee oil fair eft le plus

froid. Ce Thermometre eft rempli d'efprit-de-vin colore , &c eft fcelle her-

metiquement. J'y ai marque I'etat moyen de Fair , tel qu il eft au fond des

carrieres de TObfervatoire , en tout tems a 48 de (es degres.

II a ete au plus bas cette annee a 14 degres fie premier jour de Jan-

vier , ce qui etoit la marque d'un tres-grand froid ; mais des le 6 il etoit

remonte a 43 degres , & il s'eft toujours maintenu dans tout le refte de ce

raois , & meme au commencement de Fevrier vers 40 degres , tantot im
peu plus & tantot un peu moins ; quoique ce foit ordinairemenr dans les pre-

miers jours de Fevrier que le froid eft plus grand. Le 25 Decembre de cette

annee il etoit a 44 degres ^
, qui eft a deux degres pres de la hauteur oil il

etoit dans les premiers jours de Juin. Le 17 Decembre il a ete au plus bas

depuis le commencement de Thyver a 30 7.

Le 19 Juin il etoit a 60 degrds i,Ie 29 de Juillet a 61 , & le 6 Aoiita 61,
qui eft le plus haut oii il foit venu ; mais le 2 Septembre il etoit encore a

61 T- D oil Ton connoit en general que pendant les mois de Juin , Juillet,

Aoiit & le commencement de Septembre , il a fait de tres-grandes chaleurs.

La plus grande hauteur de la liqueur du Thermometre a ete vers les 2 hen-

res apres-midiayi degres r le je jour d'Aout.

II n eft pas tombe de neige ou tres-peu tant au commencement qii'a la fin

de cette annee.

Pour ce qui eft du Baromerre dont je me fers a marquer les changem.ens
de la pefanteur de fair , il eft fimple , & eft toujours place a la hauteur de
la grande Salle de fObfervatoire , qui eft a 26 toifes a peu-pres plus haut que
la riviere dans fon etat raoyen. Le mercure s'eft eleve dans le tuyau a 28
pouces 2 lignes j le i le Fevrier , le vent etoit alors au Sud , comme quel- p3g_ .

ques jours devant &apres, quoique le Barometre fe foit toujours maintenu
vers les 28 pouces , ce qui ne s'accorde pas avec ce qu on obferve ordinai-

rement de la hauteur du mercure dans le Barometre & du vent. II a ete

au plus bas a 26 pouces 5 lignes le 20 Decembre avec un vent mediocre de
Sud , ce qui eft fort extraordinaire ; car ce grand abaiflement du mercure
fembloit marquer quelque grand orage. La diiFerence entre le plus haut 6i

Tc7ne II. £
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—sss=^= leplus bas a done et^ de i ponce 9 lignes ^ beaucoup plus qu'a rordinaire.

Mem. de lAcad. M- Amontons ayant propole cette annce a TAcademie iin Thermometre
R. DEs Sciences comme celiii de Santoriiis , c'eft-a-dire ,

qui n'eft point icelle , & dont les

BE Paris. degres de chaleur ie marquent par Telcvation du mercure dans un tuyau,

Ann. 1703. aulieu d'eau i'econde , comme avoit fait Santorius ; la chaleur &C le froid de

Fair exterieur agiffant fur celui de la phiole du Thermometre , & ayant re-

marcjue que Teau bouillante dans laquelle il avo:t plonge cette phiole , ne

pouvoit caufer qu'une certaine dilatation a I'air qui y etoit renferm<^ ,
quel-

qu'augmentation qu'on fit au feu pour faire bouillir Teau , il a juge que c'e-

toit un moyen pour avoir un terme connupar toute la terre , auquel on pour-

roit rapporter les dift'erens degres de dilatation de Fair , ou fa chaleur ; &C

m'ayant donne un de ces Thermom^tres qu il avoit rempli , comme il a ex-

pliqu6 a 1'Academic , je I'ai expofe au grand foleil d'eih derriere une vitre

& vers le midi , dans un lieu bien ferme
,

j'ai obl'erve que le mercure s'eft

eleve au plus haut a 3 1 pouces 5 lignes vers les 2 heures apres midi du cin-

qui^me jour d'Aout ; le mercure de mon Barometre 6toit alors a 27 pouces

10 lignes { de hauteur.

La declinaifon de laiguille aimantee etoit le 22 Septembre 1702 de 8°.

48' vers rOccident. EUe a ete obfervee dans le meme endroit que les an-

nees precedentes , & avec la meme aiguille de 8 pouces de long.

HISTOIRE DES SYMPTOMES SURVENUS A UNE DAME
a toccajion d'un remede applique pour Us Dartres.

Par M. DU VERNEYle jeune»

176J
14. Janvier.

UNe femme d'un bon temperament ayant eu al'age de quarante ans qiia-

torze enfans & plufieurs faufles couches , s'avifa de vouloir faire guerir

pag. I'H, jjgj dartres farineufes quelle avoit fur les mains depuis huit ou dix ans, en-

fuite d'une couche. Elle s'adrefla pour cet effet a un homme qui lui donna

d'une eau claire comme de Teau de fontaine , dont elle fe fervit fans aucune

precaution. Les dartres difparurent en vingt-quatre heures ; mais en meme-
tems elle eut des envies de vomir cruelles , & fe fentit une efpece d'^touf-

fement. Ces fymptomes ne cefferent dans ces parties que pour fe repandre

fur d'autres , de forte qu'a mefure que Teftomach & la poitrine fe retablirenr

par le regime , la tete fut attaquee , & elle ne fe trouva debarraflee que

par une fluxion fur le vifage en maniere d'erefipele dartreux aux cotes du

nez. Jufques-la cette Dame avoit ete en regie ; alors cette ecoulement p^-

riodique ceffa , la fluxion 6refipelateufe augmenta , le nez & les levres grof-

firent, les paupieres enflerent , les yeux furent ferm^s durant plufieurs mois,

toutes les fources de la falive fe gonfl^rent , les levres fe renverferent ,& la

peau du vifage fuintoit des qu'on y touchoit ; toutes les dents de la machoire

inferieure , & la plus grande partie de celles de la fuperieure tomberent fans

avoir chang6 de couleur , le nez refta ecrafefans qu'il y ait eu aucune fuppu-

ration , & fans qu'on ait vu fortir aucune efquilie. Depuis ce tems-la jufqu a

.prefent , c'eft-a-dire , durant onze a douze ans , la malade a toujours ete in-
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commodee dans les changemens de faifon , fur-tout au pilntems , d'une efpece —
d'erelipele a la levre inferieure , qui la groffiffoit & la renverfoit quand la Mem. del'Acad.

fluxion etoit forte. Cette fluxion flit plus confiderable en Avril 1700 quelle R- des Sciences

n'avoit ete il y avoit long-tems ; elle lui caufa une falivation tres-violente. de Paris.

Se trouvant un jour plus incommodee que de coutume , elle porta le doigt Ann. 1703.

dans la bouche pour la nettoyer ; elle fentit le long de la gencive de la ma- pag. 19.

choire inferieure quelque chofe de dur & d'ineg.ila peu-pres comme des dents.

Cette nouveaute I'obligea d'appeller un Chirurgien , qui criit apres y avoir

porte le doigt que c etoit les aveoles qui fe decouvroient. II lui fit faire quel-

ques gargarifmes , qui n empecherent pas le progres de la maladie. On de-

manda du confeil , qui fut llirpris de la fingularite de la maladie , laquelle

augmentoitde jour a autre en s'elevant fur la gencive comme auroit fait des

dents , neanmoins fans en avoir la figure. Ce corps etranger paroifToit au tou-

cher une matierepierreufe , & comme oncraignoit que par fa hauteur iln'oc-

cupat bientot I'efpace qui eft natiirellement entre les deux machoires , on fit

nouvelle confultation , les avis furent differens , & le malade fans foulage-

ment. Quelques jous apres je fus mande chez la malade , & je me determinai

a tenter de lui donner quelque fecours. Je commensal par afFoiblir le flux

de bouche en faifant diverfion par ime tifanne en partie purgative & en par-

tie diaphoretique;j'employaien meme-tems les gargarifmes propres a refifter

a la pourriture & a la puanteur extraordinaire de la bouche. Ces remedes

flirent faits avec la Sauge , la Menthe fauvage , le Scordium , la Centau-

ree , le Miel rofat & I'Efprit volatil armoniac. Le flux diminue , & la puan-

teur corrigee
,
j'employai de nouveaux gargarifmes faits avec la fleur de fu-

rean , la graine de lin , les figues & Tefprit de nitre dulcifie. J'ebranlois tous

les jours cette excroiffance fans f^avoir precifement ce qiie ce pouvoit etre<

Le huitieme jour du traitement je la feparai ; la malade perdit tres-peu de

fang , & ne fentit prefque point de douleur. Je hs continuer la tifanne , oil pag. 2QJ
j'ajoiiiai les antifcorbutiques , ce qui reiifTit tres-bien ; le flux fut entierement

arrete , toutes les duretes des glandes fondues & dillipees , I'appetit & le

fommeilbon , de maniere que la malade jouit enfuite d'une meilleure fante,

Des que ce corps etranger fut forti , je le mis & lavai dans de feau-de-

vie , qu il remplit d'une matiere femblable a des filets de laine blanche
, qui

ne fe difTolvoient point non plus que dans Veaii ; enfuite je m'apperfiis que
c etoit ime exfoliation de prefque toute la machoire inferieure , dont les po-

rofites etoient remplies & chargees en partie d'une matiere tartareufe , &
en partie filamenteufe. Cette exfoliation a beaucoup perdu de fon volume
en fe defTechant.

Le 6 Juin de la meme annee , cette Dame fe plaignit d'une douleur au
front , oil il furvint de I'enflure qui s'etendoit jufqu'au milieu du nez avec
changement de couleur a la peau , & y etant mande je trouvai de la fluifua-

tion & du bruit.

Je fis ferret le nez a la malade & fouffler dans fa main , la peau de def-

fus la racine du nez & des environs s'enfla beaucoup. J'ouvris cette tumeur

a la racine du nez , il en fortlt du vent & des matieres de differentes cou-

leurs , & la peau qui refta comme celle d'une veffie collee fur I'os le laifToit

fentir inegal & raboteiix comme imepierre ponce. Je n'eus point decurio^

E 2



3(5 CoLtECTIOK
: Cite, peut-ctreun pen dangereide en pareille occafion , je ne decouvrls point

Mi.M. DE lAcad-Tos , je me contentai cFy porter una liqueur fake avec la centaurs^e , I'ab-

R. Dts SciiNCEs finthe & le miel durant deux jours feulement , &: j'appllquai par-defliis un
VI Paris.

cerat fait avec la cire blanche , le blanc de baleine , les huiles anodines ,

Ann, 170 •. le mercure doux & le diaphoretique mineral ; je lui fis iifer dela tifannepr^-

c^dente, & tout flit retabli en dix ou douze jours.

ESSAI DE LANALYSE DU SOUFKE COMMUN.

Par M. H o M B E R G.

1705. TOiites les matleres que nous appellons fulphureufes font fi embarraflees

de matieresterreufes, falines & aqueufes, que tres-fouvent ce n'cftque

pag. 31. la moindre partie de ces mixtes qui merite le nom de foufre ,
que la Chy-

mie donne ordinairement aux matieres inflammables , comme font le fou-

fre commun , les bitumes , les huiles , &c. Quelquefois auffi elle donne le

meme nom a certaines matieres qui ne font nullement inflammables , mais

feulement colorees fans aucune autre raifon ,
particulierement dans les ma-

tieres minerales ; enforte que Ton volt le mot de foufre attribud i loutes

fortes de matieres meme oppofees entr'ellcs , ce qui marque affcz que nous

n'avons qu'une idee fort confufe de ce que c'efl que le vrai foufre , & que

Ton pourroit meme dire que nous ne le connoiflbns point du tout.

Cependant comme c'efl le principe de Chymie le plus confiderable , qui

doit par confequent etre connu , pour raifonner intelligiblement dans cet

Art , il m'a paru important d'en rechercher la nature , & le vrai caraftere

qui le diftingue d avec les autres principes.

J'ai cru que ce feroitun moyenpoury parvenir , que d'analyfer le plus

exaftement qu il fe pourra ces matieres que la Chymie appelle fulphureu-

fes , afin que par leur decompofition on mette en evidence ce qu elles ont

de particulier ; de forte qu on en puiflTe tirer une definition intelligible , que

jufqu'a prefent nous n avons pas. J'ai deja donne I'analyfe des huiles ; voici

celle du foufre commun.
pag. 32. Le foufre commun me paroit compofe de quatre differentes matidres ; fga-

voir , de terre , de fel , d'une matiere purement grafle ou inflammable , &
d'un peu de metail. Les trois premieres matieres y font a peu pr^s en por-

tions egales , & font prefque tout le corps du foufre commun , que je fup-

pofe avoir ete epurc par la fublimation de fa terre fuperflue , & dont il n'en

eft refle que feulement autant que le feu de la fublimation en a pu enleyer

avec fes autres principes , ce que nous appellons ordinairement fleur de fou-

fre ; le metail qui fe trouve dansle foufre communy eft en fi petite quantity

qii'on pourroit le ncgliger.

Nous ne pouvons pas par une feule operation feparer dlflinftement les

matieres qui compofent le foufre commun , tant a cnnfe de leur etroite liai-

fon , que par la grande volatilite de Thuiie inflammable du fouffre ,
qui em-

porte prefque toujours les trois autres principes.

Dans le feu clos , c'eft-a-dire , de la fiiblimation ou de la diflillation , ils
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font emportes tons qiiatre en metne-tems fans qiul y ait nuctin changement

:

dans leur liaifon.
_ ... ^^i:^- "e l'Acad.

Dans le feu oijvert de la flamme , ils font emportes anffi ; mais il s'y fait R. des Sciences

line feparation de la matiere bitiimineufe ou graffe , qui ell enlevee par la ^^ Paris.

flamme , d'avec la faline , qui s accroche ieule a Thumidite qu'elle rencon- Ann. 1703.

tre dans fair , & compol'e ce que nous appellons efprit de foufre , en quit-

tant toute la matiere inflammable , fans en retenir la moindre marque ; en

forte que I'efprit de foufre n eft que le fel acide de ce mineral
,
qui eft en tout

femblable a Tefprit de vitriol.

II eft difficile de f9avoir precifement combien il y a de fel acide dans une
certaine mafle de foufre commun, parce que I'operation pour en tirer ce fel

fe fait communement en enflamrnant le foufre ; & comme la flamme ne pent

fubfifter fans la laiffer a fair libre , cet air diffipe peut-etre la plus grande

partie de I'acide du foufre. Cependant il s'en conferve plus ou moins felon

I'adrefTe de Fartifte , & felon la temperature de Fair dans lequel on fait cette pag. 33.
operation. Voici la maniere dont je me lers pour le tirer

, qui me donne une
once , & quelquefois une once & deaiie d efprit acide par livre de fleur de
foufre.

Je prends un ballon de verre le plus gros que je puis avoir , j'y fais une
ouverture denviron liuit ou dix pouces , je fufpends ce ballon en guife de
cloche immediatement au-defTus d'un pot de terre , qui doit avoir cinq on fix

pouces de diametre & autant d ouverture ; je fais fondre auparavant dix ou
douze livres de foufre dans ce pot jufqu'a ce qu'il foit plein de foufre fondu

,

j'y mets le feu , enforte que le foufre brule dans toute fa fuperficie
; jeluiap-

proche le ballon auifi pres qu il eft poftible fans eteindre le fouffre , il degoute
du ballon Fefprit acide dans une terrine vemiflee , au milieu de laquelle eft

pofe fur un godet renverfe le pot qui tient le foufre fondu & allume. Une
machine difpofee de cette maniere , & qui eft en train d'aller , donne cinq ou
fix onces d'efprit de foufre en vingt-quatre heures.

Cette operation n eft autre chofe que Foperation ordinaire de la cloche

qui produit peu d'efprit acide , corrigee d'une maniere qu elle en donne da-

vantage. Sa correftion confifte principalement en deux chofes : La premiere
eft de fubftituer un gros ballon ouvert a la place de la cloche des Jardiniers

;

la cloche a tr^s-peu de capacite en-dedans , & une fort grande ouverture eva-
fee en dehors : le ballon a une grande capacite en-dedans , & une petite ou-
verture. Le peu de capacite de la cloche fait que peu d'efprit s'y peut atta-

cher , &-fa grande ouverture evafee donne ime trop grande ficilite a la fu-

mee du foufre de s'echapper , & de fe perdre en Fair ; le ballon ouvert re-
medie a ces inconveniens. La feconde ccrredion eft qu'on prenoit trop pen
de foufre a la fois , & encore n'etoit-il fouvent pas fondu ; & par confequent
non en etat de monter en efprit auffi abondamment qu'il le faut pour le re-
cueillir commodement ; ce qui eft fi vrai

, que fi le pot n'eft pas de la capa-
cite au moins de dix ou de douze livres, s'il n'eft pas toujours plein , & fi le p^^ -^4

foufre n'eft pas fondu jufqu'au fond du pot , le foufre fe confomme peu-a-peu ,
1 o" J '

& Fon n'en tire point , ou tres-peu d'efprit acide.

11 faut avoir foin de nettoyer de tems-en-tems avec un fil de fer la fuper-

ficie du foufre qui briile ; car il s'y fait des croutes terreufes qui ne donnent
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point de flamme , & le font eteindre qiielquefois tont-A-fait : ce qui n'arrive

MiM. DE l'Acad. qiiaii Ibiifre qui tient beaucoup de terre , comme font le foufre blanchatre ,
R. DEs Sciences qu noiraire , ou celui qui a un oeil verdatre ; le foufre d un beau jaune n'y eft
"' ^^^''-

pas tant fujet.

Ann. 1703. Quoique cette operation donne plus d'efpritacide que I'op^ration ordinal-

re , cependant il s'en diflipe encore une tr^s-grande quantite ; ce qui s obferve

par la forte odeur de foufre qui environne les vaiffeaux qui font en opera-

tion , enforte qu'ori ne fgauroit par cette operation s'afliirer de la quantite

que le mixte en contient.

Cet efprit acide ell entierement depouille de fon huile inflammable ; il eft

tres-propre a fe mettre en fel volatil prefque infipide , comme fait I'efprit aci-

de du vitriol , auquel il eft femblable , & meme Ton pourroit dire que c'eftla

meme chofe.

Voila done I'un des principes du foufre commun , f^avoir fon fel degagd

des autres principes , reengage cependant de nouveau dans le vehicule or-

dinaire des fels acides ; c'eft-a-dire , dans Fhumidite que ce fel a rencontre

dans Fair en s'elevant en fumee par la flamme ; dans cette operation la ma-
tiere huileufe ou inflammable du foufre , aufli-bien que fa mati^re terreufe ,

^bnt diflipees en Fair , & perdues pour Fartifte.

J'ai fepare les principes qui compofent le foufre commun , en confervant

chaque principe feparement par Foperation fuivante.

Mettez dansunmatras
,
qui contient environ deux pintes , quatre onces de

fleurs de foufre commun , verfez defllisiine livre d'huile diftillee de fenouil ou

pae. ? ?. de terebentliine , laifTez-en digeftion forte pendant huit jours , Fhuile difl"ou-

dra tout le foufre , & deviendra d'une couleur rouge tr^s-foncee ; laiflez re-

froidir le vaiflTeau , & vous y trouverez environ les trois quarts de votre fou-

fre cryftallife en eguilles jaunes ; verfez la teinture par inclination , que vous

garderez a part ; verfez de la nouvelle huile de tdrebenthine une livre fur ces

cryftaux de foufre , remettez en digeftion comme auparavant ; le vaifl"eaii

etant frold , verfez la teinture par inclination ,
que vous ajoiiterez a la pre-

miere , & vous trouverez votre foufre diminue confiderablement ; faites ceci

quatre ou cinq fois , & toutes vos fleurs de foufre refteront diflbutes a froid

dans Fhuile de terebenthine. Mettez toutes ces diflblutions ou teintures de

foufre dans une cornue de verre affez grande ; car la matiere fe gonfle a la

fin , & diftillez a tres-petit feu en douze ou quinze jours & nuits , il en for-

tira les deux tiers environ de Fhuile de terebenthine fans aucune couleur ,

& en meme-tems environ quatre onces d'une eau blanchatre , pefante & auffi

acide que du bon efprit de vitriol , apres quoi les gouttes de Fhuile commen-

ceront a diftiller rouges ; vous changerez de recipient , & vous augmenterez

pour lors le feu par degres , & en fept ou huit heures de rems vous chafferez

avec un fort grand feu tout ce qui voudra s'en diftiller , en prenant pour re-

cipient une cornue de verre , la plupart de Fhuile paflera a la fin fort epaiffe

& fort coloree dans le recipient , accompagn^e encore d'une eau blanchatre

& tr^s-acide. II reftera dans la cornue une tete morte noire , ff)ongieufe ou

feuilletee , lulfante &; infipide ,
qui pefera plus de deux onces & demie. Cette

tete morte neblanchit, ni nes'enflamme , ni ne fe diminue confiderablement

au grand feu.
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La matlere qui a pafl"6 dans le recipient fe diftillera par iin tr^s-petit feu
'

pendant pliifieurs jours & nuits pour en ieparer encore I'huile non coloree & Mem. de l'Acad.

le refte de I'eau acide , jufqu'a ce que Thuile commence a paffer rouge ; il ^- ^^^ Sciences

faut pour lors retirer la cornue du feu , & verfer fur la matiere gommeufe "^ ^^^^'

& noire qui refte , une demi livre de bon efprit-de-vin , meler le tout bien Ann. 1703.

enfemble , & dilliller a fort petit feu ; Tefprit-de-vin etant paffe , vous ver- pag. 36.
ferez une demi-livre de nouvel efprit-de-vin fur la gomme noire qui refte

dans la cornue , & diftillerez comme deyant ; faites ceci tant de fois que
I'efprit-de-vin qui pafle n'ait plus de mauvaife odeur.

Ces diftillations de Fefprit-de-vin emportent de la gomme noire qui refte

dans la cornue une partie de I'acide du foufre que les premieres diftillations

n en pouvoient pas feparer ; & comme I'efprit-de-vin emporte avec Tacide

toute la mauvaife odeur que les diflblutions du foufre commun ont ordinai-

rement , je foup^onne que I'acide du foufre pourroit bien etre la caufe de
cette odeur infupportable qui accompagne ces diflblutions.

Pour fgavoir a peu pres combien il s etoit fepare de fel acide de quatre on-

ces de fleur de foufre , j'ai pris deux onces de fel de tartre bien fee , je I'ai

diflbut dans de Teau commune , j'ai verfe dans cette diflblution toutes les

eaux blanchatres & acides que j'airois diftillees de ces quatre onces de fou-

fre , il s'eft fait une ebullition fort considerable , & apres avoir evapore toute
I'eau & feche le fel de tartre , il s'eft trouve augmente de trois gros & feize

grains , que je compte etre le fel acide que les diftillations ont fepare du fou-

fre que j'y avois employe.
J'ai examine la premiere tete morte noire , fpongieufe , luifante & infipi-

de pour f^avoir ce quelle pouvoit contenir , en la laiftant rougir dans un creu-

fet a la forge , elle a donne un peu d'exhalaifon qui fentoit le foufre allume ,

elle s'eft diminuee de deux gros , & etant retiree du feu , elle ne m'a pas paru
changee , ni au goiit , ni en couleur , ni en confiftance.

Je I'ai expof^e enfuite au verre ardent , elle ne s'eft point fondue ni en-

flammee , mais il en eft forti beaucoup de fumee d'une odeur d'eau forte qui

bouilliroit
, je I'ai retiree du foyer lorfqu'elle ne fumoit plus , elle etoit di-

minuee environ de la moiti^ ; & ce qui reftoit etoit noir , luifant , feuillete &
fans goiit , n'ayant en apparence change en aucune maniere au verre ardent.

J'ai juge que cette matiere etoit la partie terreufe du foufre commun; elle pag. 37.
a pefe apres avoir ete expofee au foleil une once & pres d'un gros , ce qui

fait un peu plus d'un quart du total ; je n'ai pas pii la fondre feule au verre
ardent , je lui ai done ajoute un peu de Borax , & elle s'eft fondue en un
verre de couleur grife brune , & comme ce verre ayant ete garde en un lieu

humide s'eft convert d'un peu de verd de gris , j'ai reconnu que le foufre
que j'avois employe avoit contenu un peu de cuivre , mais en fi petite quan-
tite

, que je n'ai pas pii Ten feparer en forme de metail.

II y a toute apparence que la fiim^e qui eft fortie de cette terre pendant
quelle etoit expofee au verre ardent , eft un refte de la matiere huileufe &
du fel acide du foufre commun , que le feu ordinaire n'etoit pas capable d'en

feparer ; je juge que dans cette evaporation il pouvoit bien y avoir eu mu-
tant de matiere huileufe que de fel acide , & qu'ainfi il pouvoit bien y avoir
eu environ trois gros de fel acide dans cette tete mone , lefquels joints aiix



40 Collection—^^—^— rois gros& feize grains tires des eaux acides dlftillees , il paroit qu'on pent

Mem. de l'Acad. compter vrai-femblablement liir fix gros de lei acide environ dans qiiatre on-

R. DES Sciences ces de fleiirs de I'oufre ,
qui font pres d'un iijcieme dii total.

DE Paris. l'q^ pourroit s'etonner de la qiiantite d'eaii qui s'eft trouvee dans nos di-

Ann. 1703 • {filiations , ni ayant aucune matiere lenliblement aqueufe , nl dans I'huile de
terebenthine , ni dans la fleur de foufre ; mais quand on confiderera que dans

Tairil y a toujours beaucoup d'humidite qui pent fervir devehicule & de dif-

folvant aux fels acides, on en I'era moins etonne ; a quoi ii Ton veut ajouter

que la plus grande partie des huiles diftillees font de Teau toute pure , com-
me je I'ai verifie par Tanalyfe des huiles que j'ai donn^es il y a quelques an-

nd'es , Tonconcevra aiiement que le lei acide du foufre commun aura pii trou-

ver affez de liqueur aqueufe dans la grande quantite d'huile de terebenthine

qui tenoit le foufre en diffolution ,
pour lui fervir de vehicule , & pafler par

la diftillation en efprit acide.

pao. 38. I' paroit etrange que la tete morte qui demeure dans la cornue apres la

premiere diftillation foit fi copieufe , & quelle ne diminuii prelque pas duns

le grand feu ,
puifque le foufre qui fa produite a etc auparavant fi volatil ,

que toute la made en a ete fublimee dans la fleur de foufre , ce qui pourroit

etre une preuve que toute la volatilite du^bufre ne confifte que dans fon hulle

ou dans fa partie inflammable , laquelle ayant ete feparee de fes autres prin-

cipes , & paffee par le bee de la cornue avec Thuile de terebenthine qu on

lui avoit joint ; ces autres principes ,
particulierement la terre , ne le font pas

irouves capables d'etre enleves par la flamme.

La matiere gommeufe noire qui refte dans la feconde cornue apres les di-

ftillations de Telprit-de-vin , me paroit n etre autre chofe que le vrai foufre

du foufre commun , ou fa partie inflamm.able , ayant gard6 pour vehicule

fculement autant dhuile diftillee qu il etoit belbin pour en etre retenu ; car

le foufre principe , auffi-bien que le fel principe , m ont paru jufqu a prefent

ne pouvoirpas nousdevenirfenfibles , s'ils ne font enchalles, pour ainlidire

,

ou retenus par quelqu autre matiere , foit aqueufe , terreufe , ou mercurielie.

11 sell trouve pres de quatre onces de cette gomme noire
,
qui ne peu-

vent pas etre produites du foufre feul. II s'eft done joint a la matiere hui-

leufe du foufre commun une partie de I'huile de terebenthine ; cs qui

me rend tout-a-fait incertainde la quantite de la matiere huileufe que le

foufre commun pent contenir. Nous avons trouve plus d'un quart de ma-

tiere terreufe , un pen moins qu'un quart de fel acide , qui font a pen

pres la moitie du total du foufre qui a ete employe dans cette operation

;

&c comme dans toutes les operations de Chymie Ton doit compter liir

une perte de la matiere que Ton traite , & cue cette operation a ete lon-

gue avec plufieurs changemens de vaiffeaux , je compte que la perte totale

eft a pen pres d'un quart , & qu'ainfi il nous refte un quart environ de ma-

pag. 39. tiere huileufe du total du foufre , ce qui fait concevoir un melange des par-

ties a peu pres egales des principes dans le compofe du foufre commun.

Cette gomme tiree du foufre commun a une odeur grate & balfamique,

ayant perdu entierement la mauvaife odeur que nous obfervons dans rou-

tes les diflblutions du foufre commun : elle fe difl'out en partie dans I'efprit-

de-vin , laiflant une matiere relineufe Si dure qui ne le dilTout pas dans I'ef-

prit-de-vin

,
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prlt-de-viiT , nl dans les leflives les plus fortes , mais blen dans les huiles di- ^———"^
iHlIees. Je f^ai par experience que celle qui fe diffout dans Tefprit-de-vin eft Mem. de l'Acad.

iin bon remede dans les maladies qui ont pour caule le trop de fnatieres fa- R- des Sciencss

lines , apparemment par la raifon que les fels foni d'ordinaire les matieres "^ Paris.

qui corrigentla trop grande vivacite des foufres, & lesfoufres celles qui cor- Ann. 1703.

rigent la trop grande acrimonie des fels.

Je n ai pas encore fait affez dexperiences fur cette maticre refineufe , qui

ne fe diffout pas dans Tefprit-devin , pour en connoitre I'ufage en Medeci-

ne ; mais je fgai quelle ne produit pas les memes effets que I'autre qui fe dif-

fout dans Tefprit-de-vin.

J'ai dit ci-deffus que I'acide du foufre commun & facide du vitriol font par-

faitement la meme chofe ; ce qui m'a donne occafion de penfer ainfi , eft pre-

mierement que rout ce qui fe fair par I'efprit de vitriol , fe peut faire de me-
me par I'efprit de foufre , & vice versa.

Secpndement , que Ton peut recompofer du vitriol auffi-bien par I'efprit

du foufre que par I'efprit du vitriol , ians que Ton puiffe trouver aucuoe dif-

ference entre ces deux vitriols faftices.

Troifiemement
,
que le fel de tartre raffafie par Tefprit de foufre , on

par I'efprit dc vitriol ,
produit des cryftaux parfaitement egaux , au lieu que

tous les autres efprits acides produifent des cryftaux differens avec le fel de
tartre , ces cryftaux reffemblans toujours aux fels prlmitifs dont ils ont ete

tires par la violence du feu.

Quatriemement , & principalement parce qu'on tire le foufre &c le vitriol

d'une meme pierre minerale : voici comment je m'imagine que ces deux pag. 40.
matieres fi diftinguees entr'elles ; fcavoir , le fouftre commun &c le vitriol,

fe peuvent tirer feparement , & fans i'e confondre, d'une meme matrice on
pierre minerale , n'ayant cependant que le meme fel acide qui donne la for-

me a ces deux differentes matieres.

Je fuppofe done que la mine du foufre , qui eft une marcaflite fort dure,"

pefante &c brillante , eft une matiere minerale compofee de tcrre , d'un fel

acide , d'une huile inflammable & d'unpeu de metail. Ce fel acide eft ca-

pable de diffoudre , & de fe joindre feparement a chacune des autres trois

matieres qui compofent la marcaffite ; maiscommechaque acide diffolvant ,

parmi les differentes matieres qu'il eft capable de diftbudre , il s'en trouve
qu'il diffout plus aifement les unes que les autres , notre acide dans la mar-
caflite , d'abord qu'on la prefente au feu , fe joint a ce qu'il eft capable de
diffoudre le plus aifement

,
qui eft icl la maticre graffe ou inflammable de ce

mixte, &: compofe ce que nous appellons foufre commim ; le furplus du fel

acide qui refte dans la marcaflite , ayant etc rendu fluide par I'eau , diflbut

la partie metallique qu'elle contient , comme une matiere plus aifee a dif-

foudre que la Ample terre qui refte de la marcaflite , cette diflblution en eft

leparee par les lotions , lefquelles etant evaporces jufqu'a un certain point,
ie cryftallifent en ce que nous appellons vitriol , qui contient quelquefois du
fer , & quelquefois du cuivre felon le metail qui etoit dans la marcaffite. Le
refte du fel acide ne trouvant plus de metail a diffoudre , diffout enfln une
partie de la fimple terre de fa marcaflite , & compofe dans la cryftallifation

cc que nous appellons alum ; cnforte que ces trois differentes matieres; f^a-

Toms II. F
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I voir , le i'oufre commun , le vitriol & raliim , font egaux dans I'acide qii'ils

Mem. de l'Acad. contiennent ; leiir difference confiftant feulement dans les matieres diflbu-

R. D£s Sciences tes, qiii font on limplemcnt terreufes dans I'alum , on terreul'es & metal^
PE Paris. liques dans le vitriol , on terreufes & bitximineufes dans le foufre commun.
Ann. 1703.

LE THERMOMlTRE RtDVIT A UNE MtSURE FIXE
& certaim ^ & k moycn d'y rapporur ks ohjhvat'ioni faius avec ks anckns

Thermomitres.

Par M. A M o N T o N s,

1701- T^TOus convenons facilement que la chaleur eft la caufe generale de tous
18. Aval. J_^ les effets & de toutes les productions qui fe font fur la terre , & que
pag. 50. faiis eiie tQ^ ^y foroit qu une maffe fans mouvement meme dans fes parties.

• La chaleur ^tant done , pour ainfi dire , Tame de la nature , il sit tres-

litile aux Phyficiens de la fgavoir mefurer avec exaftitude , & nous ne pou-
vons par confequent difconvenir que les inftrumens qui peuvent fervir a en

determiner avec precifion les differens degres , ne foient de la derniere uti-

pag. Jr. lite dans I'etude de la Phyfique dont I'objec eft la connoiflance de ces effets

& de ces produdions : mais comme cette connoiflance n'eft pas Fouvrage

d'un jour , que c'eft au contraire , s'il m'eft permis de parler de la forte , Fou-

vrage dun nombre indefini de fiecles , que ce n'eft que par une longue fuite

d'obfervations qu'on pent y parvenir , & que fouvent on ne trouve a en faire

I'application que long-tems apres qu'elles ont ete faites ; un des principaux

foins que nous devons prendre , c'eftcelui de leur confervation , afin de tranf-

mettre ces obfervations a une poft^rite refervee pour recueillir le fruit du tra-

vail de fes peres. C'eft ainfi, par exemple
,
que par la longueur du pendule

a fecondes nous lui avons deja afliire toutes celles qui dependent de la me-
lure ; c'eft audi de cette maniere que par I'equilibre que nous avons trouv6

moyen de faire de I'Atmofphere avec les liquides , dont nous connoiflbns la

pefanteur , nous pourrons peut-etre lui afliirer toutes celles qui dependent

de Fair dans lequel nous vivons, qui felon quelques-uns contient le premier

principe de la vie , & liir lequel par confequent nous ne pouvons etendre

trop loin nos connoiflances.

Sandtorius dans fes Commentaires fur Avicetine nous a laifl'^ plufieurs

moyens , parlefquels ce f^avant Medecin a crii qu'on y pourroit reiiflirrmais

le Thermometre qu'il a donne agiflant pour le moins autant par le poids on
la legerete de Fair

, que par fon plus ou fon moins de chaleur ; c'eft avec

raifon qu'on lui a prefere les Thermometres i efprit-de-vin , & que nous

preferons prefentement a ceux-ci , celui dont nous avons donnd la defcription

dans les Memoires de Juin 1702 , qu'il feroit inutile de rapporter ici , &: qui

etant exempt des defauts des anciens Thermometres , ne nous laifferoit plus

rien a fouhaiter fur cette matiere , s'il fe pouvoit tranfporter aifement , &
(Ju'il nefiit pas nccefl"aire dans Fufage d'y faire la correclion dii poids de Fair.

Mais comme il faut foigneufement prendre gards a le renverfer , ce qui

pag. 52. le deregleroit entierement , & qu'il faut de neceffite a chaque fois qu'on I'ob-

lerve avoir egard au plus ou au moins de pefanteur de l'Atmofph(^re ,
pour
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faire la correftion de ce qu'il exc^de on d^faiit de i8 pouCes de mercure
,

,

que par cette raiibn il ne pent convenir k toiites fortes de perfonnes : on mem. de l'Acad
ne doit le confiderer que comme propre a perpc^tiier la connoiflance de nos R. des Sciences

Thermometres aiix fi^cles a venir , & que comme Tetalon i'lir lequel on en °^ Parm.

peut en tout terns regler d'aurres a el"prit-de-vin qui ayent la meme marche , Ann. 170I.
6c qui puiffent plus commodement fervir aux memes ufages , en la maniere
qu'il va etre dit.

Thcrniomhres a Vefprlt-dc-vin , regies fur ks Thermometres a air.

Quant a la figu-

re duverreSi a la

liqueurqu'ilcon-

tient , ces Ther-

mometres ne dif-

ferent en rien des

ordinaires ; fi ce

n'efl; peut-etre en
grandeur & dans

leur marche, qui

eft exaftement

egalealamarche
duThermometre
aair,apr^s!acor-

reftion du poids

de I'air faite.

Quant a la gra-

duation de ces

nouveaux Ther-
mometres a ef-

prit-de-vin , elle

eft par pouces&
parlignes. II yen
a deux , la pro-

greflion de I'une

eft en montant

,

I'autre endefen-
dant.

Celle qui mon-
te indique les de-

gres de chaleur

;

c'eft-a-dire , la

quantite de pou-
ces &delignesen
hauteur de mer-
cure que la cha-
leur fait foutenir

aureflbrtdelairi

F 1

Caves dc rObfervatoire.

Congelation de I'eau.

Grand froid du %', dimat.
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" ^'^^ d oil il parok qi'.e rextreme froid de cc Thermometre feroit celiii qui rediii'
Mem. df. l'Acad. roir Tair a ne ibutenir aiiciine charge par Ion reflbrt , ce qui feroit iin de^re

m Paru'^"'*'^^^
^^ ^'^°''^ beaiicoup plus confiderable que celui que nous tenons pour tres-

froid , puii'que Texperience nous a fait connoitre que fi la chaleur de I'eau

Anil. 1703. bouillante rend le reffort de fair capable de foutenir une charge egale a celle

de 73 pouces de mercure , le degre de chaleur qui reile dans I'air, quand I'eau

pag. 53. fe gele , efl encore affez grand pour lui en faire foutenir une egale a 5 1 ; ,

ce qui merite une attention tres-particuliere.

La graduation qui defcend montre les degres de froid au-deffous de la cha-

leur de I'eau bouillante ; c'ell-a-dire , la quantite de pouces &c de lignes dont
la diminution de chaleur au-deffous de celle de I'eau bouillante , fait foute-

nir moins de mercure au reffort de I'air ; & ces degres de chaud & de froid

que ces Thermometres marquent en meme- terns , font toujours complement
I'une a I'autre i 73, ce qui fait que I'unetant connu, I'autre I'eftpareillement;

le tout ainfi qu'il eft reprefente par les figures ci-jointes , qui marquent en quoi
]a graduation de ces nouveaux Thermometres differe de celle des anciens,

p3g« 54- Avec ces nouveaux Thermometres on a obferve que le plus grand & le

moindre degre de chaleur que nous experimentons a Paris , ibnt a peu pr^s

entr'eux comme 6 a ^ ; fi bien que de la plus grande chaleur de I'ete au plus

grand froid de I'hyver , il n'y a gueres qu'un fixieme de diminution. Mais
comme dans le plus grand froid de I'hyver une grande partie des corps li-

quides perdent leur liquidite , il eft affez vrai-femblable , que fi la diminu-
tion (itoit totale , il n'y auroit aucun corps qui en fiit excepte ; ce qui femble
prouver que I'etat naturel des corps eft la Iblidite , & ce qu'on rapporte ici

pour donner a entendre que pour faire quelque progrtis dans la Phyfique ,

il n'eft pas ii indifferent qu'on le penfe , de fgavoir mefurer exaftement les

differens degres de chaleur qui ibnt dans la nature.

Mais comme il y a deja long-terns que plufieurs ont reconnu cette verite,

& fe font fervis dans leurs obfervations des Thermometres ordinaires , qui

n'ontpu lervirau plus qua leur faire comparer groffierement ces degres de
chaleur fans les raeliirer : afin que ni eux ni la pofterite ne foient pas ti-uftres

du fruit de leur travail , ils pourront aifement reftifier leurs obiervations

par la comparaifon cpfils pourront faire des Thermometres dont ils fe font

fervis , a ceux dont on leur donne ici la defcription ; & nous invitons ceux
qui pourroient avoir fur ce liijet quelques remarques utiles , a nous les

coinmuniquer
, pour leur donner place fur la graduation de ces Thermome-

tres , avec celles que nous avons nous-memes cbfervees.

Mamere de ncl'tficr avec ks nouveaux Thermometres les obfervations faites avec

les anciens.

Mertez pendant quelques jours un nouveau Thermometre a cote de celiii

que vous avez obferve ; apres quelque efpace de terns , comme d'une heure
pag- ')')• ou deux , remarquez a quels degres ils font I'un & I'autre ; quelques jours

enfuite que vous vous appercevrez qu'ils ont change confiderablement , re-

marquez encore exaftement a quels degres ils font; partagez enfuite I'efpace

parcouru par I'ancien Thermometre , en autant de parties que I'efjjace par-

couru par le nouvtau contient de lignes
i fervez-vous de ces parties pour
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fliire line noiivelle graduation a cbt6 cleTancienne , en les diftingiiant de 1 2 r:J!!=!;=5rr

en 12 dans le meme ordre , &C notez des memes chilfres quelles font dans Mem. de l'Acad.

la graduation dn nouveau Thermometre avec lefquelles elles doivent par- l'^- "^s Sciences

faitement convenir , excepte quelles leront plus grandes ou plus petites, fe- "^ P-^R's-

Ion que ces Thermometres feront plus ou moins lenfibles. Ann. 1703.

On pourra pour dirtinguer ces parties des autres , les appeller lignes re-

duites , douze delquelles i'eront pareillement le pouce reduit ; ainfi ces deux ^
Thermometres marqueront dans les memes tems les memes ponces & lignes

,

ou ce qui eft la meme chofe les memes degres de chaleur ou de froid. Apr^s

cela il i'era facile de reduire les degres des anciennes obfervations en degres

de chaleur ou de froid dont on connoit reffet.

Exemple,

On veut f^avolr ce que c'eft que le degre de chaleur que les anciens Ther-
mometres marquoient lorfqu ils etoient a la 50"^'= divifion de la graduation

;

apres en avoir fait a cote de Fancienne une nouvelle tant en montant qu en
defcendant , & I'avoir notee des memes chiffres que celle du nouveau Ther-

mometre , en la maniere qu'il a ete dit ci-defTus , on trouve que I'endroit de
cette nouvelle graduation en montant , qui eft vis-a-vis cette 50™': divifion

de I'ancienne eft 54 pouces , & celui qui s'y trouve en defcendant eft 19.

pouces ; cela fait connoitre que le degre de chaleur qui a fait monter le

Thermometre a cette cinquantieme divifion , eft le meme que celui qui

donne affez de force au reflbrt de lair enferme dans la boule du Ther-
mometre a air pour foutenir 54 pouces de mercure , & que ce degre de cha- pag. 56»
leur eft environ les trois quarts de celui de Teau bouillante.

On obferve prefentement la marche de ces Thermometres a efprit-de-vin

,

afin qu"a mefure que I'occafion fe prefentera d'en envoyer dans les differens

climats pour y etre obferves , on foit en etat de le faire , & de ne rien ne-
gliger de ce qui pent contribuer a augmenter nos connoifl"ances , non-feu-
lement fur la temperature de lair que chaque cHmat refpire , mais encore
liir les difterens etats des lieux fouterreins , fur la temperature des eaux tant

chaudes que froides , & gdneralement fur tons les effets de la nature , oil le

plus & le moins de chaleur pent fe mefurer avec quelque utility.

REMARCIUES SUR VEAU DE LA PLUYE,
& fur Vongini des'fontaines ; avec qiielqiies pardcularids fur la confruclion
des dternes.

Par M. D E LA Hire.
TOut ce qui regarde les eaux , tant pour les neceflites de la vie

, que pour 1705!
Tornement des Palais & des Jardins, a toujours ete regard^ comme une '^- •'^™*-

des principales connoiflances qui fut neceflaire aux hommes. On s'eft appli-
qu^ avec grand foin a rendre de tres-petites rivieres capables de porter de
grands bateaux , & de joindre par ce moyen des mers fort eloignees Tune
de 1 autre. On a conduit des fontaines tres-abondantes par de longs detours,
&: fur des Aqueducs tres-deves , jufques dans des lieux oii la nature avoit
refufe d'en donner. On a enfin invent^ iin grand nombre de machines pro-
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I --.— ,. pres -k Clever Teait , & l;i porter jufqirau haut des montngncs , pour la dl-

MtM. DE l'Acad. '^"biier enfuite ibus mille figures differentes avec des mouvemens furnatu-
R. DES Sciences ""els , 6c en donner iin fpeSacle digne d admiration. C'en etojt affez pour
EE Paris. le commun des hommes : mais lacuriofite de ceux qui recherchent les lecrets

Ann. 1703.
'^^ ^ nature n'etoitpas encore fatisfaite ; il falloit reconnoitre I'origine de

pae C7
' ^^^ Sources d'eau fi abondantes , qu'on rencontre par toute la terre , &c me-

.r 5- )/• jne (^^^ ^^^ rochers fort dev^es ; & -c'ei^ ce qui a donne tant d'exercice aux
Philofbphes anciens & modernes.

Nous voyons deux principales opinions fur I'origine des fontaines
, qui font

fondees chacune fur des experiences dont il i'emble qu'on ne puiffe pas dou-
ter : car il eil evident que plufieurs fontaines ont pour principe I'eau de la

pluie & la fonte des neiges iiir les montagnes ; mais comment ces pluies &
ces neiges qui font tr^s-rares fur des rochers efcarpes & fort.eleves & dans

des pays fort chauds
,
pourront-elles y fournir des fontaines tres-abondantes

& permanentes qu'on y voit en plufieurs endroits ?

C'eft la plus forte objeftion que faffent ceux qui ne font pas du fentiment

que les pluies font les fontaines , &c ils admettent feulement des cavitcs ibii-

terreines en forme d'alembic, oii les vapeurs des eaux qui coulent dans la

terre a la liauteur de la mer , s'elevent par les fentes des rochers , & le con-

denfent par le froid de la fuperficie de la terre.

M. Mariotte qui a fiiivi I'opinion des premiers qui prennent le parti de la

pkiie , a fait un examen tres-particulier de I'eau de pluie & de neige qui tom-

be fur I'^tendue de la terre , qui fournit les eaux a la riviere de Seine ; & il

trouve par fon calcul qu'il y en a beaucoup plus qu'il neferoit neceffaire pour

entretenir la riviere dans fon etat moyen pendant tout le cours d'une annee.

En examinant le Traite de I'origine des fontaines de M. Plot Anglois
, qui

a ete imprime en 1685 , j'y fis plufieurs remarques que je lus dans ces tems-la

aux affemblees de I'Academie , & j'entrepris alors de reconnoitre par moi-me-

me ce que les eaux de pluie & de neige pouvoient fournir aux fontaines &C

aux rivieres. Je commencai d'abord a rechercher quelle ^toitla quantite d'eau
pag. 58. jg pl^,ig q[,j tomboit fur la terre pendant toute une annee , & j'en ai donn6

depuis des M^moires a I'Academie a la fin de chaque annee ; ce qui fait con-

noitre que la hauteur de I'eau qui tombe a I'Obfervatoire Royal , oil j'ai

fait mes obfervations , feroit dans une annee moyenne de 19 a 20 pouces ,

a peu pres comme M. Mariotte I'avoit fuppofe dans fon examen.

Mais comme je doutois que ce fiit iiir cette quantity d'eau qu'on diit comp-

ter pour Forigine des fontaines ,
je fis les experiences fuivantes pour m'en

afsiirer.

Je choifis un endroit de la terraffe baffe de I'Obfervatoire , & en 1688.

je fis mettre dans terre a 8 pieds de profondeur un baffiin de plomb de 4 pieds

« de fuperficie. Ce baflin avoit des rebords de 6 pouces de hauteur , & etoit

un peu incline vers I'un de fes angles , oil j'avois fait fonder un tuyau de

plomb de 12 pieds de longueur, qui ayamauffi une pente affez confiddra-

ble , entroit dans un caveau par fon extremity. Ce baflin ^toit eloigne du

mur de la cave , afin qu'il fiit environne d'une plus grande quantite de terre

fcmblable acelle qui etoit au-defftis, & quelle ne putpas fecher par la proxi-

mite du mur. Je mis dans le baflin ou cuvette de plomb , a I'endroit de I'ou-
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qui rcponclolt au tuyau ,
plufieurs cailloux de diircientes groffeurs ; 1

; cette onvertiire ne put pas I'e boiicher , qiiand la tcrre aufoit emi re-

verture

afin que cette onvertiire ne put pas le boucher , quand la tcrre aufoit etti re- Mim. de l'Acad.

mife par deffus a la hauteur du terrein ; c'ell-a-dire , de8 pieds de hauteur. R. pes Sciences

Ce terrein eft d'une nature moyenne entre le fable & la terre h-aiiche, en- '"^ Paris.

forte que I'eau le pent p(^n^trer aflez facilement , & la fuperficie exterieiire Ann. 1703.

en eft de niveau.

Je penfois que fi les eaux de pluie & de neige fonduii penetrent la terre

jufqifa ce qu elles rencontrent un tuf , ou une terre argilleufe qui ne la laifle

point pafler , comme difent ceux qui fuivent la premiere opinion de Torigi-

ne des fontaines , il devoit arriver la meme chofe a la cuvette de plomb que

j'avois enrerree , & qu'enfin je devois avoir une efpice de fource d'eau,

qui devoit couler par le tuyau qui repondoit dans le cavcau,

Mais comme je n'etois pas perfuade que cela put arriver , je mis encore pag. 59.

dans le mcme terns une autre machine en experience a 8 pouces feulement

de profondeur en terre ; c etoit une cuvette qui avoit 64 pouces en fuperficie

& des rebords de 8 pouces de hauteur. J'avois choifi un lieu oil le Soleil ni

le vent ne donnoient point , & j'avois eu grand foin d'oter toutes les herbes

qui croiflbient fur la terre au-deffus de cette cuvette , afin que toute I'eau

qui tomberoit fur la terre , piit paffer fans empcchement jufqu'au fond de
la cuvette , oil il y avoit un petit trou & un tuyau qui portoit dans un vaif-

feau , toute I'eau qui pouvoit penetrer la terre. Cette cuvette n'etoit pas ex-

pofee a I'air ; mais elle etoit enterree dans une tres-grande caiffe remplie par

ks cotes & par deffous de la meme terre qui etoit au-dedans , afin que la ter-

re de la cuvette ne piit pas fe deffecher par Fair.

' Je remarquai premierement dans cette petite cuvette , que depuis le 12
Juin jufqu'au 19 de Fevrier fuivant , I'eau n'avoit point coule par le tuyau
au-deffous de la cuvette , & quelle y coula feulement alojs, a caufe d'une

grande quantite de neige qui etoit fur la terre , & qui fe fondoit. Depuis
ce tems-la la terre de cette cuvette etoit toujours forthumide ; mais lean ne
couloit point que quelques heiires apres qii'il avoit plii , & elle cefToit de cou-

ler quand ce qui etoit tombe etoit epuife ; car il en reftoit toujours dans la

terre une certaine quantite , qui ne paffoit point a moins qu'il n'y en eut de
nouvelle au-defTus de la terre.

Un an apn^s je refis la mcme experience dans la petite cuvette ; mais je

la mis a 16 pouces avant dans la terre , qui etoit une fois plus qu'elle n'etoit

dabord. II n y avoit point d'herbes fur la terre , & elle etoit encore a I'abri

du Soleil & du vent. II arriva a peu pres la meme chofe que dans la pre-

c^dente , excepte feulement que lorlqu'il fe paffoit un terns confiderable fans

pleuvoir , la terre fe defKchoit im peu , & une mediocre pluie qui flirvenoit

eniuite n'etoit pas capable de I'humederfuffifamment, avec ce qui y reftoit,

pour la faire couler.

Enfin je plantai quelques herbes fur la terre au-defTus dela cuvette ; mais p^„ ^q.
quand les plantes furent un peu fortes , non-feulement il ne couloit point

d'eau apres la pluie , mais toute celle qui tomboit n'etoit pas fufKfante toute

feule pour les nourrir , & elles fe fanoient& fechoient , a moins qu'on ne les

arrosat de tems-en-tems.

11 me vint alors en penfee de mefurer la diflipation ou Evaporation de I'eau
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:aiitravers des flmllles cles plantes ,

quaiid dies font expofeesaii Solell&ai/
Mem. de l'Acad. vent. Le 30 Jiiin a 5 heiires {- clii matin , je mis dans line phiole de verre ,

R. DES ScuNCEsdont rouverture etoit petite, une livie d'eaii peiee tort exadement avec la
DE Paris.

phiole , & je ciieiHis deux feuilles de figiiier de mediocre grandeur , lefquel-

Ajin. 1703. les pefoient cnfemble <j gros48 grains , & j"en fis tremper le bout des queues

dans I'eau de la phiole. Ces feuilles etoient tres-fraiches & fermes quand je

les cueillis. Enfuite j'expofai la phiole & les feuilles au Soleil qui etoit clair

& chaud , & en un lieu oil il faifoit un peu de vent , & je bouchai exafte-

ment avec du papier le refte du col de la pliiole qui n'etoit pas occupe par

les queues des feuilles, afin que I'eau de la phiole ne put pas s'evaporer par

cette ouverture.

A II heures du matin je pefaile tout enfemble , &je trouvai qifil yavoit

une diminution de poids de 2 gros que Tair & le Soleil avoient tire d'eaii

de cette feuille , laquelle ne pent etre reparee ,
quand la feuille eft atta-

chee a I'arbre , que par Thumidite de la terre qui paffe par les racines.

Je fis auHi plufieurs autres experiences fur des plantes , & je trouvai tou-

joursune tres-grande diflipation d'humidite ; & apres avoir mefurt^ la fuperfi-

cie des feuilles,& avoir confidere ce quiencouvreordinairementlaterre, j'ai

jug^ que I'eau de la pluie , furtout en ete ,
quoiqu'elle foit alors fort abon-

dante , n'eft pas capable de les entretenir fans un fecours tire d'ailleurs. II

eft vrai que fair de la nuit fournit aux grands arbres , & meme aux plantes
,'

une grande quantire d'humidite ,
qu'on voitprelique toujours fur les feuilles

pag. 61. vers le lever du Soleil , laquelle paifant jufques dans les racines
,
pent entre-

tenir ces plantes une partie du jour ; mais cette humidite toute feule ne pour-

roit pas fuffire pour leur nourriture , fi elles n'en tiroient de la terre meme ,'

& des pluies qui y entrent , comme je I'ai remarque dans mes experiences

que je viens de rapporter.

Toutes ces experiences m'ont fait connoitre que Feau des pluies qui torn-

bent fur la terre , oil il y a toujours quelques herbes & des arbres , ne pent

pas la penetrer jufqu'a deux pieds , a moins quelle n'ait ete ramaffee dans

des lieux fablonneux & pierreux ,
qui la laiffent paffer facilement ; mais ce

ne pent etre que des cas particuliers , dont on ne pent titer de confequence

generale. On en pent voir un exemple au rocher de la fainte Baulme en

Provence , oh la pluie qui tombe fur ce rocher
,

qui eft tout fendu & cre-

vafl'e , & oil il n'y a point d'herbes ,
penetre dans la grotte en trcs-peu d'heu-

res a 67 toifes au-deflbus de la fuperficie du rocher , & y forme une tres-

belle citeme
,
qui feroit enfin une fontaine quand la citerne feroit remplie.'

Et lorfqu'il fe rencontre fur de femblables rochers , & dans des fonds con-

fiderables , de grandes quantites de nelges qui fe fondent en et^ a la feule

chaleur du Soleil , on remarque de grands ecoulemens de I'eau de quelques

fontaines pendant quelques heures d'un meme jour, & meme a plufieurs repri-

fes fi le Soleil ne donne fur ces neiges qua quelques heures diff^rentes de la

journee , le refte du tems ces neiges etant a I'ombre des pointes des rochers ,

& ne pouvant pas fe fondre facilement. C'eft , fans doute , la raifon de ce

qu'on a rapporte , qu'il y avoit des fontaines au milieu des terres qui avoient

un flux & un reflux , comme la mer.

-Ces experiences m'ont perfuade que je ne devois point attendre que les

eaujc

/
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eaiix de la plule & des neiges paflaffent an travers de S pieds de terre qiii

etoient au-defliis de la cuvette de plomb que j avois enterree llir la terraffe Mem. df l'Acad.

de rObfervatoire ; auffi ii n'eft pas coule une feule goutte d'eau par le tuyau l^- des Sciences

depuis 15 annees. de Paris.

On voit done par-la qu'il ne peut y avoir que tres-peu de fontaines qui Ann. 1703.
tirent leur origine des pluies & des neiges ; il taut neceffairement avoir re- pag. 6i.

^ cours a d'autres caufes pour expliquer comment il fe peut rencontrer des

fources tres-abondantes dans des lieux eleves , & a tres-peu de profondeur

dans terre , comnie eil celle de Rungis pres de Paris , qu on ne peut attri-

buer a ces grottes ou alembics fouterreins
, qui fervent a faire dilliller Teau

des vapeurs condenlees : car il n'y a point de rochers dans les environs ,

comme je I'ai reconnu par plufieurs puits que j'y ai fait faire, & le terrein

eft feulement un peu eleve oil Ton a fait quelques puits , dont Teau eft fort

proche de la furface de la terre , & plus elevee que Tendroit oil Ton a ra-

mafle les eaux. Cette fource fournit 50 pouces d'eau environ
,
qui coule

toiijours , & qui fouffre peu de changement , & tout Fefpace de terre d oil

elle peut venir, n'eft pas aflez grand pour fournir I'eau de cette fource en
ramaffant celle de la pluie , quand il ne s'en difliperoit point ; & de plus

il eft toujours cultive & convert d'herbes & de ble. II y a quelques val-

lons aflez proche de ce lieu , oil il faut creufer fort bas pour trouver I'eau.

On a cru pouvoir expliquer ces fortes de fources par des tuyaux & des

canaux naturels , qui conduifent I'eau de quelque petite riviere elevee , &
qui paflant par des lieux hauts & bas , & meme au-deflbus de quelques ri-

vieres qui les traverfent , font fi bien foudes & bouches qu'ils ne laiffent

point echapper cette eau en chemin pour la conduire jufqti'au lieu oil elle

doit fortir hors de terre. Mais quand il pourroit fe rencontrer de ces lieux

•fouterreins
, je fuis perfuade qu'ils auroient feulement une pente neceflaire

pour laifl"er couler I'eau entre les terres fur un fond de tufou d'argile ; mais
pour s'imaginer des tuyaux naturels hauts & bas , c'eft tout ce que peut
faire I'art dans I'etendue d'un petit jardin ; encore y a-t'il fouvent a refaire a
ces conduites.

II me femble qifon peut faire encore une objeftion confiderable a cette pgg. g*;
hypothefe. Car fi ces grandes fources elevees tirent leur origine de quelques
rivieres , ces memes rivieres doivent aufli tirer leurs eaux d'autres fources

encore plus elevees ; car celles des pluies & des neiges fondues dans des
lieux dont le fond feroit ferme , ne petivent former que quelques torrens qui
ne durent que peu de tems , & qui ne peuvent pas fournir a I'ecoulement
continuel de ces rivieres. Les grands ramas d'eau , comme des etangs qui
font ordinairement a la tete des petites rivieres , ne prouvent rien pour I'o-

rigine des rivieres : car nous avons fait plufieurs experiences
,
qui nous font

connoitre qu'il fe diflipe beaucoup plus d'eau de celle qui eft expofee a Fair
dans un vaiffeau fort large , qu'il n'y en peut tomber du Ciel.

II ne refte done qu'un feul moyen pour expliquer comment ces fources
abondantes peuvent fe former dans terre ; encore s'y rencontre-f il quelques
difficultes. II faut s'imaginer qai'au travers de la terre il pafleune grandequan-
tite de vapeurs

, qui s'elevent des eaux qui y font ordinairement a la hau-
teur des rivieres les plus proches , ou de la mer ; que ces vapeurs paffent

Tome II, G



^o Collection
I
d'autant plus facilement ,

qu elles rencontrent iin terrein plus facile a etre pe'

Mem. de l'Acad. n^tre , comme on le remarque en hyver a rouvertiire de quelques caves

R. DEs Sciences fort profondes. Les particules de ces vapeurs peuvent fe joindre enfemble ,

DE Paris. qu par le froid de la fuperficie de la terre ,
quand elles commencent a s'en

Ann. 1703. approcher , ou quand elles rencontrent un terrein qui eft deja rempli d'eau a

laquelle elles fe joignent y ou enfin fi elles trouvent quelque mati^re qui foit

propre a les fixer , comme nous voyonsque les fels etant expoles a Tair , re-

tiennent les particules d'eau qui y voltigent. C'eft alors que cette eau qui

s'augmentetoujours en rencontrant un fond affez folide pour la foutenir, cou-

le entre les terres fur ce fond ,
jufqu'a ce qu elle s'echappe fur la fuperficie

de la terre oil ce fond fe termine , ou retombe dans un lieu plus has en ter-

re, s'il y a quelques ouvertures a la glaife ouau tuf qui la foutient. C'eft tout

pag. 64. ce que je trouve de plus vraifemblable dansce cas ; encore faut-il que ces va-

peurs ayent des conduits particuliers pour pafter , par lefquels I'eau qu'elles

forment ne puiffe pas s'echapper.

J'ai voulu voir par experience ce qu on pouvoit efperer de la maniere de

condenfer les vapeurs de Teau lorfqu'elles s'attacheroient dans la terre con-

tre des pierres qui feroient remplies de quelques fels ; car c'etoit une penfee

nouvelle que j'avois eue pour expliquer de quelle maniere les eaux des va-

peurs qui font en terre pourroient fe ramaffer,

Je mis dans un des caveaux du fond de la carriere de I'Obfervatoire un

vafe de verre , & j'attachai fur le bord du vafeun morceaude linge quej'a-

voistrempe dans une peu d'eau, ou j'avois fait diflbudre du fel de tartre. Je

choifis ce fel , parce que je crus qu'il etoit plus propre a fixer les vapeurs que

tout autre. Le lieu paroitfort humide , fur-tout en ete. Quelque-tems apres je

trouvai au fond du vafe une quantite affez confiderable de liqueur , qui n'etoit

que I'eau de la vapeur de I'air , laquelle s'etoit attachee contre le linge , & en

ayantete rempli, le furplus qui augmentoit toujours avoit coule au long des

cotes du vafe. J'aurois poufTe cette experience plus loin, pour voir fi la liqueur

auroit continue de couler , & fi le fel qui etoit dans le linge auroit ete entie-

rement emporte par I'eau qui couloit , quoiqu'il puifl'e arriver que des pierres

qui auroient des fels propres a fixer les vapeurs , auroient pu conferver toujours

leur fel , & mcme s'en charger de nouveau ; maison entra dans le caveaueii

mon abfence , on rompit le vafe , & mon experience fut interrompue.

Je ne parle point de quelques fontaines particulieres & extraordinaires ,

quife trouvent , a ce qu'on dit , fur le bord de la mer & fur des rochers ele-

ves , lefquels out un flux & un reflux femblable a celui de la mer , & qui

ne laifl"ent pas d'etre des eaux fort douces ; j'ai explique mechaniquement de

quelle maniere cela fe pourroit faire, en fuppofant des reiervoirs fouterreins

un peu eleves au-defllis du niveau de la mer , & que la cavite oil ces refer-

pag. 6 J. voirs font places ait communication par le moyen de quelques canaux avec

la mer. Car il doit arriver que lorfque la mer monte , elle comprime fair qui

eft dans cette cavite , lequel preflTe I'eau du refervoir , & I'oblige de s'echap-

per & meme de s'elever par quelques fentes ou conduits de rochers jufques

fur la fuperficie de la terre , oil elle forme une fontaine qui doit diminuer

peu-a-peu a mefure que la mer fe retire , & qtie fair comprime qui la for9oit

de monter fe retablit dans fon premier etat. Mais pour peu qu'on fgache de
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hidchaniqiie , & qu'on entende bien les effets des coqjs Hqiiides , on ne man- —
qiiera pas de moyens pour expliquer non-feiilement les merveilles qu'on Mim.de l'Acac
yoitdans la nature iiir cette matiere , mais encore tout ce qu'on pourroit R. des Sciences
imaginer. de Paris.

C'efl aflez parler de I'origine des fontaines, il me faut maintenant expli- Ann. 1703.
quer quelques remarques particulieres que j'ai faites a cette occafion fur les

utilites qu'on jieut retirer de I'eau des pluies. I.'avantage le plus confidera-
ble de I'eau de la pluie , c'efl de la ramaffer dans des refervoirs fouterreins
qu'on appelle Citernes , oil quand elle a ete purifiee en paffant au travers du
fable de riviere , e!le fe conferve plufieurs annees fans fe corrompre. Cette
eau eft ordinairement la meilleure de toutes celles dont ont pent ufer , foit

pour boire , foit pour I'employer dans plufieurs ufages , comme pour blan-
chiffage & pour les teintures , en ce quelle n'eft point melee d'aucun fel

de la terre , comme font prefque toutes les eaux de fontaine , & meme cel-
les qu'on eftime les meilleures. Ces Citernes font d'une tres - grande uti-
lite dans les lieux oil Ton n'a point d'eau de fource , ou bien lorfque toutes
les eaux des puits font mauvaifes. Ce n'eftpas ici le lieu de parler de la
conftruiftion des Citernes , ni du choix des mat^riaux qu'on y doit em-
ployer

,
puifqu'il ne s'agit que d'avoir un lieu qui tienne bien I'eau , Sc

que les pierres & le mortier dont elles font jointes , ne puiflent communi-
quer aucune mauvaife qualite a I'eau qui y fejourne pendant un tems con- pag. 66.
fiderable. r a •

Ceux qui ont des Citernes
, qui font curieux d'avoir de bonne eau , ob-

fervent foigneufement de ne laifler point entrer I'eau des neiges fondues dans
la Citerne , ni celle des pluies d'orage. Pour ce qui eft de celle des neiges
fondues

, je crois qu'on a quelque raifon de les exclure des Citernes , non
pomt a caufe des fels qu'on s'imagine qui font enfermes & meles avec les
particules de la neige ; mais feulement parce que ces neiges demeurent or-
dinairement plufieurs jours , & quelquefois des mois entiers fur les toits des
maifons , oil elles fe corrompent par la fiente des oifeaux & des animaux ,

&C bien plus par le long fejour qu'elles font fur les tuiles qui font toujours
fort fales. C'eft pour cette raifon que lorfqu'il commence a pleuvoir

, je vou-
drois que la premiere eau qui vient du toit & qui doit entrer dans la Citer-
ne , fiit rejettee comme mauvaife , n'ayantfer\'i qua laver les toits qui font
couverts de la poufliere qui s'eleve deboues deffechees dans les rues & dans
les grands chemins , & qu'on ne re^ut feulement dans la Citerne que celle
qui vient enfuite.

II y a une autre remarque fort confiderable pour les eaux qu'on doit re-

jetter des Citernes , & que le feul hazard m'a fait connoitre. II y a quelques
annees que je fus curieux de ramaft'er de I'eau de pluie qui tomboit a I'Ob-
ieryatoire, par le moyen de la cuvette dont je me fers pour mefurer la quan-
tite d'eau qui tombe pendant Fannee. Cette cuvette eft de fer blanc bien 6t^-
me

, elie a 4 pieds de fuperficie , & des rebords de 6 pouces de hauteur. II

y a un trou& un petit tuyau qui y eft foude vers I'un des angles , par oil

I'eau qui tombe dans la cuvette
, qui eft un peu inclin^e vers cet angle , eft

portee dans un vaiffeau qui la recoit , pour mefurer enfuite , & connoitre par
ce moyen la qtiantit^ qui en eft tombee. Je nettoyai &c lavai la cuvette &

G2
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le vaiffeau qui regoit Teaii le plus promptement qii'il me flit poflible au
Mem. de l'Acad. commencement d'une pliiie qui paroiflbit abondante , & je ramafl'ai eniliite
R. DEs Sciences I'eau dans des bouteilles de verre bien nettes pour la conlerver. Mais comme

'*
je vouhis gouter de cette eaii, je fus furprisde ce qu'elle avoir unfort mau-

Ann. 1703. vais gout , & qu'elle fentoit la tiimee , ce qui me parut fort extraordinaire ;

pag. 67. car j'en avois fouvent goiite de celle qui etoit ramafl'^e de meme maniere ,

laquelle n'avoit pas ce meme goiit. Je ne voyois rien qui eiit pii communi-
quer cette odeur de flimee a I'eau de pliiie ; car le lieu oil je la ramaffe eft

fort a decouvert & eleve , & il n'y a point de cheminee qui n'en foit fort

eloignee. Maisenfin je conliderai que cette eau de pluie etoit tombee avec un
vent de Nord , ce qui n'eft pas fort ordinaire , car il pleut rarement de ce

vent ; & comme toute la Ville eft au Nord de I'Obfervatoire , la fumee des

cheminees s'etoit melee avec I'eau qui tomboit , & qui paffoit enfuite par-def-

fus le lieu oil je la ramafl"ois ; & qu'enfin c'etoit la vraye caufe de la mau-
vaife odeur de I'eau ; car on fgait par plufieurs experiences que I'eau prend
tres-facilement I'odeur de la fumee. En effet , je m'en affurai quelque terns

apres ; car ayant encore ramaffe de I'eau de pluie qui tomboit avec un vent

de Midi ou de Sud-Oueft , je n'y remarquai rien de femblable pour le gout

;

car il n'y a que de grandes campagnes qui s'etendent vers le Midi de I'Ob-

fervatoire.

Je conclus de-la qu'on doit auffi rejetter des Citernes toutes les eaux de
pluie qui font apportees par des vents qui paffent par des lieux infeftes de
quelque mauvaiie odeur , comme des egoiits , des voiries , & meme des gran-

des Villes a caufe de la fumee , comme je vlens de remarquer ; car les exha-

lail'ons & les mauvaiies vapeurs qui fe melent avec I'eau qui entre dans la

Citerne , doivent con-ompre celle qui y eft entree dans un autre terns.

Enfin puifque Ton ne pent douter par toutes les experiences & par tou-

tes les epreuves qu'on a faites , que I'eau de la pluie qui a ete purifiee dans

du fable de riviere , pour lui oter le limon & une odeur de terre qu'elle a

pag. 68. en tombant du Ciel , ne foit la meilleure & la plus faine de toutes celles dont

on piiiffe fe fervir ; j'ai penfe de quelle maniere on pourroit pratiquer dans

toutes les maifons , des Citernes qui fourniroient affez d'eau pour I'ufage de

ceux qui y demeurent.

Premierement , il eft certain qu'une maifon ordinaire qui auroit en fupec-

ficie 40 toifes , lefquelles feroient couvertes de toits , pent ramaffer chaque

annee xi6o pieds cubiques d'eau , en prenant feulement 18 pouces pour la

hauteur de ce qu'il en tombe , qui eft la moindre hauteur que j'aye obfer-

vee. Mais ces 2160 pieds cubiques valent 75600 pintes d'eau , a raifon de 35
pintes par pied , qiii eft la jufte mefure pour la pinte de Paris. Si Ton divife

done ce nombre de pintes par les 365 jours de I'annee , on trouvera 100 pin-

tes par jour. On voit par-la que quand il y auroit dans une maifon , comme
celle que je fuppofe , 25 perfonnes , ils auroient 8 pintes d'eau chacune a

depenier , qui eft plus d'un feau de ceux d'ordinaire , & ce qui eft plus que

fuffifant pour tous les ufages de la vie.

II ne me refte plus qua donner un avis fur le lieu & fur la maniere de

conftruire ces fortes de Citernes dans les maifons particulieres. On voit dans

plufteurs Villes de Flandre vers le bord de la mer , oii toutes les eaux des

I



puits font falees & ameres , a caufe que le terrein n'eft qu'un fable I^ger an -^—

^

fravers duquel I'eau de la mer ne fe purifie pas , qiie Ton fait des Citernes ulm. de l'Acad.

dans chaque maifon pour fon ufage particidier. Mais ces Citernes font en- R. des Sciences

terrees , & ne font que des caveaux oii Ton croit que Teaufe conferve mieux °^ Paris-

qu'a I'air. II eft vrai que Teau , & fur-tout celle de pluie , ne fe conferve pas Ann. 1703.

a I'air , a caule du limon dont elle eft remplie , & qu elle ne depofe pas en-

tierement en paflant par le fable , & qu elle fe corrompt & qu'il s y engen-

dre une efpece de mouffe verte qui la couvre ennerement. C'eft pourquoi

je voudrois q'u'on pratiquat dans chaque maifon , un petit lieu dont le plan-

cher feroit eleve au-deflus du rez-de-chauffee de 6 pieds environ
, que ce

lieu n'eiit tout au plus que la 40 ou cinquantieme partie de la fuperficiede la

maifon , ce qui feroit dans notre exemple d'une toife a peu pres. Ce lieu pour- pag. 69,
roit etre eleve de 8 a 10 pieds , bien voute avec des murs fort epais. Ce fe-

roit dans ce lieu oil je placerois un refervoir de plomb , qui recevroit toute

I'eau de pluie apres qu'elle auroit paffe au travers du fable. II ne faudroit a
ce lieu qu'une tres-petite porte bien epaiffe & bien garnie de natte de pail-

le , pour empecher que la gelee ne put penetrer jufqu'a Teau. Par ce moyen
on pourroit diftribuer facilement de tres-bonne eau dans les cuifmes & les

lavoirs. Cette eau etant bien enfermee ne fe corromproit pas plus que fi

elle etoit fous terre, & ne geleroit jamais. Son peu d'elevation au-deiTus dii

rez-de-chauffee , ferviroit affez a la commodite de fa diftribution dans tous

les lieux bas du logis. Ce refervoir pourroit etre place dans un endroit oil il

n'incommoderoit par fon humidire
,
qu'autant que ceux d'eau de fontaine qui

font dans plufieurs maifons.

J'ai examine depuis peu les differentes eaux de pluie que j'avoisramaffees

autrefois , & que j'avoisconfervees dans des bouteilles de verre. J'ai trouve
qu'il y en avoit quelques-unes qui etoient d'un mauvaisgoiit , & je ne fgau-

rois affurer fi ce font celles qui avoient d'abord une odeur de fiimee
, quand

jeles ai miles dans labouteille ; les autres etoient affez bonnes & agreables

,

elles n'avoient plus le gout de terre qu'ont toutes les eaux de pluie , &
c'etoit peut-etre parce qu'elles avoient depofe im certain limon qu'on voit

ordinairement au fond des vafes oil Ton a laiffe pendant quelque tems des
«aux de pluie.

J'ajouterai encore une remarque que j'ai faite fur les eaux de fontaine qui

font fur le coteau de la biitte de Montmartre vers le Septentrion. Ces eaux
font fori claires , & affez bonnes pour boire. Cependant fi Ton fait cuire

de la viande & des herbes ordinaires a potage avec cette eau , le bouil-

lon en eft d'une grande amertume ; ce qu'on ne pent pas attribuer a la na-
ture des herbes du lieu

, puifque fi I'on fe fert d'eau de pluie pour faire le bouil-

lon , il eft tres-bon & n'a aucune amerturme.
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K. DES Sciences
D£ Paris.

Ann. 1703.

II.

pag. 90.

Par M. L I T T R E.

'Ai fait rouverture du cadavre d'une Demoifelle agee de 40 ans , qui etolt

M°ai' J '''"" temperament airabilaire , & qui avoit eu 3 enfans avant que de tom-
ber malade.

EUe etoit morte d'une efp6ce d'hydropifie afcite , qui avoit dure 5 ans.

Pendant toutela maladiefes urines avoient ete affez belles ,& dans une quan-
tite a peu pres proportionn^e a celle de fa boiffon , & a la qualite des ali-

mens quelle prenoit ; (ts regies ne lui avoient jamais manque que les 2 der-

niers mois de fa vie , durantlefquels elle avoit eu de frequens maux de coeur

,

des palpitations , des envies de vomir & des foiblefles , la matiere quelle

avoit rendue par les felles , etoit noire & d'une puanteur infupportable.

Un Chirurgien des plus habiles de Paris , voyant que les remedes qu'on

faifoit a la malade , ne produifoient ancun effet , lui fit une ponftion au ven-

tre pour en tirer les eaux qui y etoient contenues ; mais fon operation fut

tout-a-fait infruftueufe , parce qu'il n'en fortit pas una feule goutte.

Avant que de faire I'ouverture du cadavre de cette Demoifelle
, je I'exa-

minai par tout. Je n'y remarquai que beaucoup de maigreur , & de I'enflure

feulement au ventre , qui me parut meme fort finguliere : Car lo. Elle n'oc-

cupoit qu'une partie du ventre. 2o. En frappant avec la main le ventre a la

maniere ordinaire , je ne fentois de la fluftuation qu'a I'endroit de I'enflure.

30. Les tdgumens du ventre dans toute I'etendue de I'enflure , etoient durs

& fort tendus , quoique par-tout ailleurs ils fuflTent fans tenfion , & qu'ils euf-

fent a peu pres leur molefl"e naturelle.

En ouvrant les tegumens du ventre , j'obfervai qu'a I'endroit de I'enflure,"

J 5* 9^' la peau , la graiffe & les mufcles etoient de couleur unpen brune , & beau-

coup plus fees ,
plus durs & plus ^pais qu'aux autres endroits , & que ce qui

etoit a la place du peritoine , etoit dur & tres-epais.

Le ventre etantouvert, je trouvaifa capacite feparee en deuxcavites d'in6-

gale grandeur ,
par une cloifon continue

, qui etoit dure , epaifle d'un pon-

ce , & fituee obliquement ; de forte quelle commen^oit fur le rein droit , &
alloit en defcendant fe terminer 3 pouces au deffous du rein gauche , laifTant

un pafl"age pour la fin de I'inteftin cohim,

L'une des cavites du ventre occupoit toute la region ^pigaflrique & ime
partie de la lombaire , & I'autre occupoit le refte de fa capacite.

II n'y avoit point d'eau epanchee dans la premiere cavite. Elle contenoit

feulement le foye , la rate , le pancreas , les glandes renales , tout le rein

gauche , une partie du droit, I'eftomach , tons les inteftins greles , le caecum

entier , & les 3 quarts du colum avec la partie du mefentere oil ces inteftins

font attaches. De toutes ces parties il n'y avoit que le foye , le rein droit

,

le coecum & le colum qui ftiffent alteres.

Le foye etoit gros , dur , kc , de couleur verdatre , fortement cole a la

cloifon , & il peibit 6 livres. Le rein etoit skirreux , & par confequent peu
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en etat de faire fa fonftion. Le caecum & le coliim etoient fort adherans a la »

cloifon , Tun & rautre perces a Fendroit de Tadherance d'un troii rond , mem. del'Acad.

qui p^netroit dans la cavite de ces inteftins , larges chacun de 3. lignes. R. des Sciences

La feconde cavite du ventre de ce cadavre contenoit un fceau & demi °^ Paris.

de liqueur noire , epaifle ,
gluante & d'une puanteurcadavereufe , avec quan- Ann. 1703.

rite de corps blancs , durs , de differente figure , de 3 a 4 lignes de grof-

feur , & qui etoient meles dans cette liqueur.

Les parois de cette cavite , a I'endroit de la cloifon , avoient un pouce de

diametre , & environ 3 aux autres. Elles etoient dures par-tout & un peu pag. 92."

petrifiees en qiielques endroits , noires comme de Tencre , & percees de

quantite de trous , dont 2 feulement les traverfoient entierement , & repon-

doient , Tun au trou du caecum , & Tautre a celui du colum. C'eft fans

doute , par ces 2 trous que paffoit la liqueur noire , que la malade rendit

par les fellas les 3 dernieres femaines de fa vie.

L'epaifTeur extraordinaire des parois de la feconde cavite du ventre , flit

apparemment caufe que le Chiriirgien , dont j'ai parle , n'en tira point d'eau,

quand il fit la ponftion ; parce que vrai-femblablemeni elle excedoit la lon-

gueur du trois-quarts dont il fe I'ervit pour la faire.

II y avoit dans Tepaiffeur de ces parois beaucoup de corps approchans

de la figure & de la grofleur d'un petit oeuf de poule. Quelques-uns de ces

corps contenoient une matiere femblable a de la gomme a demi-fondue ; les

autres une matiere pierreufe , & les derniers qui etoient membraneux & par-

femes de vaiffeaux fanguins , contenoient une liqueur claire & un peu vif-

queufe.

Peut-etre que ces trois fortes de corps Etoient des glandes du peritoine ,

dont la ftrudure avoit etetellement derangeepar la longueur de la maladie ,

qu'elles feparoient du fang plus de matiere que de coutume , dont ime par-

tie etoit fort differente de celle qu'elles feparoient dansfetatnatiirel.

Les vaiffeaux fanguins du ventre ,
qui traverfoient les parois de la fe-

conde cavite , avoient en cet endroit leurs tuniques plus dures & plus epaif-

fesqu'a I'ordinaire ; cependant le diametre de leur cavite ne paroifToit point

diminue.

Cela fuppofe , on pent rendre raifon , 1°. Pourquoi les extremites infe-

rieures du corps de la malade n'etoient pas enflees , comme il arrive tou-
jours dans cette maladie. L'enflure des extremites ne vient que de la fero-

fite qui s y extravafe , a caufe de la difficulte qua le fang d'en revenir & de
traverfer le ventre , les veines par lefquellesfe fait ce retour , etant aflaiffees

par le poids des eaux qui font alors renfermees en grande quantite dans la p3g' 93*

cavite du ventre. Cr les tuniques de ces veines etant plus dures& plus epaif-

fes dans cette malade que de coutume , elles ont pu refiller a la comprefTion
des eaux. Ainfi le fang des extremites inferieures a eu la liberte d'en revenir
par leurs veines comme dans I'etat naturel.

2o. On pent expliquer pourquoi le diametre de la cavite des memes vaif-

feaux n a point diminue. L'epaifTifTement & Tendurciffement des parois de
la feconde cavite du ventre fe font faits peu-a-peu , de meme que I'amas
d'eau , au rapport de ceux qui ont eu foin de la malade. Ainfi ils n'ont pu
caufer qu'une foible compreffion fur les mniques de ces vaiffeaux , d'autant
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«—i——i—» phis qii'elles fe font epaiffies & endiircies a proportion que les parois de cette

MiM. DE lAcap. cavlte font deveniies plus diires &c plus epaiffes.

R. DEs Sciences Je dtitachai enfin des autres parties du ventre la cloifon , & ce qui for-
DE Paris.

^^q\i \q j-q{\q ^q^ parois de fa feconde cavitd. Je pefai le tout , il pefoit lo li-

Ann. 1703. vres. Je I'examinai apres avec beaucoup de foin , il me parut netre autre

chofe que le peritoine endurci & beaucoup ^paiffi. En efFet , ce corps etoit

enveloppc d'une membrane uniforme & continui; au refte du peritoine , &
en appercevoit vers fon milieu quelques veftiges d'un autre membrane toute

femblable. D'ailleurs
,
quand j 'eus detache ce corps , la furface inttreure

des mufcles tranfverfes du ventre etoit a nud dans toute I'etendue qu'il y oc-

cupoit. Or on f^ait que le peritoine fert de membrane propre a ces deux muf-

cles par cette furface.

Voici mes conjedures fur la maniere dont le peritoine a pu former le corps
,"

oil 6toit renferm^e la liqueur qui faifoit Thydropifie de la malade.

Les parties du peritoine , dont le devant & le derriere de la cavite du

ventre etoient revetus a Fendroit oii ce corps s'eft enfuite forra^ , ont pu in-

-fenfiblements'epaiflir dans le meme-temsaroccafiondequelquesobftruftions,

en s'epaiflifTant s approcher peu-a-peu Tune de I'autre , fe coler enfin enfem-

pag. 94. ble , de deux n en faire plus qu'une , &: chaffer a proportion de leur entre-

deux la portion des inteftins , &c du mefentere qui y etoit contenue.

Dans la fuite les humeurs jwrtees & arretees entre les deux parties du pe-

ritoine colees enfemble , s'y font aigries par la longueur du fejour , & en

ont rong6 une partie ,
principalement vers le milieu , oiuin efpace eiant par

confequent refte vuide , il s'y eft infenfiblement amaffe des humeurs, qui en

dilatant & emincant peu-a-peu les autres parties de ce corps, y ont enfin fait

line cavite capable d'en contenir un fceau & demi.

J'ouvris enfin la poitrine du cadavre de cette Demoifelle. Je ne remarqua!

ni liqueur epanchee dans fa capacity , ni alteration confid^rable dans les poii-

mons , au moins exterieurement.

Je trouvai dans le coeur un polype a trois racines , gros comme un petit

oeufde poule : Tune de ces racines etoit attachee au tronc inferieur de la

veine cave a Tendroit du diaphragme ; I'autre au milieu de I'oreillette droi-

te , & la troifieme etoit attachee a la partie fupdrieure du ventricule du

meme cote. Le tronc de ce polype etoit dans ce ventricule , d'oii il paffoit

en diminuant peu-a-peu de groffeur dans les poumonspar I'artere pulmonai-

le , & il fe terminoit dansce vifcere en y faifant les memes ramifications que

^ette artere.

-Voila ce que j'ai obferve dans ce cadavre de plus digne de confideration.

QUS
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. Mem. de l'Acad.
qUE LES NOUVELLES EXPERIENCES QUE NOUS AVONS R. pes Sciences

du poids & du reffort de fair , nous font connoitn quun degre de chaluir '°'^ Paris.

mediocre peut rcdidre fair dans un itat affe^ violent pour cauferfeul de ties- Ann. lyoj.
grands trembkmens 6- bouleverfemensfur le globe terrejlre.

Par M. A M o N T o N s.

CE paradoxe etonnant eft uniqiiement fonde , llir ce qiie nous ne con- pj^; jqj^
noiflbns point encore les bornes de la condenfktion de lair , non plus

que fa dilatation ; & que cette propriete particuliere qu'il a depouvoir etre

rediiit par la preffion a des volumes reciproquement proportionnels aux poids

dont ils font preffes , peut leur faire furpaffer plufieurs fois en pefanteurles

corps les plus graves , & augmenter d autant la force du reffort de lair , &
qu'enfin en cet etat la chaleur agit fur lui tres-violemment. Car

, quoiqiie

dans le difcours de NL Halley , extrait du Journal d'Angleterre , & rapporte

dans la Bibliotheque univerfelle de Fannee 1686 , pag. 479 , il foit dit
, que pag. iQZ,

fuivant les experiences faites a Londres , & dans TAcademie del Cimento

,

aucune force n'eft capable de reduire Fair a un volume huit cens fois moin-
dre que celui qu il occupe fur la furface de la terre : comme il ne rapporte

point ces experiences ,
qui d'ailleurs doivent etre tres-difficiles a faire avec

exaftitude , & dans lefquelles par confequent il eft tres-facile de fe mepren-
dre , & qu au contraire les experiences que nous avons faites nous perfua-

dent que la force du reffort de Fair , ne coniiftant qiie dans le m.ouvement
des particules ignees dans lequel il nage , & dont il eft continuellement

penetre , il ne paroit pas qu'on puiffe par aucune force que ce foit les en ex-
pulfer entierement ; ce qu'il faudroit cependant faire pour rendre Fair inca-

pable de condenlation. Car il eft bien evident que tant qu'il reftera entre (es

parties quelqu'autre matiere auffi fliiide & auffi en mouvement que le doi-

vent etre les particules du feu , rien ne peut empecher que cette condenfa-
tion de Fair n'augmenre toujours de plus en plus , a mefure que la caufe qui

la prodiiira augmentera toujours de meme.
Quoique e'en foit , comme on doit beaucoup de deference a Fexactitiide

des grands hommes qui peuvent avoir fait ces experiences , nous ne preten-

dons pas en difconvenir entierement ; mais il feroit a fouhaiter que des ex-

periences de cette importance fiifl"ent plus connues qu'elles ne font. Cepen-
dant en attendant que nous ayons occafion de nous en inftruire , ou de nous
affiirer par nous-memes de ce qui en peut etre , nous ne laifferons pas de fup-

pofer que les bornes de la condenfation de Fair , ainfi que de ia dilatation ,

nous font encore inconnuiis ; & fuivant cette hypothefe , nous ne ferons

point de difKculte de les etendre autant que nous en aurons befoin pour
etablir ce que nous avons avance , fauf a reftraindre enfuite notre raifon-

nement aux termes de Fexperience lorfqu'elle nous paroitra certaine , com-
mencant premierement par celles que nous ne pouvons revoquer en doute.

Suivanr Fexperience de M. de la Hire , rapportee dansFHiftoire Latins pag, iQ\i
Tome II. H
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de TAcaclemie de 1696 ,une colonne d*^air de 37 toifes 3 pieds de haut fur la

Mem. de l'Acad. furface de la terre , ne pefe qu'autant que 3 lignes ^ de mercure , lorfqu'elle
R. DEs SciENcis g^ chargee dii poids de ratmoiphere , qui etoit pour lors de 27 pouces 5

lignes I. Mais comma par plufieurs raiibns ce poids n'eft pas toujours le me-
Ann. 1703' me ,

qu'il eft tantor plus , tantot moins grand , nous fuppoferons pour plus

grande facilite de calcul , qu'une colonne de 36 toifes, chargee de 28 pou-

ces ,
pefe autant que 3 lignes de mercure : ce qui revient a peu - pres an

meme , & ce qui dailleurs approche pkisde la verite, comme on le verra ci-

apr^s. Suppofant enfuite , comme M. de la Hire , apr^s les experiences de
M. Mariotte , que nous avons nous-memes verifiees , que des quantites ega-

lement pefantes d'air occupent des efpaces reciproquement proportionnels

aux poids dont ces quantites d'air font chargees : le poids de I'air qui rem-
pliroit tout Fefpace occupe par le Globe terreftre , feroit ^gal a un cylindre

de mercure , dontlabafe feroit egale a la furface de la terre , & dont la hau-

teur contiendroit autant de fois trois lignes , que cetefpace contiendroit d'or-

bes d'egale pefanteur , que celui de 36 toifes , dans lequel M. de la Hire
a fait fon experience. Or le nombre de ces orbes pent etre fi exceffif , que
ce cylindre furpafferoit confiderablement la grandeur du globe terreftre : ce

qu'il n'eft gas difficile de prouver ; car prenant
, par exemple , la denfite de

Tor
, qiie Ton f^ait par experience etre le plus pefant de tons les corps , &c

etre environ 14630 fois plus pefant que I'air de notre orbe ; il eft aife de
juger que cet air fera rediiit a la meme denfite qiie For

,
par une colonne

de mercure qui aura 14630 fois 28 pouces , c'eft-a-dire , qui fera de 40964O.
pouces

,
puifqu'en ce cas les volumes d'air feront en raifon reciproqiie des

poids dont ils feront charges , fuivant les experiences de M. Mariotte& les

notres , & ces 409640 pouces exprimeront la hauteur du Barometre dans

pag. 104. I'orbe oil I'air feroit reduit a la meme denfite que I'or , & le nombre 2 li-

gnes -^^-^ , I'epaifl'eur a laquelle les 36 toifes de notre orbe feroienr redui-

tes , c'eft-a-dire , Tepaiffeur d'un orbe en cet endroit pefant autant que le

notre , fi bien qu'il eft clair que tous les autres orbes inferieurs d'air de me-
me epaifl'eur , peferoient confiderablement plus que s'ils ^toient de mercu-

re. Maintenant pour fgavoir le nombre de ces orbes , on n'a qua jetter les

yeux fur la table fuivante ,
qui contient les reduftions de I'epaifleur de plu-

fieurs orbes d'air d'egale pefanteur que le notre , par differentes hauteurs de
mercure , qui , dans ces orbes , feroient celles du Barometre , leur nombre ,

& la profondeur oil ils doivent etre au-deffous du notre.

L'orbe fur la furface de la terre , prefl"e par 28 pouces de mercure , ayant

36 toifes d'epaifl"eur :

Le 3211^ orbe a 992 toifes au-defl"ous du premier ,
preft'e par 36 pouces

de mercure , n'auroit plus que 28 toifes d'epaifTeur.

Le 68™^ orbe a 1899 toifes de profondeur au-deffous du premier, preff6

par 45 pouces de mercure , n'auroit plus que 22 toifes 2 pieds 4 pouces 9 li-

gnes ^ d'epaiffeur.

Le I36"ie orbe 33213 toifes de profondeur , preffe par 62 pouces de mer-

cure , n'auroit plus que 16 toifes i pied 6 pouces 7 lignes d'epaiffeur.

Le 27201= orbe a 5026 toifes de profondeur , preffe par $6 pouces de mer-

cure, n'auroit plus que 10 toifes 3 pieds d'epaiffeur.
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Le y44'"« orbea 7312 tolfes de profondeur, preiT^ par 164 pouces de

merciire , n'auroit plus que 6 toifes o pieds 10 pouces 6 lignes —• Mem- de l'Acad.

Le lopzms orbe a 9850 toifes de profondeur ,
preffe par 301 pouces de ^- i>Es Sciences

mercure , n'auroit plus que 3 toifes i pieds i pouce i ligne ~. ^^ ^^""

Le 21841116 orbe a 12580 toifes de profondeur , preffe par 564 pouces de Ann. 1703.

mercure , n auroit plus que i toife 4 pieds 6 pouces <j lignes \l^.

Le 4368me orbe a 15492 toifes de profondeur, preffe par ii20poucesde

mercure , n'auroit plus que 5
pieds 4 pouces 9 lignes f^ d'epaiffeur.

Le 8736™= orbe a 18404 toifes de profondeur ,
preffe par 2212 pouces pag, lOji

de mercure , n'auroit plus que 2 pieds 8 pouces 9 lignes irri d'epaiffeur.

Le 17472™^ orbe a 21 194 toifes de profondeur , qui eft celiii oii le liege

refteroit en equilibre ,
preffe par 4396 pouces de mercure , n'auroit plus que

1 3 polices 9 lignes ^^.
Le 7896o"ie orbe a 28595 toifes de profondeur , qui eft celui 011 1'huile

s'arreteroit
, preffe par 19768 pouces de mercure , n'auroit plus que 3 pou-

ces 8 lignes t'it^ d'epaiffeur.

Le 82208™^ orbe a 28744 toifes de profondeur , qui eft celui oii la cire

s'arreteroit
,
preffe par 205 80 pouces de mercure , n'auroit plus que 3 pou-

ces 6 lignes jtVtt d'epaiffeur.

Le 841 I2"i= orbe a 28836 toifes de profondeiu- ,
qui eft celui oil le vin

s'arreteroit
, preffe par 2 1056 pouces de mercure , n'auroit que 3 pouces 5

lignes ~77 d'epaiffeur.

Le 86128™^ orbe a 28929 toifes de profondeur , qui eft celui oii I'eau

s'arreteroit
, preffe par 21 560 pouces de merciure , n'auroit plus que 3 pou-

ces 4 lignes t-tt'tz d'epaiffeur.

Le 124880™^ orbe a 30408 toifes de profondeur, qui eft celui oii le miel

s'arreteroit
, preffe par 3 1248 pouces de mercure , n'auroit plus que 2 pou-

ces 3 lignes TTTT^ d'epaiffeur.

Le 638064™= orbe a 39910 toifes de profondeur, qui eft celui oil I'etain

s'arreteroit
,
preffe par 1 59544 pouces de mercure , n'auroit plus que 5 li-

gnes ~rh d'epaiffeur.

Le 689808"!= orbe a 40208 toifes de profondeur , qui eft celui oil le fer

s'arreteroit, preffe par 172480 pouces de mercure , n'auroit plus que 5 Vi-

g"es tHtt^ d'epaiffeur.

Le 776048™= orbe a 40708 toifes de profondeur , qui eft celui oil le cui-

vre s'arreteroit , preff6 par 194040 pouces de mercure , n'auroit plus que 4
lignes —-'i^ d'epaiffeur.

Le 890960"!= orbe a 4 1 202 toifes de profondeur
, qui eft celui oil I'argent pSg- I06»

s'arreteroit , preffe par 222768 pouces de mercure , n'auroit plus que 3 li-

gnes fft^fl d'epaiffeur.

Le 991648™= orbe 341551 toifes de profondeur , qui eft celui oii le plomb
s'arreteroit

, preffe par 247940 pouces de mercure , n'auroit plus que 3 li-

gnes zT^ d'epaiffeur.

Le 1 172528™= orbe a 43 1 8 1 toifes de profondeur , qui eftcelui oiile mer-

cure s'arreteroit , preffe par 293 160 pouces de mercure , n'auroit plus que

2 lignes T7J77T d'epaiffeur.

En/in le 1638448™= orbre a 43 528 toifes de profondeur ,
qui eft celui oil

H 2
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==ror s'arreteroit ,

prefle par 409640 pouces de mercure , n'auroir pIiiS qiife 2
Mem. de lAcad. lignes ^V.,V\'o d'epalffeiir.

R. Dis Sciences
jj g(][ ^ lemarqiier qii'encore bien que I'orbe danslequelon marque encet-

Pi Paris.
^^ ^^j^j^ ^^^^ j^ mercure s'arreteroit , diit avoir trois lignes d'epaiffeur , &

^nn. 1703. mcme quelque peu plus , il a cependant quelque choie de moins ; ce qui

vient de ce que les experiences qui ont fervi de fondement au calcul de cette

table , ont ete faites par difterentes perfonnes , & que par les unes le poids

de I'air , au poids du merCure , fe trouve etre comme i , a 10800 , & par

les autres il ie trouve etre comme i , a 10470 : mais au lieu de cesraiibns,

on pent prendre celle de i , a 10368 , parce qu'outre quelle eft moyenne
entre 7^— & uri— > elle repond parfaitement a celle de 3 lignes ,.136 toi-

les , & que cette derniere eft d'ailleurs beaucoup plus commode pour le cal-

cul : <i bien que cet orbe oii le mercure s'arreteroit , ne ieroit plus que le

1 161 104™<= , fa profondeur au-defl"ous du notre 4193 1 toiles , &c le nom-
bre de pouces de mercure dont il feroit preffe 290276.

Pour ce qui eft des raifons que lair a avec les autres corps dont il eft par-

le en cette table , on s'eft iervi pour les trouver de la railon de i , a 770

,

qui eft celle que M. de la Hire a trouvee entre le poids de lair &c celui de

I'eau , & d'une table des pefanteurs rapportes par feu M. Blondel dans fa

pag. 107. Mechanique ; celle du liege a ete trouvee par experience. Comme les hau-

teurs du mercure marquees dans la table ci-deffus , font entr'elles comme les

nombres qui les expriment divifes par 28 ; on ne rapportera point ici ces rai-

fons dont ces memes nombres font les equimultiples.

Nous pouvons prefentement voir clairement qu'a la profondeur de 43528
tolfes , fair peferoit au moins un quart plus que le mercure : on dit au moins,

les profondeurs qu'on a donnees a ces orbes etant pliitot trop grandes que

trop petites. M. Halley dans I'endroit cite au commencement de ce difcours,

ayant faitvoirque ces profondeurs etoient reprefentees par des efpaces com-

pris entre une ligne hyperbolique , fon afymptote , & deux perpendiculai-

Tres a I'afymptote , reprefentant les reduftions d'un meme volume d'air par

des hauteurs de mercure , dont la partie de I'afymptote compriie entre ces

perpendiculaires eft la difference. Au lieu que pour la facilite du calcul , on

a fuppofe en ligne droite le cote hyperbolique de cet efpace , ce qui a donne

ces profondeurs plus grandes qu'elles ne devroient v^ritablement etre : mais

cette difference ne f^auroitetre fort confiderable. Or nous f^avons que cette

profondeur de 43528 toifes, n'eft pas la 74me partie du demi-diametre de la

terre , qui contiendroit encore plufieurs millions de millions d'orbes de pa-

reille pefanteur que le notre , en fuppofant toujours que la denfite de fair ne

•{bit pas limitee a celle des corps les plus graves que nous connoJfTons. PafTe

done cette profondeur , cette vafte Sphere de 6451538 toifes de diametre

qui refte encore du globe terreftre ,
pourroit bien n'etre rempli que d'un air

tres-condenfe , & de beaucoup plus pefant que les corps les plus graves que

nous connoiftions : mais nous avons fait voir par les experiences faites aux

-affemblees des l ^S '5 » & 8™^ Juillet 1702 , que plus fair eft preffe, 6c

plus un meme degre de chaleur augmente la force de fon reffort , & le rend

capable d'un effet plus violent ; & que ,
par exemple , le degre de chaleur

fpag, 108. .de i'eau bouillante augmente cette force du reffort de Fair , par-dela celle
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•^uil a dans I'etat de chaleur que nous appellons le tempere de notre cli- ,

mat , d'une quantity egale au tiers du poids dont il eft preffe ; ce qui eft aflez Mem. de l'Acad.

eonfiderable pour nous porter a croire qu'un degre de chaleur, qui dans no- ^- '^^^ Sciincsj

tre orbe n eft capable que d'un mediocre effet , devient capable dun ef-
""^ ^''^"•

£et tres-violent dans des orbes interieurs ; & comme nous i'^avons qu'il y a •^"' ^70J«
dans la nature des degres de chaleur beaucoiip plus confiderables que celui

de I'eau bouillante , il paroit tres-poflible qu'il pent y en avoir dont la vio-

lence , ainfi aidee du poids de Tair , peut-etre plus que fuffiiante pour rom-
pre & boulcverler cet orbe folide de 435i8 toifes

, qui contient tons les

corps graves dont nous ayons connoiflance , & dont la pefanteur , toute
enorme qu elle eft , ne doit etre comptee que pour pen de chole en com-
parailbn du refte. Mais li nous voyons facilement Feffet que la chaleur pro-
duiroit dans ces orbes inferieurs , nous ne voyons pas de meme comment
elle s'y pourroit communiquer autremenr

, qu'en y delcendant des orbes
fuperieurs , faute de trouver d'autres iffues , vu que Fair de ces orbes etant
condeniij , ne peut contenir dans fes intervalles que rres - peu de particu-
les ignees , & qu il femble que cette condensation proche le centre de la
terre devenant extreme , il en doit etre preique entierement prive en cet
£ndroit. II eft vrai que cette penfee eft lout-a-fait oppofee a celle de M.
Defcartes, & a FhypotheCe du feu central : mais celafeul nela doit pasfaire
rejetter , jufqu a ce que par d'autres experiences auffi certaines que celles
qui nous ont fervi de fondement , nous foyons aflVires que cela ne peut
pas etre.

10. Janvier.

SUITE jyOBSERVATIONS SUK VHYDRO PISIE
Depuis 1683. jiifqua 1686,

Par M, DU VERNEyle jeune.

UN homme age de 40 a 45 ans , devemi hydropique enfuire d'un flux
hepatique

, eflaya inutilement pendant huit ou neuf mois tousles re- id. janviei
'medes qu'on lui propola. II fut pareillement gueri en fix femaines par la pon- pag. I JO,
ftion

,
la diete & les remedes : mais ce qui reiiffit le mieux fut Tufa'-'e du oae i«i

•vm de geni^vre & de centauree , dont lemalade buvoit a fa foif. On prepara
•te vin de la maniere fuivanie :

Dans im demi-quarteau de vinblanc, onmit deux litrons de graine de
'genievre , & deux poignees de petite centauree.

Le flux hepatique avoit et^ precede d'une jaunifle univerfeile.
Les eaux yuidees par la pondion etoient moins claires , & plus dorees

qu a I'ordinaire
; ce qui arrive quand la jaunifle a precede I'hydropifie.

Line femme de 28 a 30 ans , apres etre accouchee , devint afcitique-'elle
fut guene par la ponftion , & par I'ufage des remedes propof^s dans les
Oblervationsdumois d'Oftobre 1679 , lues a 1'Academic le 20. Aoitt 1701.Un homme age de 40 ans , ayant la meme indifpofition , mais qui ^toit
caufee par de frequens exc^s , etantreduita laderniere maigreur , tantpar
la longueur de la maladie , que par les remedes d'un Charlatan , fut auffi
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lai traite par la ponftlon & la methode piecetlcnte : le foulagement Ait conff-

Mem de l'Acad.
durable , les forces le rctablirent , & en un mois & demi le malade fiit en

R. DEs Sciences ^tat d'aller a la campagne le croyant gueri. Deux mois aprcs il falliit faire

DE Paris. line noiivelle ponftion , & il^toit reduit a la mcme ndcefliie a la fin diitroi-

Ann. 1703. fieme mois , I'ans le iecours d'line til'anne faite avec la gratiola , raCanim ,

la petite centauree &C la camomille , aiigmentant ou diniinuant la gratiola

fiiivant les Evacuations , & la retranchant quelquefbis. Ce remede fatigua !e

malade , & le fit beaucoup vomir les premiers jours qu il eh ufa ; mais il fe

troiiva fi foulag6 par les evacuations que ce remede produilit , tantot par le

vomiffement , tantot par les urines , tantot par les lelles
, qu'il fut parfaite-

ment gu^ri en un mois ou cinq femaines. Quand le malade le trouvoit fati-

gue , ou de mauvaife humeur , on lui donnoit le remede en lavement.

Les eaux vuidees par la ponftion Etoient languinolentes en fortant , & re-

pofees. On trouvoit dans le vaifleau
,
qui etoit fort grand , lui travers de

pag. iJ2. doigt de fang vermeil & caille.

Une femme agee de 30 a 33 ans , attaqueed'une hydropifie afcite depuis ix
mois enfuite dune couche , flit guerie en trois femaines au moyen de la

ponftion , & de la methode propofee dans les Obfervations du 20 Aout 1701.

Je fis dans cet efpace de tems trois ponftions , &les remddes dans I'inter-

valle d'une pondion a I'autre. A chaque ponilion je vuidai fept a huit pin-

tes d'eau : ces eaux nonobllant leur fejour n'etoient pas limoneufes.

Un Capucin du Couvent de la rue Saint HonorE , age de 3 5 a 40 ans , dont

le ventre & routes les parties inferieures etoient d'une groffeur prodigieufe

par la quantite d eau dont elles Etoient remplies ,
guerit apres avoir donne

en dilFerentes ponftions cent cinquante pintes d eau au moins. Les remedes

^vacuatifs fervirent pen , & apres la pondion il doit la guerifon aux remE-
des fortifians , fiur-tout aux preparations de genievre.

M. Duchefiie & M. TuiUier furent prefens a la premiere ponftion , & fe

trouverent a plulieurs autres.

Un homme de 25 a 30 ans etantattaque d'hydropilie afcite & anafarque ,

n'ayant pu etre foulage par aucun de* moyens dont on s'etoit lervi , fut auffi

gueri par la ponftion &c par la falivation.

Je paffai a Tufage de ce dernier remede
,
parce que ni la ponftion , ni tout

ce qifon avoir fait ne debarraffoient point les parties exterieures. Durant le

flux je lui faifois donner de deux heures en deux heures alternativement du
reftaurant , de la panade , de la bouillie avec les jaunes d'oeufs , ou de la ge-

lee ; & pour boilTon pendant les premiers jours , de la tlfanne faite avec la

rapiire de corne de cerf & la regliffe ; & dans la fuite on lui donnoit de

tems a autre quelques cueillerees de vin d'Alicant meme avec la gelee. Cet
homme jouit encore a prefent d une parfaite fante.

pag_ jo. Une fillede 18 a 20 ans afcitique , fut guerie apres une feule pondion

par Tuiage d'une tifanne faite avec la racine d'iris , d'orties piquantes , & d'o-

leille ronde.

Une fille de meme age dont I'hydropifie avoit commence a paroitre de-

puis 22 3 23 mois Ikns caufe manifefte , ni fans changer la couleur de la peau

fut aufli guerie au bout d'un mois , au moyen du regime ordinaire de trois

ppnftions , & de la tifanne d'orties piquantes , d'iris & d'ofeille ronde.
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A chaque pon£lion je vuidai 4 a 5 pintes d'une matiere limoneufe & noi- «

ratre. Le malade ne but de la tifanne d'orties qii apres la troificrne pon- Mim. de l'Acad.

ftion , & d^s le lendemain on trouva dans les urines routau moins la moitie R- des Sciences

de matiere iemblable a celle qu on avoit viiidee par la pondion. Cette fille °^ Paris.

a ete mariee , & a eu des enfans. Ann. 1703.
Une femme veuve agee de 41 a 43 ans , apres pluCeurs chagrins , & iin

epanchement de bile qui lui rendit la peau de couleur d'olive , fut aufTi at-

taquee d'hydropifie afcite : elle avoit une tumeur fchireufequi s'etendoit de-

puis le cartilage xiphoide julqu'a rombilic. Divers remedes dont on fe fer-

vit ,
qui furent lliivis de plufieurs pontlions , ne la purent tirer d ariaire. Mais

elle fiu enfin guerie avec la tilanne de Gratiola ci-devant decrite , fa cou-

leur devint naturelle , elle reprit des forces & de Tembonpoint , & elle

jouic pendant plufieurs annees d'une bonne fame malgre la tumeur fquirrheufe.

Une autre femme hydropique ayant un fquirrhe dans la region hipogaflri-

que , fut guerie apres une ponftion avec peu de remedes.

Un jeune homme avoit une hydropifie afcite & une anafarque ; il fut gueri

par la ponftion & par I'ufage de la tifanne fudorifique , oil j'ajoutois I'Afa-

rum , & la rapure de racine de fureau avec moitie de vin blanc.

Une femme de 20 a iz ans ayant la meme indifpofition , fiit aufli guerie

de la meme maniere.

Un homme de 30 a 40 ans epuife par une grande abftinence , & par des

contentions d'efprit continuelles , tomba dans une fievre lente , & dans I'hy-

dropifie afcite. La longueur de cette derniere maladie lui donna le terns de pag. i J4,
palter de main-en main a la pondion : la pondion fiit reiteree trois fois , &
le malade reprit des forces ; mais le ventre fe rempliffant de nouveau , il

refufa la ponftion, & prit durant quelqiie terns trois verres de vin blanc cha-

que jour , dans lequel il avoit fait infuier de la racine d'iris & d ortie , & de
la graine de genievre concaffee. Le malade fe retablit en peu de terns , & il

jouit encore aujourd'hui d'une parfaite fante.

Une Religieufe du Convent de Sainte Marie de Chaillot ayant une hy-
dropifie afcite & une groffe tumeur fquirrheufe, fut guerie apr^s plufieurs pon-
ctions par I'ufage des vomitifs , tons les autres remedes ayant ete inutiles.

J'ai vudeux autres hydropiques quiavoient des tumeursfquirrheufes
, gue-

ris an moyen de la ponftion & du regime , avec pen de remedes.

Une veuve hors de regies portoit depuls 6 ky ans un ventre d'une grof-

feur prodigieufe ; elle futdelivreedece fardeaupar des ponftions reiterees,

& quelques remedes. La matiere vuidee par la pondion etoit epaiffe , noire

& huileufe. Cette Dame fut plus de deux ans fans en reflentir aucune incom-
modite : mais enfuite elle retomba peu-a-peu dans I'etat oil elle etoit lorf-

qi,ie je lui fis la premiere pondion.
II eft tres-rare de voir un foulagement fi confiderable dans cette efpece

d'hydropifie
, que je n'ai encore viie qu'aux filles & aux femmes ; & jamais

r^panchement ne dure fi long-tems , que lorfque les eaux font enfermees dans

une poche particidiere. Je n'en ai point vii guerir ; au contraire plufieurs

femm*es qui jouiffoient d'une affez bonne fame , & qui n'avoient d'autre in-

commodite que celle de porter un gros ventre , ont peri en peu de terns pour

avoir voidu sen defaire.
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mmtiiiiatmmiim^
II y 3 IJ a 14 aiis qii'iinc femme de vingr-hiiit a trente ans fflg vrnr tfOti^

Mem. de l'Acad. ver poiir lui faire la pondion. EUe avoit le teint bon , cle I'appetit : elle dor-
R. DEs Sciences ^Qit {jjgn , & elle agiffoit encore avec aflezde liberte ; Ton ventre etoit d'u-
"* ^^^^'

ne grofleur extraordinaire: elle me dit quil yavoity a 8 ans que f'on van-
Ann. 1705. tre avoit commence a groflir , de maniere quelle crut etre enceinte,

pag. 155. Aj-ant reconnu que cette grofleur etoit caulee par un epanchement d'hu-

meurs , je pris jour pour lui faire la pondion : je vuidai 637 pintes de fe-

rofites mucilagineufes de couleur jaune fans mauvaife odeur. La malade flit

fi foulagee
,
qu elle crut deja etre guerie : elle me prefla pour faire une fe-

conde pomSion , que je fis quatre jours apres. J'efperois comme elle-meme
de reiiflir ; mais nous fumes bien furpris de voir ibrtir des matieres verda-
tres d'une puanteur extraordinaire , de differente confiftance a la quantite de
deux pintes feulement. Je ne pouvois m'imaginer ce qui empechoit I'^coule-

ment des matieres : elles n etoient pas plus epaifles que celles de la premiere
ponftion , & j'etois sur d'etre dans une cavite : enfin la grande puanteur , la

foiblefle de la malade , & I'embarras oil je me trouvai , m'obligereni a
tirer la canule. Cette Dame ne fut point foulagee par cette evacuation; air

contraire elle fut alteree , inquiete , degout^e , & perdit le fommeil ; les

urines qui avoient ete tres-abondantes apres la premiere ponftion , cefl"^-

rent : regime , remedes, foins , tout fut inutile ,&tous les accidens augmen-
terent : plus j'examinois le ventre de la malade

, plus j etois furpris trouvant

toujours une fluftuation diftinfte : je ne pouvois m'imaginer comment il fe

pouvoit faire qu'il ne fat forti qu'une certaine quantite de matieres epanchees.

Enfin la malade paroifTant un pen mieux , je fis une troiiieme ponftion , &
chaque ponftion fut faite en differens endroits. II fortit par cette troifi^me

operation des matieres encore d'lme plus mauvaife odeur , noires & grume-
lees ; il ne s'en vnida qu'environ une pinte , point de foulagement : & deux
heures apres , la malade eut un gros frifTon

, grande alteration , vomifTe-

mens ; & enfin elle mourut peu de joxirs apres avec des inquietudes cruelles.

pag. I f<j, Je I'ouvris , Sf je trouvai un grand ballon qui renfermoit plufieurs cellules

lefquelles ne communiquoient pas enfemble : chaque cellule contenoit des

matieres de difTerente nature ; les unes avec plus , les autres avec moins
d'epaiffeur , de couleur & de mauvaife odeur. Je ne pus examiner la chofe

avec plus de foin.

S i/ R UNE HYDROPISIE,
Par M. D u V E R N £ Y le jeune.

1705

•

T ^ 4 Aout 1702. je fus appelle en confultation pour une f:lle hydropi-

3- FsYiisr. l_jque agee de 14 a l^ ans, fort grande pour fon age , & d'une conflitu-

tion valetudinaire. Depuis le cartilage xiphoide jufqu'aux doigts des pieds

toutes les parties etoient abreuvees de ferofites & fort enfl^es , la peau de
tout le ventre truitee, la refpiration tres-difficile , & I'eftomach fi prefl'e qu'il

ne pouvoit plus recevoir dalimens ; les joues & les levres etoient livides

auffi-bien que I'extremite des doigts.

Ayant
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Ayant reconnuiin epanchement d'eau dans lacapacite dii ventre ; on con-

vint cle la ponction. Je viiidai cinq pintes de lerolites de coiileiir citronee , Mem. df l'Acao.

d'odeur & de faveur urineure. Cette evacuation foiilagea un peu la mala- R- "es Sciences

de. Le 8. & le 14. je reiterai la pondion , ce qui diminua confiderablement °^ *^"'

tousles fymptomes fans augmentertoutefois nos efperances,parce que les for- Ann. 17OJ.

ces ne fe rerabliffoient pas , & que la reipiration etoit toujours tircquente

& embarraffee. Dans cet etat la malade changea d'air & de regime ; elle

parut mieux , les urines devinrent abondantes , le ventre libre , I'appetit 8c

le fommeil affez bons, pourvii quelle ne tut point contrainte , & qu elle ve-

cut a la maniere. Environ le 20 Septembre la malade tut phis ojipreflee
,

elle eut quelques foibleffes , & ne pouvoit plus demeurer que fur fon feant

:

les jambes , les cuiffes & le ve.ntre devinrent extremement enfles fans au-

cune caufe manifefte , c'eft-a-dire , fans que le ventre ni les urines fliffent pag. i ^7;

moins libres, niFappetit diminue. La malade demanda qu'on lui fit de nou-

veau la pondion : ce qui fut affez difficile , parce que la groffeur du ven-

tre dependoit prefque touta de I'epaiffeur des tegumens. Je reiterai cepen-

dant cette operation le 28 du meme mois : il fortit environ une pinte de ma-
tiere purulente. Cette evacuation diminua un peu Tetouffement , & mit la

malade en etat de prendre de la nourriture jufqu'au 15 Oftobre. Le 18 en-

core une ponftion , & pareille evacuation de matiere purulente. Cette der-

niere evacuation ns changea point Tetat de la malade : les inquietudes , la

fpibleffe &c Toppreflion augmenterent , enfin elle mourut le 9 Novembre.

On en fit I'ouverture , voici ce qu'on a remarque.

Toute la peau etoit bouflie , & inegalement abreuvee de ferofites , les

parties fuperieures s'en trouvant toutefois beaucoup moins remplies que les

inferieures. Celle des jambes& des aiiffes panit dure , raboteufe & elephan.-

tique , avec quelques petits ulceres , & quelques excoriations. Je fis une pro-

fonde incifion a une jambe , d'oii il fortit des ferofites limoneufes : les fibres

charnues avoient perdu leur couleur & leur conliftance : les intervalles qui

feparent les parties les unes des autres , etoient remplis d'une efpece de ge-

lee blanchatre ; tout le corps de la peau I'etoit auffi. II s'efl trouve dans la

capacite du ventre une pinte de matiere purulente : tons les inteftins etoient

remplis d'air , adherans & colles lesunsaux autres, tant par quelques reltes

de Tepiploon , que par une efpece de gelee fibreufe.

Le foye avoit un volume conliderable ; il etoit de couleur de lie de gros

vin noir , & d'une fubf^ance dure. Je rrouvai fous le petit lobe du foye une

grande cuilleree de matiere femblable a de belle gelee : le pancreas etoit

gros & fquirrheux : la vefkule du fiel a peu pres a I'ordinaire. Immediatement
au-deffus du rein gauche il y avoit une poche qui renfermoit environ demi-

feptier de matiere laiteufe : les reins & les ureter.es avoient leur difpofition pag. i jS^
naturelle, les deux cavites de la poitrine etoient remplies de ferofites : le

pericarde avoit au moias la groffeur de la tete de la defimte : il avoit plus

de largeur que de longueur : ce qui lui donnoit une figure particuliere , ayant

8 pouces de largeur , & il etoit rempli d'eau. Cette membrane , malgre fon

extenfion , etoit phis forte & plus epaiffe qua dans I'etat natiirel.

La groffeur & la figure du C02ur ne parinent pas moins fingulieres. II etoit

extraordinairement gros , & fa figure plus large que longue , reprefentoit

Torru II, . I
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**—*'^"'^™y celle d'line chataigne de mer applatie par deflbus , & convexe par defliis ; Ca.

Mem. dv. l'Acad. fubftance etoit ferme & folide ; Foreillette droite etoit remplie d'lin lang
R. DEs Sciences noir , ^pais &C caillebote.
PL Paris. ^^ fang vuide & roreillette lavee , je n'y troiivai rien de particulier. J'ou-

,\jint 170}. vris enCuite le ventriciile droit : il 6toit fort grand , fes fibres avoient 435
lignes d'(Jpaiffeiir , & il ^toit garni de colonnes tr^s-fortes.

L'artere da poiimon etoit fort groffe & fort epaifle : les fibres du ventri-

ciile gauche avoient moins d'epaiffeur qiie cellesdii ventricide droit : tons les

vaiffeaux qui entrent dans le cccur& qui en fortent
, paroiffoii.'nt dilates ; ce-

pendant ils avoient tons plus d'epaiffeur qu'ils n'en ont ordinairement.

Les poumons etoient fi ferres & fi applatis , qu'ils n avoient pas lepaiffeur

de deux travers de doigt.

l^»^»^^ Ml 111— .11 - I-
I I II I. 11 I - III I

S 1/ R L' H Y D R O P I S I E.

Par M. DU Verney le jeune.

POur continuer a lire quelque chofe a la Compagnie touchant I'hydropi-

fie , je commencerai par dire qifil eft fouvent trt;s-important de ne pas

vuider les eaux tout a la fois , mais a diverfes reprifes. C'eft ce qui paroitra

par les deux obfervations fuivantes.

pag. I jp. Une femme agee de 40 a 45 ans ayant une afcite , avoittente inutilement

toutes fortes de remedes , tant en Province qu a Paris : elle fe refolut enfin

a la ponftion que je fis a diverfes reprifes ; elle fe trouva foulagee par cette

operation qui fut aidee des fecouis ordinaires ; & elle fe vitbientct en etat de

marcher Si d'agir avec affez de liberty. Six femaines apres elle fe trouva en-

core un gros ventre : on appella du confeil , qui la determina a une nouvelle

pondlion , & voulut qifon vuidat les eaux tout a la fois. Durant & nieme

aprcs Toperation le pouls ni les yeux ne changerent point , il n'y eut ni tin-

tement d'oreilles, ni bailJement, ni etonnement ; enfin aucun figne que la

malade s'affoiblit : on la mit au lit , elle parut tranquille , & prit volontiers

ce qu'on lui donna ; mais a fon reveil elle fe trouva languiffante , ^piiifte

& degoutee , avec une extinftion de voix, Elle demeura 5 ou 6 jours dans

ce trilie ^tat , & mourut enfin d'inanition.

Un afcitique age de 28 a 30 ans s'etant determined la pcnftion , affembia

du confeil : la plurality des voix fut de tout vuider : le Chirurgien ordinaire

fit I'operation , & vuida le plus qu'il put. Le malade fe loua du foulagement

qu'il fentit ; on le niit au lit , & on lui fit prendre du bouillon : mais cet hom-

me qui avoit d'abord paru fi content , fe trouva pendant la nuit fort abbatu,

appefanti , inquiet , & la teiefi embaraffee quonne put le foulager , de forte

qu'il mourut quelqiies jours apres.

On voit par ces deux obfervations qu'il eft fouvent important , corame j'ai

deja dit , de menagcr I'evacuation des matieres epanchces. Les Auteurs ont

^t^ tres-circonfpedts a ne pas vouloir qu'on vuidat tout a la fois , non-fcule-

ment les eaux des hydropiques , mais encore le pus rcpandu dans la poitn-

ne , & meme celui des grands abfccs
,
parce qifils avoient obferve que les
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malades tomboient dans une foibleffe qui les mettoit en danger par line trop 5;

grande diflipation d'efprirs. Cependanton a pen d'^gardaujourdnuia ce fage Mem. de l'Acad.
precepte , & on vuide le ventre des hydropiqiies comme on feroit un ton- R. des Sciences

neau : ce qui expofe fouvent un malade
, parce qu'il le fait plulieurs diifipa- ^^ Paris-

tions inevitables. Ann. 170J.
La premiere ,

par les matieres vuiddes qui contiennent toujours beaucoup pag. 160,
d'efprits , &c les occafionne a feporteravec le fang en trop grande abondanc^
aux parties inferieures.

En fecond lieu , par la perte des parties bal(amiques du fang , & meme
des efprits dont il s'en trouve une grande quantite de noyee en fe melant

avec les eaux qu'ils rencontrent aux parties inferieures , & qui fe vuide
enfuite dans la capacite du ventre par les vaifTeaux limphatiques qui s'y

rendent.

En troifiemelieu , ilne fe fait pas une reparation proportionnee des efprits,'

parce que les parties de la nourriture font en defordre.

II eft facile de comprendre que le poids des eaux empeche le fang de cou-

ler avec libertd aux parties inferieures par la compreffion que fouffrent tons

les vaifTeaux , & que ce fardeau etant leve , la circulation devient libre ;

ainfi il fe porte beaucoup moins de fang aux parties fuperieures , & par con-

fequent le cerveau fournit moins d'efprits animaux au refte du corps ; d'oii

vient la langueur , I'inanition & la mort.

On doit obferver que pour eviter la foiblefle qui arrive qunnd on vuide
beaucoup d'eau a un hydropique ( ce qu'on ei\ quelquefois oblige de faire )
il faut faire attention a quatre chofes. La premiere , de fe fervir d"un poin-

9on ou trois-quarts fort delie. La feconde, d'interrompre & d'arrcter le jet

de tems-en-tems. La troifieme , de preffer & bander le ventre comme on
fait aux femmes immediatement apres Tenfintement. Enfin , de donner aux
malades durant I'operation quelques gorgees de bon vin , ou du bouillon.

La Compagnie me permettra de joindre a ces deux obfervations les fui-

vantes, qui font voir qu'on fe peut facilement tromper dans I'examen que
Ion faitde I'hydropifie, pour fgavoirfic'eft une afcite ouunetimpanite,c'eft- pag. jSiI
a-dire , fi ce font des eaux ou des vents qui font dans le ventre.

Lorfque j'ai commence a pratiquer la pondion , je n'ai poJnt vii d'hydro-

pifies afcites qu'on n'ait dit que c'etoit des timpanites. Je me fuis trouve avec
plufieurs grands Praticiens , qui foutenoient avec chaleur la timpanite. Pour
les faire revenirde leur prevention , je lespriois d'examiner le poids du ven-
tre , de confiderer qu'un pareil volume d'air n'etoit pas d'une (i grande pe-

fanteur , & qu'il n'y avoit point de fluftuation comme dans I'afcite. Enfin les

malades fe trouvantpreffes, I'operation terminoit la difpute , & les foulageoit

beaucoup par I'evacuation des eaux.

Je ne nie pas qu'il n'y ait quelquefois des vents melees avec I'eau , ceque
Ton peut reconnoitre en plufieurs manieres.

La premiere
, qu'en touchant le ventre avec les deux m.ains aux endroits

on I'eau finlt ; on y fent de la legerete , comme quand on preflb douce-
ment une veflie qui n'eft pas toute pleine d'eau , &c dont le refte eft rem-
pli d'air.

La feconde , qu'en faifant changer de fituation au malade , I'endroit qii'otj

I 2



jgg Collection—"i—1— trouvoit Id-ger , devient pefiint ; comnie reciproquement celul que I'oil trou-

AUm. dil'Acad. voit pefant, devient leger.

R. Dis Sciences La troifieme , diirant I'operation le jet eft interrompu par des bulles d'air,

pi Paris. qi,'ii f^nt ronipre avec line foye de langlier , on avec un ftilei. Enfin ce

Ann. 1703. qii'on nomme timpanite n eft autre chofe qii'iin gonflement des parties de la

nourritiire , caufe par des vents & des matieres vifqueiifes prefque toujours

fans epanchement dans la ca\ite dii ventre ; & qiiand i! s'y en fait , ce n eft

qiie d'line petite qiiantite de matiere piirulente.

Pour lors la tenlion des parties exterieures eft comme convulfive , & le

ventre n'a jamais le meme volume que dans Tafcite. En fecond lieu il a une

figure particuliere ; il eft comme prefe par les cotes , & jette en devant. En
pag. 162. troifieme lieu , il femble que les parties interieures & les exterieures ne faf-

fent qu'un meme corps. En quatrieme lieu , la fluftiiation ne fe fait pasfen-

tir d'un cote a fautre. De plus on entend un certain fon fourd , comme celui

d"un tambour mal-tendu ou mouille. II fe rencontre qiielquefois des afciti-

ques oil la fluduation &c le contre-coup ne font pas fenlibles en frappant

fur les cotes oppofes, foit a caufe d'une tenfion extraordinaire , foit par I'e-

paiffeur des tegumens. Alors pour s'en affiirer il faut mettre une main fur

i'ombilic , &c avec fautre frapper de bas en haut.

Je me fuis trouve dans des occafions oiij'ai cru qu'il y avoit epanche-

ment , parce que je m'imaginois fentir la fluftuation Sc le contre-conp. Ce-

pendant il n'y avoit point d'epanchement : c'dtoient les inteftlns remplis de

vents & de matieres gluantes , qui m'impofoient.

Je n'ai point vu guerir de malades qui euftent ete dans cette difpofition , &
j'ai trouve a tons ceux que j'ai ouverts , les inteftins bourfoufles , livides , gan-

grenes , & a demi-remplis de ces matieres vifqueufes.

Ces obfervations apprennent a agir avec beaucoiip de precaution dans ces

rencontres , & a etre referve a faire le pronoftic de ces maladies.

s u R r H y D R O P I S I E.

Par M. D u V £ R N E Y le jeune.

170;.

f,j. Mai.
IL ne fera peut-etre pas mal-a-propos en traitant des hydropifies enkiftees

( maladies jufqu a prefent aflez ignorees ) de decrire exadement les kiftes

avant que de pafTer aux fignes par lefquels on peui particulieremem les re-

connoitre.

Le 21 Aoiit 1684 , je fus appelle a I'Hotel de Conty pour une fille ag^e

environ de 55 a 60 ans.

pag> 163. El^e etoit couchee fur un matelas pof6 fur le plancher , a caufe de le-

norme pefanteur de fon ventre , qui avoit au moins une aune &; demie de

circonference , & une telle longueur qifil defcendoit prefque jufqu'aux

genoux.

Les jambes & les Cuiftes etoient monftrueufes : il y avoit une des jambes

iilceree. La malade avoit line grande dilficulte de refpirer , &c ne dormoit

£oint depuis quinze jours.
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Le 22 (111 meme mois je lux fib la ponftion. II n'y avoir que c6 parti a pren-

dre ; tous les remt^des ayant ete inutilcment mis en iifage. Les matieres qui Mim. de i'Acad.
fortirent etoient femblables a de lalknie, gluantes, niais lans odeur ; de cou- K. des Sciences

ieurentre rouge & noir , doiit la relidenceetoitcomme de la boue , oucom- ^^ Paris.

me de la lie de gros vin noir. J'en tirai 536 pintes , ce qui foulagea beau- Ann. 1703,
coup la malade , qui urina quelques lieures apres roperation plus en une fois

quelle ii'avoit fait nuparavant en 6 jours,

Cela eut tout le liicces quon pouvoit attendre : elle dormit , &: continua
a uriner en abondance ; les jambes defenflerent , &: la refpiration devint
plus aifee.

La feconde operation donna d'abord d'heureufes efperances. Mais pen de
tems apr^s, la malade fe trouva inquiete : elle eut une grande foif , & des
infomnies ; & il lui lurvint une nouvelle enflure de ventre : ce qui obligea
de faire une troifieme operation huit jours aprw's la feconde. A cetre troilie-

ine operation les matieres Ibrtirent avec une odeur d'oeufs couves , fi forte
que }e fus oblige de faire donner duvinaigre aux affillans , & meme a la ma-
lade. Elle fut pourtant d abord foulagee : mais quelques jours apres fon ap-
petit dimlnua , & fes douleurs augmenterent , de forte qu die ne dormit
plus que par artifice jufqu'au quinzieme jour de fa maladie , que je ne trou-
vai pas a propos de contmuer les memes remedes , craignant que qtielque em-
barras fe joignant a I'aftion des fomniferes , elle n y put relifter. Enfin elle

deceda le 19 fur les 6 heures du fbir.

Le lendemain a 6 heures du matin j'en fis rouvefture. Ayant leve les te-
gumens&les mufcles , j'ouvris le peritoine , & en meme tems une membrane „-„ ^^^
qui lui etoit contigue , doii il fortit quelque matiere lemblable a celle que j a-

'^'

vois tiree a la derniere operation.

Apres avoir augmente Touverture & fait ecouler toiites les eaux , on fut
fiirpris de n appercevoir aucun vifcere ; ce qui fit que les afTilbnss'ecrierent
dabordquil falloit que la malade eiit vuide fonfoye , fa ratte &c fes boyaux •

car tous lesvifceresdu bas-ventre etoient abfolument caches fous cette mem-
brane

, qui «'etendoit depuis les os pubis jufqu a la quatrieme faufTe cote.
J'examinai avec foin toutes chofes , & je decouvris que c etoit une mem- I

brane qui occupoit toute cette etendue du bas-ventre , & doin la furface an-
terieure etoit adherente a la partie anterietire du peritoine , & la pofterieure
au meme peritoiner trois ou quatre traversde doigt au-deffus des reins. Cette
membrane formoit un fac ou kifle

, qui naiffoit du cote gauche de la ma-
trice entre lovaire & la trompe ; enforte que I'ovaire fe trouyoit enferme
dans la capacite de cette partie , & la trompe avec fon expanfion etoit coMe
dans toute fa longueur a fa furface exterieure.

II faut encore obferver que lovaire etoit comme dans une poche , c'efi-
a-dire

, qu'il y avoit une ouverture froncee oil la main pouvoit entrer , qui
conduifoit dans un fac trois ou quatre fois auffi grand , lequel 6toit renferme
dans la grande poche.

Cette grande poche n etoit prefque par-tour epaifTe que d'une ligne & de-
mie

; mais en fa partie inferieure elle avoit deux pouces depaifTeur , & cette
epaifTeur eroit compofee de glaires 6c d'hidatides.

.Sa furface interieure etoit toute remplie d'abfces, & de matieres fquirrheu-



70 Collection
mmm^mmmmi fes & glaireiifes ," dont les imes etoient de la grofieur dii polng , les autres

Mem. Dt l'Acad. dc celle d'lin oeuf ; eiifin il y en avoit de toiires figures, parrr.i lefqiiellesoft

R. DEs Sciences decouvroit line infinite d'hidatides , dont qiielqiies-unes etoient groffes com-
DE Paris. pjg j^s noix , & beaiicoup d'aiitres de la groffeur d'line noifette. 11 y en avoit

Ann. 1703. d'entafiees lesunesliir les autres, qui formoient comme des ovaires de truye.

pag. 165. Cette poche s'etant augment^e & dilatee a meliire que les eaux croifToient y

avoit tellement repouffe en haut les parties de la nourriture
, que I'endroit

du diaphragme qui regarde le foye , le trouvoit a la huitieme cote en comp-
tant de bas en haut ; & tons les inteflins , le foye & la ratte furent , a pro-

prement parler , trouves dans la poitrine ; car le fond de cette poche faifolt

par en haut comme un diaphragme , etant attache nux cotes & an cartilage

xiphoide , & la partie anterieure etroitement colee au peritoine. Une por-

tion de rileon fe trouvoit unie & attachee contre cette membrane , & tout

rdpiploon fletri &i fans graifle. Cette meme membrane n'etoit point adhe-.

rente a I'epine.

Le foye , la veficule du fiel & fes vaiffeaux etoient bien difpofes. Le pan-

creas point fquirrheux. La ratte petite & belle. Le coeur & les poumons pa-

rurent auffi dans leur dilpofition naturelle. II n y eut que la matrice oil Ton
trouva un corps glanduleux dans fon fond , de la groffeur d'une noix , qui

faifoit paroitre ce fond en pointe.

Le 28 Novembre de la meme annee , j'ouvris une autre femme hydropl--

que ag^e de 28 ans ou environ,

Le ventre me parut d'abord extremement rempli , la peau de tout le corps

fort mince & deflechee.

Les tegumens leves , je decouvris le peritoine que je trouvai plus epais

qua Tordinaire , comme aufli les aponevroi'es qui forment la ligne blanche.

Le p6ritoine ouvert , il en fortit une grande quantite d'eau jaunatre ,'

purulente , & beaucoup de matiere femblable a la peau qui le forme fur la

bouillie.

Toutes ces liqueurs etant vuidees , on apper^ut une grande poche ou kifte

qui couvroit toutes les parties du ventre.

La furface exterieiire de cette poche etoitfort inegale , & elle fe feparoit

en plufieurs feuilles membraneufes , dont les unes etoient plus epaiffes que

les autres.

pag. 166. File etoit attachee a toute la region des os pubis & des iles , & s'^tendoit

jufqu aux fauffes cotes. Qiiand on I'eut ouverte, ilen fortit une grande quan-

tite de ferofites rougeatres , & j obfervai quelle etoit parfemee d'un grand

nombre de vaiffeaux fanguins qui fe diftribuoient dans fa furface interieure.

Ces vaiffeaux venoient principalement de lepiploon , lequel etoit fans

graiffe & fort fletri. C'eft ce que Ton voit fouvent dans les hydropiques.

Les vifceres fe trouverent difpofes de la maaiere fiiivante.

Leflomach etoit dans fa iituation naturelle , mais rempli de vents ; ilfour-

niffoit une grande quantite de vaiffeaux ,
qiji s'inferoient au fond de la poche

dont on vient de parler. Ptelque tons les inteftins fe trouverent pouffes an

cote gauche. Le colon etoit fort etreci depuis la naiffance jufqu'a la region

du pilore : mais depuis le pilore jufqu'a Tendroit ou il paffe fous la ratte , il
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iltolt dans fa dilpofition naturelle , & s'etreciffoit de nouveau jiifqu'au se- —
ftiim. La matrice pamt bien dilpofee ; lovaire gauche etoit plus gros qu'a Mem. di l'Acad.

Tordinaire , & tout fquirrheux. R. dis Sciences

Le foye me p?,nU un peu plus dur qu'il ne left ordinairement , & je trou- °^ Paris.

vai a la partie inf^rieiire du grand lobe une hidatide. La velkule du fiel etoit Ann. 1703.
affez groiTe &c fans embarras , de meme que fon canal. A cote de cette ve-

ficule & du cote du pilore, je trouvai trois autres hidatides groffes comme
des noix : le pancreas parut un peu fquirrheux.

La poitrjne ouverte , je trouvai les poumons adh<5rans dans toute leur fur-

face , fort fletris , & fort refferres : le coeur netoit pas plus gros qu'un oeuf

de poule ; il etoit auffi fort fletri , mais il n y avoit aucun embarras dans fes

caviies ni dans {cs vailfeaux.

Le 6 Oilobre 1698 je fis Fouverture du corps d'une femme decedeealoc-
cafion d'une hydropiiie enkiftee.

Avant que de lever les tegumens , je vuidai les eaux reftees dansle ven- pgw. jgy.
tre : il y en avoit encore 15 a 16 pintes limoneufes & femblables a celles que

°

j'avois vuidees par la pondion.

Les tegumens leves , je trouvai une membrane fort epaiffe qui tapiffoit

toute la capacite du ventre. Elle naiffoit du cote gauche du fond de la ma-
trice , enveloppoit lovaire du meme cote , & s'attachoit aux pubis & aux
iles jufqu aux fauffes cotes , laiifant le corps de la matrice iibre , de meme
que la trompe & I'ovaire du cote droit qui paroiffoienr dans lenr etat natu-
rel ; mais la trompe gauche s'etendoit fur le kill;e , & elle avoit un pied de
longueur.

Cette membrane ou poche tapiffoit le ventre de telle maniere
, que layant

ouverte il ne paroiffoit aucune des parties contenues dans le bas-venrre
, par-

ce qu'elles etoient toutes cachees deffous , & ramaffees du cote droit , n'y
ayant au cote gauche que la portion du colon qui produit le reclum.

On voyoit dans ce grand fac deux maffes ou tumeursconfiderablesfurle
fond de la matrice , une de chaque cote : celle du cote droit etoit une
efpece de fqiiirrhe , Sc celle du cote gauche etoit lovaire, qui etoit de la grof-

feur d'un oeuf d'Autruche. Quelques-unes de ces veficules paroiffoient fepa-
rees les imes des autres, fans avoir perdu leur arrangement naturel nonob-
flant leur volume. J'en ouvris qui fe trouverent remplles de matieres diffe-

rentes en coideur & en confiftance : il y en avoit qui renfermoient une li-

queur tranfparente & femblable a Thumeur vitree ; dautres a une limpbe
blanche un peu epaiffe ; d'autres enfin etoient de coideur jaunatre ; &c elles

avoient toutes plus ou moins de conMance.
Les veficules les plus proches du fond de la matrice navoient que leur vo-

lume ordinaire. Cette tumeur ou ovaire dilate s'etendoit fur le cote droit du
fond de la matrice , fans y etre attache que par le kifle : elle etoit plus groffe
par fes extremites que dans fon milieu.

U fe joignoit a cet ovaire plufieurs autres tumeurs qiu paroiffoient n"en pgg. i^g,
faire qCfune. II y en avoit oil Ton trouva des matieres femblables a de belle

ge1ee,& meme plus tranfparente & vifqueufe, de maniere qu elleiiloit com-
nve de la glu ; d'autres renfermoient des matieres moins epaiffes , &c teintes

de rouge & de jaune.
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La furface int^rieure cle ce grand fac eioit in^gale, fant par p|iifieiirsaiitres

Mem. de lAcad. 'acs ou poclies qui s'y ouvrolent , que par plulieurs efjji^ces d'exrremit(5s cJe

R. DEs Sciences vaifleaux , & aufli par un encroiitementcaulepar le fejourdes matieres gluan-
DE Paris. (gj g^ limoneufes qui y avoient ete renfermees depuis long-terns. Je d^cou-
Ann. 1703 . vris aiifli plufieurs vaifleaux confidcrables , qui naiflbient de ceux de la ma^

trice ; car en foufflant dans les vaiffeaux de la matrice , ceux de ce iac fe di-

latoient de meme.
L'epiploon qui paroiffoit un peu altere

, y tenoit en plufieurs endroits.

Les ureteres etoient fort epais & fort dilates : toutes les autres parties dii

bas-ventre fe trouverent dans leur etat naturel , malgre la compreflion qu et-

!cs avoient I'oufferte.

Rijlixlons fur Vhydropijic enkijlce.

II feroit inutile de l^avoir quil arrive aux filles & aiix femmesune hydro-

piiie particuliere ,
qu on norame EnkijUc , s'il n y avoir de certains fignes

auliquels 0*1 la put reconnoitre. L'hydropilie enkirtee fe reconoit ou avantla

pondion , ou dans I'operation : elle fe reconnoit avant la ponftion par le re-

cit de la malade , & par radreffe du Chirurgien ; dans Foperation , par les

diverfes circonftances qui raccompagnent , & par la nature des liqueurs.

Si Ton juge quily ait un epanchement confiderable dans le ventre, & qu il

fe foit paffe plus de deux ans depuis que la maladie a commence ; on peut

compter que les eaux font enfermees dans une poche ou kifte. On doit pen-

fer la meme chofe , c'ell-a-dire , que rhydropilie eft enkiftee , fi la malade

dit qu'elle a fenti dans les premiers terns comme une boule ou tumeur dans

le ventre a un des cotes de I'hypogaftre ; que cette tumeur s'eft augmenti^e

peu-a-peu , & que le ventre s'eft eleve de meme qif il arrive dans la groffef-

fe , fans beaucoup d'incommodite , & fans que la couleur de la peau foit fort

changee. De plus fi les pieds , les jambes & les cuiffes n out ete enfles que

dans les derniers tems , & que le ventre ait toujours garde une certaine fi-

gure malgre les difterentes fituations ou la malade fe mettoit , ce qui n'arrive

pas , lorfque les eaux font epanchees dans la capacite.

II faut encore faire attention que lorfque les vifceres n ont pas ete po'ufles

fort haut par la grande quantity d'eau ,
quils n'ont point fouffert de fortes

compre/fions entre le kifte & le diaphragme , & que le kifte eft encore flo-

tant , comme il arrive a la matrice dans la grofleffe ; il y a efperance de gue-

rifon , ou du moins que la malade fera fort foulagee : parce que les eaux etant

vuidees , il pent arriver que le kifte en fe ramalTant & fe reuniflant , fermera

les extremites des vaiffeaux qui fourniffoient les liqueurs. Je tire cette con-

jedure tant de ce que j'ai rapporte dans une autre obfervation du foulage-

ment que re?ut ime femme qui etoit hydropique depuis fix ou fept ans
, que

de ce que jai vii guerir une fille en pareille occafion.

A regard de ce qtii fe paftfe durant I'operation , voici a quoi on pent re-

connoitre que les eaux font enkiftees.

Premierement , fi les eaux que Ton vuide , font huileufes & limoneufes

,

& fi elles ont une odeur fade comme de pus , ou d'ceufs couves. II eft vrai

qii'il arrive aufli quelquefois que quoiqu"on ne vuide que de* eaux purement

urineufes , il n« laifie point d'y avoir un kifte forme qui en renferme d'au-

tresj

pag. 169.
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tres. J'ai viude ,
par exemple , des eaux urineufes qui etolent ^panchees en- ^gg

tre le peritoine & le kifte , fans que le ventre diminuat confiderablement de Mem. de l'Acad.

fa grolTeur & de fa figure. Ces eaux font ordinairement en petite quantite ,
R- des Sciences

parce que cet epanchement n arrive que quand le kifte eft enti^rement plein °^ Paris.

& n'en peut contenir davantage ; & c'eft par cette raifon que les pieds, les Ann. 1703.

jambes , les cuiffes & les reins ne commencent a enfler & a fe remplir de fe- pag- I7Q^

rofit^s que dans ces tems-la. J'avoue que cette forte de maladie m'embarraffa

la premiere fois ; je craignis de n etre point dans la capacite , je fentois de la

r^fiftance au bout de ma canule : mais y ayant introduit un ftilet , & fait faire

iin petit mouvement a la malade, jereconnus enfin que j'l^tois dans la cavit6.

AlorsFayant fait pancher centre la canule
, je fentis une'nouvelle refiftance,

ce qui me jetta dans un fecond embarras , ne fgachant fi c'^toit Tinteftin , ou
quelque corps Stranger. Pour m'eclaircir , je fis refler quelques momens la

malade dans certe fituation, & ne fentant aucun mouvement par le frotte-

ment de la canule , j'en conclus qu'ilfalloit que ce fiit un corps etranger qui

etoit un kifte oil les eaux etoient renfermees. Aufli-tot je fis preffer & pouf-

fer Je ventre contre moi , & ayant pique ce corps etranger , il en fortit cinq

a fix pintes de matieres jaunatres & mucilagineufes ; & quand je reiterai la

ponftion , je pris les memes precautions.

Ce que je viens de dire la m'a pareillement reiifli dans plufieurs occafions

de cette nature , qu il n'eft pas befoin de r^peter.

S U R L'HYDROPISIE.
Par M. Du VerneyIc jeune.

APres avoir eu I'honneur de lire a la Compagnie plufieurs obfervations 1705I

touchant la plupart des hydropifies du bas-ventre , j'efpere qu elle trou- i^- Mai,

vera bon que je lui fafle part auffi de celles que j'ai faites fur les hydropi-

fies qui fe forment dans la poitrine. Elles font ordinairement jointes a Thy-
dropifie afcite : mais foit qu'elles foient fimples , ou compofees, les principaux

fymptomes font que Thydropique fent une tres-grande difficulte de refpirer. En pag. 171^
fecond lieu il ne peut demeurer fur le cote oppofe au cote malade. En troi-

fieme lieu il ne f^auroit refpirer que fur fon feant , & a demi-courb6 ; & il

a toujours le vifage maigre , & les yeux enfonces & languiflans : ce qu'on

appelle un vifage hyppocratique.

II faut d'ailleurs remarquer que ceux quiapresla pondtionau ventre & une
Evacuation proportionnee a repanchement demeurent opprefles & prefque
fuffoqu^s , comme ils Etoient avant I'operation , ne vivent pas long-tems il

on tarde a connoitre la caufe de leur inquietude & de leur peine : ce qui ell:

cependant tr^s-difficile ; & il n y a eu que les obfei^vations que j'ai faitesapres

leur mort , qui m'ayent conduit a cette connoifi'ance.

Je fus un jour appelle chez une jeune Dame devenue hydropique enfuite

de fes couches. Je la trouvai avec une tres-grande oppreffion , inquiete , &C
ne pouvant demeurer en place. J'examinai fon ventre , je reconnus qui!

y avoir des eaux , & propofai I'operation
, parce que la chofe preffoit , 8^

Tomi II, K.
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»^—— ' qii'on avoit tout mis en iifage. Je viiidai quatre a cinq pintes cJ'eau peu teinte

MiM. DE l'Acad. & pen mucilagineufe , fans que la malade marquat le loiilngement que fen-

R. DEs SciiNcis tent ordinairement ceux a qui on en a vuide une pareille quantite. Je fis at-
DE Paris. tention a tout ce qui fe paflbit , & j'obfervai que la malade ne pouvoit ref-

Ann. 1703. pirer que fur fon feant & a demi-courbee , & qu'il y avoit un des cotes fur

lequel elle nofoit sappuyer. Je jugeaialors , & je le disaux affiftans
, qu'il

y avoit de I'eau dans la poitrine. II fe trouva des gens qui dirent que c'e-

toit un faux-fuyant. Le defordre oil 6toit la malade , fe termina quelques
jours apres par la mort.

Avant que de Touvrir, je fongeai a m'afliirerfi la conjefture que javois
faite etoit veritable. Je mis le corps dans une fituation convenable a la pon-
ftion; je piquai an cote fur lequel la malade de.neuroit ordinairement cou-
chee , qui etoit le cot^ gauche , entre la feconde & la troifieme des fauffes

pag. 172. cotes, a quatre travers de doigt de I'cpine. ilenfortitde I'eau de la meme
nature que celle qui etoit fortie du ventre ; ce que je fis remarquer aux affi-

ftans. J'ouvris la poitrine , & il s'y trouva encore beaucoup d'eau.

Le poumon du meme cote etoit fort fletri , & fort comprime par I'abon^

dance des ferofites.

II n'y avoit aucun ^panchementau cot^ droit : le poumon 6toit d'un rou-

ge brun , & plus pefant qu'a I'ordinaire par la quantite de fang dont il etoit

rempli.

Le coeur etoit dans fa difpofition naturelle , & Toreillette droite extreme-
ment remplie de fang.

Quelques tems apr^s cette obfervation je fiis appelle chez unefemme hy-

tlropique agee de 28 a 30 an$. Le vifage me parut maigre , les yeux enfon-

ces , decharnes & languiffans : elle refpiroit avec peine , & ne pouvoit de-

meurer dans aucune fituation qu'a demi courbee.

Avant que de paffer a aucun autre exainen , je m'informai s'il y avoit long-

terns quelle etoit dans cet etat , & ce qui avoit precede fa maladie. On me
dit qu'avant qu'elle s'alitat , c'etoit une femme fort vive & d'un tres-bon

temperament ; qu'il y avoit trois mois qu'il lui (urvint une grande douleur

au cote droit, avec une fievre continue ; qu'on I'avoit faignee plufieurs fois

,

& employ^ les remedes ordinaires en pareille occafion. La douleur ayant

beaucoup diminue , il lui refta une petite fievre lente , accompagnee de quel-

que peine a refpirer : ce que Ton regarda comme une fuite de fon mal.

La malade dans cet 6tat fe remit peu-a-peu a fa maniere ordinaire de vi-

vre , & a agir autant que fes forces le lui permettoient.

Les pieds & les mains devinrent enfl6s , fur-tout le pied & la main droite

;

le vifage & les cotes bouffisde tem.s en tems ; enfin le ventre auffi parut en-

fie , la refpiration fut penible & difficile , & la malade s'alita : elle rut enco-

re faignee , & on lui fit differens remedes fans que cela empechat les acci-

dens d'augmenter.

pjg. 17j, J'examinai alors le pouls , que je trouvai petit , in^gal & prefle : le ventre

ne me parut pas affez tendu pour caufer feul tons ces fymptomes ; ce qui

me confirma dans la penfee que j'avois eue des que je vis la malade, qu'il y
avoit de I'eau dans la poitrine. Je jugeai a propos de commencerpar la pon-

ftion au ventre , & vuidai quatre a cinq pintes d'eau au plus ,
qui etoit tout
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ce qiul y en avoit. La malade fe fentit un pen foulag^e , fans pouvoir n6an-

'

mois i'e tenir couchee fur le cote gauche. An bout de quelques jours tous les Mem. de l'Acad.
fympromes redevinrent aufli preffans qu'ils ^toient avant Toperation , quoi-R- cts Sciences

que le ventre n eiit pas groffi de nouveau. "^ Paris.

Je fis r^foudre la malade a fouffrir la ponftion a la poitrine. J'apprdhendois ^^^ j_q, .

cependant que la colleftion ne fut enkiflee , ou le poumon adherant a la pleu- '
' •'*

re , a caufe de la douleur qui avoit precede : ce qui me fit examiner avec
attention le cote malade , fcavoir fi la douleur etoit plus grande dans un en-

droit que dans un autre ; fi la peau etoit emincee , & la couleur changee ;

li en retenant la refpiration , & en fe courbant fur le cote oppofe , il ne paroif-

foit point quelque bouffiffure an cote malade ; & fi cette Dame n y fentoit

point alors quelque tiraillement. Apres toutes ces precautions
, je piquai en-

tre la feconde & la troifieme des fauffes cotes le plus pres de I'epine que je

pus , & je vuidai environ trois demi-feptiers d'une ftrolite mucilagineufe &
femblable a de la forte tifanne citronnee : enfuite je fis fur tout le cote un li-

niment avec les huiles de terebenthine &de mille-pertuis , & Tefprit-de-vin.

Je fis garder a la malade le meme regime que j'ai decrit dans mes obferva-
tions de 1679 , que j'eus Thonneur de lire a la Compagnie en 170I.

La malade fut foulagee de toutes mani^res ; elle dormit & refpira avec
liberie en quelque fituation qu elle fe mit ; enfin un petit flux d'urine qui fur-

vint , aide des remedes fuivans , acheva heureufement ce qu'on avoit com-
mence , & cette Dame fe vit dans un mois en etat de vaquer d fes affaires.

Elle fut purgee deux fois apres Foperation : enfuite elle ufa le matin & le pg-^ j» ;>

foir d'une opiate faite avec les conferves de grattecul , ou cynorrhodos &
d'enula , le blanc de baleine , la rhubarbe , les yeux d'ecreviffe , les graines

de mille-pertuis & de foin , & les fleurs de camomille & de petite centauree.
J'ai decrit exaftement cette obfer\'ation

, parce qa'il efi: rare qu'on faffe

cette operation a terns ; & on neglige meme fouvent de la faire , faute de
bien examiner & de bien connoitre la maladie. C'eft pourqiioi il y a fi pen
de ces malades qui gueriflent.

Hydropijii de poitrine.

Un c^lebre buveur , d'un temperament fort & vigoureux , etant devenu
hydropique , effaya tous les remedes qu'on lui propola , fans rien changer de
fa maniere de vivre.

Je fus appelle pour le voir : je lui trouvai le pouls petit , frequent , & qui
s'echappoit au troifieme ou quatri^me battement ; la refpiration frequente
& laborieufe , & tout le corps tout enfle : les jambes etoient tres-dures ,

moins par la quantite des eaux extravafees
,
que parce qu'elles me paroif-

foient mucilagineufes ; le doigt n'y faifoit prefque point d'impreflion , ce qui
me faifoit croire que les fibres des parties & les liqueurs avoient beau-
coup perdu de leur mouvement. Je fcavois d'ailleurs que dans ceux en
qui on reconnoit une pareille difpofition , les jambes ont de la peine a
fe retablir

, & qu'elles leur reftent pour I'ordinaire grofl'es
,
pefantes , &

comme elephantiqiies. Le ventre etoit d'une prodigieufe groffeur , tant par
les eaux contenues dans la capacite, que par cellesqui etoient infiltrees dans
toutes les enveloppes exterieures. Le malade en cet ^tat fe fentoit prefqus

K2
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!^^ fiiffoqu^. Comme il avoit ^te traite par des M^decins& des Cliinirgiens foft

AIem. de l'Acad. cel<^bres
, je les fis prier de le revoir. Je propofai la ponftion : ils Tapprouv^-

R. DES Sciences rent ; & je la fis en leur prefence. Je vuidai environ hiiit pintes de f^rofit^s
ri Paris.

urineiifes , iin pen mucilagineiifes & falees ; ce qui debarraffa (eiilement les
Ann. 1703. parties de la nourriture. Cetre evacuation fut reparee dans la journee , de
pag. 175- la part du malade

, par deux pintes de bon vin prifes en maniere de cordial ,

&: d'ailleurs par les eaux des parties voifines ; de maniere que le lendemain
le ventre fe trouva prefque auffi gros

,
qu'avant Foperation, Quoique 1'^-

vacuation fut fi considerable , la refpiration n'en parut gut^res plus libre ; &
du troilieme au quatrieme jourreftomach fe trouva fi accable par I'epanche-

ment de nouvelleseaux, que le malade nepouvoitplus prendre d'alimens. Je
reiteraila ponftion, & je vuidai encore environ dix pintes d'eau pareilles aux
premieres. Malgre routes ces evacuations la refpiration demeura toujours pe-
nible. On crut que la quantity d'eau qui ^toit repandue dans les parties ex-
terieures de la poitrine en etoit la feule caufe : on purgea le malade ; & il

vuida beaucoup par les felles & par les urines : enfuite on le fit vomir ; ce
qu'il fit avec peine , fe fentant prefque fuffoque , quand le vomiffementcom-
men^oit. La fatigue & I'abattement oil il fe trouva , nous fit penfer a lui don-
ner quelques jours de repos , a le reparer par des alimens convenables , &
a ecouter la nature , afin de nous regler fuivant le produit.

Le malade paffa tr^s-mal la nuit : je le trouvai le lendemain fort opprefle,'

le poiils intermittent , & la voix qui avoit toujours et6 tres-forte , prefqu'6-

teinte. Je ne doutai plus qu'il n'y eut epanchement dans la poitrine , & que

.
le danger oil il fe trouvoit en vomiffant , ne vint des eaux qui pefoient fur

le diaphragme , lefquelies en comprimant les poumons , empechoient que
I'air ne fe diftribuat comme a I'ordinaire , & rendoient par confequent la ref-

piration tr^s-frequente.

On lui donna quelques cuillerees de gelee delayee dans du vin d'Alican-

te : fes forces s'eveill^rent ; il but un peu plus , avala quelques jaunes d'oeufs,

& enfin fe trouva mieux. Je conclus de la que le defaut de refpiration etoit

pag. 175, en partie cauft par Tepuifement , & qu'il n'y avoit pas affez d'efprits ani-

maux pour dilater & refferrer la poitrine , & furmonter le poids des eaux
dont les parties interieures & exterieures etoient chargees : Que de plus les

bronches du poumon pouvoient etre embarraflees par des mati^res vifqueii-

fes , comme il arrive dans quelques afthmatiques , & dans certaines inflam-

mations de poitrine. Danscette vue je lui fis prendre dans du vin d'Alicante

demi gros d'efprit volatil de fel armoniac ; ce qui lui fit jetter beaucoup de
matii^res vifqueufes par les crachats : la refpiration devint plus libre , & il

urina beaucoup. Le lendemain fe trouvant de mieux en mieux , je propofai

la pondion a la poitrine ; & on en convint. II s'agifToit de f^avoir s'il n'y

avoit de I'eau epanchee que d'un cote , ou s'il y en avoit a tous les deux. On
ne pouvoit prefque remuer le malade , tant il etoit pefant & app^fanti; de

maniere que le changement de fituation ne pouvoit nous indiqiier un lieu pre-

f^rablement a un autre. Je me d^terminai a faire la pondion au c6t6 droit,

parce que j'y avois toujours vii le malade couch^. On me fit une objeftion

qui m'arreta un peu. On me dit que comme le lit n'avoit point de ruelle , le

malade ^toit oblige d'etre dans cette fituation pour demander & pour rece-
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voir fes befoins ;
qu'il s'y itoit accoutumi^ ; qu ainfi 11 n y fallolt pas avoir "^^as

^gard : mais ayant fait reflexion qiume meme fitiiation devient a charge ; Mem. de l'Acad.

que rien ne foulage tant un malade que de la diverfifier ; que celui-la n'e- ^- des Sciences

toit ni complaifant ni patient ; je conclus qu'il n y avoit d autre raifon de "^ ^'''^'

cette fituation que la neceflite. Enfin n'ayant pas la liberie de coinpter les Ann. 1703.

cotes a caufe de la grande epaiffeur des tegumens , je fuivis la m^ihode que

Ton garde dans Tempieme en pareille occafion. J'introduifis heureufement

I'inftrument dans la poitrine , ayant cependant un pen effleure la cote ; je vui-

dai plus d'une pinte d'eau : le malade fe fentit foulage malgre la prefence de

la canule. Quand je Tens otee , le malade fe plaignit d'une douleur a I'epine

vis-a-vis de la ponftion ,
qui s'etendoit jufqu'au col , & qui empechoit la ref-

piration. Je lui fis un liniment avec les hiiiles de vers , de mille-pertuits , de pag- 177?

karabe ou ambre jaune , & de t^rebenthine. Je lui fis prendre aufli quelques

bols avec la terebenthine de Chio , le baume du Perou , & le blanc de ba-

leine , & la douleur fut appaifee en moins de vingt-quatre heures. II arriva

a la poitrine ce qui arrive ordinairement an ventre : il s'y fit une nouvelle

colleilion d'eau. Je fis une feconde pondion avec tant de faeces que le ma-
lade ne s'en appergut prefque pas. Je vuidai un peu plus d'eau qua la pre-

miere fois. Le malade s'en trouva fi foulagd ,
qu'il crut etre enti^rement gue-

ri. Je le mis enfiiite a I'ufage de I'opiate vulneraire , que j'ai decrite dans

I'obfervation precedente, oil j'ajoutois de tems a autre le fel volatil armo-

niac , le purgeant de tems-en-tems avec le firop de noix , dont voici la com-
pofition,

Sucre clarifie , une livre : eau de noix , deml-feptier : diagr^de , une on-

ce : extrait de rhubarbe , fix gros : bonne eau-de-vie , trois chopines. Faire

cuire le tout en firop , dont on donne depuis deux cueillerees jufqu'a quatre.

On le prend le matin a jeun , & le quart d'un bouillon par-defl^us ; & trois

heures apr^s , un autre bouillon
;
gardant un grand repos toute la journee.

Si on a mal au coeur , on prend un peu de vin chaque fois qu'on y a maL
Le v^hicule de tous ces remedes etoient de grands & fr^quens verres de

vin , & cela jufqu'a boire quelquefois fix a feptpintes de vin en 24 heures,

& toujours au moins trois ou quatre. La poitrine refta libre , mais le ven-

tre grofllt de nouveau quelque tems apres. Je fis une troifieme ponftion , &
vuidai cinq a fix pintes d'eau. Au moyen de cette evacuation le ventre re-

devint a peu pres dans fon etat naturel , de meme que le refte du corps , a

J'exception des jambes qiu rel^erent grofl"es , dures & inflexibles.

Le malade fe lafl'a de I'ufage des remedes , & voulut vivre d'une maniere

plus libre : enfuite il fe mit entre les mains d'un Charlatan , qui lui promit de
guerir fes jambes en huit jours. La methode de cet Op^rateur fut d'appli- pag. lySi
quer de forts veficatoires , aufquels il furvint bien-tot la gangrene ,

qui ter-

mina enfin la maladie par la mort.

m
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. Q«e / on peut fain toucnant VHydropijit apres la ponclion.

Par M. DU VERNEYjIe jeune.

i:703' T Es eaux des hydropiqiies reflemblent ordinairement a de la tifanne ci-
'4T. Juillct. J_jtronn^e , & lont im pen mucilagineufes , d'line odeur urineiife , & un

peu falees : ce font en general les moins maiivaifes ; car quand elles font fe-

ches au toucher , elles font plus acres & plus faumurees.

On trouve quelquefois des eaux prefque femblables a de Teau ordinaire
,'

d'autres un peu laiteufes , d'autres qui le font tout-a-fait , de jaunes qui tei-

gnentlelinge, de rouffeatres , de fangulnolentes , d'huileufes , de limoneu-

les , & enfin de purulentes , avec plus ou moins de mauvaife odeur , & plus

ou moins de conliltance.

Plus les eaux s'eloignent de leur etat naturel , ou de la premiere que j'ai

ddcrite , foit en couleur , en odeur , en faveur , ou en confiftance ; moins

il y a d'efperance de guerifon.

Ceux a qui on vuide de I'eau a peu pres comme de Teau de riviere , qui

ne laiffe point ou que peu de fediment apres levaporation , meurent pour

I'ordinaire ; car leur ventre s'enfle en peu de tems , & la bouffiffure exte-

rieure augmente & durcit.

pae. 170.
^^ mauvaife odeur des eaux eft fufpeiSe. On a lieu de cro're que les par-

ties ont regii quelque impreflion facheufe ; ce c|ui caufe la fievre , le degout

,

& jette le malade dans des inquietudes qui augmentent Talt^ration & le

defordre.

Les eaux fangulnolentes font pareillement a craindre ,
quand le fang pa-

roit avoir fejourne avec la liqueur , & qu'il eft noiratre.

Celles qui font fort hautes en couleur , jaune ou rouge , marquent la

mauvaife qualite de la bile , & I'embarras dans fa preparation ou dans fa

diftribution.

Celles oil il fe trouve des filets de T^piploon , en marquent la fonte & la

fuppuration , & que le malade p^rira,

Ceux a qui les urines reftent rouges, briquetees , & en petite quantite apres

la pondion , laiffent auffi peu d'efperance.

Ceux qui apres I'operation deviennent inquiets fans caufe manifefte ,
pe-

riffent pour I'ordinaire , quoiqu ils ayent ere foulages par la ponftion.

On ne voit prefque point guerir d'hydropiques dont Thydropifie a ete pre-

ced^e de la jauniffe , fur-tout fi la jaunifle fubfifte durant la maladie.

Ceux de qui le ventre apr^s la ponftion groffit de nouveauen peu de tems,

gueriffent auffi rarement.
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Qiiand apres la ponftioii le malade demeure prefque aufli opprefle qii'il

etoitavant I'operation , cela marque qu'ily a cpanchement dans la poitrine. mem. de l'Acad.

Qiiand on vuide aiix fiiles & aiix femmes des eaux miicilagineiifes , on ^j paIis'^""'^'*
doit compter qu'elles font enkift^es , & que par conlequent la maladie gu^rit .

tres-raremeni.
""'

^ZP'*
pag. 180.

Lorfqu'un flux de ventre continue a un hydropique apr^s la pon£lion , s'il

ne re^oit pas un foulagement proportionne a Tevacuation , il meurt extre-

mement fee & le ventre fort tendu , & on doit alors regarder cette evacua-

tion comme iine tbnte de la fubftance des parties.

Dans ceux a qui il furvient des acc^s de fievre marques par friflbn , c'efl:

ordinairement une fuite de quelque fuppuration interieurc , ou d'un reflux

de matieres. Ces friflbns caufent des tlraillemens interieurs , & en meme-
tems de fi grandes difTipations

,
que prefque tous les malades y fuccombent.

REMARQ^UES
Sur la Tabic des digres de chalcur , extraitc des Tranfactions Philofophlques du

mois d'Avril IJ 01 ; lues par M. Geofroy en l'AffembUe du Mardi Z4
Juilkt IJ 03.

Par M. A M o N T o N s.

SUr le premier article , on ne voit pas pourquoi TAuteiir pofe les premiers 1705-;

degres de chaud & de froid au moment que Teau commence a ie geler , 4- Aout;

puifqu'il y a dautres liqueurs qui fe gelent plus ou moins difficilement que P^g. iOO»'

Teau , & dont il auroit pii fe fervir indifferemment. On ne voit pas non plus

ce qui Toblige a faire cette dilliniflion de degres froids&chauds, route quan-
tite de chaleur pouvant etre appellee chaude ou froide , felon qu'on la cem-
pare ou a Textreme froid ou a I'extreme chaud ; ce degre de chaleur , par
exemple , oii I'eau fe congele , pouvant etre un degre de chaleur conficle-

rable compare a Textreme froid. Quoiqu il en I'oit , il paroit que ce degre
de chaleur que TAuteur nous determine ici pour le premier de fa graduation

,

eft le meme que celui marque fur la graduation de mon Thermometre a 51.

pouces 6 lignes , & celui qu il appelle 34 -i qif il dit que I'eau bouillante ne
pent paffer, eft celui qui eft marque fur mon Thermometre a 73 pouces : fi

bien que fi de ces 73 pouces, on ote 51 pouces 6 lignes , la difference fera
21 pouces 6 lignes , qui etant divifes par 34 7, donneront 7 lignes -h; de mon
Thermometre

, pour chacun des degres de celui de I'Auteur. Sur ce pied
ce quil appelle degre de chaleur de lair en hyver , s'^tendroit depuis 5 1 pou-
ces 6 lignes jufqu'a 52 pouces 8 lignes. ~r.

Ce qu il appelle degre de chaleur de J'air au printems & en automne s'^- pag. lOU
tendroit depuis 52 pouces 8 lignes f4, jufqua 53 pouces 11 lignes f4- , &
fon tempere feroit a 53 pouces 4 lignes f^ , c'eft-a-dire

, 7 lignes ^4 au-def-
fous du notre; ou , ce qui eft la meme chofe , de la temperatiure des caves
de rObfervatoire.

Ce quil appelle degre de chaleur de I'air pendant Fete , s'^tend depuis JJ



8o Collection— ponces 1 1 llgnes f^ jufqua 5 5
ponces 10 lignes r; , c'eft-a-dlre , 2 pouces 6

Mem. de l'Acad. lignes 44 au-deffoiis de nos plus grandes chaleiirs ; & toiite retenduii qu'il

R. DEs Sciences donne aiix changemens de Fair par la chaleur de Thyver a I'ete , eft de 3
DE Paris.

polices 8 lignes tr 9 '111 lien de 5 ponces dont nous rexpdrimentons ici, en la

Ann. 1703. commen^ant comme lui a la congelation de I'ean , qui neftpas comme on

fcait le pins grand degre de froid qii'on pniffe experimenter en notre climat,

non plus que 5:6 pouces 6 lignes n en eft pas la plus grande chaleur ; I'eten-

due decette difference etant ordinairement a Fair libre Fans foleil, d'environ

8 pouces ; ce qui fait croire que FAuteur a fait fes obfervations dans un lieu

clos ; & comparant fon tempere avec le notre , il eft aufti aii'e de juger que

fes obfervations ont etefaites dansun climat plus froid. II aurolt ete a fouhai-

ter que FAuteur nous en eut dit quelque chofe , & qu'il nous eut marque la

temperature fonterreine du lieu de fes obfervations.

Le degr6 de chaleur qu'il appelle degre de chaleur de Fair a midi au mois

"de Julllet , & qui apparemment determine felon lui la chaleur qii'on exp6-

rimente dans Fair au folftice d'ete , eft de beaucoup inferieur a celui que

nous experimentons ici , le ften n'etant qua 5 5
pouces 10 lignes -^ , & le

notre pouvant etre a 58 pouces & plus.

Le degre de chaleur qn'il appelle le plus grand degre de chaleur que le

Thermometre puifl'e recevoir de la chaleur naturelle du corps humain , re-

pond 458 pouces 1 1 lignes f- de mon Thermometre ; & les experiences que

j'ai faites fur ce fiijet , me iferoient ail'ement croire qu'il Fauroit affez exa-

dement determine, s'il etoit bien certain que cette chaleur naturelle fut tou-

jours la meme , tant I'hyver que F^te.

ffag. 202. Le Thermometre etant a 55 pouces 9 lignes , plufieurs perfonnes dont les

battemens d'arieres etoient felon qu'il eft marque ci-defl"oiis, ont fait monrer

par la chaleiur de la main le Thermometre aux hauteurs marquees a cot^.

Battemens d'arteres Hauteurs du Thermo-

pendant une mi' metre par lu chaleur

nine d'heures. de la main,

yo ^8 pouces 6 lign.

74 58 7
[

70 5« 5

66 58 9

56 58 • 7
68 58 2

60 58 • 5

80 58 6

Une de ces perfonnes ayant mis le Thermometre dans fa bouche , ne Va.

pii faire monter plus haut que par la chaleur de fa main. On pent remarquer

en paflant , que par ces experiences il paroitque les battemens d'arteres n'ont

aucun rapport a la chaleur naturelle , & que Fon ne pent juger de Fun par

{'autre.

Je n'ai pas eu occafion d'examiner fi la chaleur d'un oifeau qui couve les

ceiifs , etoit la meme , comme FAuteur le dit.

Siii
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Sur le 7"": &C 8i^= article , dont les degres de chaleur tels qiuls y font

'

marques repondent ; fgavoir , le yme a 6o polices 8 lignes de mon Thermo- '^^"- °e l'Acad.

metre , & le 8"!= a 6i peaces I ligne ; il ne paroit pas qu'on puiffe rien dc-^' ^" Sciences

terminer de precis , tons les hommes n etant pas egalement fenfibles , & j'ai

eu peine a tenir ma main pendant quelque tems dans le bain du ymc article , ^
-""',

\'^'^r'i,r

tandis que mon Valet a fupporte pendant un tems ])lus confiderable celui du ^„j ciVuu'finde ce

8 nie. Le degre de chaleur oil le bain ne m"a paru ni chaud ni froid , a ^te difcours.

58 ponces 5 lignes, qui eft precifement celui auquel la chaleur de ma malrt- pag. ig^.
avoit fait monter mon Thermometre , les Thermometres etoient pour lors a

56 ponces. Je n'ai pas eu occafion dobferver ii la chaleur du fang fortant de
iiis vaiffeaiLX 6toit la meme que celle du 7"ie article.

Le degre de chaleur d"un bain dans lequel la cire fondue qu'on y verfe

commence a fe figer 6c a perdre fa tranfparence , m'a paru le meme que ce-

lui que I'Anteur marque , & il repond a 64 pouces i ligne de mon Ther*
mometre.

Le degre de chaleur du bain dans Icquel TAuteur dit qu un morceau de
cire fe fond , repond a 66 pouces 5 lignes j4- de m.on Tliermometre ; mais
par experience j'ai trouve qu'un morceau de cire blanche du poids de 10
a Ii grains , ne fe met entierement en fufion dans feau

, qua 67 pou-
ces 3 lignes.

Qu'un morceau de fuif da meme poids , s'y met a 61 pouces 10 lignes.

Qu'un morceau de bcurre de pareil poids , s'y met a 50 pouces 9 lignes.

Pour ce qui eil du plus grand degre de chaleur que Teau l)ouillante puiffe

acquerlr , j'ai dcja dit qu'il repond a 73 pouces de mon Thermometre , qui eft

le plus grand degre qu'il puiffe mefurer ; ainfi je n'ai pii par fon moyen veri-

fier les autres degres de chaleur que I'Auteur nous donne dans fa Table , me
refervant a une autre fois d'en preparer qui puifl'ent me fervir a le faire. Ce-
pendmt pour connoitre a quels degres de mon Thermometre , ces degres

qu'il nous donne devroient repondre , au cas qu'ils le trouvcnt veritablement

tels qu'ils font marques dans fi Table ; je dis veritablement , car des expe-

riences que je rapporterai ci-apres me donnent cccafion d'en douter : pour
connoitre , dis-je , ces degres , on aura recours a la Table qui eft a la fin

de ce difcours , oii Ton pourra plus aifement confcrer fes experiences & les

miennes.

Quant a la feconde colonne de fa Table , qui contient les memes degres pac. lOiii
de chaleur en progrefTion Geometrique , elle me paroit affez inutile, etant

meme fondee fur un faux principe , qui eft que I'eau qui commence a fe ge-
ler n'a aucun degre de clialeur , ce qui eft tres-contraire a I'experience, piiif-

que dans ce tems-la il y a b'en d'autres corps que I'eau dans la nature , dont
la chaleur entretient la liquidite ; ainfi bien loin que la chaleur de I'eau bouil-

lante foit prefque triple de la chaleur naturelle , que le degr<^ de la fufion de
la cire dans le bain en foit le double , il eft bien plus vrai-femblable que ces

degres de chaleur ne font entr'eux , que comme les nombres 59 r , 66 \ ,

& 73 , qui expriment la quantite de force de reftbrt que ces degres de cha-

leur donnent a fair , lorfqu'il n'a pas la liberte de beauconp s'etendre , & qu'il

eft charg^ dans I'eau bouillante par 73 pouces de mercure.
Ce que I'Auteur dit du fer chaud dont il s'eft fervi pour trouver les de->

Tome IL L
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I sres de chaleur qu'il n'a pii avoir par le Thermometre , n'eft pas fort iiltel'

MiM. DE l'Acad. ligible. Voici Ces termes traduits dii Latin : La chaleur que kfir echaujfe corn-

R. Df.s Sciiuczs muniqui Jans un artain terns aux corps fro'ids qui le touchent , cjl comme la.

PE Paris. chaleur entiere dnfer. II y a apparence qu'il faut entendre celle qui lui refle;

Ann. 1703' car autrement il faudroit que ceTer chaud communiquat aux corps froids qui

I'environnent fa chaleur entiere , fans diminuer la fienne ; ce qui ell abfur-

de. II ne paroit pas non plus qu'on puifle par-la entendre autre chofe , fmon
quela quantite de chaleur qu eUe communique dans un certain terns , eft 6gale

a celle qui lui refte. Ainfi , fuivant I'Auteur , un fer chaud qui pendant un cer-

tain terns auroit perdu la moitie de fa chaleur , n en perdroit que la moiti6

de la moitie, c'eft-a-direle quart , dans un autre terns egalau premier , le ^ dans

un troifieme terns, le -^ dans un quatrieme terns, & ainfi du relle. Mais il paroit

que ce raifonnement fuppofe fans aiicun fondement , que la raifon de 2 a I.

regne continuellement dans cette progreffion decroiffante ; toute autre rai-

pag. 20J. fon comme de 3 a I , de 4 a 1 , &c. pouvant de meme s'y rencontrer , fui-

vant que lair qui environne le fer, & a qui il communique fa chaleur, eft plus

ou molns froid, que ce fer eftplus ou moins chaud, & que les terns des refroi-

dilTemens font plus ou moins grands ; toutes lefquelles circonftances peuvent

, varier a Tinfini , & faire varier de meme les raifons de la progreffion , dont

les termes doivent exprimer les differens degres de chaleur ; de forte que
pour fe fervir utilement de ce moyen , il faudroit avoir autant de Tables de
Logarithmes qu'il pent y avoir de diflerentes progreffions G^ometriques , ou
fe relbudre a faire plulieurs calculs , qui fouvent ne font pas peu longs &:

embarraflans , encore faudroit-il toujours connoitre deux degres de chaleur

de chaque progreffion. A joindre , qu'il n eft pas bien certain que fair qui fuc-

cede continuellement autour du fer chaud dans tons les terns egaux du refroi-

diflement , foit toujours d'une egale temperature ; & qu'il faut neceffiiire-

ment que ce fer chaud foit fupporte par des appuis aufquels il communique
de fa chaleur plus ou moins , fuivant qu'ils font plus ou moins froids , & qu'ils

font en plus grande ou plus petite mafl'e ; de forte que ne croyant pas pou-

voir rien determiner de precis par cette maniere , je me fuis fervi de cette

autre.

J'aimis un barreau de fer du poids de 30 liv. & de 59 pouces de longueur,'

prefque debout fur du charbon de bois contenu dans un fourneau , oil il y
en avoit bien la valeur d'un boifl'eau ;

j'ai fait enfuite allumer le charbon ,

& j'y en ai fait encore ajouter la valeur d'un autre boiffeau a deux differen-

tes fois , a mefure que le premier fe confumoit & s'affaiffiait : & lorfque le

barreau a ete echauffe , de forte que le bout d'en-bas etant tout-a-fait blanc ,

il cefl"oit d'etre rouge a la diftance de 5 a 6 pouces , & qu'il reduifoit a la di-

ftance de 42 pouces le beurre en fufion ; je I'ai mis promptement en une fi-

tuation horifontale , le bout rouge toujours llir le feu du fourneau , I'autre

bout pofant fur un morceau de bois ; & apr^s avoir mis le plus diligemment

pag. 206. qu'il m'a ^te poffible les matieres fuivantes deffiis ,
j'ai trouve que le venre

mince fe mettoit en fufion a 4 pouces 6 lignes da bout d'en-bas.

Le plomb a 8 pouces 6 lignes.

La poudre a canon s'allumoit au meme endroit.

L'etain fe mettoit en fufion a 11 pouces.
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La fbudure faite de trois parties de plomb & deux d'^taln a 12 pouces. —^^

Les gouttes d^aii bouilloient a 22 ponces. Mem. de l'Acad.

La cire blanche le metroit en fiifipn a 30 pouces 8 lignes. R- des Sciences

Le fuif a 39 pouces.
^

"! ^*''"-

Le beurre , comnie il a ete deja dit , a 42 pouces. Ann. 1703.

Maintenant f: on confidere que les efpaces compris fur cette barre entre

I'eau bouillante , la fufion de la cire , celle du fuif, & la fufion du beurre
,

font entr'eux comme les efpaces marques fur mon Thermometre , entre ces

tnemes degres de chaleur ; on jugera aifement qu il eft facile de faire la re-

duftion de tousles autres degres de chaleur trouves par le moyen de la barre

en degres de mon Thermometre. C'eft ce que j'ai fait dans la Table qui fuit

ce dilcours , oii Ton trouvera d'un cote tous les degres de chaleur dont j'ai

pu avoir connoiffance par mes propres experiences , & de fautre ceux qui

font rapportes dans les Tranfaftions Philo(ophiques , les uns & les autres re-

duits en degres de mon Thermometre , afin qu on puiffe avec d'autant plus

de facilite en faire la comparaifon.

II ne me refte plus qu"a examiner ce que TAuteur dit des rarefaftlons de

I'air , de I'huile de lin , &L de I'efprit-de-vin , fur lefquelles il y a apparence

qu'il fe meprend tres-fortement ; du moins fommes-nous en une fort gran-

de difference fur cet article , auffi-bien que fur fes experiences du fer rou-

ge. La nircf.icilon dc I'air , dit-il , a une chaleur egale , a ete dix Joisplus grands

que la. rarefdcllon de Vhulle ; il entend I'huile de lin ;
6- la rurefuclion de rhuile

prefque quince fois plus grande que la rarefacl'wn de Vefprit-di-vin.

Sur ce pied la rarcfaftion de fair a une chaleur egale ,feroit pres de Ijo pag. 2O7.
fois plus grande que celle de I'efprit-de-vin, ce qui eft bien eloigne de ce que
j'ai trouve par experience ; car dans mon Thermometre a air , fon volume
Jors de la congelation de I'eau , eft a fon volume dans I'eau bouillante , com-
me 148 ^7 , a 149 ^ , dans le Thermometre de I'Auteur fait avec de I'huile

de lin. Ces volumes , felon qu'il le dit , font entr'eux comme lOOOO a 10705 ,

Gu comme 14 a 15 , & dans mon Thermometre que j'appelle a efprit-de-vin ,

qui n'eft cependant qua eau-de-vie , ces memes volumes font comme 472
3515, ou comme 11 a 12. Or ces augmentations de volume 7^5 , 7^ , 7^7,
ibnt entr'elles comme les nombres77 , 814 , & 1036 , oii Ton voit que bien

loin que la rarefaftion de I'air , a une chaleur egale , foit dix fois plus gran-

de que celle de I'huile de lin , elle eft au contraire par cette experience 10

fois & demie plus petite , & 14 fois moindre que ce!le de I'eau-de-vie , ce

qui eft bien loin d'etre 150 fois plus grande que celle de I'efprit-de-vin. II

eft bien vrai que I'Auteur ne nous dit point de quelle maniere il a obferve

cette grande rarefaftion de fair , & que dans I'experience que je rapporte

de mon Thermometre a air , Fair y eft toujours charge non-feulement du
poids de I'Atmofphere , mais encore au terns de la congelation de I'eau , d'une

colonne de mercure de 23 pouces t , ce qui fait en tout 51 pouces & demi

,

& que cette colonne augmente toujours de plus en plus ; en forte que lorf-

que I'eau eft entierement bouillante , cette colonne eft de 73 pouces. Mais

quand meme on fuppoferoit que fair ne feroit prefl"!; que par le poids de I'At-

moljjhere , il ne pourroit augmenter fon volume , fuivant les experiences de

Ai- Mariotte , que fuivant la raifon de 103 a 146 , & en ce cas ces rarefa-

L2
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ftions feroleiitentr'ellescomme les nombres 47^7 , 814 , 1036 , ou Ton voit

Mem. df l'Acad. aiiemeiit que la mrefaftion de Tair , a line chaleur egale , ne pent etre an

R. DBS Sciences plus que quatre a cinq fois aufli grande que celle de I'eaii-de-vie. Pource
DE Paris. qni efl de la rarefaiSion de Thuile de lin , bien loin d'etre l^ fois plus grande

Ann. 1703. que celle de I'efprit-de-vin , on voit vifiblement par les experiences ci-de-

pag. 208. ^'1"^ rapportees , qu elle eft moindre meme que celle de I'eau-de-vie , fui-

vant la raifon de 814 a 1036.

TABLE DE PLUSIEURS DEGRiS DE CHALEUR
trouves tant a I'aide dii Thermometre

,
que du fer rouge , compares a ceu.v

marques dans les Tranfaciions Philojbphiques du mois dAvril lyoi. Les uns

& les autres exprimes par le nombre de pouces & de lignes de mercure en hau-

teur , que CCS degres de chaleur fero'icntfouunir a Fair enfermc dans un verr&

de Thermomctre , enforte que dans Veau bouillante cette hauteur de mercure fe'^

roit de _7J pouces , y compris CAtmofphere,

Degres de chit- ,
Degres de cha'

leur exirahs des leur trouves pat,

tranfaftions Phi- exyerience.

lofophiques. Degr6 dcchaleuf de I'airen hiver, lorfque I'eau

^ipou. (5 lig. commence a fe geler. 51POU. 6 %-"

51 6 -,
, . . f

'

> Degres de chaleur de Fair en hiver. <

1 Degres de chaleur de lair au Printems & en An- r

J tomne. "j

J-
Degres de chaleur de I'alr pendant I'Ete. J

Degre de chaleur de I'aira midi au mois de Juillet.

Le plus grand degre de chaleur que le Thermo-
mctre puifle recevoir de la chaleur du corps hu-

main. J 8 g
Celle d'un oifeau qui couvre fes osufs.

Le plus grand degre de chaleur du bain que la

main puiffe fupporter , Fy tenant agitee continuel-

60 8 lement.
pag. iOp. Le plus grand degre de chaleur d'un bain que

la main plong^e dans le bain fans fe mouvoir puiffe

aSl poo- l-l'g- fupporter pendant quelque terns.

Degre de chaleur d'un bain , dans lequel la cire

fondue que Ton y verfe commence a fe figer & a

64 I perdre fa tranfparence. 64 pou. i lig.

Le degr6 de chaleur 011 ma main dans leJjain

ne I'a fenti ni chaud ni firoid. 5^ 5

Degr^ de chaleur d'un bain dans lequel un mor-
'66 5 ceau de cire fe fond & refte fondu fans Ebullition. 67 |

Ji
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leuT , extrdits des n • j t

^^^**^"^™**^3

tranfuaionsPhi- l'f"J'
.''"'- Mim. de l'Acai,.

lofoph-uiu.. eZ/rLZ '"' ^- -' S"^''"^
Degre de chaleur dun bain dans lequel un mor-

"

"' '''''"'•

ceaii de luif fond,
^j Ann. 1703.

Degre de chaleur dun bain dans lequel un mor-
ceau de beurre fond. .

Degre de chaleur qui fait bouillirreau& quelle
73 pouccs. ne peut paffer, ^

Degre de chaleur par lequel le melange de deux
parties de plomb , trois parties d'etain , & 5 par-

73 O ties de bifmuth fondu commencent a fe prendre.
Degre de chaleur auquel le fer rouge qui ie re-

73 4 on froidit
, ceffe de faire bouillonner les gouttes d eau

74 O chaude qa'on jette deffus.

Degre de chaleur auquel le mcme fer ceffe de
74 6 laire bouillonner les gouttes d'eau froide.

Le plus petit degre de chaleur auquel le melan-
ge dune partie de plomb , quatre parties d etain

,

& cinq parties de bifmuth fe fond & fe conferve
76 7 fluide.

o,nn„ , !• ,,f-^P'"*P^^'^''^g''^^e chaleur auquel le melange os- ,,«•
8 I Pou.

J
hg. d egalespartiesd'etain& de bifmuthfe peut fondre. ^ ^' ^'*

Degre de chaleur capable de fondre un melange
de deux parties d'etain & dune partie de bifmuth,
auffi-bien que le melange de trois parties detain
& deux parties de plomb , & auquel le melange
de cinq parties detain & deux parties de bifmuth

,

-0 V^ ^.'^ ^5 melange d'egale partie de plomb & de
«7 O bifmuth , fe fige.

Le plus petit degre de chaleur auquel un melan-
ge d une partie de bifmuth & huit parties d'etain

93 10 fe piuffe fondre.

96 4 Degr^ de chaleur qui met retain en fufion. gcfou. ilig.
^95 4 II (e fige. ' *

Degr^ de chaleur auquel fe fond le bifmuth
,

aufli-bien que le melange de quatre parties de
plomb & dune d'etain , auquel le melange de cina

102 pouccs. partes de plomb &d'ime d'etain fe fige
Le plus petit degre de chaleur auquel fe puiffein 4 fondre le plomb. '^

g,
Le verre s'eft mis.enflifion a gT _
Ce degr6 de chaleur eft auffi celui du fer rouei

ians ecaille. °

La chaleur d'un fort brafier de charbon de bois
tailant b anchir fortement le fer , & le reduifant
en ecaille.
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Degris it c\i-

M,.. n.,-Ar.„
ItuT .cxtraits dt! Degris de cka-MiM. D£ L Acad. ,„_/.|iKfl_, da; ,

b

R. DES ScuNCES iZhiw" ""? /rp„v«;,<,r

BE Paris
lojopni^is. experience.

La poudre a canon ne s'eft allumde qua la meme
Ann^ljO}. chaleur qui fait fondre le plomb. 82poi''0%
pag. 211. La Ibudure faite de trois parties de plomb &

deux d'etain , seii fondue a yp i

Degre de chaleur auquel les corps embrafes cef-

fent de luire dans les tenebres , & auquel les corps

en s'echauffant , commencent a rcndre quelque
IZ2P°"-6 1'g- lumiere ; mais li foible , qua peine s'appergoit-elle.

Ce meme degre de chaleur peui fondre un me-
lange d'egale partie d'^tain & de rcgule de mars.

A ce meme degre de chaleur un melange de fept

parties de bilrnuth , & de quatre parties de regule

de mars fondu commence a fe figer.

Degre de chaleur auquel les corps embrafes don-

nent de la lumiere dans les tenebres , & point dii

136 3 tout pendant le crepufcule.

A ce degre de chaleur le melange de deux par-

ties de regule de mars , & d'une partie de bifmuth

fondu , commence a fe figer.

II en eft de meme du melange de cinq parties de

regule de mars & dune d'etain.

a 142 6 Le regule de mars fe fige.

Degre de chaleur auquel les corps embrafes don-

nent de la lumiere pendant le crepufcule , imm^-
diatement avant le lever ouapr^slecoucher du So-

leil , & point du tout , ou fort foiblement en plein

I n 10 jour.

Degre de chaleur d'un petit brafierallume , con-

flruit de charbon de terre & fans foufflets ; ainli !

que la chaleur du fer rougi , autant qu'il le pent

lyipou. 2l'g-etre dans ce brafier.

^Z > Degres de chaleur d'un feu de bois mediocre. 1

181 4 J
^

i

JEXPERIENCES DUBJROMtTRE
\

faius fur diverfes Montagms de la. France,

Par M. M A R A L D i.

pag. 212.

DAns le voyage que nous avons fait avec Meflieurs Caflin^ , Chazelles

& Couplet , fous la direftion de M. CafTini pour la determination de

i

170;.

•

H. Novembte. —— r— - ^
.

- ,'„ , , ^ r
pag. 229. la Meridienne , nous avons fait des experiences du Barometre lur plulieurs

Montagnes de TAuvergne , du Languedoc , 6c du RoulTillon , dont nous
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ftvons mefur^ g^om^trlquement leurs hauteurs fur la lurfacc de la mer. Ces
nouvelles experiences , qui ont ete faites a des hauteurs bcaucoup phis gran- Mem. de l'Acad.
des que celles qu'on avoit jufqu'a prel'ent , pourront fervir pour connoitre les R- des Sciencm

propri^tes & Tetendue de lair , & combien il I'e rarefie a diveries hauteurs "* P-^k's.

de la liirface de la terre. Ann. 1703.
Nous ne rapporterons point ici le detail des operations & des calculs qu'il

a fallu faire pour trouver la hauteur de ces Montagnes. II liiffira de dire pag. 230.
qu ayant determine leurs diliances a I'egard des points compris dans les trian-

gles de la Meridienne , nous avons obl'erve en meme-tems leurs hauteurs ap-
parentes a Fegard les unes des autres , & que nous avons fait ces operations

par une fuite d'obfervations non interrompues depuis les Montagnes du Berry
jufqu'au bord de la mer du Rouffillon. De-la ayant obferve la hauteur ap-
parente de quelques-imes des memes Montagnes, & f^achant leur diftance

avec le demi-diametre de la terre , on a determine leur hauteur perpendicu-
laire fur le niveau de la mer ; & on a conclu la hauteur perpendiculaire de
celles qu'on ne voyoit point du bord de la mer , par la difference des hau-
teurs que Ton avoit obl'ervees entre ces Montagnes & les autres qu'on avoit
deja connues.

Pour fuivre quelqiie ordre dans le rapport de ces experiences , nous com-
mencerons par la comparaifon des oblervations faites fur le Barometre en
meme-tems a Colioure ville du Rouffillon , & FObfervatoire dans la Tour
occidentale de la grande falle. Cette comparaifon fert pour connoitre la dit-

ferente hauteur oii le Barometre fe tient en meme-tems dans ces deux dif-

ferens lieux , a determiner la hauteur de I'Obfervatoire fur la furface de la

mer Mediterranee , & par confequent a f9avoir par les obfervations qu'on a
faites a I'Obfervatoire , quelle etoit au bord de la mer la hauteur du mer-
cure dans le tems que nous faifions les obfervations fur les Montagnes

, quand
nous ne les avons pu faire au meme tems au bord de la mer.

Pendant le fejour que nous fimes a Colioure depuis le 19 Fevrier jufqu'au

12 Mars de I'annee 1701 , pour y faire les obfervations neceffaires pour la

Meridienne , nous mimes le Barometre en experience dans une maifon fituee

fur im roc au bord de la mer , dans un lieu cleve de 69 pieds fur le niveau
de la mer. Par la comparaifon de ces obfervations faites pendant un mois ,

on trouve qu'a Colioure le vit-argent etoit ordinairement trois lignes & un ? pag. 2? I*
tiers plus eleve qua TObfervatoire. Si I'on fuppofe que la hauteur de Fair

"

qui convient a une ligne de vif-argent au bord de la mer foit de 10 toifes ,

comme M. Mariotte le fuppofe dans fon fecond effai de la nature de Fair ,

par la dift'erence de la hauteur du mercure obfervee en meme-tems a I'Ob-
fervatoire & a Colioure de 3 lignes & f , on aura h grande falle de FOb-
fervatoire plus elevee que Colioure de 33 toifes & | , qui etant ajoutees a
II toifes & dcmi difference de hauteur entre le niveau de la mer & le lieu

ou dtoitle Barometre en experience, donnent45 toifes de hauteur de la gran-
de falle de FObfervatoire au-deffus de la mer Mediterranee , & la hauteur du
mercure moindre a FObfervatoire de 4 lignes \ qu'au bord de la mer. Cette
hauteur de la falle de FObfervatoire ne differe que d'une toife de celle que
M. Picard a determinee fur le niveau de I'Occean , qui paroit parld etre le
meme niveau que celui de la mer Mediterranee.
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' ' ' ' """ Aprils ces obfervations faites a Colioure , nous portames le Barometre fur

Mlm. Di l'Acad. "IV Tour des montagnes voilines du Rcuirillon appellee la Maffane , dont
R. DEs SciiNCEs la hauteur fur la furtace de la mer fut mefuree geomctriquement de 408
c£ Paris.

toifes. Dans cette Tour nous trouviimes la hauteur du Barometre de 25 pou-
Ajin. 1703. ces 5 ligiies. Nous Tavions trouvee quelques heures auparavant a Colioure

de 2S pouces o. La difference ell 2 pouces 7 lignes , aufquelles fi on ajoute

line ligne &: un lixieme pour la hauteur du lieu oil etoit le Barometre , on
aura 32 lignes de diminution du vif-argent pour la hauteur de 408 toifes.

Nous avons fait une autre efxperience du Barometre lur le haut du Baga-
rach montagne du Langucdoc , dont la hauteur au-deffus du niveau de la

mer a ete determinee par trois differentes manleres de 648 toifes. Le Baro-

metfe fur le haut de la montagne fe tenoit fufpendu a 23 pouces 8 lignes&
I , en meme terns qu il fe tenoit a TObfervatoire a 27 pouces 3 lignes , auf-

quelles li on ajoute 4 lignes 8>z. ^ qui font dues a la hauteur de fObfervatoire

pag. 132. au-deffus du niveau de la mer , on aura la hauteur du vif-argent reduit au
meme niveau de 27 pouces 7 lignes, dont la difference a 23 pouces 8 li-

gnes & demi eft 46 lignes & demi , qui repondent a la hauteur de 648
toifes.

Au mois d'Oftobre nous obfervames fur le haut de la montagne de la

Cofta pres du Mont- d or en Auvergne , la hauteur du vif-argent de 23 pou-
ces 4 hgnes : elle fut obferv^e le meme jour a Paris de 27 pouces lo lignes

,

dont la difference eft 4 pouces 6 lignes , aufquels fi on ajoute les 4 lignes j
dues a la hauteur de lObfervatoire fur le niveau de la mer , on aura 4 pou-

ces 10 lignes pour 850 toifes dont le haut de cette montagne eft eleve fur la

furface de la mer.

De la Cofta , & de divers aiitres points de la Meridienne on volt le Puy-

Domme , montagne celebrepres de Clermont en Auvergne , par Texperien-

ce du Barometre que M. Perier fit fur fon fommet , & qui eft rapportee

dans le traite de I'Equilibre des liqueurs de M. Pafchal. Cette obfervation ,

qui eft la premifre qu'on fgache qui ait ete faite fur cette matiere , & qui eft

confiderable a caufe de la grande variation du mercure qui fe trouve depuis

le pied jufqu'au fommet de la montagne , etoit a la verite fuffiiante pour con-

firmer , comme on s'etoit propofe , que la preftion & la pefanteur de lair

font la caufe de la lui'penfion du vif-argent; mais elle ne pouvoit fervir qu'im-

parfaitement pour chercher la hauteur de TAtmofphere , comme on a fait de-

puis , a caufe que la hauteur de la montagne au-deffus de Clermont ne fut

determinee qua pen pres & par eftime , & qu'on ignoroit entierement fa

hauteur au-deffus de la furface de la mer. Par la meme methode dont nous

nous fommes fervis pour trouver la hauteur des autres montagnes , on a fup-

plee a la principale circonftance qui manquoir a cette obfervation , ayant de-

termine fa hauteur fur le niveau de la mer de 8 lO toifes , 40 toil'es plus bas

que la montagne de la Cofta. Par la comparaifon que nous avons faite des

pag. 233' experiences de M. Perier , ayant eu egard a la differente hauteur du mer-

cure entre Paris & Clermont , qui refulte des obfervations faites un an apres

celles du Puy-Domme , & a Fabaiffement du mercure depuis Clermont juf-

qu'au fommet de la montagne , nous trouvons qu a la hauteur de Sio toiies

,

qui eft la hauteur de Dorame que nous avons mefi.ree , ii y auroitune di-

minutioq
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mlnutlon de 4 pouces 11 llgnes a regard de la furface de la mer ', ce qui —*———»
feroit environ une ligne de diminution plus quon n'a trouve fur la Cofta. Mem. de l'Acau.

Cette difference pent venir des reduftions qu'on eft oblige de faire , de ce R. des Sciences

qu'il n'y a point eu a Paris des observations faites le jour de robfervation ,
°^ Paris.

comme il leroit necelTaire a caufe de la variation que fait iouvent la hau- Ann. 17OJ.
teur du mercure d'un jour a I'autre ; & enfin elle peat venir de la diffi-

culte qu'il y a de rencontrer toiijours jufte dans des experiences auffi de-

licates.

Les obiervations que nous avons rapportees , jointes a celles qui ont ete

faites Tan 1672 par M. CalTini a Notre-Dame de la Garde pjesde Marleille ,

& a celles que M. de la Hire fit dix ans apres fur le Mont - Clairet pres

de Toulon , nous ont fervi pour trouver une regie , avec laquel>3 le mercure
diminue , a differenies hauteurs de I'air lur la furface de la mer qui s'accorde

affez bien aux obfervations , & qui eft facile a retenir.

On fuppofe qu'au bord de la mer la hauteur de lair qui convient a line

ligne de vif-argent foit de 61 pieds , qui font 10 toifes & un pied , a un
6onic pr^s de Fhypoth^fe de M. Mariotte ; que la hauteur qui convient a la

feconde ligne , foit d"un pied plus grande que la premiere , la troifieme un
pied plus grande que la feconde , ainfi de fuite.

Sui\'ant cette hypothefe depuis la iurfice de la mer jufqi.'a la hauteur de

178 toifes , le mercure doit baifier de 15 lignes & deux tiers. L'obl'ervntion

de M. CafTini , qui a ete faite a cette hauteur , la donne de 16 lignes & un
tiers. A la hauteur de 257 toiies Thypothefe donne la diminution du mercure
de 21 lignes tt- L'obiervation de M. de la Hire la donne de 2I lignes & demie. pag. 2j4,
A la hauteur de 408 toifes , fuivant le calcul , le mercure doir baifferde 32
lignes & un 6me

, ce qui s'accorde a fobfervation de la Maffane. A la hau-
teur de 648 toiies Ihypothefe donne le baiflement du mercure de 46 li-

gnes '-
, au lieu de 46 lignes &c demie que donne Tobfervation de Bugarach.

A la hauteur de 851 toifes il y a 57 lignes ^ , au lieu da 57 - qui refulte de
fobfervation de la Cofta.

Par cette regie qui reprefente toutes les obfervations faites jufqu'a pr^fent

a moins d'une ligne pres , on pourra f^avoir a quelques toifes pr^s
, ])ar Tob-

fervation du Barometre , la hauteur d'une montagne , I'elevation des lieux

de la terre fur la furface de la mer , quand meme ils en feroient fort eloi-

gnes , & de combien un lieu eft plus eleve que Fautre , jufqu a la hauteur de
pres d une dem.i-lieue fur la furface de la mer , qui eft la hauteur oii fe termi-

nent nos obfervations.

En fuivant les memes principes , & fuppofant que la hauteur du mercure
au bord de la mer foit de 28 pouces , comme elle eft le plus fouvent , nous
avons calcule quelle feroit la hauteur de I'Atmofphere en cette maniere. Si

de la hauteur du mercure qui au bord de la mer eft 28 pouces , ou 336 li-

gnes , on en prend la moitie qui eft 168 , & qu'on le multiplie par 3 37 nom-
bre des lignes de la fufpenlion du mercure augmente d'une unite , & que le

produit foitdivile par 6, le quotient donnera 9436 toifes, qui etant ajoutees

33360 toiies diies a 336 lignes enrajfonde ID toifes chacune, on aura 1 2796
toifes , qui font 6 lieues & demie pour la hauteur de I'Atmofphere. Si on cal-

cide de la rneme maniere la hauteur de la penultieme ligne, on trouvera que
Tome II. M
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^^ I'air qi" r^pond a la plus grande hauteur y feroit plus de fix fois plus rarefi^

Mem. di l'Acad. que n'eft Tair qui eft au bord de la mer.
R. DEs Sciences Nous ne pr^tendons point donnerpour la hauteur precife de TAtmofph^re
BE Paris.

^.^ji^ ^^^^ j^^^^ venons de trouver par le calcul , c'eft un eflai que nous avons
Ann. 1703. voulu faire pour voir ce qui reiulte de nos obfervations faites a des hauteurs

pag. zj J.
beaucoup plus grandes , & en plus grand nombre de toutes celles qu'on avoit
auparavant.

Nous connoiffons combien 11 eft difficile de conclure au jufte de la partle

que nous avons meliu-^e le refte de I'Atmofphere
, qui eft ians comparaifon

plus grande
,
quand meme Tair qui eft plus eleve feroit de la meme confti-

tution que celui qui eft proche de la terre. Mais outre ces difficultes , il y en
a encore d autres confiderables

, qui peuvent venir des variations qui arrivent

au Barometre dans un meme pays , & de la difFerente variation qui fe trouve
en difFerens climats.

Car on a remarque que la pefanteur de I'air varle confiderablement dans
les memes lieux en differens tems : qu il eft ordinairement plus pefant dans
im temsclair & lerein , &c quil eft plus leger dansun tems nubileux & char-

ge de vapeurs ; ce qui paroit ft oppofe au jugement qu on en fait naturelle-

ment , qu avant ces experiences , des Philolbphes celebres n'avoient point fait

difficulte de fuppofer le contraire.

Un grand nombre d'experiences faites depuis quelque tems , enEfpagne,
'Cn Italic , en Angleterre , & comparees a celles que nous avons faites en me-
•me tems a lObfervatoire , ont fait connoitre que le Barometre y varie dans

les memes circonftances de tems ; & ce qu'il y a de confiderable , ces varia-

tions arrivent le plus fouvent les memes jours , principalement celles qui font

promptes &c fubites. On a trouve que les variations qui arrivent au Barome-
tre font plus grandes dans les pays Septentrionaux que dans les Meridionaux.

On a obferve qu'en Suede elles font la treizieme partie de la plus grande hau-

teur du Barometre
; qu'elles y font plus grandes qu'en France , oil elles ne

font que la dix-feptieme partie ; qu'en France elles font encore beaucoup
plus grandes qu'entre les Tropiques & vers I'Equinoxial , oil elles n'arrivent

point a la cinquantieme partie. On a auffi obferve que le Barometre fitu6 a

une petite hauteur fur la furface de la mer , eft toujours refte pli.s bas dans

pag. 236. ^^^ obfervations faites proche de I'Equinoxial qu'en Europe ; de forte que fi

on fuppofe que la hauteur de fair fur la furface du mercure foit proportion-

nee a fa fufpenfion dans le Barometre , la hauteur de I'Atmofphere feroit

plus grande vers le pole Septentrional , que proche de I'Equateur.

Pour titer des connoift^ances plus afl"urees touchant I'etendue de fair par

des experiences faites a de grandes hauteurs , nous n'enf^avons point de plus

propre que celles qui feroient faites fur le Canigou , qui eft la montagne plus

Meridionale des Pirenees , oil fe terminent les triangles de la Meridienne.

Elle eft plus haute que les montagnes d'Auvergne , du Languedoc , & des

Pyrenees que nous avons obfervees : elle eft aiifliplus proche du bord de la

mer , d'oii elle fe voit , n'en etant eloign^e que de 10 lieues ; en forte qu'on

pourroit faire experience en meme-tems au bord de la mer & fur la monta-
gne fans avoir befoin de reduftion. La hauteur du Canigou aii-deffus de la

Xurface de la mer mefuree en deux mani^res differsntes , a ete trouv^e de
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1440 toiCes , qui font iin pen moins de trois quarts de Iieue de hauteur per- ^SSSSSSHSSHS

pendiculaire , ce qui fuivant riiypothele donneroit fept pouces de diminu- Mim. ee l'Acad.

tion
, qui font ia qtiatrieme partie de la plus grande elevation du Barometre. ^- ^^^ Sciences

Nous avions determine cette hauteur , de meme que celle de plufieurs au- "^ "^"'

tres montagnes , dans le deffein d'y faire Texperience du Barometre ; mais Ann. 1703.

nous n'avonspu Texecuter a caufe de la grande quantite de neige qui les cou-

vroit dans le tems de nos obfervations.

Comme la principale difficulte qu'il y a dans ces experiences confifle k

connoitre la hauteur des lieux oil on les fait , nous avons cru devoir donner

ici un Catologue desprincipales montagnes , dont nous avons trouve la hau-

teur fur la furface de la mer , afin de donner occafion aux Sgavans qui fe

trouvent proche de ces montagnes , d'y faire Texperience du Barometre , &
voir fi I'hypothefe que Ton propofe repond a leurs obfervations. Ilferoitavan-

tageux de faire auffi furquelquesunes de ces montagnes des obfervations pour
pgg, ^^j;

k refradion des Aftres. Les experiences que M. CafTmi avoit faites a Mar-
feille , & qui s'accordent avec celles que nous avons faites dernierement ,

ayant donne la hauteur de fair beaucoup plus grande que celle qui refulte

des hypothefes qu'il avoit employees a determiner les refraftlons Allrono-

miques , lui donnerent lieu de conjechirer qu'il pourroit y avoir quelque ma-
tiere fluide repandue dans la partie inferieure de fair , & pen elevee fur les

plus hautes montagnes de laterre , qui fut la caufe principale des refraftions

des Aftres. Ces obfervations faites tant au bord de la mer , que fur les plus

hautes montagnes , ferviroient a connoitre fi cette matiere refraftive diffe-

rente de celle de fair , eft en effet dans la nature , au lieu que jufqu'a prefenr

il ne la propofe que pour une invention commode pour le calcul des re-

fraftions.

Catalogue des principaks montagnes , dont nous avons mefurl la hauteur fuf "^r-

lafurface de la mer,

Toifes,

La Maflane dans le Rouffillon. 408
Bugarach en Languedoc. 648

Montagnes de VAuvergne,

Le Puy-Domme. 810
La Cofta. 8ji
Le Puy de Violent. 8j3
Le Cantal. - 984
Le Mont d'or , qui eft la plus haute montagne de I'Auvergne. 1030
Le Mont Ventoux dans le Comtat d'Avignon. 1036

Montagnes des Pyrenees.

La Montagne de Saint Barthelemi dans le pays de Foix. 1 185
La Montagne du MoufTet. 1258
Le Canigou. ^440
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Mem. delAcad. OBSERJ'JTIONS SUR UN CERVEAU P&TRIFIE.
R. DEs Sciences
DE Paris.

Ann, 1703.

170J. V quil y ait dans I'hiftoire naturelle. Elle eft fi rare , que dans tons les
f

Par M. DU V E R N E Y , le jeune.

VOici line chofe des plus rares , & tout enfemble des plus importantes

quil y ait dans I'hiftoire naturelle. Elle eft fi rare , que dans tous les

4. Novembre. Livres que j'ai confliltes , je n'en ai trouve qu'un feul exemple. Elle eft fi im-
pag. 261. portante

,
quelle lemble renverler tout ce que Ton a dit jufqu'ici des ula-

ges du cerveau , c'efta-dire , tout ce que Ton a toiijours cru de plus certain

& de plus neceflTaire dans I'oeconomie du corps des animaux.

Quelque differenies que I'oient les opinions des Auteurs touchant la fiib-

pag. 262. ftance du cerceau , elles s'accordent toutes en un point , qui eft que cette

fubftance eft molle , fouple , tendre & flexible , fans quoi elle ne pourroit

fervir aux ufages auiquels on la croit deftinee.

Mais voici un cerveau dont la fubftance eft tres-differente de ce que tons

\ts Auteurs tant anciens que modernes fe font imagine. Bien loin d'etre moii

& flexible , il eft aufll dur que du marbre. C'eft le cerveau d'un boeuf qui

a et^ tue tout recemmenr. Ce n'eft pas depuis la mort de I'animal , qu il s'eft

endurci ; on Fa trouve tel au moment que ce boeuf a ete tue : & ce qui eft

prefqifincroyable , ce bceuf avec fon cerveau petrifie etoit gros & gras , &
fe portoit auffi-bien qu'aucun autre de ceux qui etoient dans le marche oil il

fiit vendu. Si ce cerveau petrifie s'etoit trouve dans un animal malade , la

chofe ne feroit pas fi furprenante : car il y a des exemples de certaines con-

formations extraordinaires du cerveau de quelques animaux : on a memo
trouve des foetus qui n'avoient point de cerveau. Mais ces animaux n etoient

pas en fante , & ces foetus n ont pas vecu. II n'en eft pas de meme du fait

dont je parle. Le boeuf oil s'eft trouve ce cerveau de pierre , fe portoit bien :

& c'eft ce qui furpaftTe prefque toute croyance. Voici comment Ton s'eft ap-

percii de ce prodige.

II n'y a pas encore trois mois qifune Bouchere nommee la veuve Coart

,

^e la Boucherie du petit Chatelet , ayant achete quelques boeufs , en fit me-
ner un a la tuerie. Ce bosuf , lorfqii'on fut fur le point de raftbmmer , s'e-

chappa jufqii'a quatre fois : ce qu'il eft important de remarquer , pour faire

voir one ce n'etoit point un animal foible & languifl^ant ; mais qu'au con-

traire il etoit tres-fort & tres-vigoureux. Enfin il fut afllbmme : mais quand

on vint a liu fendre la tete , le crane ayant ^te entame , le cerveau refifta

au couperet. Le Boucher croyant que fon coup avoit porte fur Tanneau de

fer oil la tete etoit attachee , redoubla le coup , mais fans eftet ; & ayant

vainement frappe une iroifieme & quatrieme fois , 11 fut oblige de prendre

pag. iSy, un marteau , & de mettrc le crane en pieces pour en tirer le cerveau. Apr^s

qu il eut fracaflTe le crane a coups de marteau , il fut bien furpris lui & fes

camarades de trouver une efpece de gros caillou au fieu de cerveau. lis vin-

rent me I'apporter ; & je fus encore bien plus furpris qu'eux , quand je vis

ce prodige. Comme toutes les parties du crane avoient ete brifees , il me fut

impofiible d'y reroettre chaque partie a i"a place.
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Enfin voilauncerveau petrifie

, qiii femblemettre a bout les lailbnnemens — —

—

"que les plus i^avans hommes ont faits jiifqu ici touchant les ulages de cette Mem. de i'Acad.
partie , qiiieft une des principales , &peut-etre la principale du corps de la- R- des Sciences

nimal. Car comment ce cerveau de pierre poiivoit-il recevoir les impreflions ^^ P^^^'s.

des objets ? Comment les efprits animaux pouvoient-ils le penetrer ? Com- Auru 1703.
ment trouver dans cette maffe de pierre tons ces filets tendres & Ibuples que
Ton pretend pouvoir etre plies en tons fens par la feule force des efprits ani-
maux qui les touchcnt ?

Je contemplai a loifir ce cerveau , & j'en examinai toutes les parties avec
admiration. Sa figure eft fmguliere & tr^-difierente de celle d'un cerveau
ordinaire. Sa furfaceeft par tout inegale & raboteufe ; & on le peut en quel-
que forte comparer a une rocaille telle que Ton en voit dans des grottes de
plufieurs jardins. Les deux grands lobes font plus cpais &plus ramaffes qu'ils

ne le font naturellement. lis font fitues obliquementtant a leur partie fupe-
rieure qu a Tinterieure. lis ont a la fuperieure chaciin une avance : celle du
lobe gauche qui excede environ dun travers de doigt la furface de tout le
refte , ell aflez arrondie : celle du lobe droit , laquelle s'eleve bien de la hau-
teur d'lin pouce , eft plus large & forme une efpece de felle a cheval , ter-
minee a chaque extrcmite par un pommeau , dont celui de derriere eft rond
comme un petit bouton , & celui de devant , qui eft beaucoup plus gros , eft
auffi plus large , & a dans fon milieu une efpece de rainure. Ces deux emi-
nences laiftent entr'elles un vuide aflez confiderable

, quife continue jufquau
deflbus de la bafe du crane en formani d'efpace en efpace des cavites inega- pg ^Sx,
les & plus ou moins grandes , dont les deux plus conftderables peuvent con-

^'

tenir une petite noifette. La partie inferieure du lobe gauche jetie une avan-
ce mouflTe qui deborde au de-la de celle du cote droit. Les diverfes anfrac-
•tuofites que forment les fillons du cerveau paroiftent en quelques endroits
:plus grandes qua I'ordinaire , & meme fepares, laiflant des finuofites & des
enfoncernens qui apparemment ont ete crcufes par le mouvement des vaif-
feaux qui y font conferves ; de meme que fur la lame interieure des os du
crane Ton voit des fdlons formes par la trace des vaifteaux , en plufieurs en-
droits des lobes de ce cerveau , Ton voit aufli des anfraduofites qui font en-
'core jointes par la pie-mere , laquelle s'eft endurcie & petrifiee prefque par
•tout ailleurs , de meme que le cer\'eau ; fi ce n'eft qu au dedans de la partie
pofterieure des lobes qui joint la partie laterale du cervelet , on trouve en-
core une fubftance tendre & fpongieufe qui ne s'eft point endurcie & petri-
fiee cornm-e tout le refte : ce que Ion fent facilement en y introduifant un
ftilet

;
car cette partie ne refifte point comme ailleurs , au ftilet ; & cet en-

droit-la eft proprement ce qu on appelle la troifieme cavite on le troifieme
ventncule

, au deftlis duquel eft fituee la glande pineale qui eft a la rencon-
tre des finus de la duremere. Quoique leminence qui eft en cet endroit foit
plus grofle qu ime noix , fa fituation donne lieu de croire que c'eft la glande
pineale. Cette glande eft comme articulee & emboitee

, par fa partie an-
terieure & fuperieure

, avec les deux avances des lobes que nous avonsde-
cntes

; & par fa partie pofterieure & inferieure , avec le cervelet. A la par-
tie inferieure de cette glande il y a plufieurs cavites , dont la plus confide-
rable

, qui eft a la partie fuperieure & pofterieure du lobe droit, forme une



$4 COLtECTlON
^^'^grande finuofite , laquelle paflant fur le cotd droit dii cervelet , vlent aboutiV

Mem. Dt l'Acad.q i,ne autre grandecavite d'environ un travers dedoigtde diametre, ou doif
R. D£s Sciences j-,j^g|g commencement de la moelle allongee. L'on voit aufTi au-defliis dii
^' ^'^^^'

meme endroit un leger enfoncement environ de la grandeur d"un denier , le-

Ann. 1703. que! enfoncement ell encore revetu de fa membrane , & paroir tranfparent.

pag. 165. A la bafe du crane & a cote de cette cavite , tout i>roche d'lme autre (i-

nuofite affez coniiderable , Ton trouve encore une liibllance tendre , fpon-

gieufe , & meme moiilleuie : car en y introduifant un (liiet , non feulemenC

il y penetre trcs-facilement de la profondeur de cinq a fix lignes , mais en le

tirant on le trouve tout enduit de cette moelle ; & ce qui eft affez etonnant ,

c eft que les parties voiftnes font auffi dures que du marbre.

Le cervelet eft fitue obliquement en s'elevant de derriere en devant fur

le lobe gauche : &c I'avance qu'on nomme vermiforme ,
parce qu elle a la

figure d'un ver , laquelle avance naturellement eft courbee & cachee fous

les lobes , fe trouve ici elev^e fur le lobe gauche. Entre le meme lobe & la

meme avance il y a une cavite coniiderable , de figure irreguli6re & tirant

furl'ovale ,
qui penetre fort avantdans la fubftance du cerveau , & qui dans

I'endroit oil elle fe termine , paroit moins dure & feulement comme offifi^e.

Le cervelet a conferve a peu pr^s fa figure naturelle , & il ne s'y eft trouve

aucune cavite confiderable , mais feulement de petits enfoncemens & des ft-

nus qui paroiffent avoir ete formes par T^cartement des fitlons.

Dans la bafe du cerveau ,
qui a ete coupee par le Boucher , on remar-

que diftinftement la partie cendr^e & la partie blanche , toutes petrifiees

qu'elles font.

Apr^s les circonftances que je viens de rapporter, je ne crois pas que Ton puif-

fe douter que ce cerveau n ait veritablement ete d'un animal vivant. S"il etoit

tout de pierre , Ton pourroit dire que c'eft une production femblable a celle

de ces os que quelques-uns pretendent etre fofliles , & a ces petrifications

admirables que Ton trouve quelquefois dans la terre , & qui font , pour ainfi

dire , des jeux de la nature. Mais ce que je viens de faire remarquer , & ce

que Ton peut encore voir ici , c'eft que dans ce cerveau petrifie il y a en

pag. 266. certains endroits quelques parties qui font offeufes ;
qu a fa bafe on trouve

encore une fubftance tendre & fpongieufe ; que meme on y voit tme fubftan-

ce moeUeufe , & que lorfqu on y a fourre un ftilet on le trouve enduit de

cette moelle. Tous ces faits dont on fe peut convaincre par fes propres yeiLX

,

prouvent invinciblement que ce cerveau n eft point une produftion ni du

hazard ni de Tart , comme peuvent etre ces os foffiles & certaines produ-

dions artificielles. Les fingularites que Ton voit dans ce cerveau , font des

carafteres de v^rite que le hazard ne peut contrefuire , & que I'art ne fcaii-

roit imiter.

Voila ce qu'un morceau auffi irregulier que celui-ci , m'a permis d'obfer-

ver & de decrire. Je n ai point trouve a propos de le fcier & feparer en plus

de parties qu il n'eft ;
parce que j'ai cru que je n y d^couvrirois rien de plus

extraordinaire : cependant peut-etre dans la fuite pourrai-je y revenir , &c

tn'afsurer par I'infpedion de toutes les parties interieiures s'il n'y a rien de

particuUer.

Bien que les exemples ne foient pas neceffaires pour autorifer une chol«
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i(i evldente , j'ai ete ravi de troiiver dans les Ouvrages d'lwj Auteur celebre !!==:^=5
iin fait femblable , qiii confirme celui-ci. J'ai dit au commencement de ce Mem. de l'Acad.

<lifcours , que je n en ai trouve qu'un feul exemple dans tons les Livres que '^^ ^^^ Scibnces

•j'ai confultes ; c'ell le celebre Bartholin qui le rapporte dans la quatre-vingt- °^ P'^'^'s.

onzieme Hiftoire du fixieme Livre de fes Centuries Anatomiques. II dit que Ann. lyoj-

defon terns en Suede , comme un Boucher vouloit tuer un boeuf , & qu'il

lui eut fendu le crane d'un coup de hache , le cerveau refufa le coup , & fit

fauterla hache : Que ce cerveau fe trouva petrifie dans fa maffe :que le bcEuf

etant en vie portoit toujours fa tetebaffe : qu'il devenoit fort maigre , & que
cela avoit determine fon Maitre a le vendre au Boucher. Bartholin ajoiite

qu'il n'avoit pas vii ce cerveau , mais que Steno Bielke , Ambaffadeur de
5uede , de qui il avoit appris la chofe , I'avoit afsiire qu'il I'avoit vii dans la

maifon du Comte d'Oxenftiern oil on le gardoit , & que cet Ambafladeur lui

avoit promis de lui en envoyer une figure tres-exafte , & meme un mor- pag. i67«'

ceau. La difference qu'il y a entre notre obfervation & celle de Bartholin ,

eft que le boeufdont ilparle etoit extremement maigre , aulieu que le notre

etoit gras & fe portoit fort bien.

Mais enfin , que repondre aux objections que ces obfervations fourniffent

contre ce que Ton a toujours crii fur un fujet fi important ? Bartholin avoue
qu'il s'y trou'N'e fort embarraffe. Li arvioti , dit-il , ne doit plus itre mis au rang
des parties nobUs

, puifquefes fonclions ntfontpas ahfolument neccffaires a la vie.

'N'oila done le cerveau degrade de la nobleffe dont il avoit joui jufqu'a pre-
sent. Je conviens avec cet Auteur que la chofe eft fort embarrafTante : nean-
moins tout etant bien confidere

, je crois que Ton peut donner quelques foliv

lions a ces difficultes.

Si toutes les parties du cerveau de notre boeuf fe trouvoient egalement
petrifiees , & par-tout zuiTi endurcies qu'elles le font en un tr^s-grand nom-
bre d'endroits , il ieroit tres-difficile

, pour ne pas dire impoflible , d'expli-

quer comment I'aniraal auroit pii vivre ; la communication du cerveau , avec
toutes les autres du corps etant imerceptee , & les efprits

, qu'il doit conti-

nuellement envoyer pour la nourriture & la vivification des parties , ne pou-
vant plus paft'er. Mais la fubftance molle & fpongieufe qui s'eft encore trou-

vee en quelques endroits , comme je I'ai fait remarquer , donne jour pour
etablir quelques conjectures vrai-femblables. On peut dire que cette fubftan-

ce moelleufe a toujours pii fournir une certaine quantite d'efprits , non-feu-
lement pourfaire faire aux nerfs dti cers'eau leurs fondions ordinaires , mais
aufli pour ferxar a la nourriture de toutes les autres parties : & ce qui donne
lieu de le croire , c'eft qu'a la bafe du crane on a encore trouve des nerfs qui
,paroift"oient dans leur etat naturel , ainfi que toute la moelle de I'epine. On
ne fcauroit dourer que cela n'ait pu fuffire pour toutes ces diverfes fonftions

,

fi Ton confidere que Ton a vii des perfonnes en qui la fubftance du cerveau
etoit fort endommagee meme a la bafe du crane , dont neanmoins toutes les pag- i68.
anions n'ont pas laifle d'etre encore pendant uncertain tems aufll libres qu'au-
paravant

; parce que les nerfs n'avoientfouffert prefqu'aucun derangement.
Jeme contenterai d'en rapporter un exemple arrive de notre rems. Ala jour-
nee de Valcour, Monfieur le Chevalier Colbert Grand Bailli de Malthe

,

qui a fi bien foutenu ce caradere de valeur naturel a toute fa femille , refiit
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" " a la tete nn coup de pierre qui liii ^crafa Toeil gauche , & poufla meme tout fe

AtEM. DE l'Acad. fond de I'Drbite dans le cerveau , comme on le reconnut dans la fiiite. Ce-
R. DEs Sciences pendant a Texception du moment quil tut bleffe , oil il perdit connoiflance

,

DE Paris. g^ fg trouva comme en extafe
, ( a ce qu il me dit , ) il conferva jufqu'a

Ann. 1703. la mort ,
qui. arriva le fepti^me jour de fa blefliire , un jugement fort fain Sc

une tranquillite d'elprit furprenante. En un mot , il continua de faire toutes

fes fonftions , tant purement mechaniqnes que volontaires , avec la meme li-

berte qu il avoit fait avant fa bleffure : ce qui donna lieu a la pliipart de ceux
qui le voyoient , de juger que le cerveau n'avoit re?u aucune atteinte

, quoi-

que le Chirurgien Major de fon Regiment , qui lui avoit mis le premier ap-

pareil , afsuratqu'il avoit trouve de la iiibftance du cerveau , qui setoit echap-

pee dans la plaie. Enfin , quoiqu il n y eiit aucun facheux accident qui fe de-

clarat , & qui put faire faire un mauvais pronoftic , le malade mourut , com-
me Ton vient de le dire , fur la fin du feptieme jour, fans qui! lui fut fur-

venu autre chofe que ce qu'on nomme inquietude & embarras de tete , &
cela feulement quelques heures avant fa mort. Je I'ouvris en la prefence de
M » Triboullaud , Thurodin , Martineau , &c de plufieurs autres. Apres avoir

decouvert la peau , nous appergumes llir le crane une fraflure qui traverfoit

dune orbite a I'autre enpaffant par la future coronale , & la fagittale a Ten-

droit oil elles fe rencontrent. Le crane leve , & le cerveau ouvert , nous le

trouvames rempli d'une efpece de bouilliequi netoit autre chofe qu'unefon-

pag. 269. te d'une partie de la fubftance du cerveau, avec quantite depetites efquilles

qui avoient ete pouffces jufques-la , ou par la violence du coup , ouparia
fuppuration. Toute la fubllance du cerveau etolt ^galement contufe & al-

ter^e jufqu'au cervelet ; leurs anfraftuofitds fe trouvant feparees les unes des

autres par la dlffolution &c le relachement de la pie-mere. Enfin le cer-

veau etant ote , nous reconnumes que la partie anterieure de la felle de Tos

fphenoide etoit toute ecrafee.

Cette obfervation fait voir , comme je I'al dir , que quoiqu'il fe trouve

quelquefois une portion confiderable du cerveau , ou emportee ou detruite

,

il pent arriver que les nerfs ne laifTent pas de fournir fuffifamment des efprits

pour faire faire au fujet , du moins pendant un certain tems , toutes fes fon-

ftions. Ainfi quoique la plus grande partie du cerveau de notre boeuf ait ete

petrifiee , il n'a pas laiiTe de vivre ,
par la meme ralfon que les nerfs ont pii

recevoir& diftribuer des efprits, ou peut-etre en preparer eux-memes. On
fera facilement porte a embrafferce fentiment ,fi Ton fe fouvient de ce qu'ont

ecrit plufieurs Auteurs
,
que Ton a vu des entans venir a terme qui n avoient

point de cer\'eau : & meme M. Mery , dont le merlte efl: connu , m'a mon-
tre chez lui le fquelette d'un enfant qui n'avoit ni cerveau ni moelle de I'e-

pine , & dont cependant les nerfs etoient diftribues comme a Tordinaire.

La remarque que Bartholin a faite en parlant de Tobfcrvation rapportee

ci-deffus , confirme ce que je dis
, que la fubftance tendre & fpongieufe qui

s'eft encore trouvee en quelques endroits du cerveau de notre boeuf , a pit

fournir des efprits aux nerfs. Car cet Auteur dit qu ayant de la peine a con-

cevoir comment le boeuf dont le cerveau s etoit petrifie , avoit pii vivre juf-

qu'a rheure qu'il fut aflbmme par le Boucher , & foup^onnant qu il falloit

qu'il y eut dans ce cerveau quelques linus ou\crts ,
par lefquels les efprits

aiiiaiau.K
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animaux paffaffent librement des arteres & des nerfs ; il fut confirm^ dans==-2=
ce fentiment par M. Bielke Ambaffadeur de Suede ,

qiii Tafliira qu'en effet Mem. de l'Acad,

en divers endroits de ce cerveau , il y avoit des trous oil pouvoient aife- ^- ^^^ Sciences

mentpafler des brins de paille. Apresiout , de quelqiie maniere que le boeuf "^
*'^'''

ait pa vivre , il taut toujours avouerque ce cerveau petrifie eft une efpece ^^- I70J«

de prodige ; pnifque Ton reconnoit tous les jours que de legeres bleflures P'^g- -iJO'

fairesau cerveau , ou feulemenr a ies membranes , y caufentim bouleverfe-

ment general qui le prive de toutes fes fondions.

J'ajouterai a ce queje viens de dire ,
qu'affez fbuventles defordres qui ar-

rivent aux parties , dependent moins de leur derangement , que de I'altera-

tion qui furvient aux liqueurs, lefquelles ou devenues acres & corrofives,

ou ayant re^u des qiialites etrangeres , caufent en fe melant dans le lang

prefque les memes defordres que caufent les liqueurs que Ton feringue dans

les vaiffeaux. Cela fe confirme par la morfure de certains animaux , dont le

venin qui n'agit prefque que fur les liqueurs ,
produir tous ces funeftes effets

dont on ne voit que trop d'exemples.

PERSICARIA ORIENTALIS , NICOTIANS FOLIO y

Caljce Jlorum purpurea Coroll. injl. ni hcrbar. J 8.

Par M. T O U R N E F O R T.

CEtte efpece de Perficaire eft la plus grande & la plus belle qu'on ait pag. ^OH
encore decouverre. Sa racine eft epaiffe au collet d'environ deux pou-

ces , gonflee en manicre de lete , d'oii naiffent des fibres fort touffues
,

longues d'un pied & dernl ou de deux pieds , epaifles de deux lignes , tor-

tues , dures , rouffatres
,
garnies de beaucoup de cheveln. La tige s'eleve

i. la hauteur de cinq ou fix pieds , drolte , dure , ferme , epaiffe dun pou-
ce , noueufe , vert gai , legerement velue & canelee , creufe d'un noeud a

Tautre , accompagnee de feuilles alternes , longues d'un pied & davanta-

ge , fans compter leur pedicule qui a qiielquefois demi-pied de longueur fur

deux ou trois lignes depaiffeur , arrondi furle dos , ftllonne en devant & rou-

geatre. Ce pedicule eft releve vers le haut de deux ailes qui vont joindre

les oreilles de la feuille. II embraffe la tige par une bafe affez large , laquelle

s'eleve en maniere de gaine ou de tuyau , termine par une efpece de fraiie

ou de collet. C'eft principalement ce pedicule qui diftingue les feuilles de la

Perficaire que Ton decrit , de celles de la Nicotiane ou Tabac ; car d'ail-

leurs elles en ont affez la grandeur & le port , leur largeur eft d'environ

neuf pouces, Elles font partagees a leur bafe en deux grandes oreilles , d'oii

elles prennent un tour ovale qu'elles confervent affez julquesau-dela de leur

Jnoitie , & fe terminent eniin par une pointe fort aigiie. Ces feuilles font un
peu ondees fur les bords , vert pale , deliees , douces , parfemees de poils

fort courts, relevees d'une cote , laquelle en diftrlbue de plus petites qui _^ ,.,.
vont fe perdre infenfiblement vers les bords. Les feuilles d'en-bas fe fanent " o' ^ -''

aux premieres chaleurs , les autres fubfiftent jufques a I'entree de Thyver.

De leurs aiffelles & de leurs graines naiffent plufieiurs branches au-dela de la

Tome II. N
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moiti^ des tiges , & ces branches font plus velues que le refte. Leurs feuil-

Mem. ds l'Acad. les diminuent jul'qu'au haut ; mais elles ne perdent ni leurs pedicules ni leurs

R. D2S Sciences graines. Des aiffelles de ces feuilles fortent des queues longues d'un pied &
HE Paris. demi , ou de deux pleds , velues, divifees enquelques brinscharg^esde

Ann. 1703« fleurs en epl fort ferrees : cesbrins ontquelquefois pres dun pied de long en

Afie ; ils font penches en bas , & de loin ils reflemblent fort a cette efp^ce

d'Amaranthe , qu'on appelle queue de Renard. Chaque fleur eft a cinq ou fix

^tamines blanchatres , trcs-deliees , longues feulement de deux ligres, char-

gees de petits fommets blanchatres aufli
,
quelquefois purpurins. Le calice

qui fait toute la beaute de la fleur , eft un baffin de deux lignes & demi de

haut , couleur de pourpre eclatant divife jufques vers le fond en cinq parties

terminees en tiers point ou arcade gothique. Le Piflile qui n'a qu'une ligne de

long eft aftez rond , applati& fttrmontc par deux petits filets crochus. 11 grol-

fit dans la fuite & devient une graine haute dune ligne , un pen plus large ,

affez arrondie ,
quoique terminee par un petit bee. Cette graine eft d'abord

chatainclair, puis brune tirantfur le noir lorfqu elle eft mure , plate , legere-

ment enfoncee de deux cotes ; la partie charnue en eft blanche.

La racine de cette plante bien machee a quelque chofe de ftiptique. Les

feuilles font d'un goiit d'herbe mucilagineux , puis releve. La fleur eft fans

odeur.

Je ne f^ai en quel endrolt du Levant cette plante vient naturellement. On
la cultive a Teflis , capitale de Georgie , dans le Jardin du Prince. Je I'ai vue

auflidansceluiduPatriarche des Armeniensaux trois Eglifes proche le Mont

Ararat ; mais on ne fgut m'informer d'oii cette plante leur etoit venue. J'ai

pag. 304. appris depuis mon retour en France que les Armeniens ne la cultivoient pas

feulement pour la beautd , mais pour les grandesvertus qu'on luiattribue , &
ces vertus font femblables a celles de la Perficaire ordinaire que C. Bauhin ap-

pelle Pcrficana mids , maadofa & non maculofa Pin. Cette derni^re efpece

eft un des plus grands vulneraires que je connoiffe. Sa decoftion en vin ar-

rcte la gangrene d'une maniere furprenante , ce que la decoftion de la Cu-

rage ,
qui eft la Perficaire brulante , ne fait pas. II eft vrai qu'il ne faut pas

toujours juger de la qualite des medicamens parleur faveur & par leur odeur ;

car le Styrax liquide n'arrete pas moins la gangrene que I'Arfenic & que le

Sublime corrofif. Des Armeniens m'ont afl"ure que cette belle Perficaire que

Ton vient de decrire , bouillie dans du gros vin , & appliqude fur les endroits

menaces ou attaques de gangrene , en arretoit le progres fans qu'il fut ne-

ceffaire de faire des fcarifica'tions. lis graiffent I'efcarre avec du fliif pour la

faire detacher , on donne a boire la meme decodion en vin dans le tems

que Ton baffine les playes.

Cette Perficaire a Paris doit etre fem^e fur couche , 011 il fautlalaifler juf-

qu au commencement de I'hyver ; parce que la plante ne fleuriflaiit que tard ,

les graines auroient de la peine a bien murir, fi elle n'etoit ^levee dans luis

bonne terre , bien chaude & bien mouillee.
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H I S T O I R E

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

A N N E E M. D C C I V.

PHYSIQUE GENERAL E.

S [/ R L E BAROMiTRE R E C T I F I t.

YA'^^^^S. ^^'^ mefurcns aiijourd'hui ce qui n'avoit jamais ete mefiire , le
i m

M -VT M chaud, lefroid, la pelanteurcle Fair. Mais cet avantagede iiotre , °fl ".. I™*

ii n iiecle iur tons ceux qiu 1 ont precede leroit imparfait , li les ^^„ j^

L?£Z5SC3V.';J mefures nouvelles n etoient portees a toute la jufteffe & a toute

la precifion que demande le caraftere general de melure.

M. Amontons , apres avoir reftifie le Thermometre , ainfiqu'on a vu dans * Patr. i. & fulu

THiftoire de 1702. * a paffe au Barometre. Le Barometre , uniqueraent de- p^p, j.,

fline a meilirer la pefanteur de I'air , fe reffent des difFerens degres de froid

ou de chaud , & devenant Thermometre en partie , devient defeftueux &
equivoque. S'il eft limple , ou a une leiile branche , le mercure , tout pefant
qu il eft , n eft pas exempt de rarefaiSion dans le chaud , ainli que M. Hom-
berg Fa remarque le premier par Fufage de fon Areometre ; il s'eleve done
par la chaleur Feule , & trompe FOblervateur , parce que Fon compte qit'il

ne s'eleve que par Faugmentation de la pefanreur de Fair. Si le Barometre
eft double ou a deux branches , la meme Fource d erreur s'y tronve , mais
d'une maniere d'aurant plus dangereufe que le Barometre double donne les

memes degres plus grands que le fimple , ce qui Fait tout Fon avantage. De
plus les degres y font marqiies par une liqueur que Fon met dans la boete in-

terieure , & dans la feconde branche ; & quoique cette liqueur , qui eft or-

dinairement ou de Feau Feconde , ou de Fhuile de tartre teinte , ait ete choi-
fie expres , parce qu'elle Fe rarefie peu , elle rarefie pounant , & met une nou-
velle confiiFion dans le Barometre.
M. Amontons a trouve par experience que du plus grand Froid au plus grand

chaud de notre climat , le mercure augmente Fon volume , ou , ce qui eft

la meme choFe , dimimie Fa peFanteur Fpecifique de 777. On a experimente
d ailleiurs que les deux termes entre leFquels eft renFermee la variation de hau-

Ni
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^^i——i—i— tear dii mercure dans le Barometre fimple , font 16 pouces 4 lignes , & 28

Hist. OE l'Acad. poiices 4 lignes. En prenant done ces 28 pouces 4 lignes pour la plus gran-

R. DEs Sciences de hauteur du mercure , & iiippofant que la pefanteur de TAtmofph^re le

DE Paris. tienne fufpendu a cette hauteur pendant le plus grand froid de notre climat,

Ann. 1704. & que cette pefanteur ne varie point jufqu'au plus grand chaud , le mercure

hauffera neceflairement de la 1 15m': pariie de 28 pouces 4 lignes , c'eft-a-

dire , de 3 lignes environ , fans que la pefanteur de I'Atmofphere foit deve-

nue plus grande.

pag. 3. Ces trois lignes font tres-confiderables ,
puifqu'elles font la 8™= partie des

2 pouces que pent parcourir toute la variation du mercure : mais elles de-

viennent encore plus confiderables dans certaines operations , par exemple ,

* Voy. I'Hlft. lorfqu'on mefure la hauteur des montagnes par le Barometre *
, car une li-

de 1703. pag. ii.gne de mercure repond alors a plufieurs toifes de la hauteur de la monta-

gne , & Tair pent etre en meme-tems beaucoup plus chaud au pied qu au

fommet , difference qui fera d'autant plus grande que la montagne lera plus

devee.
Voici maintenant d'oiivlendra Terreurdu Barometre double. On fg-ait que

la colonne de mercure qui y fait equilibre , tant avec le poids de FAtmof-

phere, quavec le poids de la liqueur contenue dans une partie de la boete

inferieure & dans la feconde branche , n"a pour fa longueur ou hauteur que

ladiftancedes deux furfacesdu mercure renferme dans les deuxboetes.Quand

la furface du mercure de la bocte inferJeure baiffe , & que celle du mercure

de la boete iiiperieure hauffe , la colomne de mercure , qui fait tout Tequili-

bre , s'allonge , & cela arrive quand le poids de TAtmofphere augmente. Alors

la liqueur baiffe dans fon tuyau. C eft tout le contraire ,
quand la furface du

mercure de la boiite fuperieure baiffe , & que celle du mercure de la boete

inferieure hauffe ; la colomne qui fait lequilibre , s accourcit , & la liqueur

monte dans fon tuyau. Si la furtace du mercure de la boete fuperieure hauf-

fe , & qu il foit poffible que celle du mercure de la botite inferieure hauffe

auffi , & egalemcnt , la colomne r.e s'allonge ni ne s'accourcit. Or fi Ton

fuppofe, comme on a fait pour le Barometre fimple , que la colomne de

mercure du Barometre double , c eff-a-dire , la diftance des deux furfa-

ces de mercure , ait de longueur 28 pouces 4 lignes dans le plus grand

froid , & qu enfuite vienne le plus grand chaud de notre climat , fans que la

pefanteur de TAtmofphere change , le mercure des deux boctes fe rarefiera

pag. 4. egalement , & par conf^quent fa furface s'elevera egalement dans toutes les

deux , & la colomne qui fait Tequilibre demeurera de la meme longueur doiit

elle ^toit. Mais cette colomne de mercure , qui ,
par la rarefadion a aug-

mente fon volume de 7^7 , a auffi diminu(^ fon poids d'autant ; elle ne pent

done plus faire equilibre ala pefanteur de TAtmofpiTere qui n'a point change ,

& par confequent I'air qui pefeimmediatement fur la liqueur , la fait baifler,

&C donne au Barometre une fauffe apparence d'une augmentation de pefan-

teur de TAtmofpherc. Si la liqueur eft 14 fois plus legere que le mercure ,

xomme on lefnppofe ordinairement,rairqui agit centre une colomne de mer-

<ure affoiblie de la valeur de 3 lignes , ou , ce qui eft la meme chofe , fair

devenu plus fort de cette meme valeur , fera baifler la liqueur de 3 fois 14

3ijnes, oude 3 pouces f ; ce qui eft une tris-grande variation, a laquelle ce-
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pendant le poids de TAtmofphere n a aiicune part. La liqiieiii- ne pent bail- i

ier , que la lurtace da merciire de la boete inferieiire ne baiffe aiifli , & que Hist, de l'Acad.

celle du Mercure de la boete lliperieure ne hauffe ; ce qui allonge la colom- R- des Sciences

ne du mercure , & la remet en equilibre avec rAtmofphere. "^ Paris.

Le calcul des 5 pouces r dont la liqueur baiffe , neff jufte qu en ne confi- Ann. 1704.
derant point la rarefadion. Mais reellement elle le rarefie,&plus confi-

derablement que le mercure. Comme dans la fuppolition prefente , la pel'an-

teur de rAtmofphere n'a point change ; mais feulement celle de la colomne
de mercure , la liqueur qui trouve du cote de Fair plus de reliltance a Tex-
tenfion que demande fa rarefaclion , qli'elle n'en trouve du cote du mercure

,

ne s'etend que de ce cote plus foible , & par confequent elle ne prend cette

nouvelle extenfion que dans la boete inferieurc , & non dans fon tuyau. Or
elle occupe par-la une partie de I'efpace qu'abandonne le mercure qui "fort

de la boete inferieure , & par confequent baiffe dautant moins dans fon tuyau

;

de forte que li elle occupoit par fa rarefaftion tout Tefpace abandonne par le

mercure , elle ne baifferoit nullement dans le tuyau : mais il ell: conftant quel- pae f
Je ne le rarefie pas affez pour cela , & elle baiffe dans le tuyau , fans que la

pefanteur de FAtmofphere foit augmentee^

II eil done fur que Fun & Fautre Barometre avoient befoin de correffion

,

& comme tout le mal venoit de la variation du chaud & du froid , en vain
eut-on travaille a y chercher un remede , fi Fon n'avoit eu un Thermometre
exad & fixe , tel que celui de M. Amontons. Ainfi un des premiers fruits de
ce Thermometre eft la recfification du Barometre,

Le Baromet. e fimple eft d'une telle fimpJicite dans fa conftniftion
, qu'il

•eft impoffible d'y rien changer , & tout ce qua pii faire M. Amontons , a
cte de dreffer une Table qui marquat de combien la colomne de mercure
varioit pour tous les degres de chaleur independamment de la pefanteur de
I'Atmol'phere.

II fuppofe une colomne de mercure de 28 pouces 9 Kgnes dans le plus
grand froid de notre climat. II eft vrai que reellement cette colomne ne paffe

point 28 pouces 4 lignes.; mais parce que la rarefadion du mercure dansle
plus grand chaud eft djf 77- , & que 3 lignes font precifement --^ de 28 poii-

<:es 9 lignes , cette fuppofition eft plus commode pour le calcul , & eUe
•ne produit nulle erreur fenfible. Le Thermometre de M. Amontons eft dans
le plus grand froid a 50 degres , & dans le plus grand chaud a 58 , & ces de-
gres etant des pouces , ce font 8 pouces ou 96 lignes que le Thermometre
parcourra , tandis que le Barometre fimple parcourra 3 lignes par la feule
aftion de la chaleur, 3. etant 3 2 fois dans 96 , le Barometre hauffera de -~

de ligne
, pour chaque ligne dont hauffera le Thermometre ; & par confe-

quent le Barometre etant fuppofe conllruit dans le grand froid , & fa co-
lomne de mercure , longue alors de 28 pouces 9 lignes , il fautpoiu: chaque
Jigne , dont le Thermometre s'elevera au-deffus du 5me degre , retrancher
de la hauteur du Barometre jr de ligne ; & Fon aura la veritable hauteur oil f
le tient la pefanteur de FAtmofphere , independamment de la variation du P &• •

chaud & du froid.

Quant au Barometre double , M. Amontons change fa conftrudion en par-

tie. Nous a\ ons deja fuffifamment infuiue
,
que du plus grand froid an plus
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Hist, de l'Acad. 1'^ meme , fi la liqueur I'e rarefioit affez pour occuper dans la boete inf^rieure

R. DEs Sciences tout Tefpace que le mercure a quitte. C'eft cette rc^flexion qui a donneaM.
DE Paris. Amontons tout le lecret de la corredion de ce Barometre. 11 taut que la co-

Ajin. 1704. lomne de mercure affoiblie par la chaleur , s allonge de 3 lignespourle re-

mettre en equilibre avec TAtmofphere. Elle ne peut s'allonger de certe quan-

tite, que la lurface du mercure de la boiite inferieure ne baiffe d'une ligne

Y , ce quifera hauffer d'autant la lurface du mercure de la boete iuperieure ,

& augmentera de 3 lignes leur diftance. II faut done qu il forte de la boete

inferieure i ligne 7 de mercure , & afin que la liqueur ne baiffe point dans

fon tuyau , il faut qu elle i'e rarefie dans la boete preclfement de cette

quantite.

Cela ne depend plus que de la nature de la liqueur, & de la capacite de

la boete. M. Amontons prend de Felprit-de-vin , dont il a trouvd par ex-

perience que la rarefaftion du grand froid au grand chaud , etoit de ^. Par

confequent , afin que Tefprit-de-vin prenne la place de i ligne { de mercu-

re , il faut que la quantite de Telprit-de-vin contienne 27 fois cette ligne &
demie , c'eil-a-dire , 27 fois un cilindre de i ligne ! de hauteur , qui auroit

pour diametre celui de la boete. Cette quantite d'efprit-de-vin etant deter-

minee , M. Amontons eft oblige de changer la figure de la boete qui con-

tient le mercure & la liqueur. 11 la laiffe telle qu'elle etoit dans fa partie qui

contient le mercure ; & comme on ne peut pas augmenter la hauteur du tout

,

il augmente beaucoup la largeur de la partie qui contiendra Fefprit-de-vin

,

pag. 7. afin quelle en contienne touie la quantite neceffaire. On peut remarquerici

que M. Amontons , pour reparer les delbrdres que caufoitla rarefaftion dans

le Barometre double , employe une liqueur qui fe rarefie beaucoup plus que

celle qu'on y employoit auparavant.

Le Barometre ainfi conftruit , ft Ton a eu foin en le rempliffant , de bien

piirger d'air tout le haut de la boete fuperieure audeffus du mercure , il eft

clair que la pefanteur de I'Atmofphere demeurant la meme , il ne variera

point ,
quelque variation qui arrive a la chaleur , & d allleurs que le grand

froid , pendant lequel onle fupofe conftniit, demeurant le meme , il variera

exaftement felon toutes les variations qui arrlveront a la pefanteur de TAt-

mofphere. Jufque-la , il eft dans toute la perfeftion poffible ; mais fi la cha-

leur & le poids de TAtmofph^re varient en meme terns, ce qui arrive le plus

communement , comment fe r^glera-t on ?

La liqueur du Barometre elevee le plus qu'ellele puiffe etre, & park peu

de pefanteur de I'Atmofphere , & par I'aftion de la chaleur , ne peut guere

pafler 28 pouces. Si cette liqueur eft de fefprit-de-vin , il y aura , dans la

fuppofition prefente , un pouce a retrancher de cette hauteur , pour n'avoir

que celle oil fefprit-de-vin eft clev^ par le peu de pefanteur de FAtmofph^.-

re : car ce pouce eft preclfement la 27'"= partie que la rarefaaiou a ajoutee a

I'elevation caufee par I'Atmofphere. Ce retranchement d'un pouce n'etant

que pourle tems de la plusgrande chaleur, oiileThermomeirede M. Amon-

tonseft a 58 , 11 fe fera toujours un retranchement moindre a proportion pour

tous les degres inferieurs jufqu'a 50 , oil eft le plus grand froid : ami) , lelon

le degre oii fera le Therraometre , on retranchera de la hauteur de I'efprit-
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de-vin dans le Barometre double, ou im pouce on uiie partie d'linpouce ,
>

jiifqifH ce que le Thermometre etant a 50, on ne retranche rien. Voilale Hist. mi'Acad.
pilncipe d'uiie efpece de Table que M. Amontons a conftruite

, qui donne R- des Sciences

tout d'un coup les hauteurs a retrancher. de Paris.

11 ne fcuit pas oublierque le Barometre double de M. Amontons a encore Ann. 1704.
im avantage lur Tancien. Un Barometre eft d'autant plusfcn/Itk qu'il mar- pag. 8.
que les memes changemens dans une plus grandj etendue. Ainfi le Barome-
tre double e!l plus ienfible que le limple , parce que tout le jeu de la varia-

tion du fimple etant renferme dans 1 etendue de deux pouces de mercure ,

cette meme variation eft marquee dans le double par une liqueur qui eft

beaucoup plus legere que le mercure , & doiit pkifieurs pouces hauffent ou
baiffent par I'elevation d'lm pouce de mercure, I'elon la proportion de leurs

pefanteurs. L'eau feconde que Ton employe communement dansle Barome-
tre double , eft 14 fois plus legere que le mercure , & donne les degres 14
fois plus grandj. Mais I'efprit-de-vin qui , dans une conftitution moyenne de
I'air eft 16 fois ~ plus leger que le mercure , produira done une plus grande
fenlibilite dans le Barometre de M. Amontons.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GtNtRALE.

I. '|V/TC)nfieur Maraldi ayant communique a I'Academie , des relations
iyXqu'il avoit re9ues des tremblemens de terre arrives en Italic , nous

en detacherons ici ce qu'elles contenoient de plus phyiique.
Les tremblemens commencerent en Italie au mois d'Odobre 1702 , &

continuerent jufqu au mois de Juillet 1703. Les pays qui en ont le plus fouf-
fert , & qui furent auffi ceux par oil ils commencerent , font la Ville de Norcia
avec les dependances dans Tetat Ecclefiaftique , & la province de I'Abrufle.
Ces pays font contigus , & fitues au pied de TApennin du cote du Midi, pg- g

Souyent les tremblemens ont ete accompagnes de bruits epouvantables
dans I'air , & fouvent auffi on a entendu ces bruits fans qu il y ait eu de
tremblemens

, le ciel etant meme fort forein. Le tremblement du fecond Fe-
vrier 1703. qui fut le plus violent de tons , tut accompagne , du moins a
Rome , d'une grande lerenite du ciel , & d un grand calme dans lair. II dura
a Rome une demi-minute , & a I'Aquila , Capitale de la Bruffe , trois heu-
res

;
il ruina toute la Vdle de FAquila , enfovelit 5000 perfonnes fous les

ruines , & fit un grand ravage dans les environs.

^
Communement les balancemens de la terre ont ete duNcrd auSiid, on

a peu pres
, ce qui a ete remarque par le mouvement des Lampes des

Eghfes.
'^

II s'eft fait dans un champ deux ouvertures d oil il eft forti avec violence
une grande quantity de pierres qui Font entierement convert & rendu fteri-
le. Apres les pierres , il s'elanca de ces ouvertures deux jets d'eau qui I'ur-

palloient beaucoup en hauteur les arbres de cette campagne
, qui durerent

un quart d heure
, & mnonderent jufcu'aux campagnes voiiines. Cette eau

«ft blancl-atre
, fomblable a de l'eau de favon , & na aucun gout.

Une montagne qui eft pres de Sigillo , bourg eloigne de I'Aquila de 22
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- milles , avolt fur fon fommet ime plaine affcz grande , environnde de ro-

HisT. del'Acad. cliers qui lui fervoient comme de murailles. Depuis le tremblcment du 2.

R. PES Sciences Fevrier , il sei\ fait a la place de cette plaine un gouftre de largeur inega-
DE Paris.

]g ^ Jq^j 1^, p'm; grand diametre eft de 25 toifes, tk le moiiidre de 20. On
Ann. 1704. n"a pu en trouver le fond ,

quoiquon ait ete jufqu'a 300 toifes. Dans le

terns que fe fit cette ouverture , on en vit fortir des flammes , & enfuite une

tr^s-groffe fumee qui dura trois jours avec quelques interruptions.

A Genes , le i & le 2 Juillct 1703 , il y eut deux petits tremblemeny.

pag. 10. Le dernier ne fut fenti que par des gens qui travailloient fur le Mole. En me-

me-tems la merdansle port sabbaiffii de6 pieds , en forte que les Galeres

dans la Darce toucherent le fond , & cette bafie mer dura prcs dun quart

d'heure.

L'eau foufree qui eft dans le chemin de Rome a Tivoli s'eft dimi-

nuee de deux pieds & demi de hauteur, tant dans le baflin , que dans le

foffe. En plufieurs endroits de la plaine appellee k Tejline , il y avoit des

fources & des ruifl"eaux d'eau qui formoient des marais impratiquables. Tout

s'eft feche. L'eau d un Lac appelle I'Enfer a diminue aufli de trois pieds en

hauteur. A fa place des anciennes fources qui ont tari , il en eft forti de nou-

velles environ a une lieue des premieres , en forte qu il y a apparence que

ce font les memes eaux qui ont change de route.

Voy. les Mem. II. M. de la Hire avoit public dans les Memoires de I'Academie de 1692;
pag- 4J' ce qu'il avoit decouvert fur des infeftes qui s'atlachent aux Grangers , &C

qu'on appelle communement punaifes. Ce qu'ils ont deplus particulier , c'eft

qu'on les voit attaches pendant 8 niois entiers a un meme endroit , ioit dune

feuille d'Oranger , foit de la tige de 1 arbre , fans Tabandonner jamais. Pen-

dant ce tems-la ils croiftent beaucoup , & jufqu a devenir 20 ou 30 fois plus

gros qu ils n etoient d'abord , & puis ils pondent leurs oeufs. Mais en quel

terns fe font-ils accouples? Cette parfaite immobility , & fi rare dans desani-

maux , rend la queftion difficile. M. de la Hire en a enfin trouve le denoii-

ment. II a vii ces infeftes nouvellement eclos de leurs oeufs , courir fur les

Grangers avec une grande viteffe , & il faut que leur accouplement fe fafle

dans le terns qu'ils ont cette legerete & cette vivacite. Apres cela , ils s'at-

tachent pour toujours a quelque endroit de larbre , & leurs osufs font 8 mois

a acquerir la maturite neceffaire pour fortir.

Ce qui fut caufe que M. de la Hire examina ces infedes nouvellement

pag. 1 1. eclos , ceft qu'il avoit cru qu'ils pouvoient etre les memes que ceux qui four

la Cochenille. II a remarque autrefois que ce qu'on appelle graine de Coche-

nille , n'eft que le ventre d'un petit infefte , dont il ne refte rien de plus. Ce

ventre eft convert d'ecailles , & s'eft conferve par fa durete , tandis que les

aittres parties , inutiles apparemment pour la teinture , fe font deffechees ,

& ont peri. La plante a laquelle cet infede s'attache , eft I'Opuntia , dont

les fruits font rouges, & teignent en un rouge de fang les urines de ceux qui

en ont mange. Le ventre des infeftes des Grangers eft aflez femblable a celui

de ces infeftes qui font la Cochenille , les infefles des Grangers dtant ecra-

fes entre les doigts , leur donnent une couleur rouft"atre qui tient fort a la

peau ; ces conformites firent naitre a M. de la Hire la penfee que peut-etre

les infeftes des Grangers etoient-ils les memes qug ceux qui font la Coche-
nille ,
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niUe , & que s'ils ^toient nourris d'Opuntia , ils donnerorent la meme tein-

nire. II mit au-deflbiis d'lin Granger qiielques plantes d'Opiintia , & repan- Hist, de l'Abad.

dit de part & d'autre line grande quantite d'oeutsdes infeftes des Grangers. R- des Sciences

Ils vinrent a eclorre ilir I'line & Tautre plante : mais les pedts animaux qui
"^ ''^Ris-

etoientfiir FOpuntia , le quittcrent tons fans exception pour aller fur I'Gran- Ann. 1704,

ger , & de-la M. de la Hire conclut qiraffiir^ment les iriledtes des Grangers

n etoient pas ceux qui donnent la Cochenille. Mais il les vit dans leur premie-

re jeunefTe , & conjeftura , comme nous I'avons dit , que c etoit alors qu'ils

s'accouploient.

III. II doit paroitre aflez etonnant que quand on enveloppe de fa main la bou-

le d'iin Thermometre pour en echauffer la liqueur , & la faire monter dans

le tuyau , cette liqueur commence par baiffer , 8c nemonte au-deffus de fon

premier niveau qu apres ce mouveraent fi irregulier en apparence , & fi con-

traire a ce qu on auroit prdvu. M. Amontons ,
qui en parla a Toccafion de

fes nouveaux Thermometres , rapporte ce mouvement parlequel la liqueur

baiffe d'abord,a la rarefaction que la chaleur de la main caufe dans la fubftan- pag. IZ.

ce meme du verre de la boule , avant que d'en caufer dans la liqueur. La
capacite de la boule augmente done , & par confequent la liqueur du tuyau

baiffe , jufqu'a ce qu'ellc ait pris affez de chaleur pour monter malgre I'aug-

mentation de la capacity de la boule.

M. Amontons a calcule fur des experiences exaftes , de combien s'aug-

mentoit cette capacite , & il n'a trouve qu'un millieme, Ce millieme , dont

la boule s'augmente , & qui eft la quantite de liqueur qui y entre , ou qui

baiffe , deviendra d'autant plus fenfible fur le tuyau , que la capacite du tiiyau

fera plus petite par rapport a celle de la boule.

A N A T O M I E.

S 1/ R L" I R I S D E L' (E I L.

L'Anatomie moderne a fait de ii grands & de fi utiles progres , qu'il doit y^y j^j Menrf
lui litre permis de fe delaffer quelquefois de fes importantesrecherches, pag. i«i.

par des curiofues qui ne feront qu agreables. Tel eft le mouvement de I'lris, pag. 13*

dont la mechanique a ete jufqu'a prefent inconnue.

L'Iris eft cette membrane de I'oeil
,
qui lui donne les differentes couleurs

qu'il a en differens fiijets , & de-la vient Ion nom d'Iris. C'eft une efpece de
Zone ou d'anneau circulaire affez large , dont le milieu qui eft vuide eft la

prunelle
, par oil les rayons entrent dans I'oeil. Quand Toeil eft expofe a une

grande lumiere , la prunelle fe retrecit fenfiblement ; c'eft-a-dire , que I'lris

s'elargit & s'etend : au contraire dans I'obfcurite la prunelle fe dilate , ou ,

ce qui eft la meme chofe , I'lris fe refferre. A une lumiere moyenne , I'ou-

verture de la prunelle , ou I'extenfion de I'lris eft moyenne auffi. Ces mou-
vemens ne dependent point de la volonte , ils font purement nanirels , &
par-la I'oeil s'accommode & fe proportJonne de liii-meme au degre de lumiere

Torm //. O
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qu'il doit recevoir. II s'ouvre beaiicoup ,

qiiand elle eft foible , pour en re-

HisT. DE l'Acad. cevoir davantage ; il s'ouvre peu , quand elle eft forte , de peur d'en re-

R. Dis Sciences cevoir trop , &c den etre blell'e. Quelle fagefleadii prcfider a cette Me-
DE Paris. chanique !

Ann. 1704. Mais ce n'eft pas affez deconnoitre la fin quelle s'eft apparemment pro-

pofee , il faut tiicher de decouvrir les moyens dont elle s'eft fervie. La diffi-

culte confifte a trouver, & comment fe fait la dilatation ou je reflerrement

de la membrane Iris , & comment la lumiere plus ou moins forte caufe ces

deux mouvemens contraires. Si llris avoit des fibres circulaires & concentri-

ques a la prunelle , on concevroit aufli-tot que ces fibres feroient autant de

petius mufcles , qui , en fe gonflant & en fe contradant , accourciroient les

cercles qu'ils formeroient , & en diminueroient I'efpace , & par confequent

I'ouverture de la prunelle. II ne refteroit plus qu'a imaginer comment une

grande lumiere cauferoit le gonflement de ces petits mufcles. Mtilsl'Irisn'a

point de fibres circulaires , elies font toutes t'.rees de la circonference vers

pag. 14. le centre , & fi Ton pretendoit que des mufcles ainfi pofes i'e gonflaffent par

ime grande lumiere , il paroitquilss'accourciroient neceftairement , & aug-

menteroient fouverture de la prunelle , ce qui eft precifement contraire an

fait qu'il faut expliquer. Je laiffe a part la difficulte de concevoir comment

les rayons de la lumiere gonfleroient les petites fibres de I'Iris , il feroitinu-

tile de s'en mettre en peine ,
puifque ce gonflement n a pas lieu.

Voila oil Ton en etoit fur ce phenomene , lorfqu'une experience que fit

M. Mery , lui donna une idee qu il a cru qui le conduifoit au denoiunent.

II eft certain qu une infinite de cliofes ne demeurent obfcures , que faute d"un

affez grand nombre de faits ,
qui les prefentent a nos yeux de pluiieurs ma-

nieres difterentes , ou qui nous en apprennent toutes les circonftances effen-

tielles. M. Mery plongea dans Feau un chat vivant , & expofa en meme-

tems fa tete & fes yeux au Soleil. II vit que malgre la grande lumiere , la

prunelle de I'animal ne fe retrecifToit point , qu'au contraire elle fe dilatoit

;

des qu'il I'eut retire de I'eau encore vivant , elle fe refferra.

Quoiqu'il pafTe molns de rayons dans I'eau que dans fair , & qu'il femble

par confequent , que les yeux du chat plonge dans I'eau , en recevoient moins

que s'ils euftent ete a fair , cependant comme ils etoient direftement ex-

pofes au Soleil , leur prunelle auroit toujours du fe refferrer , quoiqu'un peu

moins ; & de ce quelle fe dilaia , loin de fe refferrer , M. Mery en conclut

que la lumiere feule ne pouvoit caufer le refferrement. Et comme I'animal

etoit plonge dans feau , quel changement cet etat apportoit-il par rapport

au Phenomene ? Le chat ne refpiroit point , la circulation de fon fang etoit

prefqueentierement arretee , par confequent auffi le mouvement des efprits

animaux, & par confequent ces efprits font n^ceffaires afin que la prunelle

puifTe fe refferrer , ou pliitot afin que flris puiffe s'elargir.

pag. 15. Cette confequence eft appuyee par I'exemple de tons ceux en qui la viie

eft ^teinte par une fimple obftrudion du nerf optique. Leur prunelle ne fe

refferre point a la plus grande lumiere , felon la remarque de M. Mery ;

& il eft certain que les efprits .-inimaux ne coulent plus dans le nerf qui fait la

vifion, ou n'y coulent pas en affez grande abondance.

Puifque ces efprits concourent avec la lumiere a caufer I'extenfion & 1
6-
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largiffement de Tlris , il faut ablblument & que la lumiere determine les ef-

:

prits a couler en plus grande quantite dans les fibres , & que ces fibres en Hist. del'Acad.

Ibient allongees. Pour le premier point, on peut le concevoir par ce prin- R- des Sciences

cipe general d'experience , que les efprits coulent plus abondamment dans ""^ Paris.

une partie nerveule , quand elle eft chatouillee ou irritee par quelque caufe Ann. 1704.

que ce fbit,& il taudra fuppofer que la lumiere caufe une efpece d'iritation aux

fibres de I'lris. Mais ilir le fecond point,iliemble que Ton retombe dans la diffi-

culte que nous avons marquee. Tons les mufcles outoutes les fibres s'accour-

ciffent par une plus grande quantite d efprits , comment celles de I'lris s'allon-

gent-ellesparcette meme caufe ? Cette difficulte feroitinfurmontable fans un

exemple unique , mais tres-fenfible , d'une partie qui fe gonfle &c s'allonge en

meme-tems. Ni Taccourciffement ni Tallongement d'une partie gonflee ne font

des fuites neceffaires du gonflement, mais feulement de ia ftrufture intcrieure.

Les fibres de I'lris doivent , comme toutes les autres fibres , avoir unref-

fort. II les retire , les raccourcit , & refifte a leur allongement. Ainfi des que

la grande lumiere ceffe de les tenir dans cet allongement violent , elles fe ref

ferrent d'elles-memes , & agrandiflent la prunelle. Ce reflbrt & la lumiere

font deux puiffances oppofees , dont les difFerens degr^s de force combines

enfemble , tiennent la prunelle plus ou moins ouverte.

Cela fuffiroit pour I'explication du phenomene que M. Mery s'etoit pro-

pofee : mais afin de la rendre encore plus vraifemblable , & d'etablir mieux , _jj j^^
que la lumiere fans le concours des efprits animaux , ne fait rien fur I'lris

,

il pretend que les yeux du chat plonge dans I'eau , recevoient plus de lumie-

re , que s'il eut ete a I'air. Ce n'eft pas qu'il ne paffeplus de rayons dans Tair

que dans I'eau ; mais c'eft que les yeux d'un animal en regoivent davanta-

ge dans I'eau.

, II eft conftantpar Texperience qu'un plongeur appercoit au fond de I'eau

,

a une affez grande diftance , des objets qu'il n'appercevra plus des qu'il fera

hors de I'eau
,
quand ils fe feroient alTez rapproches pour etre toujoursa la

meme diftance de fes yeux. M. Mery imagine une raifon de ce fait qui peut

paroitre embarraffant. II croit que la Cornee , certe membrane dure & tranf-

parente qui enveloppe exterieurement le globe de I'oeil , n'eft pas auflii lifle

ni aufti unie qu'elle le paroit , quand les yeux font a Fair. II s'y fait alors

des plis & des rides
,
qui augmentant fon epaifleur dans les endroits oil ils

fe forment , la rendent plus difficile a penetrer aux rayons , & par confe-

quent en font reflechir un grand nombre , qui font perdus pour I'oeil. Mais
dans I'eau , ces rides & ces plis s'applanift'ent , parce que la membrane eft

humeftee , elle eft egalement penetrable a la lumiere en toutes fes parties ,

& il ne s'y reflechit plus de rayons , qu'autant qu'il eft indifpenfable qu'il s'en

reflechiffe fur une furface parfaitement tranfparente. L'ceil qui regoit plus

de rayons , voit mieux.
A cette quantite de rayons plus grande que recoit un ceil plonge dans

I'eau , parce que la Cornee eCc applanie , li Ton joint I'ouverture de la pni-

nelle qui eft plus grande , parce que , felon le I'yfteme de M. Mery , les fi-

bres de I'lris font moins remplies d'efprits , on aura 'deux caufes qui confpi-

rent enfemble pour rendre la vifion plus forte dans I'eau. Une plus grande
ouverture de la prunelle doit aufti faire paroitre les objets plus grands.

Oi
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II. eft fi vrai , felon M. Mery
, qii'iin ceH qui eft dans Feaii en eft phis

Hist, de l'Acad. eclaire
, que c'eft par cette raiCon , qn'il eft mieiix vii , & que fes parties

R. Dis Sciences font mieux cliftinguees. On y voitla Choroide qui eft une membrane placeem Paris. derriere la retine , lesvaiffeaux dela Choroide , & Textremite du nerf opti-
Ann. 1704, que. Rien de tout cela ne fe verroit dans un ceil expofe a Tair : & quant
pag. 17. aux parties qui ne s'y voyent pas dans lean , telles que font les humeurs &

la retine , c'eft qu'elles font traniparentes , & de la couleur de I'eau.

Onpourroit croire que la feule dilatation dela prunelle dans lean, yren-
droit les parties de Ireil plus vilibles , & quel'applanifiement de la Cornee
n'entreroitpour rien dans cet effet , & ne Teroit qu'une fiftion. Mais M. Mery
previent cette peniee par I'exemple qu il rapporte de ceux qui ont la goutte
lereine , c'eft-a-dire une obilruftion dans le nerf optique. lis ont la prunelle
extrcmement dilatee , & cependant on ne diftingue aucuric* des parties du
fond de leur oeil. D'oii cela vient-il , finon de ce qu il n eft pas affez eclai-

re ? & qui empeche qu il ne le foit affez , fi ce ne font les plii de la Cornee ?

De ce que les humeurs & la retine de I'opil dun chat plonge dans lean
difparoiffent egalement , & font par confequent egalement tranfparentes ,

M. Mery en tire cette confequence
, que la retine n eft pas plus que les hu-

meurs , I'organe immediat de la vifion , on , pour ainfi dire , la toile qui re-

9oit la peinture des objets. II donne cet ufage a la Choroide
, qui eft der-

riere la retine , & beaucoup plus opaque , puifqu'elie arrete les rayons , &
fe fait voir. Cette queftion a ete autrefois agitee dans I'Academie Si fort au
fong , & fort ingenieufement

,
par deux habiles Adverfaires , dont Tun fou-

tenoit la retine felon Topinion commune , & I'autre pretendoit mettre la

Choroide en fa place. Le public fat inftruit du proces en ce tems-la , & il

n'eft pas befoin de rappeller ici une conteftation fort delicate & fort fubtile ,

fur laquelle M. Mery ne prend parti que par occafion.

DIVERSES OBSEKVATIO NS ANATO MI Q^UES.

pag. l8. !• TV^Onfieur Littre ouvrant le cadavre d'une femme agee de 80 ans

,

-L JLqiii avoir ete tuee d'un coup de timon de caroffe , la trouva d'une
fi prodigieufe maigreur , que fes mufcles les plus gros n'etoient pas plus epais

que des membranes , & qu'a peine avoient-ils conferve quelque teintnre de
rouge. Cependant elle avoit a la partie moyenne int^rieure de la cuiffe gau-

che une tumeur groffe comme le poing , ronde , de la meme couleur que le

refte de la peau , toute formee de la plus belle graiffe qu'on puiife voir dans
le corps le plus fain.

Cette tumeur toute formee de graiffe eiit ete extraordinaire , meme dans
un corps qui n'en eut pas ete d'ailleurs fi parfaitement denue. Elle etoit con-

tenue dans fon lieu nature! , c'eft-a-dire , dans les cellules de la membrane
adipeufe.

La graiffe eft un fuc huileux , qui eft fepar^ du fang par les glnndcs des
cellules de cette membrane , & qui fe fige & le congcle dans ces cellules.

On eft maigre , foit quand on a pen de fuc huileux dans lefang , foit quand
ce flic eft trop diffous ou par la grande chaleur , ou par les autrcs principes
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Bu fang , oil parun grand & long exercice , foit qiiand les glandes deftinees—^^—"^^
a le filtrer font mal leur fondlon. Dans les perfonnes fort maigres , ces glan- Hist, de l'Acad.

des qui ne filtrent rien , & les cellules de la membrane adipeufe qui ne con- ^- "^^ Sciences

tiennent rien , s'aflaiffent , s'eftacent &c en quelque lorte s'aneantiffent. Au °^ ^a^^'s-

contraire , dans les perfonnes fort grafles les glandes font vifibles
, qiioi- ^'^- I704'

qii'elles ne le foient qu avec le microfcope , & les cellules fort tendues ; &
ii ces cellules le font au point quelles en ayent perdu le reffortpar lequel elles pag. 19.

chaflent hors d'elles une partie du fuc qui y ell entre , & le font retourner

dans les voyes de la circulation , il fe fait un amas exceffif de ce fuc qui fe-

journe , c'eft-a-dire une tumeur. Cet accident efl fort rare , &c peut-etre ne
connoiffoiton point encore une tumeur de graiffe.

II n'y a point d'apparence qu'une tumeur de cette efpece doive etre ac-

compagnee ni d'inflammation , puifqu il n'y a point de fang extravafe , ni de
douleur ,

parce que la graiffe eft une matiere fort douce , & qui humeitant

les fibres nerveufes les rend pen lufceptibles d'une tenfion violente.

Cette tumeur de graiffe s'etant formee dans un fujet en qui toutes les glan-

des & toutes les cellules de tout le refte de la membrane adipeufe setoient

entierement fletries & deffechees , on pent concevoir que les glandes qui

avoient caufe la tumeur etoient feules demeurees en etat de filtrer , & qu el-

les en avoient filtre une quantite d'autant plus grande , que les autres n en fil-

troient plus du tout.

II ne fera pas impoffible d'imaginer des remedes a un pareil accident
, quand

on jugera qu'il en merite. M. Littre croit que fi la tumeur eft recente , il y
faut appliquer d'abord un topique aftringent , qui reflerrant la peau , les glan-

des &c les cellules de la membrane adipeufe , le mette en etat de refifter a
rimpulfion des fucs qui fiirvient toujours de nouveau

; qu'enf'uite un reme-
de relblutiffera tranfpirer une partie de la graiffe amaffee en trop grande quan-
tite ; que dans tout le cours du panlement il fera a propos d'employer un
bandage qui aide a Teffet du topique aftringent ; que fi la tumeur eft invete-

ree , on ne peut plus que la couper ,
parce que les parties ne font plus en

etat de reprendre leur refforu , & qu'il faut bien obferver de la couper toute

ert'ere , de peur que s'il reftoit quelques glandes & quelqiies cellules dila-

tees , elles ne re^uffent encore dans la fuite une trop grande quantite de fuc

huileux qu'elles ne pourroicnt chaffer hors d'elles, & ne caiifaffentune nou- pag. 20.'

velle tumeur.

II. Dans une jeune femme de 38 ans, & de bonne conftitution
, que deux

hommes avoient etranglee avec leurs mains , M. Littre trouva que la peau
du tambour de I'oreille gauche etoit dechiree , & qu'il etoit forti par cette
Oreille environ une once de fang ; que les vaiffeaux fanguins du cerveau
etoient plus pleins qua I'ordinaire, qu'il y avoir dufang d'un rouge clair epan-
che dans les ventricules du cerveau , & fur la bafe du crane ; que le pou-
mon etoit fort tendu , & la membrane , 011 il ne paroit naturellement aucun
vaiffeau fanguin , toute parfem^e de vaiffeaux gros comma de moyennes
epingles , qu'au travers de cette membrane on appercevoit beaucoup plus
d'air qua I'ordinaire dans les cellules du poumon ; qu'en ouvrant le ventri-

- cule droit du coeur, il en fortit de fair avec impetuofite , & que cette ca-
vity coiitenoit une once de fang vermeil &c ecumeux conune celiii du poii-
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" mon. Tout ces fairs extraordinaires ne tiennent pas tant a ce que cette feni-

HisT. del'Acad. me fiitetranglee
, qu'a la maniere dont elle le fiit. Les mains des deux honi-

R. DES Sciences mes lie lui i'errerent pas la gorge aiiffi fort , aufli continument , ni auffi cga-
DE Paris. lement qu'auroit faitune corde ; elle fe defendit , fe debatit , & vecut aflez

Ann. 1704. long-tems , comme a diverfes reprifes ; & pendant ce tems-la le fang qui

etoitpouffe par le coeur vers les parties fuperieures , &: qui n enredefcendoit

pas librement , s'y amafla , les gonfla , & mcme en quelques endroits creva

les vaill'eaux. Celui des veines du poumon ne recevant plus fair qui auroit

dii le pouiTer dans le ventricule gauche , oil plutot ne le recevant pas en

aflez grande quantite , reflua parl'artere du poumon dans le ventricule droit,

& y porta de I'air avec lui. Cependant M. Littre , en foufflant par la tra-

chee , ne put jamais faire paffer d'air dans le ventricule droit , mais feulement

dansle gauche , encore cela n"arriveroit-il pas toujours.

pag. 21. ^I^- Dans ce meme fujet , M. Littte obferva que les deux trompes de la

matrice etoient plus grofles , plus epaifles , & plus charnutis que de coutu-

me. Elles s'ouvroient a lordinaire dans la matrice par leur petit bout , mais

par le gros elles n'avoient ni I'une ni Tautre aucune ouverture , ni aucune

apparence den avoir jamais eii. EUes Etoient meme fans pavilion. Cepen-
dant cette femme avoit eu deux enfans , le dernier 5 ans avant fa mort. A
moins qu'on ne fuppofe que ces deux trompes s'etoient fermees egalement,

& de maniere a ne laifler nulle trace de leur ouverture naturelie , ou que du
moins Tune ayant toujours ete naturellement ferniee , il en etoit arriv^ au-

tant a I'autre par accident , le fyfleme des oeufs paroit detruir : mais il eft

d ailleurs fi vraifemblable & meme ii neceflTaire , qu il merite qifon fe refolve

a cette fuppofition. Les deux trompes etoient pleines , I'une d'une ferolite

fanguinolente , & I'autre d'une ferofite jaunatre. Leur furface interieure etoit

inegale en quelques endroits , & percee par tout d'un tres-grand nombre de

petits trous , qui repondoient a autant de grains glanduleux , fitues fur la fii-

perficie exterieure de ces deux conduits.

IV. M. Lemery a parle d'une Dame de Paris, grande, robufte , d'un tem-

perament vif& fanguin , fujette a des paflions fortes , mais peu durables , qui

depuis I'age de 24 ans jufqu'a 40 ayant fait 14 couches en a eu 6 d'extraor-

dinaires par les dift'^rentes envies , dont elle a 6te frappee. L'un de ces ac-

couchemens monlhueux a ete d'une fille parfaitement bien formee a fexte-

rieur , & meme d'une fi grande beaute que feu M. le Brun la voulut pein-

dre. Elle n avoit ni foye , ni ratte , ni inteflins , mais feulement une maffe

charnuequi communiquoitavec I'eftomach , & n'avoitpoint d'ouverture vers

pag. 11. le fondement
, grofl"e a peu pres comme la tete de I'enfant ,

parfemee d'arte-

res & de veines , & rougeatre. Cette fiile vdcut 8 jours.

V. M. du Verney le jeune a parle d'une cure fort heureufe qw'il avoit fai-

te. Une jeune Demoifelle qui n avoit pu epoufer im homme quelle aimoit,

tomba d'abord dans une fombre melancolie , & enfuite par degres dans une

telle fureur., quelle ne connoifl"oit plus aucune retenue , & donnoit toutes

les marques les plus ind^centes de la paffion qui la tourmentoit. Elle etoit de-

venue d'une extreme maigreur , on lui avoit fait inutilement beaucoup de

remddes , & la maladic duroit dcja depuis 5 ou 6 mois , & paroifl"oit dcfef-

peree , lorfque M. du Verney fut appelie. II lui vint d'abord en penf^e df
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tafliner avec de I'eau tiede les parties qui etoient la foiirce dii mal , & qui
^

apparemment devoient etre dans une giande irritation. II vit aufTi-tot du Ibu- Hist, de l'Acad.

lagement, il continua a lesbafliner, &mcme y fit des injections avec une forte ^- ^^^ Sciences

decoilion de racine d'elleborenoir&de patience,defolanum &de guimauve, °^ ^''"'

oil il avoit ajoute diilel de laturne. II appliqua de plus (iir la tete de la malade -Aj""!' 1704*

qu'il avoit fait ral'er , un emplatre oil entroit lefel de faturne, lecaftoreum, I'o-

pium,& le camphre. Lefoulagementfut tres-confiderable ; M. du Verne)' paf-

fa aux remedes interieurs,& fit ufer ala malade d'une teinture d Hiera elkbo-

rinee. Les premieres voyes ayant ete debarraffees par ce moyen,il lui fit pren-

dre foir & matin deux cuillerees d une teinturefaite avec le vin , la racine d'el-

lebore noir , les fleursde milleperiuis, & le Coquelicot, le tout aiguife d'un pen
d"eau-de-vie ; & mele de plus ou de moins de fel de laturne felon les diver-

fes circonftances de la maladie. En un mois ou fix femaines au plus, la De-
moifelle fut entierement guerie , & n'a eudepuis ni reffentiment ni rechiite.

Comme les vapeurs font une efpece demanie , mais beaucoup moins forte,

&pliis familiere , M. du Verney affure que dans toutes celles qui ne font point pag. ij.

accompagnees de convulfions , il a toujours vii de trt:s-bons eflets de la tein-

ture qu'on a decrite ici , & qu'il n'a eu befoin d'y joindrele fel de faturne,

que quand les malades etoient furieux. A I'^gard de ceux qui ont des con-
vulfions , il ajoute a cette teinture celle de venus falte avec I'efprit volatil

ammoniac , I'efprit de vin , le camphre , & le verdet. Par ce remede , les

mouvemens convulfifs font arretes prefque dans le moment. II faut purger
des qu'on le pent , & en cette occafion M. du Verney n'a point trouve de
meilleurpurgatif que I'hiera elleborinee , ou feule , ou melee , ou en teintu-

re , fur tout aux femmes & aux filles qui ne font pas reglees.

VI. M. Romberg a dit que quand on pile de I'Ipecacuanha en afl"ez gran-

de quantite , & qu'on en refpire par le nez , il arrive affez fouvent qu'on en
crache le fang , & qu'on a de grands maux de tete pendant 2 ou 3 jours.

VII. M. Le mery a vii cracheraun malade parmi desflegmes aflez epais des
fibres blanches , grofl*es comme le tuyau d'iftie plume de poulet , melees ou
entourees d'un peu de fang , formees en branches ou ramifications , & re-

prefentant parfaitement la figure des veines qui paroiffent fiir les poumons.
Elles .etoient molafles , fembloient creufes en dedans , ne fe rompoient pas

aifement , & s'allongoient beaucoup quand on les tiroit. M. Lemery crut

que ces fibres pouvoient etre un polype qui s'etoit forme dans quelque ar-

tere ou dans quelque veine du poumon. Leur fubfiance etoit femblable a cel-

le des polypes du coeur , mais elles etoient plus greles , & fe ramifioient

comme les vaiffeaux pulmonaires. Elles devoient etre forties par une ouver-
ture qui s'etoit faite a leur vaifieau , aufli etoient-elles accompagnees de fang,

& le malade avoit fait effort pour les jetter.

De petits corps blancs & moUaffes qui paroiffent fouvent dans les faignees pag. 24,
a Touverture de la veine , qui empechent le cours du fang , & que les Chi-
rurgiens prennent pour de petits morceauxde graiffe , & quand ils font affez

longs
, pour des vers , pourroient done , felon la conjedure de M. Lemery

,

netre que des parcelles de quelque Polype, qui feferoient rompues , &au-
roient coule avec le fang.

VIII. M. Mery apporta un enfant venu a terme , bien form6 , bien nour-
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Hist. del-Acad. liii ouvrit dans rAflemblee le canal de lepine , & il s'y tiouva im filet de

R. DEs Sciences moelle ,
plus petit quil n auroit du etre natiirellement. Ce leal filet avoit

DE Paris.
dii faire les fonftions du cerveau. On pent voir fur ce fiijet THiftoire de

Ann. 1704. 1703.
*

* Pag. 16. Si IX. iM. Lemery a dit qu il a vu una pierre d'lm pouce de diametre , &
•""i^-

d'un pouce & demi de long , qui eroit dans les inteftlns d'une femme , & en

boucholt exatlement le paflage , de Ibrte qu elle failbit refluer les matieres.

Le fait eft fort fingulier. Les inteftins ne paroiffent pas propres a produire

line pierre. Celle-la etoit trop grofle pour s'etre form<^e telle quelle etoit

dans la velicule du fie! , & en etre fortie enfuite parle canal cholidoque : on

pent feulementconcevoir quelle en etoit fortie beaucoiip plus petite , & avoit

groffi dans les inteftins.
^

X. Dans le Lion , la veficule du fiel a plufieurs plis on feuillets , & dela

M. du Verney a conjedure que la biley pouvant fejourner plus long-tems,

& s'exalter davantage , c'etoit peut-etre la caufe de la grande ardeur de cet

animal , & de la fievre continuelle quon lui attribue.

pag. 2?. XI. M. Littre a vu un homme en qui un accident avoit rendu le batte-

ment du cosur fi violent & fi impetueux qu'on I'entendoit quelquefois de plus

de dix pas. A Page de 16 ou 17 ans , il avoit reqii dans le fternum un coup

qui le lui avoit un pen enfonce dans la poitrine. Aufll-tot fa rei'piration de-

vint difficile , & il commenga un mois apres a fentir dans la poitrine une

douleur qui ne le quitta plus. Enfuite il devint fujet a des palpitations de

cceur , & c'etoit dans leur grande force qu on entendoit de fi loin fon coeur

battre. II mourut fubitement a 32 ans, mais moins, a ce quon nutjuger,

par les fuites de cet accident , que par I'exceffive quantite d'eau de vie &
de ratafia qu il prenoit tons les jours , & qui etoit prefque fa feule nourritu-

re. M. Littre Touvrit. II trouva les poumons fees , fletris , & leur membrane

fort epaifle , les deux troncs de la veine-cave , I'oreillette & le ventricule

droit du coeur , le tronc&les branches del'artere pulmonaire , avant quelle

entratdansle poumon , beaucoup plus grands que dansfetat naturel, & leurs

parois beaucoup moins epaifles , les branches des veines pulmonaires , tant

au dedans quau dehors du poumon ,
pluspetites que les branches de Tarterei

pulmonaire hors du poumon , mais proportionnees a ces mcmes branches con-

tenues dans le poumon , leurs parois plus epaiffes quand leurs cavites ^toient

plus petites , les parois du ventricule gauche du cosur , du tronc &: des grof-

fes branches de I'aorte ,
plus epaifles qu a lordinaire , & les capacites plus

petites. II eft aife de juger que toute cette conformation extraordinaire ve-

noit de fenfoncement du fternum ,
quiayant retr^ci la cavite de la poitrine

,

& cela precifement dans un age , oil I'accroifl'ement des parties s'avance beau-

coup , avoit empeche les poumons de s'etendre autant qu'ils euflent fait na-

turellement. Leur membrane & en general tout leur tiffu s'(^toit done moiiis

pag. i6. dilate , & peut-etre aufli que toute*^ la nourriture qu ils prenoient ne fervoit

qu a augmenterleurepaifleur. Les poumons ayant moins detendue , & etant

plus difficiles a penetrer , le fang de Fartere pulmonaire y paffoit en moin-

dre quantite , & dela s'enfuivent naturellement tous les autres ph^nomenes.

Le cceur etoit de figure prefque ronde , le milieu en etant fort eleve, & la

pointe
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pointe rapprochee de la bale , c'eft-a-dire que fon dernier mouvement avoit

:

ete une contradlion imparfaite. Aufli les ventricules etoient-ib entierement Hist, de i'Acad.

pleins de fang. ^-
f
^^ Sciences

XII. Ce meme homme avoit la fubftance du cerveau & ducervelet molle "^ i'*'^"-

& fort imbibee d'eau , beaucoup d'eau epaiffe & fanguinolente , ou du fang Ann. 1704.

noir & caille repandus dans tous les ventricules. Dela venoit qu'il etoit com-
me ebete , & le plus fouvent affoupi. Mais , ce qui paroit avoir ete la prin-

cipale caufe de fa mort , fon cervelet etoit dechire par la partie fuperieure
,

& il y avoit en cet endroit une cavite de 3 pouces de largeur , & de 2 pon-

ces de profondeur ,
qui s'etendoit jufqu'au dedans du ventricule du cervelet.

Elle etoit pleine de fang noir & caille , & il s'etoit ecoule plus de 3 onces

de femblable fang fur la bafe du crane , ou dans le commencement du canal

de I'epine. M. Littre jugea que de cette dechirure & de cet epanchement

,

il devoit s'enfuivre une celTation de filtration d'efprits dans les glandes de-
'

chirees du cervelet , une dilfipation d'efprits par les fibres nerveul'es rornpues

qui etoieni en grand nombre , une compreflion d une grande partie du cer-

velet par le fang epanche , aufTi bien que de la moelle allongee , & du Com-
mencement de la moelle epiniere , une privation d'efprits dans le ccEur &
dans les poumons , & par confequent une cefTation de mouvement prefque

fubite.

XIII. Unefemme agee de 50 ans, & qui pendant 19 anneesde manage pag. 27.
n avoit point eu d'enfans , fut tuee d'un coup d'arme a feu. Elle rendoit peu
de fang dans le tems de fes regies , elle etoit alors fort gonflee , & fouffiroit

de grandes douleurs dans le bas ventre , & quelques annees apres qu'elle eut

commence a etre reglee , elle mouchoit ou crachoit du fang dans ces tems-
la. M. Littre Tayant ouverte , vitla caufe de tous ces accidens , & de fa fte-

rilite. L'orifice inrerieur de la raatrice etoit ferme par la membrane qui ta-

pifle interieurement le vagin , & cette membrane y etoit auffiadherente qu'a

la fi'.perficie du vagin. Elle etoit feulement percee de deux petlts trous d'un

quart de ligne de diametre. Le col de la matrice ^tolt deux fois plus long qua
I'ordinaire , apparemment parce que le corps de la matrice etoit oblige dans
le tems des regies a faire de grands efforts pour chaffer de fa cavite par deux
fi petites ouvertures le fang qu'il contenoit. Auffi ce fang, qui y fejoumoit

long-tems , en avoit-il etendu la cavite , & rendu les parois plus minces qua
Tordinaire. La cavite des trompes ,

principalement vers leur ouverture dans
la matrice , etoit plus grande que de coutume ; parce que la lymphe filtree

par les glandes des trompes , s'amafToit la , ne pouvant etre regue dans la

matrice qui prefque toujours etoit pleine de fang.

Une autre fmgularite de la conftitution de cette femme , & qui n'efl pas
tout a fait indlgne d'etre remarquee , c'eft qu'un pli a un drap de fon lit , un
ourlet de chemife , lui failbit venir prefque dans le moment des taches noi-

res fiu- la peau. II falloit que fon fang eut une grande difpofition a fe figer.

XIV. M. du Verney le jeune ouvrant une jeune femme morte deux mois
apres etre relevee de fes couches , & dont le mal etoit une extreme dou-
leur dans le ventre

, qu'elle avoit fort tendu ,
quoiqu'il ne fiit pas fort ele-

ve , trouva qu'aupres de l'orifice Inferleur de I'eflomach, qui etoit dilate a 3' pag. 2.8.

pouvoir mettre le poing , il y avoit un trou , oil Ton paffoit le pouce. La ca-

Tomill. P
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pacit^ dii ventre 6toit remplie de beaucoiip de matiere tres-corrompiie : tou-

HisT. DE L'AcAD.tes Ics partics de cette region etoient enflammees , on livides. II nepouvoit
R. Dts Sciences

j^^qJ^ ^^,j loupcon de poil'on , & c'eft ce qui rend ce trou de reflomach fort

extraordinaire.

Ann. J704. XV. Voici encore un fait approchant. Un hommed'environ 63 ans, apr^s

line colique violente , pour laquelle il prit de remctique , eut une tumeur
fur les cotes du cote droit. EUe s'etendoit de haut en bas , & comme elle

s'augmentoittoujours , & qu'on crut que cetoit un abfces on I'ouvritle long
de la derniere cote des vrayes , & la premiere des fauffes, & meme on pe-

ftetra entre les deux cotes. On fut fort furpris de voir fortir parmi du pus &
d'autres matieres, despierresde la figure de cachets a trois faces, & dune
couleur tirant fur le bol. II en eft forti jufqu a fix pendant pres de deux mois

,

il y en a eu quelques-unes de fi groftes qu elles ont eu de la peine a paffer par
Touverture , & meme celle qui s'eft pr^fentee la derniere n'y a jamais pii paf-

fer, & elle ne s'y eft plus fait fentir. Ces pierres furnagent fur Teau , & elles

paroiftent de la meme nature que celles qui fe forment dans le foye & dans
la veficule du fiel.

Comme il fort toujours des matieres par Touverture , on s'eft determine a.

y tenir une canulle , & a panfer le malade m.atin & foir. On lui tire tou-
jours une palette , & quelquefois julqu'a deux d'une matiere telle qu'elle

eft dans reftomach apres la digeftion , & meme on y a vii plufieurs fois des

morceaux de ce qu'il avoir mange, car il a toujours bon appetit. M. Littre

a rapporte cette hil1:oire fur la foi d'un temoin oculaire , & on n'en a pas f^u

la fuite. II eft difficile d'imaginer d oil viennent les pierres. II faut d'ailleurs

que Teilomach , ou peut-etre le duodenum &l le Diaphragme fe foient per-

pag. 29. '^^^ naturellement , car il ne paroit pas pofGble quils Tayenr ete par Topera-
tion , & ce~ accident eft fort fingulier.

XVI. Un homme fort & robufte , age de 60 ans , eut pendant 32 jours

une fuppreflion d'urine caufee parunegrande inflammation du col de 1;; vef-

fie ; enfuite il urina un peu ; mais lentement , goutte a goutte , & continuel-

lement. Cela dura 10 jours , & il mourut. Vers le milieu de fa maladie fon

ventre avoir commence a s'enfler beaucoup , & avoir toujours grofH jufqu'a

la mort. M. Littre ayant ouvert le cadavre , trouva la vefTic extremement
dilatee , & A tel point que par fa partie fuperieure elle faifoit une efpece de

cloifon qui feparoit la cavite dii ventre en deux , & comprimoit fortement

la fin de I'inteilin colon , & le milieu de Turetere droit. La membrane inte-

rieure de la veflie etoit devenue fi mince , a force davoir 6te etendue , que
Ton y voyoit comme a nu les fibres charnues , ramaffees en paquets ,

gros

comme des fers d'aiguillette , & laiflant entr'eux des intervalles a peu pres

quarres , de 3 a ^ lignes de long. Dans tons ces intervalles la membrane in-

terieure etoit in ^eparablement collee a Texterieure.

II eft plus que vraifenibiable que rinflammation du col de la veflie avoit

ete la premiere caufe de tout le dc'fordre. Elle avoit gonfle , & par confe-

quent rapproche les parois de ce col , & ferme le pafTage a Furine , qui s'a-

mafTant toujours dans la veflie . Tavoit extraordinairement dilatee. Les fibres

charnues renfermees entre les deux membranes & dans la fubftance de la

yeffie , & qui en fe contractant chafTent Furine hors de ce refervoir , per-
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tlirent leur reffort par leur exceflive dilatation. La grande quantity de I'lirine —
amafl"6e for^a enfin la rdfiftance du col de la veffie : mais comme I'lirine ne Hist, ot l'Acad.

coiiloit alors que par rimpullion de ion propre poids , &non par celle des R- cts Scunces

fibres charnues contraftees, elle couloit lentement
, goiitte a goiitte ; ce qui °^ Paris.

fait bien voir que c'eft la contraftion de ces fibres qui chaffe Turine avec for- Ann. [704.

ce , & la fait fortir a plein canal. Quant a la continuite de r^coulement ,
pag. 30.

elle venoit de ce que le fphindler du col de la veflie avoit perdu fon reffort

par Textenfion que luiayoitcaufee rinflammation ; de forte qu'ayant ete une
fois foTc6 , il ne pouvoit plus , apres que Tinflammation eut ceffe , fe remettre,

ni refermer le paffage.

La compreflion que faifoit la veffie dilatee fur le colon , & fur I'uretere

droit , avoit ete caule que toute I'etendue de ces conduits qui etoit au-deffus

de Tendroit comprime , s'etoit extremement dilatee.

XVn. Un homme de x6 ans etant mort apres avoir eu durant 3 femaines

une douleur continuelle d eftomach , des maux de cceur frequens & des nau-

fees , & avoir rendu les derniers jours de fa vie beaucoup de fang par haut

& par bas , fiit ouvert par M. Littre ,
qui lui trouva dans Teftomach un ul-

cere rond , de 5 lignes de diametre , & de demi-ligne de profondeur , fitud

a un pouce & demi du pilore , & 3 chopines de fang , dont une partie etoit

caillee , & I'autre liquicle , epanchees dans la cavite de I'eftomach , les in-

tertins a moitie remplis de I'ang , les ventricules , les Oreillettes , & les vaif-

feaux du cceur , auffi-bien que les autres gros vaiffeaux du refte du corps

entierement vuides de lang , & pleins d'air , & peu de fang dans les vaif-

feaux moyens & dans les petits. 11 eft affez clair que Tulcere de Feftomach
a ete la caufe de ce grand epanchement de fang , auffi y voyoit-on fort kn-
fiblement plufieurs vaiffeaux fanguins ouverts : mais pour la caufe de ful-

cere , on foupgonna que ce pouvoient etre des medicamens viclens que le

malade avoit pris dun homme peu experimente.

M. Littre dit que dans ceux qui font morts d'une perte de fang , de quel,

que nature qu'elle ait ete , il a toujours trouve pleins dair les vaiifeaux qui

etoient vuides de fang. Apparemment par la refpiration continuelle , le corps P^g- 3^^
fe penetre & s'imbibe entierement d'air

, qui entre dans tons les pores des

membranes & des tuniques des vaiffeaux , oil il eft fans ceffe comprime par
le cours rapide du fang , & d'oii il ne fort que quand ces vaiffeaux etant

vuides , il a la liberte de fe dilater. Alors il prend une grande extenfion , &
les remplit.

XVIII. Un homme de 40 ans , fujet quelque terns avant fa mort a des

coliques &c a une douleur dans la region du foye , mourut apres avoir ren-

du par les felles quantite de corps femblables a de petites veffies. II n en
avoit point rendu les 4 derniers jours qu'il vecut. Ces corps etoient de figu-

re ovale , les plus petits etoient gros comme des noifettes , &c les plus grands
comme de petits osufs , remplis les uns & les autres d'une liqueur vifqueufe

,

tranfparente , & de couleur approchante de I'eau. II pendoit a la fuperficie

ext^rieure de chacun une efpece de pedicule membraneux
, par lequel ap-

paremment ils tenoient a des parties dont ils s'eroient detaches.

M. Littre oiivrit le cadavre , & chercha inutilement dans toutes fes par-

ties internes la fource de ces corps veficulaires. II trouva bien dans le grand

Pa
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?" ig=? lobe du foye ime ca vit^ large de 4 ponces , pleine de femblables corps , dont
Hist, de l'Acad. quelques-iins tenoient encore par leur pedicule a la membrane int^rieure de
R. DEs Sciences la cavite ; mais elle navolt niille ouverture

, par oil ils eiiffent pa fortir. II
DE Paris. n etoit refte aucun corps veficulaire dans tout le canal des inteflins , & ils

Ann. 1704. n avoient rien de particulier (inon que la partie inferieure du colon , & la iu-

perieure du redtum etoient depouillees en pliifieurs endroits de leur membra-
ne interieure de la largeur de 3 a J lignes. Ce tut hi la i'eule trace que M.
Littre put decouvrir de I'origine & de la formation des corps veficulaires qui

pag. 3i. etoient fortis. C etoient vraifemblablement les grains glandiileuxdu reftum
& du colon extremement dilates , parce que I'humeur deftinee a s'y filtrer ,

ne s'y filtroit plus , & ne failbit que s'y amaffer. Comme il eft de I'effence

d'une glande d'avoir un condnit excretoire par oil force Thumeur filtree ,

ces grains glanduleux doivent en avoir un , &c c'eft la que s'etoit faite I'ob-

flrudiion. Ce conduit excretoire gonfle & tendu par Famas de la liqueur ,

avoit tire par Ion poids les autres vaiffeaux du grain glanduleux , les avoit

exceffivement allonges , & leur avoit enfin donne la figure d'un pedicule.

Ce changement de figure les avoit rendus incapables de f'e nouirir , & avoit

caufe leur defTechement , apres quoi le pedicule s'etoit detache naturelle-

ment de la membrane qui contenoit le grain glanduleux , ou plutot avoit

emporte avec lui la partie de la membrane qui liii repondoit ; dela venoit

que le colon & le redum en etoient depouilles en quelques endroits. On
pent croire que le paflage continue! des matieres dans les inteflins avoit con-
tribue a detacher les pedicules ; & que comme cette cauie n'avoit point de
lieu a regard des corps veficulaires renf'ermes dans le foye , il en etoit de-

meure quelques-uns attaches a leur membrane , au lieu que tons ceux des

inteftins fans exception , I'avoient quittee ou plutot emportee avec eux , &
etoient fortis.

XIX. M. Littre qui avoit deja montre d'autres fois dans la Dure-Mere
des grains glanduleux fenfibles , car ils ne le font pas ordinairem.ent , en a

fait voir encore dans celle d'un homme de 60 ans fort fain , mort fiibitement

d'une mort violente. lis etoient places principalement pres des finus , &: des

autres gros vaifTeaux Tanguins de cette membrane , fitiies dans fon epaifTeur

lesuns du cote de fa fuperficie ext^rieure , & les autres du cuie de I'interieu-

re ; de forte qii'd paroiffoit de part & d'autre une petite portion de ces grains

avec leur conduit excretoire , par lequel il fortoit un pen de ferofite lorf-

P^S* 33* qu'on les preffoit entre les doigts. L'ufage des grains glanduleux places du
cdt6 exterieur de la dure-mere , eft vraifemblablement d'humefter par la

ferofite qu'ils feparent du fang , la fuperficie interieure du crane , & I'ex-

terieure de la dure-mere dans le peu d'endroits oil elles ne font pas attachees

enfemble , & l'ufage des grains glanduleux fitues du cote interieur de la

Dure-m.ere , eft de rendre le meme office a la fuperficie interieure de cette

membrane , & a I'exterieure de la pie-mere. II eft clair que fi ces deux mem-
branes, ou la Dure-mere & le crane fe colloient enfemb'e , faiite de quel-

que ferofit^ qui coulat entre deux , les mouvemens du cerveau n'auroient

plus la liberte neceffaire.

XX. -M. Antoine , Chirurgien de Mery fur Seine , dont il a ^te parle

* fsg- ^5- dans I'Hiftoire de 1703. * a envoys a M. Mery la relation d'un polype plus
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gTOS qua I'ordinaire , qu'il avoit heureiifement arrache auiie femme en ime
feule fbis. Une branche de polype lui rempliflbit la narine droite, & s'avan- Hist. del'Acad.
9oit qiielquefois aix dehors , lextremite de ce corps etranger defcendoit plus R- i>is Sciences

bas que la luette. II Tarracha par la bouche.Il croit que c etoit une extenlion °^ Paris.

de la membrane glanduleufe qui revet les lames du nez , & par coniequent Ann. 1704.
il attribue la meme origine a tous les polypes pareils. Leurs vaifTeaux lan-
guins , & leurs fibres nerveufes qui ne peuvent ctre des generations nou-
velles , leur tiffufongueux qui marque des glandules etendues au-dela du na-
turel , des ierolites ou d autres liqueurs qui s y filtrent encore , relies des fon-
dions de ces glandules , font les principales preuves de M. Antoine. De plus

,

le poljT^e dont il s'agit etoit reconvert d une efpece de membrane
, qu'il etoit

impoffible den feparer fans intereffer les fibres interieures ; ce qui fait voir
que le polype n etoit forme que dune meme membrane allongee. C'eft ainfi

qu a Tendroit des cicatrices , dont les playes ont ete profondes , on ne pent
enlever la peau fans intereffer les chairs qui font au-deffous

; parce que ces
cicatrices font une efpece de peau qui a ete produite , non-feulement par les
fibres de la peau allongees , mais encore par celles des chairs, & ces chairs
qui ont contribue a cette produftion , ont ete d autant plus profondes que
la playe I'a ete. En general on ne pent concevoir qu il y ait des produftions
nouvelles ni d'animaux ni de leurs parties , des qu'elles font organifees , mais
feulementdes developpemens, & des extenfions. Une partie organifee qui
ne s'etend que jufqu'a fa mefure prefcrite ou ordinaire, demeure veritable-
ment partie

; fi elle va beaucoup au-dela , elle devient corps etranger po-
lype , &c.
XXI. M. Littre a vu dans une femme de 40 ans qui n'avoiteu quun en-

fant
, la trompe gauche collee par fon pavilion a I'ovaire du meme cote , de

forte quelle en embraffoit une partie ; & fifi^exterieure de cette partie , il

a remarque une cicatrice fort fenfible , &au-dedansce corps fpongieux , dont
nous avons parle dans THiftoire de 1701.* On I'appelle communement C<:-
-o/zcv^/e. Celle-la etoit ronde & groffe comme un pois. II n y avoit dans tout

^^' '*'*'

cet ovaire ni dans le droit aucune autre cicatrice , ni aucune autre Caron-
cule, marque affez apparente que le foetus unique etoit forti par cet endroit.
Deplus

, ilne pouvoit abfolument avoir paffe par la trompe droite : carvers
fon embouchure dans la matrice fes parois etoient collees enfemble , & il

n y avoit a fon autre extremiie nulle ouverture , ni apparence de pavilion.
Cette difpofition avoit ete caufe qu il s'etoit amaffe dans la cavit6 de cette
trompe un demi-feptier de la ferofite que filtrent les glandes dont elle eft
femee. Cette ferofite etoit claire , & fans mauvaife odeur. Quand M. Littre
1 eut evaporee a petit feu , il refta an fond du vaiffeau une pellicula ^paifle
de demi-hgne

, qui fentoit bon , & avoit un bon gout.
XXII. M. Bergera parle dun malade qu'il avoit vu , age de 65 ans, d'u-

ne complexion fame & robufte , qui mourutapr^s une maladie dont les prin-
cipauxiymptomes avoient ete une fuppreffion d'urine , mais fans douleur, &
une iimple pefanteur dans le bas ventre. On I'ouvrit; on lui tiouva le colon
extraord;nairement dilate, & quand on per^a cet inteftin il en fortit beau-
coup de vents avec le meme bruit & les memes fifflemens que d'un balon
bien enfle. On trouva auffi a la veffie deux appendices qui en fortoient en

pag. 3j;
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^^ forms c!o facs , & qui dtoient remplics d'lirine. Toute la mervellle conMe

Hist. del'Acad. en ce que ces dilatations extrnordinaires & dti colon & de la veffie etoienf

Di rrRTs"
•""' ^^'" ''o"'eiir. II talloit abiblument que ces deux vilceres fliffent devenus pa-

Ann i-rn
"b'fiqi'es. M. Berger rapporte cette paralyfie a ce que le maiade buvoit

im. 1704. beaucoup de yin &: d'eau-de-vie , & mangcoit peu, Les iels acres de ces li-

queurs pouvoient avoir corrode les fibres nerveufes de ces vifceres , avoir
aflbibli peu a peu , & enfin abfolument detruit leur reffort , ce qui les avoit
rendues incapables en meme-tems & de refifter a une grande extenfion , on
de (e remettre apres I'avoir foufferte , & de recevoir les eCprits qui font le
fentiment. La maniere dont ces deux effets font produits enfemble , detnar-
deroit un grand detail de mechanique , oii M. Berger entra , mais c ell un
fyfteme aflez important , Si aflez difficile pour meriter d'etre traite a part.

C H I M I E.

Sl/R LA RECOMPOSITION DU SOUFRE.

Voy. les Mem. ^^^ n'eft jamais fi surd'avoir decompofe un mixte en fes veritables prln-

pag. 178. V^cipes , que quand avec les memes principes on le pent recompoier. Ce
pag. 37. & 38. retabliffement n eft pas toujours poffible , & quand il ne Teft pas , il ne con-

clut pas neceffairement centre I'analyle du mixte , mais il la demonire quand
ilreiiflit. C'eft une eipece de bonheur dont il taut jouir quand il le preiente.

*Pag. 47. & fuiv. On a vi^i dans THiftoire de 1703. * TanalyCe que M. Homberg a faite du
foufre commun. M. Geoflroy a voulu voir s'il la verifieroit par la recompo-
lition de ce corps , & le I'ucces a ete pleinement favorable.

II a pris de Fefprit de foufre bien deflegme , c"eft-a-dire , le fel acide du fou-

fre aufli pur qu on le puiffe avoir , une partie cgale de cette gomme que M.
Homberg tire du foufre , & qui en eft la partie inflammable & grafle ; &
pour fuppleer au troifieme principe qui eft une terra , ou un alkali terreux

,

il a joint une partie d'huile de tartre ; Toperation ayant ete conduite felon

les regies de fart , il a tire de ce melange du foufre briilant tout pur.

II a fait plus , il a compofe du foufre , non en le recompofant avec les me-
mes matieres qui en etoient forties , mais en employant d'autres matieres qu il

a jugees devoir etre de la meme nature. Ainfi en fubftituant au fel acide du

foufre, I'huile de vitriol , & a la partie graffe & inflammable , I'huile de te^

r^benthine , il a reuffi de la meme maniere.

Les fels fixes , qui font des acides abforbes & retenus par une terre , tenant

lieu de deux principes du foufre a la fois , n ont eu befoin que d'etre meles

avec une huile inflammable , & ils ont auffi-tot donne du foufre ; & meme
au lieu de cette huile , M. Geoffiroy a employe auffi heureufement des ma-

nures folides inflammables , comme le bois , le charbon de bois , le charbon

de terre. L'effet a ete le meme
,
parce que ces matieres ne, briilent que par

une huile qu elles renferment.

\\ faut reraarquer que tous les fels acides enveloppes dans une terre , ne f^
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font pas trouv^s propres a faire dii foufre. M. Geoffrey excepte le fel marin .

decrepitd , & le nitre fixe. Peiit-etre leur acide eft-il different de celiii du Hist. de l'Acad.

foiifre ou du vitriol, 011 de Tallin
,
qui ne Ibnt que le meme. L'acide qui entre R- dis Sciences

dans le fbufre, devra doncetre d'une nature particuliere , & on pent Tap- ""^ Paris.

peller vitrioHque. Ann. 1704.
Boyle & Glauber , deux grands Chymiftes , ont fait tons deux du fou- pag. 39.

fre commun , & par des melanges tels que M. Geoffiroy les prefcrit. Mais
ils le font trompes tons deux dans les confequences qu'ils ont tirees. lis ont crii

,

Tun que le foufre qui lui venoit , avolt ete renferme dans un fel fixe ; I'au-

tre , dans un charbon : & ils n'ont pas 1911 que c'etoitle melange feul de trois

principes , qui produifoit ce mixte. L'erreur de ces grands hommes releve le

merite de la d^couverte de M. Homberg.
Si celle que M. Geoffrey a faite entravaillant furle foufre , fe verifie dans

la fuite , elle fera plus importante que tout ce qui avoit cte le principal ob-
jet de fon travail. II croit avoir reconnu que le fer n'ell , auffi-bien que le

foufre commun , qu'un compofe du foufre principe , ou d'une matiere inflam-

mable , d un fel vitriolique , & d'une terre. La rouille du fer , c'eft-a-dire une
diffolution qui fe fait de quelques-unes de fes parties par I'humidite de Fair

,

prouve nffez que ces parties-la font falines , & leur gout
, qii'elles font vrtrio-

liques ; & la facilite avec laquelle le fer s'enflamme , fait voir combien il eft

fulfureux. Mais a ces indices manifeftes M. Geoffroy joint des preiives plus

philofophiques : il a fait dii fer par le melange des trois principes rapportei,
du moins c'eft une poudre noire , pefante , & qui s'attache a I'aiman , cara-
cfere fpecique du fer.

Si la compofition de metail etoit une fois bien siirement developpee , ap-
paremment ce feroit un degre pour paffer a celle des autres metaux. La Chy-
mie ne fe peur rien propofer de plus grand ni d£.plus difficile que de les con-
noitre jufque dans leurs principes ; & peut-etre apres cela ce fameux objet
de tant de recherches inutiles , cefferoit-il d'etre chimerique.

OBSERVATION C H Y M I (^ U E.

MOnfieur Homberg a fait voir une efpece de petit arbriffeau d'argent

,

-.

haut de pres de 2 pouces , eleve fur une plaque d'argenf de la gran- ^^^' ^
deur d'une piece de trente fols , & im peu plus pefante , donr la fuperficie
qui portoit farbrifl'eau etoit extremement polie , I'oppofee etant grenue &
raboteufe. Le fait eft que M. Homberg avoit mis a la coupelle environ deux
onces d'argent pour le purifier par trois fois autant de plom.b. La coupelle
etant faite &; I'argent congele dans le feu , il s'eleva de defliis fa fuperficie
comme un petit jet d'argent liquide , qui forma I'arbriffeau. Apparemment
la matiere qui etoit fous cette petite voute , & qui bouillonnoit encore ,

n ayant pas eu la liberte de s'etendre , avoit perce la voute par I'endroit le

plus foible
, ou du moins a I'endroit qui repondoit a la plus grande chaleiir

au feu
, & avoit fait le jet qui s'etoit enfuiie congele a Fair.



no Collection

Hist, de l'Acad.

R. DEs Sciences
DE Paris.

Ann. 1704.

BOTANIQUE.
OBSERVATION B O T A N I Qi U E.

MOnlieiir Lemery a clit qu'im de fes amis , curieux du jardinage, ayant
elite fur uii coignartier une branche de primier

, plia la greffe en arc

,

& en fit entrer la pointe dans un autre endroitdii coignaffier, apr^s quoi

il fit avec de la terre glaife ce qu'on appelle des PoupUs aux deux bouts

de cette greffe. Elle prit par les deux bouts , & jetta des branches garnies

de feuilles , qui produifirent dans leur terns des prunes de I'elpece de celles

que portoit le prunier , & d'un gout fort approchant. Mais celles qui ^toient

forties de la pointe de la greffe , n'avoient pour tuyau qu un pepin gros com-
me celui du railin , & fort dur , au lieu que les prunes forties du bout d'em-

bas avoient un noyau a I'ordinaire.

MEMOIRES
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OBSERFATION DE LA QUANTITt D'EAU DE PLUIE
tombcta. VOhftrvatohxy avu Us hauteurs du Thermomctre & du Baromitri pen-,

dam CannU IJOJ'

Par M. D E LA Hire.

Orfqiie j'entrepris de faire des obfervations exafles fur la qiian- »704-
*-- ^' '- '

' '- ' ' ' "^' '
'

' • 9. Janvier.'

I*

: -.Ir-.-.l,

- "4 tite d'eaii de pluie qui tomboit a rOblervatoire pendant le coiirs ^'

JL ^4 d'line annee
, je n'avois point d autre viie que d'en tirer quel- P^^

-
^'' qties connoiflances pour I'origine des fontaines , liirquoi j'ai fait

pluiieurs remarques , & dont j'ai tire une utilite tres-confidera- ?^?>' 2i
ble pour la conftruftion des citernes , comme je I'ai rapporte dans le Me-
moire que j ai lii a I'Affemblee publique de TAcademie le i8 Avril lyojo
Mais comme on eft perfuade par la plus grandepartie des obfervations qu'il

ne pleut ordinairement que lorfque lair devient plus liger , ce qu'on con-
noit par la defcente du mercure dans le tuyau du Barometre

, j'ai cru que
je devois joindre aux obfervations de la pluie , celles du Barometre ,& rapporter en meme-temps les hauteurs du Thermometre , pour connoitre
quel a ete le degre de dialeurou de froid lorfque la pluie a ete plus ou moins
abondante. J'ai compare ces hauteurs differentes du Thermometre , a celles
oil il demeure toujours dans le fond des carrieres de I'Obfervatoire , laquelie
je confidere comme la chaleur moyenne & I'etat moyen du Thermometre
rempli d'efprit-de-vin dont je me fers : & cette hauteur eft de 4S degres.

Voici la quantite d'eau de pluie qui eft tomb^e a I'Obfervatoire pendant
chaque mois de I'ann^e 1703 , laquelie eft mefuree par la hauteur quelle
aiiroit

, ft rien ne s'etoit diflipe ou evapore. J'ai deja rapporte dar,s dautres
memoires femblables acelui-ci , la maniere dont je fais ces obfer\ aliens ; c'eft"

pourquoi je ne le repeterai pas ici. Et quoique ces obfervations ayent ete
faites jour par jour

, j'ai cru qy'ii fuffiroit d'en donper le refultat de chaque
Tamil I, O
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»—»« -.!».»». mois , avec quelqiies remarques a ce fujet , & principalement des vents qux

Mem. del'Acad. ont regne.

R. PES Sciences En Janvier la hauteur de Teau de plule a 6te de 9 lignes f , qui eft prefque
DE PiRis. toute tomb^e vers le commencement du mois , avec un vent du cote de

Ann. 1704. rOiieft , tirant tantot au Sud & tantot au Nord. Dans la fin du mois le vent

a prel'que toujours ete du cote du Nord & I'ans pluie.

En Fevrier 11 y a eu 14 lignes & ^ d'eau. Le vent a et^ affez inconftant

:

mais la plus grande partie du mois il a ete vers le Sud.

pag. 3. En Mars il n'a plii que 4 lignes , quoique le vent ait prefque toujours et6

vers I'Ouell entre le Nord & le Sud.

En Avril il eft tombe 16 lignes & \ d'eau diftribuee affez egalement dans

tout le mois , le vent 6tant prel'que toujours au Sud en tirant vers I'Oueft ,

& rarement vers le Nord:

En Mai j'ai trouve 34 lignes { d'eau. Le vent dominant a ete I'Oueft
,
qui

s'eft tourne quelquetois au Sud , mais le plus Ibuvent au Nord.
En Juin il n'elt tombe que 23 lignes d'eau , le vent ^tant prefque toujours

a I'Oueft.

En Juillet il a plu 28 lignes ^ , qui font tombees au commencement , au
milieu & a la fin du mois. Dans le tems de pluie le vent etoit prefque tou-

jours a I'Oueft tirant au Sud & au Nord , & dans les intervalles il a ete affez

fouvent au Nord & un peu a I'Eft.

En Aoiit la pluie a fourni 23 lignes f dont il en eft tombe 13 lignes 4 le

12 du mois, avecun peu d'orage au commencement, le vent etant Eft-Sud-

Eft. Le vent a prefque toujours ete au Nord , & tirant quelquefois a I'Eft &
a rOueft.

En Septembre toute la hauteur de I'eau de la pluie eft montee a 20 li-

gnes I , qui a ete diftribuee dans tout le mois. Le vent dominant a et^ le

Sud-Oueft.

En Oftobre j'ai recueilli 17 lignes d'eau
,
qui eft tombee en petite quan-

lite a chaque fois pendant le cours du mois. Le vent a prefque toujours ete

a I'Oueft tirant au Sud , & rarement au Nord & a I'Eft.

En Novembre je n'ai ramaffe que 13 lignes d'eau , qui eft tombee au com-
mencement & vers la fin du mois avec un vent de Sud. Depuis le 4 du mois

jufqii'au 19 il n'a point plu , le vent etant toujours a I'Eft , & quelquefois

au Nord.

En D^cembre il n'eft tomb6 que 3 lignes& | d'eau : mais il y a eu beau-

coup de brouillards. Dans les deux tiers du mois vers la fin il n'a point plii,

quoique le vent ait ete affez fouvent vers I'Oueft , hormis dans les derniers

jours , oil il ^toit aux environs de I'Eft.

pag. 4. La fomme de I'eau de la pluie de toute Tannine a et6 de 208 lignes j , on
bien 17 pouces 4 lignes ^ , ce qui eft un peu moins qu'a I'ordinaire qui eft

de 1 9 pouces ; enforte que Ton pent dire que cette annee eft une des plus

leches de ces pays-ci.

Les quatre mois de Mai , Juin , Juillet & Aoiit , ont plus donne d'eau que
les huit autres enfemble , ce qiu arrive ordinairement ,

quoiqu'il n'ait pas fait

d'orages confidd^rables.

Le peu de neige qui eft tombee dans le commencement de cette annee.
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he merite pas qu'on y ait quelqiie egard. On voit par-la que ce n'eft pas Ja " -'-^^

grande quantite de neige qui rend la terre plus fertile, comme on le croit Mem. de l'Acad.

communement , puifqiie cette annee a donne beaucoiip de grains& de fruits, R- des Sciences

II ert vrai que la neige demeurant long-tems fur la furface de la terre , y °^ Paris.

peut retenir les fels qui s'en ^levent continuellement , & qui rentrant dans Ann. 1704.
la terre lorfque la neige fe fond , peuvent la rendre plus fertile : mais aulli

il peut y avoir des pluies qui feront le meme eft'et , fi elles fe trouvent

impr^gnees des memes fels.

Le froid na pas ete confiderable dans tout le mois de Janvier & de Fe-

vrier , oiiil eft ordinairement leplus grand, puifque mon Thermometre n'eft

pas defcendu jufqu a 26 degres ; & j'ai remarque qu'ilne commence a geler

que quand ce Thermometre eft a 3 2 degres ; d'oii Ton peut voir auffi qu'il n'y

a pas eu de gelee conliderable. Dans les derniers mois de cette annee , ie

froid n'a pas ete fi grand qu'au commencement.
Si le froid n a pas ete confiderable pendant toute cette annee , la chaleur

n'a ete auffi que mediocre & de peu de duree ; & je trouve que les jours les

plus chauds ont ete le 27 Mai , les derniers jours de Juillei & les premiers

d'Aoiit, oil le Thermometre etoit vers 60 degres. Le jour le plus chaud a
ete le 1 2 Aoiit , oii le Thermometre eft monte 3.64. degres. Ces obferva-
tions font toujours faites vers le lever du Soleil ,

qui eft le tems oii I'air eft le

plus froid ; & entre deux & trois heures apres midi , oil la chaleur eft la plus pg„_ ^^
grande de la journee. Pendant I'Ete j'ai remarque qu'entre deux & trois heu-

res apres midi , le Thermometre s'eleve de 10 ou 12 degres plus qu'il n'eft

le matin au lever du Soleil , quoiquece Thermometre foit toujours a I'ombre.

Le 28 jour d'Avril , le Thermometre ayant ete le matin a 42 degres , & le

Barometre a 27 pouces 3 lignes 7 , il y eut un orage & un tonnerre aflez

fort ; & Ton m'a dit que vers Villeneuve Saint Georges , il etoit tombe fur

la terre une tres-grande flamme qui avoit ^pouvante ceux qui etoient aux
environs , & qui n'avoit fait aucun mal a ceux qui etoient a I'endroit oil

elle tomba.

Pour le Barometre , il a ete au plus haut le 10 Decembre au foir a 28 pou-
ces 4 lignes & 7 a la hauteur de la grande falle de I'Obfervatoire , & dans
tout le mois de Decembre , le Barometre s'eft toujours maintenu tres-haut

:

auffi il n'a plu que 3 lignes \ , & c'eft ce qui confirme ce qu'on remarque or-

dinairement
, qu'il ne pleut que tres-rarement quand le Barometre eft plus

eleve que fon etat moyen. II eft auffi arrive a peu pres la meme chofe dans
le mois de Mars , oil il n'a plii que 4 lignes : mais le Barometre n'a pas ete
tout a fait fi haut que dans les mois de Decembre.

Le 3 Janvier le Barometre etoit au plus bas de I'annee , a 16 pouces 6
lignes

J
avec un peu de piuie , & fans orage , comme il arrive afl^'ez fouvent

quand il eft fort bas. Ainfi la difference entre la plus grande & la moindre
hauteur du Barometre , a ete cette annee de i pouce 9 lignes |- ,

qui eft un
peu plus que I'ordinaire qui ne va qua un pouce 6 lignes.

J'ai obi'erve le 18 Decembre la declinaifon de I'aiguille aimantee de 90
6' du Nord vers I'Oueft avec une aiguille de 8 pouces de longueur. Cette
aiguille eft tres-bien faite , & elle eft renfermee dans une boete de bois de
figure quarree ; & pour faire I'obfervation

,
je place toujours le cote de cette
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boete,au meme endroit d'lm pilier de la terrafle baffe de rObfervatoire,donr

MiM. Di l'Acad. je fiiis afliir^ de fa pofition dans la lis;ne m«Jridienne , par des obfervations
R. DES SciENcr- - -

'..-.-
VL Paris.

Am, 1704.

R. DES Sciences
tres-exaftes dii paffage du centre du Ibleil dans le meridien.

OBSERFJTION SUR UNE HYDROPISIE DE CERVEAU.

Par M. D u V E R N E Y, le jeiine.

1704. A U mois de Mai de raniiee 1701 je fiis apjielle pour voir une jeune De-
ij. Janvier. jf\.rnoire!le qui n'avoit qu environ qiiatre a cinq ans. Elle etoit tonibce de-

P''g" 7* puis quelque terns dans une langueur cauiee par une fievre lenre qui la mi-

noit peu-a-peu , & qui ne parut d'abord qu'un rhume.

Le poulx de la malade battoit tantot vite , & taniut lentement : de plus il

^toit intermittent ; & enfin il sy failbit de tems-en-tems une elpece de liif-

penlion ; ce qui fit craindre quelle n eiit un polype dans le cceur. Cependant

la reipiration ne laiffoit pas d'etre libre , malgre le rhume quiavoittoujours

continue , & qui etoit devenu tres-grand.

Elle avoit le fommeil affez bon : mais Ics quinze derniers jours de fa ma-

ladie , elle tomba dansun trcs-grand abattement & une grande pefanteur de

tete , malgr^ 1 ufage des remedes {piritueux & evacuatits quon lui donnoit.

Environ huit jours avant Ibn deces , la bouche lui devint mouffeufe , & le

poulx toujoursvite &tres-prefle. J'ai obferve la meme chofe en plufieurs per-

lonres attaquees de la meme maladie , oil Ton croyoit cependant que le cer-

, veau n'etoit nullementintcrefle.

Les trois derniers jours il lurvint a la malade une bourfouflure qui com-

menfa a la joiie droile : elle i"e repandit enliiite peu a-peu tout autour du

corps, & defcendit juCqu'aux aines; en forte que les.bras , les jambes& les

cuiffes lien 6toient point attaques. On vi-yoitaagmenter cette boiufouflure

parondes ; & dans les endroits oil on la preffoit on fentoit fous les doigts

comme de Tair s'echapper , & faire la.e efpece de crepitation. Enrin cette

jeune Demoll'elle mounit le 26 Juin de la rneme annee 1701. Le icudemain

j'en fis rouverture. Je commencai par le crane ; ce qui ne diminm en rien la

bourfouflure. Quoique les vaiffeaux de la dure-mere paruflent fort remplis

,

il ne s'y trouva que fort pen de fang. Ayant fepare la faux , & penetre dans

les ventricules, il en fortit environ un grand verre de feroiite claire & tranf-

parente ; & il y a certainement dequoi s'etonner de ce que le crane & la du-

re-mere ayant ete leves , & la tete ayant demeure en cet etat , & meme
panchee pendant plus de deux heures ,

parce qu on attendoit des parens , il

P^g* 8^ ne fe fit durant tout ce tems-la , aucun epanchement de cette liqueur.

Le lacis choroide etoit extremement lave & meme ufe, a peu pres comme
I'etoit I'epiploon , ainfi quon le dira dans la iuite.

Je n'eus pas pliitot applique le fcalpel a la peau du ventre , que toute la

bourfouflure dont j'ai parle , difparut , exhalant une odeur cadavereufe &:

mfupportable. Je dirai ici en paffant , au fujet de cette bourfouflure , qu il

eft affez etonnant que cette rarefadtion , qiu ne gonfle & ne boufRt les ani-

inaux qu'apr^s la mort ( ce qui fait que les nqyes reviennent fur I'eau ) ait

iciparu dans le fujet vivaau
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L'epliploon etoit fondii tel qii'on le voir ordinaireroent aux afcitiques ; ce :

•qui doit faire juger que ce n eft pas toujoiirs la prelence & rimpreflion des Mem. de l'Acad.
eaiix conteniies dans le has ventre

, qui caule la fbiite de la graiffe de cettc ^- ^^^ Sciences

partie , & ralteratioii des auires. "^^ Paris.

Les inteflins le trouverent fort remplis d'air. Le pancreas etoit pareillement Ann. 1704.
fondu ; mais de telle maniere qu il n"en reftoit auciin vellige : cependant tou-
tes les glandes du melentere etoient endurcies , & la plupart remplies d'une
matiere a peu pres i'emblable a du vieu.x fuif. Le foye parut affez beau. La
ratte etoit petite &lquinheufe. La veiicule du fiel etoit fort remplie d'une li-

queur viiqueufe , qui avoit teint les parties voifines d'un rouge brun. Lesau-
tres parties du bas ventre etoient dans leur difpofition naturelle.

Le fternum ayant eteleve , les poumons parurent remplis d'alr
, greneles

Sc adherans du cote gauche.

Le pericarde ayant 6te ouvert , on apperciit unc tumeura la iafe du coeur
du cote gauche fur Tartere du poumon. Cette tunieur etoit de la groffeur d"u-
re noix , &c dure & fquiirheufe : fes racines

, qui etoient grenelees , paffoient
entre les vaiffeaux , & elle venoit s'attacher a I'cpine. II ne fe trouva rien de
particulier an coeur.

NOUTELLES REMARqUES
fur lis infectes des O rangers.

Par M. D E LA H I R E-

DAns les Memoiresde TAcademie imprimes en 1692. je donnai line def- j^ov
cription des infecjtes qui sattachent aux Grangers , & que Ton appelle 8. Mats,

comrnuncment PunaiJis,ov je remarquai toutce que j'en avois pii reconnoitre pag. 45,
)ulqu'alors,tant de leur accroiflement extraordinaire , etanttoujours attaches
an meme endroit de la tige de Farbre ou de la feuiUe, que de la ponte des
cents. Mais je ne voyois^pointde quelle maniere , ni quand ces infedes pou-
YOient s'accoupler pour rendre leurs oeufs feconds

, puifquil etoit tres-evi- pae 46*
dent quils ne changeoient point de place dans tout le terns qu on les voyoit

^ ^' ^

croitre. Je^ conjefturois bien que lorfqu'ils etoient eclos , ils fe difperfoient
cans touti'arbre

, & meme qu'ils fecommuniquoient a d'autres arbres , com-
meaux Myrtes , Citroniers

, &c. Mais je n'avoispu encore les obferver dans
l etat ou lis etoient apres qu'ils etoient eclos.

J'avois examine autrefois ce qu on appelle la graine de cochenille, & j'en
avois donne iin Memoire a I'Academie , dans lequel je rapportois an lon«
tout ce que j'en avois pii decouvrir par leur figure en les faifant tremper t^ entr autres chofes j'avois remarque que c'etoit un petit infefte dont il n'y
Kvo.t que la partie du ventre couverte d'ecailles qui etoit rellee toute enti^-
re

:
mais on n'y voyoit rien de la partie du corps qui eft vers la tete , m

auciir.es pattes, que je jugeois avoir ete deffecheesSi reduites en pouffiere.
11 me Vint alors en penfee , ft les petits infeftes des Grangers n'6toient point

Jes memes que les cocheniUes : car la figure du ventre me paroiffoit affez
lemUlable

,
&«es mfedes fe nourriffant du fuc des fruits xoug^ d'Opiuitia
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rrr^oii Ton recueille la coclienllle , pouvoit kur donner la coiileiir rouge & la

Mem. de l'Acad. forte teinture dont ils I'ont remplis.

R. DEs Sciences J'avois loiivcnt obi'erve qiie loriqu'on ecrale entre les doif^ts les Infeftes des
DE Paris. Grangers , ils demeurent teints d'line couleiir rouffatre qin nent affez fort a
AflH^ 1704. la peaii ,

quoique ces animaux ne fe noiirrifrcnt que dii fuc des f'eiiilles vertes
& des tiges do Farbre ; & c ell ce qui me perliiadoit qu'il y avoit de la vrai-

lemblance a ce que je conjedurbis
, que li ces inleftes fe nourriffoient du (iic

des fruits rouges de I'Opunria , ils pourroient donner une teinture rouge tr^s-

forte ; ce qui ^toit encore confirme ])arce que je f^avois que ceux qui ont
mange de ces fruits , rendent une urine auffi rouge que du fang.

Pour venir a bout de mon deffein , comme j'avois quelques plantes d'O-

P^g- 47' puntia qui etoient chargees de fruits fort rouges , je les pla^ai au-deflbus &
fort proche de quelques Grangers oil il y avoit beaucoup d'infefles , qui n e-

loient point encore eclos. Je rompis meme plulieurs des coques qui renfer-

ment les oeufs , & j en repandis une grande quantite iur tout I'Gpuntia , ef-

p^rant qu'il pourroit y avoir quelques-uns de ces animaux qui s'y atta-

cheroient.

J'obfervois tous les jours avec grand foin , tant les feuilles que les fruits

de I'Gpuntia ; & enfin j'apperjus un jour une tres-grande quantite de petits

infeftes blancs qui couroient d'une tres-grande viteffe iur I'Gpuntia. Je con-

fiderai aufli les Grangers , & j'y en trouvai de meme proportion. Je ne fis

alors aucun doute que tous ces petits infeftes ne fuffent ceux des oeufs qui

etoient ^clos. Peu de terns apres ces infeftes s'attacherent <iir les Grangers

autour des branches & fous les feuilles , & ils abandonnerent I'Gpuntia oil il

n'en refla aucun , ni fur fes feuilles ni fur fes fruits.

Ainfi je conclus que ces infeftes des Grangers , quoiqu'aflez femblables en
apparence aux cochenilles , n avoient pas trouve fur I'Gpuntia une noiir-

riture qui leur fiit convenable comme fur plulieurs autres plantes , & que
ce n'etoit pas les memes.

Cependant ma recherche ne me fut pas tout-a-fait inutile : car je connus

alors que les infectes des Grangers , depuis qu'ils font eclos jufqu'a une cer-

taine grandeur oil ils parviennent en peu de tems avant que de s'attacher ,

peiivent s'accoupler & fe trouver en etat de pondre des osufs feconds dans

un tems fort eloigne de celui de leur accouplement , car il fe pafle environ

8 mois. Et ce quil y a encore de plus extraordinaire , c'eftle grand accroif-

fement de ces infeftes depuis qu'ils font attaches & arretes , juiqu'au tems de

la ponte : car ils deviennent zo ou 30 fois plus grands qu'ils n'^toient au-

paravant, & leur figure exterieure etant changee, ils ne paroiffent plus que

comme une ecaille de tortui; affez longue.

II feroit a fouhaiter qu'on piit traniporter quelques femences des cochenil-

^ag. 48. les dans les parties Meridionales de TEurope , comme dans la Sicile & dans

I'Efpagne oil I'Gpuntia vient tres-facilement : car je ne fais pas de doute que

la cochenille ne put y etre affez bien cultivee pour en connoitre parfaitement

la nature , fans etre oblige de s'en rapporter a des relations de gens grol-

fiers & d'efclaves , qui ne regardent les produftions de la nature que par le

profit qui leur en revient.
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EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. S A R R A S I N^^^'l'^Tsci^i.l'ili

Midccin du Roy in Canada , touchant FAnatomk du Cajior , be Paris.

lu£ a rAcademic.
_

Ann. 1704.

Par M. PiTTON TOTJRNEFORT.

LEs plus gros Caftors ont 3 011 4 pieds de long fur 1 2 on i ^ ponces de De (Quebec , U
large an milieu de la poirrine & d'unehanche a I'aiitre. lis pelent ordi- ^i- OBobre J700.

nairement depuis 40 julqu a 60 livres. A legnrd de lenr vie , on ne croit pas

qn'elle (bit de plus de 1 5 ou 20 ans. Ces animanx font ordinairement fort

noirs dans le Nord le plus recule , on y en trouve auffi de blancs. Ceux de
Canada font la pliipart bruns : mais cette couleur s eclaircit a mefure que
les pays font plus temperes , car ils font fauves , & meme ils approchent de
la couleur de paille chez les Ilinois & chez les Chaouanons.

Le Caftor dont on donne ici la defcription , etoit aflez noir , quoique pris

fur le bord d'un petit lac a douze ou quinze lieues de Quebec. II ne pefoit

que cinquante livres.

Cet animal ell par tout revetu de deux fortes de poil , excepte aux pat-
tes , qui font couvertes d'un poil tr^s-court. Le poil de la premiere efpece
eft long de 8 ou 10 lignes jufqua deux pouces , & diminue en approchant
de la tete & de la queue. C'eft le plus gros , le plus mde , le plus luifant

,
pag. 49;

& il donne la principale couleur au Cailor. Si on confidere ce poil avec un
microfcope , on remarque dans fon milieu une ligne beaiicoup moins opa-
que que les cotes , ce qui fait conjedurer qu il efl creux.

L'autre efpece de poil eft un duvet tres-fin & tres-ferre , long d'environ
un pouce

,
qui garantit le Caftor du froid, & qui fert a faire des chapeaux

& des etofFes. Les peaux qui ont iervi d'habit ou de couvernire de lit aux
Sauvages , font les plus recherchees d'autant qu elles ont perdu leur grand
poil , & que le duvet qui refte etant devenu gras par la matiere de la tranf-

'

piration, eft plus propre aux ouvrages, & fe foule beaucoup mieux. Ce du-
vet, quand I'animal eft en vie & qu'il travaille, eft conferve & garanti de
la boue par le poil le plus rude &c le plus Ions;.

II eft d'abord aflez difficile deconnoitre file Caftor eft male ou femelle. Oii
ne voit qu une feule ouverture fous la queue , & cette ouverture eft deftinee
pour la fortie de leurs difterens excremens. Les parties qui diftinguent le fexe

,

font cachees fous les mufcles. Pour ne pas s'y tromper , il faut pincer plus
que la peau qui eft entre I'os pubis & cette ouverture. On y fent la verge qui
eft dure

, grofle & longue comme le doigt.

On trouve fous la peau un lit de graifle ^pais ordinairement de 8 ou 10
lignes fous le ventre , & qui s'etend depuis les machoires jufqu'a la queue :

maisil diminue peu a pen en approchant du dos oil il n y en a point du tout.
On decouvre un fecond lit de graifl^e entre les deux mufcles obliques du ven-
tre : mais cette graifle n'a que 2 ou 3 lignes d'^pais. Les vifceres en font
prefque depoiirvus. Uepiploon

, quoiqu'auffi grand que dans les autres ani-
maux , ne pefe que 3 ou 4 onces.
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, 1 [ i i if iw Tons les mufcles dii Caflor font extrcmement forts, & fomSIciit plus gwi
Mem. de lAcad. qu'ils ne doivent etre par rapport a la grandeur de ranimal. Les fibres du

R. DES Sciences mufcie peaucier ontdes directions fort dirt'erentes. Celles qui coiivrent ledos
dbParis. depuis les cuiires jufqu au col , font droites & li groffes que ce muicle a dans

Ann. 1704. cet endroit-la prcs dun pouce d'epaiffeur. Les fibres qui font fituees a cote

pag. 50. de celles-ci , s'en ecartent peu a peu , &c font un volume bien plus petit. Elles-

decrivent prelque des demi-cercles , lefqueis dei'cendans fur les mulcles pe-

doraux , fur le flernum & tout le long des mufcles droits , fe reunifTent par

irne aponevrofe , de telle ibrte qu elles enveloppent tout Tanimal. Une par-

tie de ces fibres vient embrafler les cuifles , apr^s quoi elles fe croifentfur

I'os pubis, doii elles defcendent & forment un tiffu en maniere de natte. Ce
tiffu couvre non-feulement un paquet de fibres tr^s-conllderable , mais audi

le fphinfter de Tanus.

De la furface interne de la natte dont on vient de parler, environ 12

ou 1 5 lignes au deffous de Tos pubis , forient deux troulTeaux de fibres char-

mies , oros comme le doigt , lefquels remontent a Tinfertion des mufcles

droits & s'y attachent. De la partie de ce miifcle qui couvre le dos , & dont

les fibres font droites , il fe forme du cot^ de la queue une aponevrofe tr^s-

forte qui enveloppe tout ce qui eft au deffous des cuifTes. Elle eft attachee

aux apophyfes epineufes des vertebres qui font vers la queue , & de di-

ftance en diftance elle tient aux membranes des mufcles qui la font mouvoir.

Le meme plan de fibres etant parvenu aux premieres vertebres du dos ,

fe divife d'abord en deux parties qui forment plsifieurs tetes , & qui par dif-
'^

ferens principes s'inferent en difierens endroiis. II y en a une large d'envi-

ron 2 pouces , qui monte jufqu'a la troifieme vertebre du col , & qui efl

attachee fur le rhomboide. Une autre s'attache fur la crete de I'omoplate ,

line troifieme fur la partie pofterieure & inferieure du bras , fur le coude. 8c

fur la partie pofterieure & fuperieure de I'avant-bras. Enfin la quatrieme fait

un meme tendon avec ceuii du tr^s-large , & de celle-ci il s'en fait une cin-

quienie , qui s'inftire fur la partie moyenne & inferieure de 1 avant-bras.

pag. 51. II n'y a rien de particulier dans les mufcles du ventre , fi ce neft que le

petit oblique & le tranfverfal font infeparables.

Le foie du Caftor eft rouge brun , divife en fept Icbes qui occiipent ega-

lement les deux hypochondres , enforte qu'ils couvrent I'eftomach de tons

les cotes. La vefTie du fiel eft attachee au plus gros de ces lobes , & fe vui-

de ordinairement dans le duodenum. M. Sarrafin en a trouv^ une qui fe de-

gorgeoit dans le jejunum.

La ratte eft ronde , & n a guere que 4 lignes de diametre fur environ 3

pouces delong. Elle eft plusferme que celle des autres animaux. Cinq on

fix vaifTeaux fort courts Tattachent au fond de Teftomach. Elle tient aufli

par quelques membranes aux reins , au pancreas& au colon. On s'appergoit

de quelques glandes conglobees ,
groffes comme des pois , fitu^es vers fon

extremite , qui regarde I'eftomach , & qui eft un peu plus groffe que I'autre.

Les reins ont demi-pouce d'epais fur deux pouces de long , & fur prefque

autant de large. Les glandes renales font longues de 4 ou ^ lignes.

Le Pancreas a du moins deux pieds de long. II forme un angle dont la

pointe eft attachee au gros lobe du foie p^r quelques petits filets. Ce pan-

creas
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creas eft divile en deux parties : Tune paOe Ions reftomnch & vient s'iittacher fr

a la ratte& au rein gauche : Tautre delcend le long du duodenum & duje- mem. del'Acad.

junum , dans leiquels il s'ouvre par plulieurs petits conduits. R. des Science*

L'efophage eft interieurement revetu d'une membrane blanche , qui eft di Paris.

comme une el'pece de doublure que Ton detache aifement du canal fans la Ann. 1704.
dechirer.

Le ventricule du Caftor eft une des parties des plus fmgulieres de cet ani-

mal. Ce ventricule a 12 on 13 pouces de long , iiir environ 4 de large dii

cote de la ratte. II diminue peu a peu , enlbrte qu'apres les deux tiers , il eft

retreci de moitie par une iaillie de plus d'un pouce qui avance dans fa capa-

cite. Apres quoi il s'elargit d'enviion 3 pouces vers le pylore qui eft confide-

rablement releve , arrondi & avance vers la ratte par une membrane attachee

a lefophage par Ion autre bout. Levafement dont on vient de parler, fem- pag. J2.
ble faire un i'econd ventricule : mais il ne lert proprement qu a retenir plus

long-terns les alimens , & iiir-tout les plus Iblides , comme le bois , dont il

ne s'y faitqu'un extraii fort leger; car il pafte prel'que comme il a ete avale
,

au lieu que les herbes , les fruits , les racines fe diifolvent parfaitement.

Les membranes du ventricule font ft minces , que cette partie fe dechire

pour peu qu'on la gonfle. II n'y a que la membrane charnue qui s'epaiflit du
cote du ]5ylore & le fortifie. On ne rrouve aucunes glandes difperfees dans

ce ventricule : mais en recompenfe il eft garni d'enviion loO veflies de deux
ou trois lignes de long , lefquelles fe retreciftent du cote du ventricule , com.-

me le font les grains de raifin qui font un peu trop prefles. Cette couche de
vefties eft attachee fur la membrane ner\'eiife , & recouverte de la charnue.

A regard de fa fituation, elle fe trouve entre la partie droite du ventricide

&c lefophage. Tomes ces veflies font une efpece de corps demi fpherique

haut de 7 ou 8 lignes , & large d'environ 3 pouces a fa bafe. L'intericur de
chaque veflie paroit glanduleux : mais elles font fi delicates, qu'elles crevent
pour peu qu'on les prefle. Quoique toutes ces vefties ayent chacune leurs if-

fues , elles repondent neanmoins a i a petits orifices larges d'environ 2 lignes

,

ranges fur 4 colonnes qui s'ouvrent dans le ventricule. Apres la mort de I'a-

nimal, ces vefties contiennent une matiere blanche prefque fans odeur & de
confiftance de bouillie : mais il y a beaucoup d'apparence qu'elle eft fluide

lorique I'animal eft en vie. Cette matiere eft fans doute le diffolvant des
alimens

, qui , dans les pays froids & pendant Thyver , ne font que de bois

d'aune , de platane , d'orme , de frene & de differentes efpeces de peiiplier.

Pendant fete les Caftors vivent de toutes fortes d'herbes , de fruits , de ra-

cines , fur-tout de celles de differentes efpeces de Nymphea.
Les inteftins de cet animal font tr^s-delicats , & ont environ 20 pieds de p^n c',

long. Le cascum a la figure d'une faux : il eft tenu dans cet etat par deux li-

gamensqui rampent runie long de fa partie cave, & fautre fur la partie con-
vexe. Mefure par la partie cave, il a 18 pouces de long, & plus de 30 par
la convexe. Sa largeur eft de 4 pouces dans fon gros bout , & pent conte-
nu- 5 ou 6 livres d'eau. Le colon a 4 pieds de long , & le rectum environ

1 5 pouces.

La veftie eft femblable a celle des chiens. Si Ton continue d'ouvrir cet ani-
mal jufqu a la racine de la queue, ondecouvre fort aifement festefticulesS^

Tome 11, R
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»»» le paquet dont on a parle dans la defcription du mufcle peaucler. Ce paquet
Mem. de lAcad. e^ "" mufcIe creux, qui renferme la verge & !es boiirles.

R. DEs Sciences Les tefticiiles Ibnt fitues dans lesaines , appuy^s parleur bale fur les par-
vt Paris. tigs laterales de I'os pubis , & engages dans la graiffe. lis ibnt enveloppes de
Ann. 1704. plufieurs membranes que le peritoine & les mulcles du bas-ventre leur four-

niffent , fur-tout le mufcle cremailer dont les fibres qui font circulaires , leur

donnent la figure d'un cone, lis reffemblent tout a fait a ceux des chicns lorf-

qu'ils font developpes.

Les vaifleaux deferens grofTiffent confiderablemejit derriere le col de la

veffie : mais ils diminuent avant que d'enirer dans I'uretre , oil ils ont leurs

ifTues feparees Tune de I'autre.

Les veficules feminales font tellement engagees fous Tos pubis ,
qifon ne

pent les voir fans les feparer. Elles ont ordinairement deux pouces de long

fur un pouce de large vers le milieu ; car elles ibnt pointues par les deux
bouts. Leurs conduits s'ouvrent auifi ftparement dans furetre, & vont abou-
tir ainfi que ceux des vaiffeaux deferens a une eminence charnue qui ell grolTe

comme un pois , & qui eft une efpece de rem montanum. On voit a cote de
cette eminence plufieurs petits orifices des conduits excretoires de quclques

glandes iituees autour du col de la veflie, lefquelles font la fondion des pro-

ftates, & fbnt remplies d'une liqueur blanche & huileufe.

Le mufcle creux eft iitue entre fos pubis & fouverture des excremens. II

P3g' J4' relTemble en quelque maniere a ces anciennes gibecleres larges & arrondies

par le bas & retrecies vers le haut. Un corps tendineux large d'environ un
pouce , tient ce muicle attache a la levre infcrieure & moyenne de Fos pu-

bis d oil il deicend , en s'evafant jufqu a fouverture commune dont on va
parler.

En ouvrant cette efpece de gibeciere de haut en bas , on decouvre vers

fon milieu la verge depuis la racine jiifqu'au balaiius. Elle partage cette ca-

pacite en deux cavites , apr^ quoi le mufcle creux fe repliant d une certaine

maniere , forme encore deux cavites iituees fous les premieres a cote du ba-

lixnus : c'eft dans ces quatre cavites que ibnt remfermees les bourfes qui con-

tiennent le Caftoreum : mais avant que de paffer outre , il eft bon de parler

de Touvertiire commune. C'eft une capacitc d'environ deux pouces en tout

fens , lorfqu'elle eft bien gonflee , dans laquelle aboutiffent les bourfes du
Caftoreum , Furetre , Fanus & le vagin dans les femelles. Elle eft eloignee

d'environ 3 pouces de Fos pubis , noiratre & bordce d'un poil affez fin qui

ne relTemble point a celui du refte du corps.

La verge tient par fa racine a la levre infdrieure deFos pubis. De-la elle

perce la membrane de la cloaque dans Fendroit oil les bourfes fuperieures

communiquent. Cette membrane eft collee circulairement a Finfertion du
balanus , comme le diaphragme I'eft a Feibphage. La partie inferieure de la

verge qui eft longue d'environ deux pouces & demi , eft contenue dans la

cavite fuperieure du muicle creux dans Fendroir oil il fe fepare en deux ca-

vites ; de forte que le balanus qui eft long de pres d'un pouce & demi , fe

trouve tout a fait dans le cloatique fitue entre les ilTues des bourfes tant fu-

perieures qu'inferieures. Le Caftor approche de la femelle par devant , tant

.a caufe de la Ctuation de Foiiveriure commune ,
qu'a caufe de la longueur
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& de rinflexibilite de la queue. Un chaiTeur a afllire M. Srirrafin qu'il avoit '— ••mnjj,

tue d'un coup de fufil un Callor male & une femelle accouples dans cette aUm. de i'Acad.

fltuation. R- des Sciences

Le balanus
, qui ell tout a fait femblable a celui des cliiens, eft couvert "^ "*'^'''

d'une peau chagrinee. On decouvre dans le corps de la verge un os de fi- Ann. 1704.

gure piramidale , dont la bale eft attachee au corps caverneux , & qui eft long pag.
J J

.

•d'environ 15 lignes.

Sous Torigine de la verge (e trouvent deux corps gros comme une noix
attaches au corps caverneux. Cesdeux corps font compoies de velicules fort

delicates qui gonflent dans le temps de la copulation par le moyen de plu-

fieurs vaifteaux fanguins qui forment une efpece de capfule a I'uretre.

On trouve au meme endroit deux glandes ovales , longues d'environ 10
lignes fur trois ou quatre lignes depais. Leurs vaiffeaux excretoires qui font

gros comme un ftylet ordinaire , & longs de plus de 12 ou 15 lignes, s'ou-

vrent dans I'uretre environ un pouce avant dans la verge. La fubftance de
ces glandes eft ferme , & contient une liqueur huileufe & grisatre

, qui peut-
etre fert a defendre le canal de luretre de Tacrete des urines. Les rats en ont
de pareilles ; excepte qu'elles font rondes.

Les parties de la generation de la femelle du Caftor font femblables a celles

des femclles des lapins , des lievres , des rats. Le vagin de celles de Caftor
a cinq pouces de long. II n eft pas renferme non plus que I'uretre dans la ca-
vite fuperienre du mufcle creux comme felt la verge du male : mais ce va-
gin a fon ouverture dans la cloaque.

On afllire que les femelles portent 4 mois , & qu'elles font jufqu a ^ , 6 &
8 petits : ceperidant on ne leur en trouve jamais plus de 4. M. Sarrafm I'a

verifie dans celles qu'il a ouvertes.

Les Caftors femelles ont 4 mammelles, deux fituees fur le grand pefto-
ral , ainfi que celles des femmes entre la 2 & la 3 des vraies cotes , & les

deux autres au col , environ 4 doigts plus haut que les premieres.

Les anciens qui ne difl'equoient pas avec beaucoup de foin , ne s'apperce-
voient pas des tefticules du Caftor , parce qu'ils font fort petits , & qii'ils font

fitues dans les aines. La grofi'eur , la fmiation & la figure des bourfes leur en ngg, e^;
impofoit. Meflleurs de I'Academ.ie Royale des Sciejices ont les premiers de-
mele ces parties avec exactitude.

Les bourfes qui font contenues dans les cavites fuperieures du mufcle
creux , & que Ton appellera dans la fuite bourfes fuperieures , contiennent
ime matiere refmeufe : mais celles qui font dans les cavites inferieures , &
que Ton nommera pour cela bourfes inferieures , y font aflemblees par pa-
quets

, renfermees fous une membrane commune , & remplies a'une matiere
huileufe. Les fuperieures font doubles , & reffemblent afl"ez bien a une be-
face , dont chaque poche qui eft d'environ trois pouces de long fur un pou-
ce & demi de large dans le fond , fe trouve placee Tune a droite & I'autre
a gauche de la verge. Ces bourfes decrivent \m demi-cercle en approchant de
la verge , & fe retreciffent pen «a peu jufqu'a leurs ouvertures , lefquelles
font d'environ un pence , & repondent dans la cloaque.
On remarque trois membranes dans la tifl"ure de ces bourles ; la premiere

eft fimple
, mais tres-ferme : la feconde eft beaucoup plus epaiflTe , moeleiife

Rz



132. Collection==== & fort garnie de vaiffeniix ; la troifieme eft particulieie an Caftbr ; elle eft
Mem. Dt l'Acad. fcche comme iin vieiix parchemin , elle en a Tepaiffeiir & fe dcchire de me-

PE pIru""'*''"
"^"^ '"?''* ^^^^ ^^ tenement replitie iiir elle-meme

, quelle acquiert
, quand

on la de\eIoppe , trois fois plui de volume qu elle n avoit auparavant. Cette
Ann. 1704. membrane eft fort liffe en dehors, gris deperle, marquette affez fouvent

de taclies brunes
, quelquefois rougeatres. Elle eft inegale en dedans , gar-

nie de petits filets auCquels la matlere refineufe eft fort adhcrente.
II iemble que la premiere membrane ne fert qu a contenir les bourfes dans

leur jufte grandeur. Les vaifteaux dont la foconde eft tapiflee , fourniflent
la mati^re refineuie melee avec le fang. Cette membrane s'inf^re dans tous
les replisde la rroiiieme , comme la pie-mere entre dans les anfraduofites
du cers'eau. Pour la troifteme , il y auroit beaucoup d'apparence qu'elle diit

P^g- 57' fervir a filtrer la matlere relineufe , li Ton pouvoit y decouvrir des glandes.
II faut les ftippofer tres-petites , & peut-eire que les filets dont on vient de
parler en font les conduits excrctoires.

Cette matlere filtree s'epailfit peu a peu dans les bourfes , & y acquiert

la confiftance d'une refine echauffee entre les doigts. On I'appelle commune-
ment Cujloreum. Elle conferve fa mollefte plus d'un mois apres avoir ete fe-

paree de I'animal , &; fent mauvais dans ce tems-la , etant grisatre en dehors
& jaunatre en dedans : enfuite elle perd fon odeur, elle fe durcit , & de-

vient friable comme les autres refines : mais il eft a remarquer qu elle eft

combuftible en tout terns. Les bourfes les plus grofl'es ne pefent qu'environ
deux onces.

Les bourfes inferieures paroiflent d'abord doubles : Tune eft a droit , &
I'autre a gauche de la cloaque : mais lorfqu'on a decouvert la membrane
qui les enveloppe , on en trouve quelquefois 2 ou 3 enfemble. Chaque pa-

quet de ces bourfes eft long de deux pouces & demi fur environ 14 ou 15
lignes de diametre. Les bourfes font arrondies par le fond , & diminuent
infenfiblement en approchant de la cloaque. La plus grande de ces bour-
fes occupe toute la longueur du paquet : mais elle n a qu'environ 8 ou 10

^ lignes de diametre. La feconde , qui n'eft pas toujours plus grande que la

troifieme , n a pas ordinairement la moitie du volume de la premiere. Pour
la troifieme elle eft le plus fouvent moindre que les autres.

Ces bourfes , outre leur membrane commune , en ont chacune 3 propres.

La I qui eft d'un tiflii fort delicat , eft parfem^e de beaucoup de vaifl"eaux.

La 2 eft non-feulement plus epaiffe , mais elle eft revetue & comme en-

croiitee de glandes qui paroifl'ent conglomerees , & ces glandes fe repandent
par paquets de differentes groffieurs fur la furface exterieure de cette mem-
brane. On s'apper^oit au milieu de ces paquets de certaines capacites qui

s'ouvrent les unes dans les autres ; f^avoir , les plus grandes dans les plus pe-

tites , & enfin celles-ci dans la bourfe meme par des ouvertures d'une ou
2 lignes.

pag. 58. La 3 membrane eft blanche , & fi delicate qu'elle fe dechire comme fi

ce n'etoit qu'une creme epaifiie fur la furface interieure de la feconde. Elle

eft percee aux memes endroits que celle-ci , afin de donner paflage a la li-

queur filtree dans les glandes.

La I membrane foutlent les vaifl'eaux fanguins qui fourniflent la liqueur
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propre a etre filtree. La 2 & la 3 fervent a la filtration. Les glandes pi- "T
qu6es

, qiioique tri^s-16gerement, laiffent ^chapper line liqueur huileufe, & Mem. di l'Acad.

meme celle qui eft dans la bourfe , fe vuide facilement par cette ouverture J^- "'s Sciencis

pourpeu qu'on preffe la boiiri'e. Cette liqueur eft jaune
, pale , pleine de °^ I'^'^'s.

petits corps ronds , femblables a ceux que Ton voit dans Thuile d olive lorf- Ann. 1704.

quelle commence a fe figer. Celle du Caftor dans la fiiite devieni parfaite-

ment liquide & de couleur d'ambre.

Ot ne fgauroit affez admirer I'induftrie de la nature
, qui pour empecher

que les petits conduits des bourfes ( lefquels fe degorgent dans la cloaque a
cote du balanus ) ne fe bouchent par r^paifliflement de la liqueur , ou ne
fe deft'echent par I'adion de I'air , les a tous garnis d'un poil long d'environ
demi pouce. II eft attache par fa racine dans la bourfe meme un peu au-
dela du conduit ; enfuite il en enfile la longueur , & s'avance un peu dans la

cloaque.

Toutes ces bourfes tant fuperieures qu inferieures ne communiquent point
entr'elles. Leurs conduits , commel'on vient de dire , aboutiflent dans la cloa-
que. On ignore I'ulage de ces liqueurs par rapport aux Caftors. II n'eft pas
vrai qu ils s'en fervent pour exciter leur appetit, lorfqu'il eft languiflant. M.
Sarrafm a nourri un de ces animaux pendant deux ans ; mais if n'en a fgii

d^couvrir I'ufage. II eft faux que les chafleurs szn. fervent d'appas pour at-
tirer les Caftors dans les pieges. On graifle avec la liqueur huileufe les pie-
ges que Ton dreffe aux animaux carnafliers , & qui font la guerre aux Ca-
ftors , comme les Martes , les Renards , les Ours , & fur-tout les Carcajoux.
Ces derniers vontattaquer pendant Thyver les Caftors dans leurs loges

, qu'ils

brifent bien fouvent.

Parmi les Sauvages , les femmes graiffent leurs cheveux avec I'huile des pag. eo;
bourfes de Caftor

: mais elle fent mauvais ,& ne peut etre qu'un appas pour
des Sauvages.

Du bas-ventre il faut paffer a la poitrine des Caftors, Cette partie eft
longue d'environ

5 pouces , fort etroite par en-haut , beaucoup plus large
vers le bas , fermee par 14 cotes , f^avoir 7 vraies qui font fort courtes , &
7 fauffes qui non-feulement font beaucoup plus larges ; mais qui par devant
laiflent entr'elles une grandediftance. C'eft cequifaciliteau Caftor le moyen
de fe retrecir aifement : car elles fe peuvent rapprocher par la contraftion des
fibres circulaires du premier mufcle.

Le fternum eft compofe de f os afTez etroits. Le cartilage xiphoide , qui
eft large d un pouce , eft rond & fort flexible. Les poumons ont fix lobes ,
trois a droit , deux a gauche , & un autre fort petit qui eft enferme dans le
m^diaftin. Les cartilages annulaires de la trachee artere font chacun dune
feule piece.

Le co?ur eft long d'environ 2 pouces. Sa bafe a un peu plus d'un pouce &
demi de diametre. Les ventricules en font egaux ; mais I'oreillette droite eft

beaucoup plus petite que la gauche : cependant jene crois pas pour celaque
la qiiantite de fang qui tombe dans ce ventricule , foit moins proportionnee
a fa grandeur : car la veine-cave inferieure eft dans cet endroit confid^rable-
ment evafee , & forme une efpcce de fac entoure de fibres charnues long &
large d'enviroa un pouce & demi de diametre. Ce fac agit de concert avec
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a^i^^^;^^^ Toreillette droite pour remplir le ventricule droit. Le meme fac efi plus etroLt

Mem. del'Acad. ^^^ '^ote du foye , oil il eft ferme par 3 valvules lemblables aiix lignioides

R. tfEs Sciences qui permettent bien au lang de pouriuivre la route ordinaire , maisqui s'op-'

Ds. Paris. polent a fon reflux , lequel feroit a craindre , puifque la veine-cave fupe-

Ann. 1704. rieure , au lieu de s'ouvrir dans Toreillerte , paffe par derriere & le degovge

pa". 60. dans le lac ; de forte que le confluant de ces deux colonnes de lang le ren-

contre dans un fens tout-a-fait oppole , & que la Ibus-claviere gauche , an

lieu de finir la route dans la veine-cave fuperieure , delcend ( en paffant I'ur

la branche inferieure de I'aorte ) fous la bale du cceur , & va s'ouvrir dans le

fac dont on a parle.

Voici ce que M. Sarrafm remarqua de plus fmgulier dans la tete du

Caftor.

I. L'os occipital eft pofe furle derriere de la tete comme une plaque.

2. 11 n y a point de linus interieur dans la faux de la dure-mere. Cette mem-
brane divife legerement le grand cerveau , foutenue dans fa fitnation par des

ofl"elets inferes dans fa propre fubftance , dont les uns ne font que des lames

offeufes tres-folides quoique minces , & les autres qui font ronds , ont une li-

gne de diametre fur deux ou trois lignes de long.

3 . Le cerveau n'a aucunes anfraftuofites fenlibles. On en fepare la pie-mere,

comme fi elle etoit fimplement couch^e fur un corps uni.

4. Le cervelet eft releve de plufieurs tuberofites de difFerentes figures , qui

font feparees les unes des autres par la pie-mere. II y en a deux qui ibnent

des cotes , & qui ont 4 lignes en tout fens.

5. Les yeux font fort petits , Touverture des paupieres n ayant qu'environ

quatre lignes. La cornee eft ronde , & firis dun bleu fonce.

6. M. Sarrafm a remarqu^ comme une troifieme paupiere fituee dans le

grand angle de I'oeil. C'eft comme un rideau qui couvre la cornee, ou qui la

decouvre au gre de TanimaL

7. Les deux machoires qui font tres-fortes & prefqiie egales , font garnies

chacune de 10 dents , deux incifives & huit molaires. Les incifives font fi-

nises au bout du mufeau : celles d'en-haut font longues d'environ 8 lignes, &
celles d'en-bas ont environ un pouce de long. Les racines des fuperieures ont

deux pouces & demi de longueur : celles des inferieures en ont plus de trois

& fuivent la courbure des machoires , ce qui leur donne une force prodi-

gieufe ; auffi les Caftors abbattent a belles dents de grands arbres.

pag- 61. 8. Comme ces anlmaux vivent le plus fouvent d'alimens fort fees , la na-

ture leur a donne des glandes falivales d une grandeur prodigieufe. Elles oc-

cupent tout le deffous de la machoire inferieure , le devant du col , & def-

cendent julques furies clavicules. Ces glandes font couvertes dun mufcle adhe-

rent a la peau , compofe de deux plans de fibres charnues attachees a la 2 ,

3 , & 4 vertebre du col par un principe charnu , large de 4 doigts. L'un &
I'autre de ces plans prenant des routes oppof^es , embraffent le col vers la

irach^e artere , fur laquelle ils croifent leurs fibres en forme de natte. Celui

qui vient du cote droit va vers le gauche s'inferer par fon aponevrofe au

bras , au plis du coude & a rfivant-bras. L'autre plan va par une route ojj-

pofee s'inferer de meme dans Tautre bras. Ce mufcle tient par en-haut a toute

in machoire inferieure , & par en-bas il eft appuye iiir de la graifle , & def-
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cend jiifques fur les clavlcules. Son ufage eft de preffer les glandes en abaif-

fant la machoire , & en approchant les bras de ranimal en meme-tems qu'il Mem. de l'Acad.

tient entre ies mains les alimens dont il le nourrit. R- des Sciences

La queue du Caftor n'a aucun rapport avec le refte du corps. Elle paroit ^^ PaR".

approcher de la nature des poiffons : car elle eft couverte d'unepeau ecail- Ann. 1704.

leule , I'ous laquelle on trouve une graifle ferme qui reffemble aflez a la

chair du Marlbin , ce qui pourroit fans doute avoir le plus contribue a faire

pafler le Caftor pour un amphibie. Les ecailles font exagones , epaifles de
demi-ligne fur environ trols ouquatre lignes de long , couchees les unes fur

les autres , jointes enfemble par unepellicule fort delicate , encliaflees dans

la peau dont elles fe feparent aifement apres la mort de lanimal. II fort d'en-

tre chaque ecaille trois ou quatre poils longs d'environ 2 lignes
, qui font plus \

frequens dans les cotes de la queue qu'ailleurs.

Cette queue eft mi'ie par un grand nombre de mufcles dont les uns font

grands & les autres petits. Les plus grands font appuyes fur les apophyl'es

tranfverfes de Tos facrum : leurs tendons font diftnbues par paquets de 4 ou
de 6 enfermes dans des gaines qui les conduifent le long des vertebres de pap. (jl,

la queue. Les petits mufcles ont leurs tendons colles & confondus avec ceux
des premiers.

Le Caitor etantdeftlne ades ouvrages de ma^onnerie , coupe le bois avec
fes dents , amollit & gache la terre glaife avec fes pieds. Sa queue ne lui fert

pas feulement de truelle , mais dauge pour porter le mortier ; ainfi il etoit

neceffaire quelle fut ecailleufe , garnie de graift'e & de plufieurs mufcles.
Les pieds de devant font lemblables aux pieds des animaux qui comme

lui aiment a ronger , & qui tiennent ce qu'ils mangent entre leurs pattes ,

comme les rats , les ecureuils. Les pieds de derriere n'y ont aucun rapport
& reffemblent a ceux des oifeaux de riviere

, qui font garnis de membranes
entre les doigts , comme font ceux des oyes & des canards. Ainfi le Caftor
eft propre a marcher fur la terre , & a nager dans les eaux. Depuis le bout
du nez jufqu'aux cuiffes , il eft femblable a un rat ; mais depuis les cuiffes
jufqu a la queue , il reflemble aftez aux oifeaux de riviere qui ont les pieds
plats.

M. Sarrafin a joint a ranatomie du Caftor plufteurs chofes qui rcardent
leur genre de vie.

1. Lorfque les grandes inondations font paflees , les femelles retournent
a leurs logemens pour y mettre bas. Les males tiennent la campagne juf-
qu'aux mois de Juin & de Juillet , & ne reviennent chez eux que lorfque les
eaux font tout-a-fait baffes. Alors ils reparent les defordres que les inonda-
tions ont faits a leurs logemens, ouils en font de nouveaux. lis chan»ent de
lieu pour rrois principales caufes. i. Lorfqu'ils ont confomme les alimens qui
etoienta leur portee. 2. Quandla compagnie eft trop nombreufe. 3. Quand
les chafteurs les inquietent trop.

2. Pour etablirleur demeure , ils choifift'ent un endroit abundant envi-
vres , arrofe dune petite riviere , & propre pour y faire un lac. Ils commen-
cent par y conftruire une chauffee de hauteur fuffifante pour elever I'eau
jufqu'au premier lit de leurs logemens. Si le pays eft plat & que la riviere nao fr
foit creiife , les chauflees font longues , mais moins elevees que dans les val-

°' ^*
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— Ions. Ces chauffees ont dix oudoiize pieds d'epaiffeur dans leiirs fondemens,"

Mem. de l'Acad. & diminiient pen a pen jufqii'au haut oil elles n en ont ordinairement que
R. DEs Sciences deux. Comme ces animaux ont une grande facilite a couper du bois , ils ne
DE Paris.

I'epargncnt pas , & le taillent ordinairement par morceaux gros comme le

Ann. 1704. bras on comme la cuiffe , & longs depuis 2 jufqu a 4 , 5 ou 6 pieds. lis les

enfoncent par I'un des bouts fort avant dans la terre & fort proche les uns

des autres , les entrelaffant avec dautres morceaux plus petits & plus Cou-

ples , dont ils rempliffent les vuides avec de la terre glaife. On continue a

meliire que I'eau seleve , afin de pouvoir tranfporter plus aifement les ma-
teriaux. On arrete enfin ces Ibrtes de digues lorfque les eaux retenues peu-

vent atteindre le premier lit du logement qu'ils doivent faire. Le cotede la

chauflee que I'eau touche , eft en talus , & Teau qui peCe fuivant la hauteur

la preffe puiflamment centre terre , le cote oppole eft a plomb, Elles font

aflezfolides pour foutenir les perfonnes qui montent defliis, & ces animaux

ont grand foin de les entretenir : car ils reparent les moindres ouvertures

avec la terre glaife. S'ils s appergoivent que les chafleurs les obfervent , ils

ii'y travaillent que la nuit , ou bien ils abandonnent leur demeure.

3. La chauflee etant finie , ils travaillent a leurs cabanes, qu'ils fondent

toujours folldement liir le bord de I'eau , fur quelque petite Ifle , ou fur des

pilotis. Ces logemens font ronds ou ovales , & debordent des deux tiers hors

de I'eau ; mais ils ont la precaution de laiffer une porte que la glace ne puiffe

pas boucher. Quelquefois ils batifl'ent la cabane entiere fur la terre , &: font

des foff"es de 5 ou 6 pieds de profondeur ,
qu'ils conduifent jufqu'a I'eau. Ils

employent les memes materiaux pour les batimens que pour les chauft'ees ,

excepte que les batimens font perpendiculaires , & termines en maniere de

dome. Les murailles ont ordinairement deux pieds d'epaiffeur. Comme leurs

pag. 64- dents valent bien les meilleures fcies, ils coupent tons les bouts de bois qui

excedent les murailles , & y appliquent un enduit en dedans & en dehors ,

qui eft une efpece de torchis fait avec la terre glaife & des herbes feches.

C'eft bien dans cette occafion oil ils fe fervent de leur queue pour mieux af-

fermir cet enduit.

4. Le dedans de la cabane eft voute en anfe de panier , & propre pour

logerSou 10 Caftors. Horsd'oeuvre cette maifona 8 ou 10 pieds de large

fur 10 ou 12 pieds de long, fuppofeque la cabane foit ovale : dans oeuvre elle

a 4 oil f
pieds de large fur 5 ou 6 pieds de long. Si le nombre des Carters eft

de 1 5 ou 20 & meme de 30 , ce qui eft neanmoins fort rare , le logement

eft grand a proportion , & meme il y en a plufieurs les uns contre les au-

tres. Quelques Miffionnaires ont afl'ure M. Sarrafin qu'on avoir trouve 400
Caftors loges dans differentes cabanes qui commiuiiquoient les unes aux au-

tres. Elles font difpofees par etages , afin de s'y pouvoir retirer quand les

eaux croifl"ent. Ils ont auffi une ouverture f^paree de leur porte & de I'en-

droit oil ils fe baignent. C'eft par cette ouverture qu'ils vont a I'eau rendre

leurs excremens.

5. On appelle Caftors terriers ceux qui fe logent dans les cavernes prati-

quees dans un terrein eleve fur le bord de I'eau. lis commencent leur lo-

gement par une ouverture qui va plus ou moins avant dans I'eau , felon que

les glaces peuvent etre plus ou moins epaifl'es , 6c la continuent de 5 ou 6
pieds
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p-eds de long : ma'is elles n'a de largeur qii'autant qii'il en faut pour y pou- *—'^'— ^
voir paffei- ; apr^s quoi ils font iin lac de 3 ou 4 pieds en tout lens , oil ils Mem. de l'Acad.

fe baignent qnand il leur plait. Eniiiite ils coiipent iin autre boyau dans la R- des Sciences

terre ,qui va toujoiirs ens'elevant par etages, arin de s'y mettreaufec quand "^ P'^Ris.

les eaux s'elevent. On trouve qaelquefois de ces boyaux qui ont plus de lOO Ann. 1704.

pieds de long. Ces Callors couvrent les endroits oil ils couchent avec de

riierbe. En hyver ils font des copeaux qui leiir lerventde matelas.

6. Tons ces ouvrages , fur-tout ceux des Callors qui vivent dans les pays

froids , font ordinairement acheves aux mois d'Aoiit 6z de Septembre, qui ell: pag- O J«

Je terns oii il faur commencer a taire des provil'ions pour vivre pendant Thy-

ver. lis coupent done le bois par morceaux longs depuis 2 ou 3 pieds jul-

qu a 8 ou 10. Les gros morceaux font traines par pluiieurs de ces animaux ,

les pstits par un ieul , mais par des chemins dilterens pour ne pas s'embarral-

fer les uns les autres. Ils en mettent d abord une certaine quantite qui flotte

dans I'eau , puis ils en placent de nouveauxfur les premiers , quils eataffent

pieces fur pieces jufqua ce que leur provifion reponde au nombre des ani-

maux qui ont deffein de loger enfemble : par exemple , la provilion pour 8
ou 10 Callors eil de 25 ou 30 pieds en quarre fur 8 ou 10 pieds de profon-

deur. Ce bois n'efl: pas entaffe comme celui de nos chantiers ; mais il Tell

dune maniere qui leur permet d'en arracher les morceaux quil leur plait,

& ils ne mangent que ceux qui trempent dans I'eau. Avant que de les man-
ger , ils les coupent menu , Si les apportent dans Tendroit de la cabane oil

ils couchent. S'ils les avoient coupes avant qiie de les mettre dans leur chan-

tier , lean les auroit entraines d"un cote & d autre.

7. A regard de la chafle du Caftor , on la fait depuis le commencement
de Novembre jufqu au mois de Mars & d'Avril , parce que ces animaux font

bien fournis de poils. On le tue a raffut, on lui tend des pieges , ou on le prend
a la tranche. L'alfut ell la maniere la plus ennuyeufe & la moins affuree. La
plus commune ell celle de lui tendre des pieges. Quoique les Callors ayent
fait leurs provifions , ils ne laiflent pas que d'aller de tems-en-remsdans les

bois chercher de nouvelle nourriture. Les chalTeurs merae qui fgavent qu'ils

aiment mieux le bois frais que celui qui eft flotte , leur en apportent tout

pres de leurs cabanes , & leur dreffent des pieges lemblables a ces quatre de
chifFre dont on prend'les rats. On plante fort avant dans la terre pluiieurs pi-

quets de troisou quatre pieds de long , entre lefquels il y a une traverfe fort

pefante , elevee d'environ un pied & demi, fous laquelle on met pour appas
une branche de peuplier longue de 5 ou 6 pieds , laquelle conduit a une au- pag. 66m
tre branche fort petite. Celle-ci repond a la traverfe avec tant de juftefle ,

que le Caftor a beau remuer la premiere , la traverfe ne tombe que lorf-

qu'il coupe la petite branche , & il lui en coiite toiijours la vie.

8. Prendre des Callors a la tranche , c'eft faire des ouverrures a la ghee
avec des inftrumens tranchans lorfque les glaces n'ont qu environ un pied
d'epais. Les Caftors ne manquent pas de venir a ces ouvertures pour refpi;

rer , & ceft la oil on les affomme a coups de haches. II y a des chaffeurs qui
rempliffent ces trous avec la bourre de Tepi de Typ/ia pour n'etre pas vus
par les Callors , & alors ils les attrapent par un pied de derriere. S'il y a
quelque ruifleau pres des cabanes , on en coupe la glace en travers pour y

Tome II. §
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: tendre un filet bien fort , tandis qu'on va briler la cabane pour en chaffer ces

MiM. DE lAcad. animaux , qui ne manquent pas de l"e fauver dans le ruiffeau & de donner
". DES SCIENCI
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Ann. 1704.
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OBSERVATION
Sur tin battctmnt de vcincs fimblabk an battcmait dis arteres.

Par M. H o M B E R G.

LE battement des arteres fuit a peii-pres les contraftions du cosur , felon les

portions du fang qui en font poiiffees alternatlvement & par fecouffts

dans les arteres : mais ce fang etant refforti des arteres parleurs extremit^s
P'^o- ;?• capillaires & preffe enfuite dans les veines , il y coule uniformement & fans

fecouffes, perdant entierement les pulfations dont on s'appercevoit pendant

qu il couloit dans les arteres. Ceci s'obferve ordinairementdans tous les ani-

maux , quils foient malades ou en bonne fante. Je ne me fouviens pas d a-

voir vii aucun Auteur qui ait remarque un mouvement pareil aux veines que

nous remarquons aux arteres ;
j'aieule hazard den obferver un que je rap-

porte par la fingularite du cas.

Une Dame agee d'environ trente-cinq ans etant malade depuis quinze ou

feize ans des poumons , a ce qu on croyoit , me pria de Taflifler de mes con-

feils dans le dernier tems de fa vie : fes principaux lymptomes tto;ent un

afthme cruel & frequent , untres-grand mal detete qui ne la quittoit jamais,

accompagne d'une infomnie perpetuelle , des douleurs dans la poitrine tres-

vives & i'ans relache , & au moindre effort qu elle fajibit , fon aithme la pre-

noit avec une palpitation du coeur tres-violenre ,
qii duroit quelquefois une

heure ou une heure& demie , outre beaucoup d'autrcs accidens tres-facheux

,

dont je ne fais point mention , qui changeoient & quife fucc^doient les uns

aux autres.

Tous ces fymptomes redoubloient, particulicrement fon afthme , & met-

»ag. 160. toient la malade a la mort a chaque fois que fes ordinaires etoient accoutu-

mes de paroitre , &: qui avoient ceffe peu de tems avant que je I'aye viie.

Je ne riiarquerai pas les remedes que plulieurs perfonnes habiles lui avoient

fairs devant moi , ni ceux que je lui ai ordonnes pendant deux ans que je I'ai

traitee avec grand foin , fans la pouvoir gu^rir , ne faiiant rien a I'obferva-

tion dont il s'agit.

La malade etant morte & ayanr^t^ ouverte , Ton a trouve toutes les par-

ties de la tete dans leur etat naturel &fans aucun dcfaut, quoiqifelle ait eu

iin coup violent a la tete a fage de douze ans donr elle a penfe mounr , &
cjuona toujours fonpconne etre la premiere caufe de fa maladie. Les parties

<Iu bas ventre etoie It extremement fl^tries,au.Ti-bien que les poumons , ians

Streautrementgatees. Son eftomach etoit tres-petit , & ne paroiffoit pas pou-

voir contenir la valeur d'une chopine. Son coeur etoit une fois plus grand

qu'il ne devoir etre , & fletri comme une pocbe de cuir mollaft!"e : les cavi-

t£s en Etoient fort amples, & les parois fort minces : il y avoit dans chaque
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tronc des arteres im polype attache aux parois internes du coeur , dont celui 4

qui boiichoit Taorte , ayant ete arrache , avoit plus de deux pieds de long Mem. de l'Acad.

fans les extremites qui etoient reftees dans les branches de cetie artcre : le R- pes ScitNcts

tronc de ce polype etoit d'une chgir fibreul'e, vermeille & ferrnecomme de °^ Paris.

la vraie chair , de la longueur d'environ lix ou lept pouces : le refte chan- Ann. 1704.

geoit infenfiblernenc ,
prenant la couleur & la confirtance du fang cailie.

Dans le terns que cette Dame etoitle plus agitee des palpitations du coeur

,

qui accompagnoient toujours fes acces d'allhme , on fentoit aux velnes des

bras & du col un battement tres-fenfible , dont la frequence eioit un peu dif-

ferente de celle des arteres , mais qui fuivoit exadement les violentes fecouf-

fes que Ion fentoit que le cceur fe donnolt ; & quand cet acc^s etoit fini , on

ne s'appercevoit plus du battement a ces veines. Ceci arrivoit ordinaire-

tnent une fois ou deux en vingt-quatre heures , & quelquefois plus fouvent.

Je me fuis imagine que ce battement de veines ait pu fe faire de cette ma- „ .g,
tiiere : le fang couloir fans aucun obftacle dans le coeur, parce qu'il n'y avoit

pas de polype dans les veines ; ce fang fortoit du coeur avec embarras, parce

que les troncs des arteres etoient bouches par les polj'pes ; le coeur etoit

done continuellement rempli de fang , qui en dilatoit & aminciifoit les pa-

rois ; cette dilatation ctant doiiloureufe au cceur en a caufe des contractions

convulfives , ce qui faifoit fans doute la palpitation du coeur ; ces contra-

ftions convulfives s'etant jointes aux contradions natiirelles du cceur , ont

comprime le fang contenu dans fes cavltes ,
plus violemment que par les feu-

les contradions naturelles ; ces violentes contractions ont repouffe par fe-

couffes le fang dnns les veines , leurs valvides etant forcees par I'eflbrt vio-

lent dont le cceur lespreflbit ; cefang repouffe par fecouffes dans les veines,

les a gonflees par intervalles, enconfervant fort fenfiblement les impreflions

de ces fecouffes , ce qui a imite dans les veines les plus proches du coeur,

ime pulfation approcliante de celle que Ton fent aux arteres ; & comma
ces pulfations etoient feulement caufees par les contraftions convulfives

du coeur , ellesfuivoient exaftement ces contraftions , en quoi elles etoient

differentes des pulfations dei arteres , qui m'ont toujours paru avoir des con-

traftions propres & independantes du coeur, L'on pourroit comparer ce re-

pouffement furnaturel du fang dans les veines , au gonflement & au repouf-

fement des eaux coidantes des rivieres par les hautes marees.

Le gonflement extraordinaire des veines qui s'obfervoittoui ours dans cette

malade , caufe par les arteres bouchees , nous donne occafion d'expliquer

facilement tons les {ymptomes dont elle etoit affligee.

Son afthme n'eft provenu que de la trop grande quantite de fang qui oc-

cupoit les poumons , & qui par confequent n'admettoit pas une fuffifante

quantite d'air dont il avoit befoin.

Les veines ducerveau trop gonflees ont comprime le cerveau, & en par- p^„ jgj^
tie derange , ce qui a caufe fon mal de tete continuel ; & comme la dou-
leur toujours reiteree reveille continuellement , elle a fouffert une infomnie

perpetuelle.

Les douleurs aigues dans la poitrine , qui ne la quittoient jamais ont ete ,

felon toutes les apparences , I'efFet de la dilatation douloureufe du cceur &
des poumons

, produite par la trop grande quantite de fang qu'ils contenoient,

Sz



14b Collection
" " Le volume du fang qui occiipoit douloureufementles parties qui en^toient

Mem. de i-'Acad. iuondees , t^tant augmente par les fermentations menftruales, redoubloit tou-

R. DEs SciENLis tes les incommodites de la malade dans le tems que fes ordinaires devoient
deParis. paroitre ; & cela , d'autant plus que fes ordinaires etoient arretes , parce

Ann. 1704. que le gonflement de la maffe du fang , ordinaire dans cette occnfion , fe

faifant , mais non pas affez fort pour forcer les extremites des arteres , qui

devoient en laiffer echapper une partie , ne faifbit que prefier davantage &C
augmenter les douleurs , lefquelles n'ont jamais die foulagees que par la fai-

gn^e ; & meme la faigneeayant precede ce gonflement, les douleurs ne fe

font pas augmentees.

J'ai obferve un fait partirulier a cette Dame
, qui eft , qu'elle ne prenoit

prefque pasdenourriture. Elle a vecu plulieurs mois fans prendre autre chofe

qu'environ un demi-feptier de bouillon maigre par jour , c'elT:-;i-dire , une
decoftion fimple de quelque herbe potagere dans de I'eau avec un pen de
fel , & elle ne buvoit environ qu'une chopine d'eau cuillcree a cuiller^e

pendant les vingt-quatre heures.

11 efl 6tonmnt qu'avec li peu de nourriture uneperfonneait pu vivre fans

diminuer conliderablement. Voici comment je m'imagine que cela ait pu fe

faire : nous ne fommes obliges de prendre de la nourriture que pour reparer

ce que I'infenfible tranfpiration fepare de notre fubftance. La tranfpiration

m'a toujours paru fe faire plus ou moins , felon que !e fang contenu dans
pag. 163 • les arteres eft pouffe avec plus ou moins de force ou de quantite dans les

parties qui doivent etre nourries , & que felon cette force la nouvelle ma-
tiere nourriciere fe pla^ant , elle pouffe & chaffe I'ancierfne par tous les vaif-

feaux excrctoires.

Nous avons trouve dans notre malade , non-feulement les embouchures ^

mais audi tous les gros canaux des arteres prefque bouches par les poly-

pes , qui ont premierement admis fort peu de fang dans les arteres : fecon-

dement les arteres etant remplies d'un corps folide comme le polype , n'ont

pas pii fe contra£ler librement , en forte qu'il s'y eft pouffe foiblement fort

peu de fang a la fois ; ainfi I'ancienne matiere nourriciere n'etant deplacee

que lentement & en petit nombre , il ne s'eft prefque pas fait de tranfpira-

• tion dans notre malade , &parconfequent elle n'a paseu befoin de beaucoup

de nourriture , c'eft-a-dire , de reparer la diminution de fa fubftance que la

tranfpiration non empechee auroit pii caufer. Nous voyons a peu-pres arri-

ver la m5me chofe aux viperes enfermees ,
qui vivent un an entier fans man-

ger , Sc a certains animaux dans les pays froids , qui dorment prefque tout

rhyver fans prendre de nourriture , & fans diminuer confiderablement de

fubftance
; parce que ne faifant aucun exercice , ils ne donnent pas d'oc-

cafion a la tranfpiration , & ils confervent par-la la pliipart de la graiffe qu'ils

avoient au commencement de Thyver.
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QUE TOUSLES BAROMETRES, TANTDOUBLES QUE SIMPLES t^'^"''
"^ ''^^^''

' a . r ' vr . r r , , , .
R- des Sciincis

gii on a con/fruits jujqu ici , agijjent non-Jeidement par k plus on U moms de Paris.
de poids di rair , mais encore par fon plus ou moins de chalcur ; & U moyen a

de prevenir dorcnavant ce defauc dans la conjlruction des Baromitns doubles ' ' ' '*'

& d\n corrigcr [erreur dans I'ufage des Baromares (imples.

Par M. A M o N T o N s.

IL eft a propos avant toiite chofe de rapporrer le detail de qiielques ex-
periences pour en deduire enfuite , s'il ert poffible , une conftruftion qiii g'l^t

piiiffe remedier a I'alteration que la chaleur caufe dans le poids du mercure nae ^64
dont les Barometres ordinaires Ibnt remplis. ^ °' *'

Premiere Experience. LesThermometres dont il eftparle a la fin de
la connoiflance des temps de 1704. etant a 54 ponces 5 lignes , on a em-
pli de mercure un Areometre dans lequel il en eft entre 18 onces 7 gros 63
grains pefant. Apres avoir vuide I'Areometre on la renspli d'et'piit-d'e-vin :

ily en eft entre i once i gros 28 grains. Le mercure , Fefpritde-Nin & le
Thermometre avoient ete un terns confiderable , comme de plufieurs jours
dans le meme lieu Tun proche de I'autre.

II fuit de cette experience
, que le poids du mercure eft a celui de refprit-

de-vin en mafl"e egale , environ comme 16 :^ a i , lorique nous n'experimen-
tons ni un grand froid ni un grand chaud.
Seconde Experience. Les memes Thermometres ^tant a f4pouces ^ .

1 1
lignes

, on a rempli un petit verre de Thermometre ordinaire plein de
^^^' ^^*

mercure , il y en eft entre en tout 757 grains pelant : la grofl'eur du tube
etoii telle , que lur la longueur de 1 1 lignes il contenoit 18 grains pefant. Sur
ce pied un tube de pareille groffeur & de 38 pouces 6 lignes f de long, au-
roit contenu les 757 grains pelant de mercure. Les Thermometres etant'def-
cendus a

fo pouces 1 1 lignes , le petit Thermometre a mercure etoit baiffe
de 2 lignes juftes ; d'oulon doit conclure que du grand chaud au grand froid
denotre climatcommunementpris

, c'eft-a-dire, dans le terns que mes Ther-
mometres parcoiirent depuis ^ojufqu'a 58 pouces de leur graduation , le mer-
cure augmente fon volume d'environ -^ de celui qu il avoit dans le grand
froid

, & qu'en volumes egaux il diminue de fon poids dans le grand chaud
aufli , de 7^- de celui qu'il auroit dans le grand froid.

Troisiem'e Experienxe. LesThermometres etant a 54 ponces, on
a mis de Tefpnt-de-vin dans un tube de verre fcelle par un bout : il occupoit
dans ce tube 32 pouces 4 lignes en long ; on a enfuite fcelle I'autre boutdu
tube

, & on Fa laifte en experience. Les Thermometres etant defcendus a
50 pouces

, Tefprit-de-vin du tube etoit baiffe de 7 lignes ^
; d oii il fuit que

du grand froid au grand chaud de notre climat communement pris , Fefprit-
de-vin augmente fon volume d'environ tV de celui qu'il avoit dans le grand
troid.

II iuit encore des trois experiences ci-deffus , que dans le grand froid de:
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>*—»-"—»— notre climat , le poids clii mercure eft a celui de refprit-de-vln environ com-

MiM. DE lAcau. me i6 a I.

R. DEs Sciences Ceci etabli , fi noiis fiippoions que dans le grand froidl'efpace entre les

DE Paris. furfoces dii mercure des deux boetes du Barometre double eft de 28 pouces

Ann. 1704. 8 lignes : un de ces pouces contrebalancera ou fera equilibre a 16 pouces

pag. 166. d'el"prit-de-vin , & le defllis de ces 16 pouces d'efprit-de-vin marquera pour

lors dans Ion tube en cet endroit , que I'atmofph^re egale les 27 pouces 8 li-

gnes reftans.

En prenant au-deffus & au-deffous de ce point , des parties egales de 16

lignes , chacunes de ces parties feront analogues aux lignes de mercure du

Barometre fimple ; c'eft-a-dire ,
que relprit-de-vin du tube etant a la premie-

re divifion au-deffous decelle qui marque 27 pouces 8 lignes , marquera que

I'air pefera alors 27 pouces 9 lignes , & feulement 27 pouces 7 lignes lorf-

que I'efprit-de-vin I'era a la premiere divilion au-deffus de celle qui marque

28 pouces 8 lignes.

II faut cependant oblerver que chacunes de ces parties de 16 lignes doi-

vent etre diminuees de -fl de ligne, li Touverture dutube que contientl'ef-

prit-de-vin , eft la moitie de celle d'une ligne , & que le diametre de la boe-

te foit dun pouce , dont la raifon eft que I'efprit-de-vin
, qui entre dans ce

tube , ne f^aurolt fortir de la boete , qu il ne fafl'e defcendre le vif-argent d'une

quantite qui egale -pj de ligne ; ce qui fait une difference de ^ de ligne dans

la hauteur du mercure pour chaque partie , & qu'il taut ^ d'efprit-de-vin pour

^quilibrer ^ de mercure.

Le froid etant fuppofe toujours le meme , & le Barometre etant ainfi re-

gie , il eft evident qu il marquera precifement tous les changemens qui arri-

veront au poids de latmofphere , avec cet avantage fur le Barometre fim-

ple ,
qu'il les marquera aumoinsquatorze fois aufli fenfiblement : mais dans

les grandes chaleurs de notre climat, ces 28 pouces 8 lignes de mercure ,

qui dans le grand froid faifoient equilibre avec le poids de latmofphere
, pe-

feront 77- moins , & devroient par confequent , pour continuer a contreba-

lancer la meme pefanteur d'air , etre augmentes d'environ 3 lignes , qui font-

a peu-pres le 777 de 28 pouces 8 lignes , fans quoi I'efprit-de-vin baifferoit

dans fon tube' de 48 lignes moins 7^ de ligne , c eft-a-dire , d'un peu plus

de 3 pouces ^.

pag. 167. Cette augmentation de 3 lignes a la hauteur de la colonne de mercure

,

ne fe fcauroit faire que la furface du mercure de la boete inferieure ne baiffe

d'une ligne & demle : car alors cette ligne & demie de mercure etant chaff^e

dans la boete fuperieure , fera une hauteur totale de mercure de 28 pouces

1 1 lignes entre les furfaces du mercure des deux boetes. Or il faudroit ,

pour empecherquecetabaiffefflent du mercure dans la boete inferieure n'ap-

portat aucun changement a la hauteur de I'efprit-de-vin du tube , que la par-

tie de I'efprit-de-vin , qui eft dans la boete inferieure , fe diktat affez pour

remplir cet efpace d'une ligne & demie que le mercure abandonne ; ce qui

arrivera neceffairement , fi on donne a la partie de la boete qui contient I'ef-

prit-de-vin , une capacite egale a celle d'un cylindre de meme diametre que

la boete , & de 40 lignes { de haut ,
puifque ces 40 lignes ^ contiennent 27

fois I ligne & demie , & que Tefprii-de-vin par la troifi(^me experience ci-
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devant rapportee , augmente ion volume de jj du grand froid an grand —
chaild.

, ,
Mem. del'Acap.

II refte maintenant a confiderer les changemens que la chaleur pent ap- P.. dvs Sciencjs

porter a reiprit-de-vin contenu dans le tube, iliivant qu'il s'y trouve a des ''e Paris.

hauteurs difterentes , & que les degres de chaleur varient. Ann. 1704.
Premierement , il ell maintenant bien certain que tant que le polds de Tat-

mofphere arrctera I'efprit-de-vin au bas du tube qui le contlent
, quelque

changement qui arrive a la chaleur de lair , I'efprit-de-vin dans le tube ne

changerapas de fitiiation , & que toute Faftion dela rarefadion de la liqueur

fe fera du c6t6 de la boete fuperieiu-e.

II eft encore bien evident que dans le grand froid
, quelque hauteur qu'ait

Tefprit-de-vin dans le tube qui le contieni , il marquera toujours preciiement

Taugmentation on la diminution du poids de Tatmofph^re
,
puiique c'eft dans

I'etat du grand froid qu'on fuppole que le Baroraetre a ete r^gle.

II n'y a done uniquement que les dilierentes hauteurs de Tefprit-de-vin p^„ ,^»
dans le tube , hors le tems du grand froid , qui pent apporter quelque al-

teration dans la precifion de ce Barometre ; &c quoique cette alteration dans

les plus grandes hauteurs de Tefprit-de-vin, dans le tems des plus grandes cha-

leurs, ne puiffe aller au plus qua environ I4lignss , & quelle eft tres-peu

confiderable dans tons les autres tems oil la chaleur eft moindre , voici ce-

pendant de quelle maniere on en poiurra faire la ccrreclion lorfqu'il s'agira de
precifion dans les obfervations.

Si dans le tube qui contient Tefprit-de-vin , il y etoit mont6 par le peu
de pefanteurde Tatmofphere, dansle tems des grandes chaleurs,a la hauteur

de 28 pouces , il y auroitalors fur cette hauteur de 28 pouces un pouce de cor-

reftiona faire ; parce qu'alorsces 28 pouces ne peferoient qu'autant que 27
pouces dans le tems du grand froid. C'eft pourquoi , fi Ton prend ce tube de 28
pouces pour Tune des jambes d'autour Tangle droit d'un triangle reftangle , &
qua cette hauteur de 28 pouces on tire uneligned'im pouce perpendiculaireau

tube, quifafle Fautrejambe deFangle droit dudit triangle; cette derniere jam-
be etant divifee en autant de parties cgales que le Thermometre contient de
degres de Fhyver a Fete, &numerotes de meme, par exemple ,en 8 avecles
memes chifFres , & que de chacune de ces parties on mene des lignes droiies

a Fextremite de Fautre jambe , enfortequellespartagent le triangle en huit

triangles egaux , il n'y aura plus que de toutes les divifions de cette premiere
jambe , mener des lignes paralleles a la feconde jambe : ces paralleles fe-
ront divifees chacune en autant de parties qu'elle

, par les lignes menees
de fes divifions a Fextremite de la premiere jambe , & toutes ces divifion's

feront analogiques aux degres du Thermometre , & indiqueront la corre-
42ion qu'on doit faire a la hqiieur , c'eft-a-dire , combien on doit retrancher
de fa hauteur.

E X E M P L E.

Le Thermometre etant a 5.6 pouces, la liqueur du Barometre a 27, on p3„_ j^«
reiranchera de la hauteur de la liqueur une quantite (^gale a la partie de la

r a- ?•

parallele 27 comprife entre les lignes ^0 ^ & 56 ^ , & ainfi des autres.
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Pour, ce qui eft du Barometre fimple , comme toutc

Tetendue de la marche eft bornee en un trop petit ef-

pace pour qu'une echelle femblable a la precedente

y put lervir utilement a faire la correftion neceflaire , on

peutfe (ervirdela table luivante , qui marque de com-
O bien une colomne de mercure de 28 pouces 7 lignes

s'allongeroit ou diminueroit a tous les degres de cha-

A leur indiqu^s par mon Thermometre.

Cette augmentation ou diminution eft exprimee dans

IQ cette table par des fr de ligne. Ainfi
,
par exemple ,

vis-a-vis 55 pouces 5 lignes ontrouve65 , cequiveut

II
dire que dans le terns que mesThermometres marquent

5 5
pouces 5 lignes , il faut diminuer la hauteur dii mer-

2_^':ure du Barometre fimple d'une quantite egale a 2 li-

''^gnes YT de ligne.

11 eft encore bon d'avertir ici que quoique 28 pou-

ces 9 lignes ne Ibient pas la hauteur moyenne du Ba-

rometre limple , cette hauteur etant le plus ordinaire-

ment de 27 pouces 6 lignes ; on peut neanmoins le fer-

vir utilement de cette table , fans craindre de tomber

dans aucune erreur fenfible.

TABLE DES HAUTEURS DE MERCURE
qudfaut ajouter ou otcr de cdkdu Baromhrtjimp/e ,

fuivant les differens degres de chaleur indiquespar mon

Thermometre.

Degres du Thermometre. Hauteurs a corriger.

^c)pouc. oiicn. ajoutezi2 3'2 "• de ligne.

1

1

49-
49-
49-
49-
49-
49-
49-
49-
49-
49-
49-
50-

50-

50-

jo-

50-

50.

50.

I

2

3

4

6

7
8

9
10

II

o
I

2

3

4
• 5

6

otez

10

9 .

8 ou \ dehgne,

\

5

4
3
2
I

o
I

2

3

4

I
Degres
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Degres de llieffhom^tre. Hauteurs a corriger. in i i iimhK«i<

-- 53 32" de ligiie. Mem. de l'Acad.

J4 R. Dis Sciences
cc DE Paris.

Joouilig.;. Ann. 1704.—
57

J8

59
60
61

62

63

64 ou 2 ligfl.

6j
66

ZIZZ <57

ZLI 69
70
71

o 72 0U2i;g.i.
' 73

74
75
76
77
78
79
Soouilig.i.

"ZZ 82

:: 83 ,

84 pag. 1714

86
87
88ou2lig.|.

-_ S9
90
91

92

93
94
91
96 ou 3 hgn.

97
98

T
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Mev. pflAcad. 58POU'-- 3''g"- -99 3^"- «leligne. 58-- 8 i04ou3lig.i.

R. Dis Sciences ^g _- 4 lOO 58 — 9 IO5
»£ Paris. ^g „ ^ jqj ^g „ jq lo6

Ann. 1704. 58 -- 6 lOi 58 -- li 107
pag. 172. 58-- 7 103 59- o io8ou3i;g.i.

H I S T O I R E D U FORMICA-LEO,
Par M. P o u P A R T.

i7«4.- T E Formica-leo eft un inlefte qui reffemble affez bien a I'araignee ,
par

50. Aoiir. JLfes inclinations , par ia maniere de filer, par la figure & par la moleffe

Fig. 1. & 1. (jg Jq„ corps. II a auffi quelque chofe du cloporte , & du premier coup d'oeil

pag. 23 y. Qj^ jg pi-endroit pour ce petit animal. II eft dun gris fale , & marque cle points

noirs ,
qui font comme autant de petites aigrettes qui le font paroitre tout

arme de piquans comme un pore-epic, quand on le regarde avec la loupe.

Son corps eft entoure de plufieurs anneaux qui le rendent tout ride. II a

fix pieds ;
quatre font attaches a fa poiirine , & deux a une longue avance

qu'on pent prendre pour fon col. Sa tete eft menue & platte ,fes deux cornes

font dures, creufes , longues de deux lignes , un pen plus groffes qu un cheveu,

& crochues par le bout"comme les ongles d\m chat. Quand on les regarde

aveclemicrofcope, elles paroiffent a peu-pr^s comme les cornes d'un grand

fcarab^ ,
quon appelle cert-volant. 11 y a achacune de leur bafe un petit oeil

noir qui voit fort clair ; car I'animal fuit au moindre objei qu il appercoit.

Get infeftea ete nomme Formica-le'o ,
parce qu'il vit ordinairement des

fourmis qui donnent dans les embufcades : mais cela ne merite pas de letaire

tiommer un lion , car ilna que la fiuelTe du renard; ilferoit done mieuxde

I'appeller Formica vulpes.

La fobriete eft d'un grand fecours a ce petit animal, d'autantquil ne vit

g_ 236. ^"^ ^^ quelques fourmis , ou autres infeftes qui donnent par hazard dans les

" '

pieges : mais il n'y en a guere qui kii conviennent mieux que l^fourmi ,
parce

que tons les petits animaux qui ont des ailes evitent les furprifes ; la plupart

des autres font trop gros , ou bien ils ont la peau trop diire_poiir etre perccs

avec fes comes. , ny '

Voici de quelle maniere il s'yprend pour attvnper les niieiies. IHe campe

ordinairement fous le pled d une vieille muraille pour etre a convert de la

pluie. II faut que cet endroit foit garni d'un fable fort menu & bien fee, afin

qu'il y puifTe faire une fofle on tremie qui aii la^figure.du.n cone concave

renverfe. .- ^- -- -,- - r 1 •-

Quand il ne veut creuferquune petite fofle ,ilcburbe enbasiondemere

qui eft fait enpointe, dont il fe lert comme dune efpece de ioc de charrue ,

avec lequel il laboure la terre en marchant a reculons& a petites iecoufles.

Lorfqu'il eft arrive a une petite profondeur , il jette le fable fort haut avec ia

tete a divers coups reitercs promptement , & fa tremie fe trouve taiie.

Mais brfqifil veut faire une fofle profonde , il trace d'abord un grand cer-
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cle qui eft la bafe dii Cone ou de la foffe qii'il veut creufer. II s'enfonce en- '™*—

—

ggg
fiiite ions le i'able , qii'il jette fort haiit avec (a teto a chaqiie pas qu'il fait Mem. de lAcao.

toujours a reciilons. En del'cendant il decrit iinc ligne I'pirale
, qui va finir R- nts Sciences

jiiterieiirement a la pointe dii cone concave qu'il a tbrnic. '^^ Paris.

Sa tete eft fort propre pour jetter le fable , car elle eft platte , & fon col Ann. 1704.

fort long quand il ne le retire pas ; ainfi il pent donner de grandes fecouffes , ^'S- 5 • 6" 4-

comme je lai vii faire a ceux que j ai obferves , qui jettoient quelquefois

a

undemi piedde leurs tremies les petits animaux qu'ils avoient luc^s. Quand
la fofle eft achevee , il fe tient a cote de fon fond , & il ne fait paroitre que
i'es deux cornes qu'il ecarie dans la pointe de la fofte.

Pendant qu'il eft ainfi en embufcade , fi quelque fourmi ou autre infede

femblable vient a pafler furle bord de fa fofle, & qu'il fafle ebouler du fable

dans le fond , cela avertlt le Formica-leo qu'il y a du gibier pour hii. Alors il pag. 237.
jette du fable avec fa tete fur la fourmi pour la faire tomber dans le fond de
la foffe entre fes deux cornes : car il ne court jamais apr^s elle. Mais comme
cela n'arrive pas toujours du premier coup , & qu'elle s'appergoit des pieges

qu'on lui tend , elle grimpe pour fortir de la fofl"e , & quelquefois elle re-

tombe a caufe de la mobilite du fable ; elle veut enfin remontcr , mais le

Formica-leo qui eft toujours a I'aguet, jette encore du (able fur la fourmi.

Si elle tombe entre fes cornes , il la ferre , & les plonge afl'ez avant dans

fon corps ; car il les pent mcme croifer I'nne fur I'autre ; il la tire quelque^

fois fous le fable , & la fnce tant qu'il y trouve de I'humeur. Quand il ne
refte plus que la peau de la fourmi , il la jette hors de fa tremie ; & ft elle

eft demolie , il la raccommode pourune feconde chafl'e.

Get animal mourroit pliitot de faim que d'aller chercher fa vie comme
font les autres infeftes : mais ce n'eft pas par lachete, comme on le pourroit

croire , qu'il fait cette guerre de renard ; il ne la pent faire autrement
, parce

qu'il nc marche jamais qu'a reculons , & a petites fecouftes. II eft jour 6c
nuit a I'afFiit cache fous le fable dans le fond de fa foffe ; parce que ne poii-

vant chercher fon gibier, il faut que le hazard le lui amene , ce qui arrive

rarement; ainfi il eft oblige de faire avec le tems , ce que la nature ne lui

permet pas de faire par la courfe.

Mais il femble par les raifons que je vais apporter, que toutes ces rufes

font inutiles pour la fubfiftance de ce petit animal , qu'on diroit n'attraper les

infeftes que par inclination , & pours'en divertir comme fait le chaflTeur, qui

ne va a la chafle que pour fon plaifir,

1°. II ne ferre jamais les infeftes qu'avec I'extremit^ de (qs cornes , qui

feniblent n'etre point perches par le bout ; ainfi il eft difficile de fe perfuader
qu'il attire le fuc de ces petits animaux par cet endroit.

20. Quand on le regarde avec la loupe , on n'appergoit point qu'il allonge
un aiguillon pour fucer les petits animaux qu'il attrape , comme font plu-

fieurs infedes , & Ton voit toujours une diftance confiderable entre fa tete ,
pag. 238.

& I'animal qu'il tient avec la pointe de fes cornes.

3°. L'on a mis plufieurs Formica-leo dans une boete qu'on a fermee exacie-

ment pendant fix mois , de peur qu'il ne tombat quelques ini'eftes dans leurs

foffes ; cependant ils ont vecu comme ceux a qui l'on a donne des mouches,
6c ils ont fait leuri tremies , & les changemens don: on parlera dans la fiiite

:

T2



DI

14S Collection
" ce cjiii poiinoit faire croire que le Formica-leo pent vivre fans recevoir de
MiM. Dt l'Acad. noiirritiire.

R. DEs SciLMCLs M:iis qiinndonconficldre que fes cornes croiffent apresqu'on lesa coupees;
Paris. qu'il de^;ent plus petit quand il ne prend point daliment

; qu'npres avoir feu-

A^n. 1704. lenient atrrape un in("efte,il paroit beaucoup plus gros qu'il n dtoit, Sc qu'ayant

iiice une mouche pendant deux ou trois heures , ellc devient feche a fe r6-

duire en poudre en la fioiffant entre les doigts; Ton eft perliiade que , quoi-

•qu'il puiflis vivre fans qu'on s'apperfoive par quel endroit il tire fa nourriture,

il ne laiffe pas d'en recevoir.

Je crois done qu on pourroit regarder les cornes du Formica-leo comma
deux feringues avec lefquellesil pompe le fuc desanimaux. Eneffet, jeles

ai confiderees avec un microfcope a liqueurs qui groffit extremement les

objets , & j'ai appergu un corps tranfparent & membraneux
, qui va tout du

long de la concavite de la corne ,
qui pourroit bien etre le pillon de la fe-

xingue.

Quand le Formica-leo eft parvenu a un certain age , & qu'il veut fe re-

nouveller , afin de paroitre fous une autre forme ; alors il ne fait plus de tre-

mies , mais il laboure le fable , fur Icquel on ne voit plus que des traces , &
des routes fort irregulieres.

Apr^s qu'il a long-terns laboure , il s'arrete fous le fable oil il fait une boiile

creule dans laquelle il fe renferme pour clianger de forme. Cette boule eft

fig. y. faite de foie , de colle & de i'able , le tout mele enfemble. 11 file la foie avec

fon derriere a peu-pr^s comme fait I'araignce : la colle fort de toutes les parties

de fon corps , & il prend le fable dans le lieu oil il fait fa retraite.

pag. l'\0.
Pourfaire cette boule iltourne infenfiblementenrondcommefurun centre,

en portant fon derriere a droit & a gauche, qu'il fait toucher au fable pour

y attacher la foie , foit qu'elle s'embarraffe aux inegalites des grains de fable,

ibit qu'elle s'y colle avec la matiere gluante dont elle peut etre empreinte.

De qnelque maniere que la chofe arrive ,les grains de fable font fi blen atta-

chifs a la foie , qu'il eft affez difficile de les en /eparer , memc en la fecouant

tres-fort tandis que I'ouvrage eft encore tout molaffe , ou bien en la frottant

avec les doigts.

Cette foie eft incomparablement plus fine que la foie ordinaire ,
puifqu'on

ne la peut guere appercevoir qu'avec le fecours du microfcope. Pour la bien

\'oir il faut deterrer I'ouvrage de ces petits animaux avant qu'il foit entiere-

ment aciieve ; on le trouvera mou comme du cotton , parcc qu'il n'a pas en»-

core ite endurci par la colle qui ne fort que fort lentement du corps de I'ani-

mal : on levera cette foie en I'air avec la pointe d'une aiguille , & Ton verra

dc I'efpace entre les grains de fable qui font fufpendus , fans qu'on puiffe ap-

percevoir la foie , a moins de fe fervir d'une loupe , tani il eft vrai que cette

foie eft fine.

II eft impoffible , fans quelque artifice , de voir comme ces petits animaux

filent kur foie , & comme ils batiffent leurs loges , parce qu'ils travaillent

loujours fous le fable. II fiut pour cela leur oter plufieurs fois leurs ouvrages

avant qu'ils foient acheves ; ils les recoramcnceront , & a la fin ces petits

animaux deviendront fi foibles qu'ils n'auront plus la force de fe cacher fous

ieikble comme ils ont accoiitura^ de faire ; & alors on leur verra filer leii-
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tefflent !eur foie avec le derriere fur la fuperficie d'u fable , de la uar.ni^re n
i

que je I'ai deja fait remarqiier.
. , . , Mem. di l'Acad.

Apri^sqiiele Formica-leo a long-tems travaille, il fe trouve an milieu d'line R. des Sciences

grofle boule moUe , qui n'eft encore faite que de fove & de fable meles en- "^ Paris.

femble. Cette boule s'endurcit peu-a-peu en s'humeclam de la villrofite qui Ann. 1704.
fort da corps de Tanimal , laquelle penetre cette lege de tous cotes.

Ce qui m'affura principalement qu'il transfudoit luie huiheur gluante du ^^„ ^.AOt
corps de ces perils animaux , c'eft quil s'attacha plulieurs grains de labia fur

le col d'un de mes Formica-leo , qui formcrent un petit rocher aflez dur.

Pendant qu'il eut cette maffe iiir le col il ne fit plus de tremie, parce que ce

iardeau lui empechoit le mouvement de la tete. Je calTai ce petit rocher avec
ties pinces , auiii-tot le Formica-leo fit la tremie , &c quelque terns apres il

travailla a former fa loge.

Qi'.and le Formica-leo eft renferme dans fa maifonnette , il la drape par
tledans avec la foie quil file. Cette foie ne fe melant plus avec le fable, il

fe forme un tiffu fort ferre , qui reffemble a un petit latin couleur de perle ,

danslequelfanimal refte en reposlateteentre lesjambes. On pourroit croire

d'abord que ce fatin eft une colle feche qui s'eft detachee du corps de I'ani-

mal : mais ft cela etoit , on le cafteroit aifement quand on le plie , ce qui
.n'arrive point, & il ne feroit pas flexible comme il eft. D'ailleurs cette petite

etofte eft continue a la loge , du moins elle y eft ft bien attachee qu on ne Ten
peut fi^parer fans detruirc la boule. J"ai mis ce fatin dans de I'eau pendant
quelques jours, il ne s'eft point fondu comme il femble que devroit faire de
la colle , mais il a perdu fa belle couleur; ce qui perfuade que le pen de colle

qui s'etoit melee avec la foie & qui lui donnoit peut-etre cette belle couleiu:

s'eft fondue , & que I'etoft'e eft reftee toute feule. Ce pe;it fatin reflemble un
peu a celui que font certaines araignees fur les feuilles des arbres

, qui leur
fert de loge ou de nid pour faire leurs ceufs, mais il eft plus epais que celui

de ces araignees.

Pour marquer que le Formica-leo ne tra^'aille a draper fa maifonnette par
dedans qifapr^s qu'elle eft achevfie, c'eft que fi on I'ouvre avant qu'elle foit

endurcie , on ne la verra point tapifl"ee du fatiu dont on a parle.

Mes Formica-leo refterent dans leurs loges pendant fix femaines ou deux
mois avant que de fe changer en vermiffeaux ; mais le terns qu'ils y reftent

n'eft point fixe. lis avoient la tete entre lesjambes afin de s'arrondir autant pag. 141;
qu'ils pouvoient pour occuper raoins de place , & s'accommoder a la figure
concave de leurs petites boules.

Quand il fut terns de changer de figure , ils commenc^rent a fe deponiller
de leur premiere peau , a laquelle leurs cornes , leurs yeux & leurs poils
refterent attaches. Cette peau reftTembloit pour lors a un petit peloton rata-
tine

, blanchatre par dedans , qui avoit une ouverture tout au long du ventre,
par Jaquelle etoit forti un infefie dont on va parler.

Apr^^s que le Formica-leo a quitte fa peau , il paroit fous la forme d'un r-v g , £,

»

yermifleau qui a environ trois lignes de long , quatre aiies membraneufes ,
'°'

'

"'

fix pieds , deux groft'es cornes ou antennes molles & creufes , deux yeux
noirs , & deux tenailles en forme de fcie qui lui ferv^ent de dents. Ce ver-
miffeau refte encore quelque tems dans fa petite retraite avant que de pa-
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roitre (bus une nouvelle forme : mais on ne pent f^avoir le terns qii'il y cTe-

MiM, DE l'Acab. meLire , parce que le Formica-Ieo clout il fort, eft cr.chc dans (a lo^e qiiand
R. DEs ScuNCEs il fo mctamorphoie en ver.
DE Paris. Lorlque le veriniffeau vent fortir de fa maifonnette pour fe meramorpho-
Anii. 1704. fer , il y fait un j)Ctit trou rond avcc fes dents qui relfeniblent affez bien k

celles des fauterelles. Cependant le trou qu'il y fait , ne paroit pas rond
, parce

que la piece y demeure ordinairement attacbee par un cote , ce qui rend le

paffage fi etroit, que la moitie du vermifleau refte dans la loge , & fautre

nioitie dehors. En cet etat le vermifleau n'eft plus vivant , ce n'eft ciu un four-

FJff, 3, reau membraneux & tranfparent , qui a des comes on antennes , des yeux ,

des dents, des ailes , des pieds , &c. qui font les etuis de femblables parties

d'une belle mouche qu'on appelle demoifelle, qui eftfortie de ce fourreaii

par une crevaiTe qui s'ell faite fur fon dos proche de fa tete. Cette mouche a

quinze ou i'eize hgnes de long ; mais i'es ailes n'en ont d'abord que deux , parce

qu ayant ete emboetees en des etuis qui n'ont auffi que deux lignes , elles en

pag. 242. ont pris la figure & la grandeur. Elles font humides & plifTees" de plufieurs

plis qui fe developpent en deux minutes de tems , & deviennent plus longues

que fon corps. Lorfque la demoifelle eft fortie del'on fourreau,elle refte quel-

fig. lov que tems fur fes pieds fans mouvement pour deffecher (es ailes afin de pren-

dre la volee , & jouir d'une vie plus heureufe que celle quelle menoit fous

la peau du pauvre Formica-leo.

Tandis que la demoifelle eft renfermee dans fon vermifleau , elle ne pent

avoir que trois lignes de long ,
parce qu'il n'a lui-meme que cette grandeur :

mais auflr-tot quelle en eft fortie, elle s'allonge de plus de quinze lignes.

Ce deployement fubit vient de ce que pendant que la demoifelle eft encore

dans fon fourreau , elle eft raccourcie & plice comme un courcaillet qu'cn

prefl'eroit par les deux bouts. Mais aufli-tot qu'elle en eft fortie , elle s'etend

de toute fa grandeur , comme une eponge qu'on ferre entre les doigts , qui

reprend fa groflTeur quand on ne la preffe plus.

En I'annee 1703 . les Formica leo que j'avois obferves ne fe chang^rent point

en demoifelles ; cette metamorphofe n'arriva que Tannee fuivante. Cela me
fait croire que ces petits animaux ne changent pas des la premiere annee ,

& qu'il leur font un certain age avant que de fe metamorphofer.

Apr^sque la demoifelle eft fortie , ft Ton ouvre la maifonnette 011 s'etoit

renferme le Forinica-leo , on verra , comme nous avons dit , qu'elle eft ta-

pifl!'ee d'un petit fatin poli & couleur de perle. On y trouvera la peau du

Formica-leo, qui eft ce petit peloton ratatine , applati & h6rifl"e de poils ,

dont on a deja parle. On y remarquera aufll le fourreau membraneux qui

Fig- II. enveloppoit immediatement la demoifelle. Mais ce qu'il y a de ftngulier ,

c'eft qu'on y trouve quelquefois un oeuf que la mouche y fait avant que d'en

fortir. Cet oeuf a deux lignes de long , une d'epaifleur , & refl^'emble un pen

a un petit gland allonge. Sa coquille eft dure , & toute femblable a celle des

oeufs de poules. La fubftance qw'il contient n'eft pas fluide , & j'ai remarque

. que I'oeuf changeolt de couleur en differens tems. J'ai expofe un de ces ceufs

^ pendant quelqiies jours aux grandes chaleurs du foleil , la matiere qu'il ren-

fermoit eftdevenue dure & noire comme de I'encre.

II femble que ces petites demoifelles ne font qu'un oeuf; car on n'en a trouve
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•qii'un dans le corps de qiielques-unes quon a oiivertes '. un feul qu'iine autre ^^= g
avoir depole dans la loge avant qiie d'en fortir ; & line dcmoilelle etant Mim. de l'Acad.

montee an haiitde la boete dans laquelle on Tavoit renfermee, quelques^- f"^^
Sciences

heures apres elle fir aufli un oeuf. Cependanr il n y a pas d'apparence que ^^ ^^'^'

chacune de ces demoifellesne faffent qu'un oeuf, parce qu'ils'entrouvetou- Ann. 1704.
jours quelques-uns qui ne font pas teconds , & quelques-autres produilent

des males, d'oiiil efl aife de conclurre quepeu-a-peu Tefpece auroit entie-

rement manque.
On peut voir par la precipitation avec laquelle ces demoilelles font leurs

ceufs
, qu'elles n attendent pas toujours les approches du male pour les d^-

pofer. C'eft peut-etre a caufe de la rarete de ces accouplemens que les For-

micaleo &: les petites demoilelles qui en fortent font affez rares.

Les petites boules dans lefquelles le renferment les Formica-leo font ab-

folument neceffaires pour la naiflanee des demoifelles; car j'en ai rompu
quelqiies-iines pour mettre le Formica-leo a nud fu.r le fable dans le terns qu'ils

etoient prets de fe metamorphofer ; ils n'ont pas laiffe de fe depouiller de
leur peau : mais les demoifelles n'ont pu fortir des vermiffeaux dans lefquels

elles etoient renfermees ,
quoicjuelles ayent vecu fort long-tems apr^s , &

fait plufieurs mouvemens pour en fortir. Un des principaux ufages de cette

boule , c'eft que par fon moyen , la demoifelle fe depouille du vermiffeau

dans lequel elle ell renfermee , en paffant avec difHculle par le petit trou que
le meme vermiffeau y fait avec les dents.

II faut remarquer que les differentes demoifelles qu'on voit vcltiger durant

ret6 le long des ruiffeaux & autour des buiffons , ne fortent pas toutes de ce

petit animal. Celles qui en viennent ont deux aniennes qui Ibnt menues pro- pag. 244«
che la tete , & vont en grofflff;int jufqifau bont. Eiles ont deux gros yeux
aux cotes de la tete , & n"en ont point deffus corame les autres efpeces de
demoifelles. Leur ventre n'eft point canneletout du longcommeil arrive aux
nutres, & le bout de leur queue efT: heriff^ de poils. Leurs ailesfont d'uri

blanc cendre , marquees de quelques points hoirs , & ne font bigarrees d'au-
cunes vives couleurs.Ainfi il y a de I'apparence que les belles moupbes,que la

vnrietedes couleursa fait nommer demoifelles, aufli-bien que toutes leurs

diiferentes efpeces , ont une autre origine.

II y a deux autres belles efpeces de grandes demoifelles , dont I'origine

efl: bien differente de' celles dont notisvenons de parler. Elles viennent tie

deux animaux aquatiques qui ne reffemblent point au Formica-leo.
• Nous ferons voir quelque jour que les animaux d'oii fortent ces grandes
efpeces de demoifelles font de vt^ritables poiffons : car nous avons remarque
kurs ouies , &: nous les avons fait deffiiier par avance k la figure I4 & 1 5 , &
les animaux tons entiers a la figure 12. 13. Si. 16.
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M.M. DEL'AcAD. EXPLICATION DES FIGURES.
R. DES Sciences
OE Paris. ' j. >^'~' Ette figure rcprol'ente le Formica-leo deffine trois fois audi grand
Ann. 1704. V—/que nature , pour faire voir commeil eft heriffe de piquans. II n'ya
pag. 24J. lien de plus naturel que ce deffein.

2. Le delTous du Formica-leo.

3. La tete & ie col du Formica-leo I'eparesde la poitrine , & de/Iiiies beau-

coup plus grands que nature, j afin qu'on puifle voir diilindcment les plus pe-

tites parties.

4. La fofle ou tremie que le Formica-leo a faite pour y faire tomber les

Infeftes. II eft cache au fond , oil il ne tait paroitre que les cornes
, qu il tient

^cartees pour etre tout pret a laifir les petits animaux.

5. La logs dans laquelle le Formica-leo s'eft renferme pour changer de
forme.

6. VermifTeau qui paroit apres que le Formica-leo a quittii fa peau , dans

lequel la Demoifelle ( 10 ) eft renfermde.

7. Cette rigure reprefente le vermiffeau ( 6 ) deiTine beaucoup plus grand

que nature , afin quon puiffe voir diftindement fes yeux, fes piecls, fes ai-

les, qui font des fourreaux dans lefquels les memes parties dela Demoii'elle

font renfermees.

8. Cette figure grotefque qu'on a deflinee beaucoup plus grande que na-

ture , eft le vermilieau qu'on a reprelente a la figure 6 & 7 , en la fituation

oil il eft dans fa loge. II a le dos courbe , afin de s'accommoder a la figure

de fa loge , & d'occuper moins de place.

9. La boule ouloge du Formica-leo avec le vermiftTeau marque 6 , qui eft

partie dedans & partie dehors , dontla Demoifelle ( 10 ) eft fortie par une

crevafl'e qui s'eft faite fiir le dos du vermiftTeau.

10. Cette figure reprefente la Demoifelle qui eft fortie du vermifteau 6 ,

011 7 , ou 8. II I'emble que ce deft"ein vole , & que c'eft un corps aerien tant

il paroit leger. /

pag. 24(S. 1 1 • Les oeufs que les Demoifelles font prefque aufti-tot qu'elles font for-

ties de leur petites loges ou boides.

12. Animal aquatique , d'oii fort une grande efpece de Demoifelle , au-
j

tre que celle qui vient du Formica-leo. Ce petit animal eft un veritable '

poiflcn.

13. Le deflTous de I'animal aquatique reprefent^ a la figure 12.

14. Manidre de mafque qui couvre la tete de I'animal aquatique marque

12 , qui font fes oiiies viies par dehors.

15. Mafque qui couvre le devant de la tete de Tanimal aquatique marqui

1 2 ,
qui font fes oiiies vues par dedans.

16. Autre animal aquatique unpen different du precedent , d'oii fort une

grande efpece de Demoifelle bigarree de belles couleurs. On diroit que ces

trois petits animaux feroient vivans.

DES
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ACADEMIQUE, m

D E S MOUFEMENS D E L'IRIS,

Etpar occafion , de la partieprindpaU de rorgane de lavue.

Par M. M E R Y.

L'Iris eft un cercle membraneux ,
pofe fur le devant de Toell. On I'a ainfi

nomm^ a caiife des difterentes coiileiirs qui dans riiomme paroiffent fur

fa furface au travers de la cornee tranfparente.

Ce cercle forme dans fon centre un troua qui on a donne le nom de pru-

nelle , apparemment parce qu il paroit de couleur noire. Ce trou eft abfolu-

ment n^ceflaire pour la vifion ; car s'il avoir et6 ferme par firis qui eft opa-

que , les rayons de la lumi^re , fanslefquels la viiion ne fe peut faire , n'au-

roient pii pafter dans Toeil.

La priinelle fe dilate dans I'ombre & dans I'eau : elle fe reflerre dans Fair

etant expofee aux rayons de la lumiere , fans qu'on s'appercoive que la vo-

lonte ait part a fes mouvemens. Quand la prunelle fe dilate , les fibres de

Firis s accourciflent ;
quand elle fe refferre , ces fibres s'allongent.

Or comme on ne remarque point de fibres circulaires dans Firis pour re-

trecir la prunelle , il y a lieu de croire que fa dilatation depend uniquement

du refTort des fibres droites de Firis
,
qui toutes vont fe terminer a la circon-

ference interne de ce cercle.

Mais quoiqu il paroifTe que le retrdclfTement de la prunelle depende abfo-

lument des rayons de la lumiere , neanmoins ces rayons ne peuvent pas d'eux-

memes prolonger les fibres de Firis , ni retrecir la prunelle. Tout ce qu'ils

peuvent faire c'eft de donner feulement , par leur entree dans Foeil , occafion

aux efprits animaux de couler dans les fibres de Firis plus abondamment qu'ils

ne font dans Fombre : ce font done ces efprits qui , en prolongeant les fibres

de Firis , font effeftivement la caufe de la dilatation de la prunelle. D'oii il s'en-

fuit que ce trou doit plus ou moim fe retrecir , felon que laJumiere , etant

plus ou moins forte , determine une plus ou moins grande quantite d'efprits

a couler dans les fibres dc Firis : mais pour cet effet la refpiration doit etre de
la partie ; car quand elle vient a manqiier , le mouvement des efprits animaux
s'arrete , & afcrs la lumiere devient inutile.

L'obfervation que je vais rapporter prouve cette hypothefe dans toutes fes

parties. Quand Fon plonge dans Feau la tcte d'lin chat vivant , fi Fon expofe

fes yeux aux rayons du foleil , la prunelle fe dilate au lieu de fe retrecir ; an
contraire expofes dans Fair aux memes rayons de cet aftre , la prunelle fe

retrecit au lieu de fe dilater.

Par Fexplication du premier de ces deux pWnomenes qui femble detruire

Fhypothefe que je veux etablir, je vais demontrer que la dilatation de la pru-

nelle depend uniquement du refTort des fibres de Firis. Par celle du fecond ,

je ferai connoitre que les efprits animaux font la caufe immediate de fon re-

tr^cifTement , & que la lumiere n en peut etre que Foccafion.

Quant au premier phenomene , il faut remarquer que , Iprfque la tete du
Tome II, V,

Mem. de l'Acad.

R. DES Sciences
BE Paris.

Ann. 1704.

1704;
11. Novcmbrc

pag. 261.

pag. 261.;
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^^,„„.„„__^ chat eft plongefe dans Feau , cet animal ne pent plus refpirer : or le mtoiive-

T ment de toiite la matiere des efprits animaiix dependant du moiivement cir-

« "1'
^lj^,l^-t^'- culaire du (ang , Sc celui-ci de la reibiration , il eft Evident que quand elle

BE Paris. vient amanquer, la circulation du lang &; le mouvement des elprits animaux

Ann i-roA doivent celTer bien-tot apres. On obfervequ'a mellireque le mouvement de
' Zf, '

ces efprits le ralentit , la prunelle i'e dilate , les efprits animaux ne peuvent
" °' '' done pas etre la caufe de fon clargiffement. II faut done neceffaireraent que

lii dilatation depende uniquement du reflbrt des fibres de Tiris.

A regard du fecond phcnomene , fi Ton retire le chat de I'eau encore vi-

vant , & qu on expofe fes yeux aux rayons du foleil , on voit la prunelle fe

retrecir a mefure que la relpiration fe retablit. Done les efprits animaux qui

pour lors viennent a coaler dans les fibres de I'iris , font la caufe immediate

du retreciilement de la prunelle : car Ton ne pent pas Fattribuer aux rnyons

de la lumiere ;
parce que les yeux de cet animal eiant plonges dans Feau ,

la prunelle fe dilate , quoiqu il entre dans leur globe beaucoup plus de lumie-

re que loricju'ils font dans Fair expofes a fes rayons : la luniiere ne pent

done etre que Foccalion de Fecoulement des efprits animaux dans les fibres

de Firis ; mais elle ne le peut procurer , fi Fanimal ne refpire ; d'oii il eft aif

e

de juger que la lumiere ne ceffe de produire cet elFet , quand la tete du chat

eft plong^e dans Feau ,
que parce que le mouvement des efprits animaux eft

arrete dans leur fource par le defaut de la refpiration dont il depend abfolu-

ment , de mcme que eelui du fang.

Que la dilatation de la prunelle depende uniquement du reftbrt des fibres

de Firis , fon retreciffement des efprits animaux immediatement , & par oc-

cafion de la lumiere ; en voici des preuves bien convaincantes.

Premierement ,
quand par Fobftrudion des nerfs optiques les efprits ani-

maux ne peuvent plus s ecouler dans les yeux de Fhomme , la prunelle fe di-

late ; il elt done vifible que fa dilatation ne depend pas de ces efprits ,
mais

du relTort des fibres de Firis
,
qui fait que dans cette maladie ces fibres s'ac-

courcifTent.

Secondement , fi pendant Fobftruftion de ces nerfs on expofe les yeux de

pag. 264. cet homme a la plus grande lumiere , la prunelle refte dans la meme dilatation;

les rayons du foleil ne peuvent done pas etre d'eux-memes la caufe de fon

retreciffement.

Troifiemeraent , fi on leve Fobftruftion des nerfs optiques , & qu on ex-

pofe enfuiie les yeux de cet homme aux rayons de la lumiere , la prunelle

le refferre ; il eft done evident que les efprits animaux ,
qui dans ce moment

viennent a couler dans les fibres de Firis qu ils prolongent , font la caufe im-

mediate du retreciffement de la prunelle , & que la lumiere n en peut etre

que Foccafion ; d'oii il s'enfuit que la force du reffort des fibres de Fins 6tant

en equilibre avec la puiffance des efprits animaux , la prunelle doit refter dans

une moyenne dilatation : mais pour cela il ne faut qu une lumiere mediocre,

car quand elle eft trop foible ou trop forte , Fequilibre fe rompt , & alors la

prunelle fe dilate ou fe retrecit confiderablement.

\J ne lumiere foible , telle qu elle eft dans Fombre , determinant pen d efprits

animaux a couler dans les fibres de Firis ,leur reffort Femporte lur ces efprits,

& dans ce moment la prunelle s'elargit davantage. An contraire , une lumiere
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forte donnant occafion aux efprits animaiix de coiiler plus abondamment
dant les fibres de I'iris , ces eipritt liirmontent par leiir puifTance la force du Mem. de l'A

reflbrt de ces fibres , & alors la prunelle fe r^trecit beaucoup pins. R- des Sciences

De ces preuves foutenues par des experiences fi evidentes Ton peat eniin °^ P^R".

conclurre. 1°. Que les efprits animaux font la caufe immediate du retreciffe- Ann. 1704.
nienr de la prunelle. 20. Que la lumiere ne fait que donner occafion a I'ecou-

lement de ces efprits. 30. Que la volonte n'y a point de part. 40. Que le

reffort des fibres de Tiris efl: I'unique caufe de la dilatation de la prunelle.

Sur ce fylleme , quoique fonde fur des obfervationsindubitables, il fepre-
fente neanmoins a I'efprit trois diflicultes confid^rables , dont voici la pre-
miere : Sgavoir s'il entre moins de lumiere dans les yeux lorflrju'lls font dans
Fair

, que quand ils font dans I'eau expofes aux rayons du foleil.

Pour reconnoitre dans lequel de ces deux elemens il paffe plus de lumiere nag. jgc
dans les yeux, il n'y a qifa remarquerquun lieu efl d'autant plus eclaire

,

qu'il revolt plus de i'<is rayons ; & que plus ce lieu eft eclaire, mieux on voit
les objets qu'il renferme.

Or on ne pent difcerner aucunes des parties contenues dans les yeux expo-
fes dans fair ; au lieu que plonges dans I'eau , on les voit fort diflinftement

,

excepte les humeurs & la retine
, qui difparoifl'ent de telle forte , que le de-

dans du globe des yeux femble n'ctre rempli que d'un air lumineux. II entre
done beaucoup moins de rayons de lumiere dans les yeux expofes a Fair

,

que plonges dans I'eau ; ce qui arrive par les raifons que je vais rapporter.
Quelque polie que paroifTe la furface exterieure de la cornee tranfparente,

il ell neanmoins conllant qu'elle a beaucoup d'inegalit^s imperceptibles ,

qui n'etantpointapplanies, reflechiffent dans lair un grand nombrede rayons
de la lumiere qui tombent fur cette membrane.

D'ailleurs lorfque les yeux font expofes dans Fair aux rayons du foleil , la
prunelle fe retr^cit confiderablement. II ne pent done pafTeren cet etatqu'uii
tris-petit nombre de les rayons dans les yeux ; ce qui rl'etant pas fufRfant
pour eclairer leur globe , il n'ellpas etrange qifon ne puiffe difcerner aucune
des parties qui y font renfermees.
Mais auin n'ell-il pas extraordinaire de lesy ajjpercevoir quand les yeux font

plonges dans Feau
; parce que les-inegalitcs de la cornee etant applanies par

ce liquide , & la primelle tout-a-fait'dilatee , tous les rayons du foleil qui
tombent fur la cornee tranfparente pafient a travers , & entrant dansle'
globe des yeux, ils Feclairent fifort, qu'on pent voir alors ires-diftinclement
Fextremite du nerf ontique , & la choroide avcc toutes fes couleurs & fes
vaifTeaux. Mais I'on ne peut nullement appercevoir ni les humeurs, ni la re-
tuie

; parce qu'etant tranfparentes comme Feau , elles femblent ne fairequ'un
meme corps avec elle; ce qui fait qu'on nepeut les diftinguer d'avec Feau.
Que la furface de la cornee

, quelque polie qu'elle paroifl'e , foit remplie pag. 266.d mcgalites que Feau applanit ; eu voici une preuve bien fenfible. Dans la
goutte fereine, la prunelle de Fhomme fe dilate entiereraent , & fes yeux
etant expofes a la plus grande lumiere , ce trou ne peut fe retrecir.

C)r fi la furface de la cornee etoit parfaitement polie , tous les rayons de
lumiere qu'elle recevroit devroient paffer dans le* yeux de Fhomme expo-
fes a Fair

, commc ils font dans ceux du chat plonges dans Feau , & I'on de-' •

\ 2
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^^ couvriroit egaicment dans run & clans raiitre la choro'icle. On n'apper9ort

MiM. DE lAcad. point cctte membrane dans les yeux de Thomme , on la voit dans ceux du
R. DEs Sciences chat ; il faiit done qinl y ait liir la liirface de la cornee des inegalites imper-
DE ARis.

ceptibles que Fair ne peut unir , mais que leau applanit. Et c'eft par cette

Ann. 1704. railbn qu'un homme , pour peu qu'il ait les yeux plonges dans I'enu , apper-
5oit un objet au fond dune riviere , qii'il ne pent plus voir lorfqu'il les a hors
de I'eau appliques a demie ligne de fa fiiperficie. C'eft aufTi par la mcme rai-

fon , la vie etant eteinte , que la choro'ide d'un chat que Ton voit dans lean,
ne peut etre apper^ue dans lair

, quoique la prunelle relle egalement dilatee

dans ces deux elemens apres la mort de cet animal.

L'applanifTement des inegalites de la cornee par lean , fe verifie encore
par i'exemple du verre. II refte toujours au plus poll des parties raboteules
qui reflechiffent dans Tairquand il y eft expofe , une grande partie des rayons
de la lumiere qui viennent I'e rendre fur la f iirface : mais lorfqu'il eft plough
dans I'eau , tous ces rayons paffent a travers ; parce que toutes les inegalites

du verre etant applanies par ce hquide , il ne fe fait plus de reflexion dans
I'air d'aucune partie de la lumiere.

II eft done certain par toutes ces experiences
, premidrement , que les ine^

galit^s de la cornee ne pouvant etre applanies par fair lorfqu'elle y eft ex-
pofee , elles doivent repoufler la plus grande partie des rayons de la lumiere
qui viennent frapper cette membrane ; ce qui fait qu'il en paffe fi peu dans
le globe des yeux ,

qu'on ne peut voir la choroide , lors meme que la pru-
nelle eft entierement dilatee dans un grand jour,

pag, i67» Secondement , que les inegalites de la cornee etant applanies par I'eau ,-

alors tous les rayons de lumiere que re9oit cette membrane , doivent paffer

a travers , & rendre , en entrant dans le globe des yeux , la choroide vifibls

avec toutes (es couleurs & fes vaifl'eaux.

La feconde difficiilte confifte a f^avoir, fi les rayons de la lumiere qui en-

trent dans le globe des yeux par la prunelle , determinent effedivement les

efprits animaux a couler dans les fibres de I'iris , ou ft ces rayons s'infmuant

dans ces fibres ne font feulement que rnrefier ce qu'ils renferment de ces ef-

prits ; ce qui pourroit produire le meme eflet , c'eft-a-dire
, prolonger les

fibres de firis , comme peuvent faire les efprits animaux par leur epanche-

ment.

Pour repondre a cette difficulte , il ne faut qifexaminer fi la niatiere des

efprits animaux peut s'exhaler fi-tot que leur mouvement vient a cefler.

Comme il n'y a pas d'apparence quelle (e diflipe avant la mort , il eft aife de
decider la queftion par I'experience de la tete du chat que je viens de rap-

porter.

Quand la tote d'un chat vivant eft plongee dans I'eau , fes yeux expofes

aiifoleil, il eft conftant qu'il entre beaucoup plus des rayons de cet aftre

dans leur globe , que lorfqu'ils font dans fair expofes a fa lumiere.

Dans I'eau la prunelle fe dilate, ikle mouvement des efprits animaux ccfle.

Done tous les rayons du foleil qui entrent dans les yeux du chat , ne font

pas capables par eux-memes de ranifierla mati^re de ces efprits renfermee

dans les fibres de I'iris , puifque ces fibres s'accourciflent dans I'eau.

Au contraire , ft on retire de I'eau la tete du chat encore vivant , & qu'on
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exjpofe Tesyeux aux rayons du Soleil, les efprits animaiix reprennent leiir"

coiirs , & alors la prunelle fe refferre. Done le pen de lumiere qui entre dans Mem. de l'Acad.

le globe des yeux , determine effedHvement les efprits animaux a couler dans ^- ^^^ Schncis

les fibres de I'lris , piiifqiie ces fibres s'allongent dans Tair.
r>£ Paris.

On me demandera peut-etre comment les rayons de la lumiere peuvent Ann. 1704.

donner occafion a 1 ecoulement des el'prits animaux dans les fibres de Tiris. pag- i6S.

Void fur cela quelle ei\ ma conjecture.

Je viens de taire remarquer que ce n'eft point en rarefiant la matiere de
ces el'prits. Onpeutdonc penfer qu'en meme terns que les rayons de la lumiere

entrent dans le globe des yeux , ils s'infmuent dans leurs nerfs , & rendent la.

matiere des efprits animaux plus fluide qu'elle n'eft naturellement ; ce qui

donne occafion a ces efprits de couler dans les fibres de I'iris plus abondam-
ment qu'ils ne font dans fobfcurite.

La troifieme diiKculte qui fe prefente a Tefprit contre Thypothefe que je

foutiens , c'eft qu'on a peine a comprendre que les fibres de I'iris puiffent

s'alonger a mefure de ce qu ils recoivent d'efprits animaux ; parce qu'on eft

prevenu que tous les mufcles s'accourciffent d'autant plus , qu'ils en font pe-
netres d'une plus grande quantite ; au lieu que les fibres de I'iris s'allongent

d'autant plus qu'ils en resolvent davantage.

Pour refoudre cette difficulre qui paroit la plus embarraffante, je me repre-
fente la ftruclure des fibres de I'iris femblable a celle des corps caverneux de

^

la verge , qui s'allongent a mefure qifils regoivent plus ou moins d'efprits

animaux. Les fibres de I'iris doivent done s'etendre de meme , felon qu'ils en
font plus ou moins remplis , fi leur ftrufture eft la meme que celle des corps
caverneux.

Ce qui femble confirmer davantage cette idee, c'eft qu'il eft certain que
le raccourciffement des fibres de I'iris depend, de meme que celuides corps
caverneux , de leur reflbrt.

Au refte , I'experience qui m'a appris que les humeurs des yeux difparoif-

fent lorfqifelles font dans I'eau expofees aux rayons du folsil , me fournit

un moyen affure pour refoudre aifement ce probleme ; fcavoir, quelle eft la

partie principale de I'organe de la viie.

On ne doute pas que ce ne foit celle fur laquelle fe va peindre I'image des
objets. Or les trois humeurs de I'ojil donnant pafl'age aux rayons de la lu- p^a, 206^
miere , il eft conftant que I'image des objets ne pent fe former fur aucime

°"

de ces humeurs, nuUe d'entr elles ne pent done etre la partie principale de
I'organe de la vue.

Et parce que ces memes rayons de la lumiere
,
qui entrent dans le globe

de I'oeil , traverfent encore la retine , il n'y a pas non plus d'apparence que
cette membrane puiffe etre la partie principale de cet organe a laquelle oa
doive rapporter la vilion ; puifque I'image des objets ne peut pas aufli fe pein-
dre ("ur cette membrane

, qui , comme les humeurs , difparoit dans I'eau
etant expofee aux rayons du ibleil ; ce qui confirme I'obfervation de M.
Alariotte.

Ce fcavant Academicien a remarque il y a long-tems , que lorfqiie les

rayons de la lumiere reflechie par les objets tombent fur I'extremite du nerf
optique oil la choroide eft perc^e , on ne peut appercevoir I'objet d'oii ils
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i[ -II I partent ;

parce que ces rayons s'enfoncent dans le corps de ce nerf , ou lis s'a-

Mem. DE L-AcAD. mortiffent & s'eteignent.

R. DEs Sciences Or la retine n etant qifun d^veloppement fort fuperficiel de ia moelle ,'

DE Paris. „iiq ^es rayons peuvent percer beaucoup plus aiiement, ne pent pas les ar-

Ann. 1704. reter ; done cette membrane ne pent pas etre la partie principalc de I'orga-

ne de la viie.

D'ailleiirs cette meme experience qui m'a fait dccouvrir , que les rayons

de la himiere traverfent les humeurs& ia retine , m'a faitaufli connoitre que

ces memes rayons font enfin arretes par la choroide qui ell opaque ; il y a

done bien de I'apparence que c'eft plutot fur la furface de cette membrane

que fur la ratine ,
qui eft tranfparente , que va fe peindre Timage des ob-

iets ; la choroide eft done la partie prineipale de foeil. C'eft ce que la ma-

niere dont fe fait la vifion fera aifement comprendre,

Lorfque la lumiere vient direftement du corps lumineux frapper la cho-

roide , fes rayons reflechis par cette membrane contre la retine , ebranlent

les filets de celle-ci , & donnent aux efprits animaux dont ils font remplis ^

une modification partlculiere , qui produit dans Tame le fentiment de lu-

miere.
f • /• r

pag. 170. Quand au contraire la lumiere fortant du corps luraineux le porte lurun

objet capable de la reflechir , & que par reflexion elle tombe fur la choroi-

de , fes rayons repoufles par cette membrane , donnent alors aux efprits ani-

maux renfermes dans les filets de la retine qu'ils ebranlent par leur retour , une

autre modification qui caufe dans fame le fentiment de coulenr.

Et parce que la lumiere en fe refl6chiffant fe revet de la figure & de la

grandeur du corps qui la renvoye , cela foit qu avec la couleur on apper-

^oit auffi la figure & la grandeur de lobjet ; & c'eft en quoi confifte toute

fon image.
. . „ , , ,. ^ , , • r

Contre I'ufage de la choroide que jeviens d etabhrfur des experiences len-

fibles , on pourroit cependant me faire cette objeaion.
, , ,.

'

La maniere dont vousexpliquez la vifion , montre quelle depend ce le-

branlement des petits filets nerveux de la retine , & de la modification des

efprits animaux qui y font renfermes. Cela etant , les rayons de la lumiere

font done capables , ^tant reflechis feulement par les objets , de donner d a-

bord en entrant dans I'ceil , aux filets de la retine & aux efprits animaux ,

ce mouvement particulier que vous dites etre neceffaire pour la leniation.

La retine eft done dans votre principe la prineipale partie de I'oeil qui fert a

la vilion , & non la choroide.
, , ,

. . ,

Pour repondre a cet argument , je dis que fi les rayons de la lumiere re-

flechis par les objets , netoientune feconde fois reflechis par la choroide,

nous ne pourrions voir les objets. C'eft ce que nous montre rexpenence : car

quand les rayons de la lumiere modifies feulement par les corps qui les ren-

vovent vers nos yeux , tombent fiir le centre du nerf optique ou la choroide

eft percee, nous ne pouvons pas, comme afort bien remarque M. Manotte,

appercevoir les objets ; nous les voyons quand ces rayons viennent trapper la

choroide. C'eft done cette membrane ,
qui repouffant une feconde tois les

rayons de la lumiere contre la retine , modifie les filets nerv-eux de cette

membrane d'une maniere propre a faire (entir a I'ame , & la lumiere 6C
pag. 171-
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les objets. La choroidc eft done enfin la partie principale de I'organe de

la viie.

D I S CO URS Sl/R LES B ARO UtTRE S.

MiM. DE l'AcaD.

R. DES ScilKCES
DE Paris.

Ann. 1704.

Par M. A M o n t o n s.

PArmi les decoiivertes de Ph)ffiqiie du dernier fiecle , celle du Barome-
tre , oil de la maniere de meliirer le poids de Fatmolphere

, pent bien te-

xilr le premier rang.

La nettete & Tevidence avec lefquelles on explique a prelent pliifieurs ef-

fets de la nature , oil Ton ne voyoit avant cette decoiiverte qn'obrcurite &
qu'incertitude , en font des preuves afl'ez convainquantes. Perfonne prelqiie

n'ignore que les effets qii'on attribuoit autrefois a I'horreur du vuide , avoient

des caufes qui etoient alors tout-a-fait inconnues a ceux-memes qui fe fer-

voient le plus volontiers de cette expreflion.

C'eft ainfi que ce qui eft tres-obfcur & prefque impenetrable dans un terns,

devient de la derniere evidence dans un autre.

Mais qiioiqu'il foit vrai que depuis cette decoiiverte on ait eclairci fur ce
fiijet une infinite de chofestres-difficilesavectoutela clarte qu'on pent fouhai-

ter ; on ne pent neanmoins douter qu'il n'en refte encore un grand nombre ,

& que ces dernieres le font d'autant plus
, qu'elles font moins apparentes , &

qii'ellei ne fe prefentent pas d'abord a Fefprit comme les premieres.

Dans la nouveaute du Barometre , les eifets furprenans du poids de I'air

ont feuls attire toiite I'attention de ceux qui les voyoient. On le laiftbit vo-
lontiers prevenir qu'il etoit la feule caufe du mouvement du mercure ; &
fi Ton faifoit reflexion qu'il n'y a rien fur quoi la chaleur n agiffe , on croyoit
qu'en ce rencontre c'etoit ft pea de chofe que cela ne valoit pas la peine
de s"y arreter. On paffoit aifement par-defliis un raifonnemeni qui n'avoit rien

de nouveaii
,
pour admirer un fyfteme dont la nouveaute fiirprenoit agrea-

blement par fon heureux fucces ; & Ton n'avoit , pour ainli dire , des yeux
que pour confiderer une foule d'experiences toutes curieufes , qui fe prefen-

toient & s'expliqijoient comme d'elles-memes , fans qu'il tiit befoin de rien

determiner de precis.

En efFet , il importoit pen pour rendre raifon
,
par exemple , des p'ompes

,

<les fiphons , & de prefque toutes les autres experiences de la pefanteur de
Fair , de fcavoir que le poids du mercure n'etoit pas le meme en ete qu'en
hyver. II fiiffifoit qu'on fiit afliire que ce n'etoit pas d'une quantite afl'ez con-
fiderable pour empecher de determiner en general Felevation du mercure
dans les tubes environ a 28 pouces , & celle de Feau a 32 pieds.

Mais enfin ces effets apparens & palpables du poids de Fatmofphere etant
maintenant fuffifamment expliqiies d'une maniere generale , il nous refte a
le faire d'une maniere plus particidiere & plus precife , & a porter notre
attention fur d'aiitres

, qui
, pour etre plus caches , n'en font pas moins

utiles.

La feule chofe qui pourroit en cela nous faire de la peine , c'eft que le

17C4.

II. Novembrc.

pag. 271.

pag. 272'
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i*t—«B Barometre propre a expliquer en gros I'efFet des pompes &: des fiphons ;; de-

Mem. DEi'AcAD. vient faiinf& mauvais quand il sagit , par exemple, de meriirer les vicif-

R. DES Sciences fitudes dii poids de I'atmofphere , d'en determiner la hauteur & de niveler
D£ Paris. pliifieurs points fur la furface de la terre. Dans robfervation du plusou dii

Ann. 1704. moins de pefanteur de Tatmofphere , on peut trouver une difference de trois

lignes & plus dans la hauteur du mercure , quoique v^ritablemcnt le poids

de I'atmofphere n'ait point change , ce qui provient de fefiet que la chaleur

produit fur le mercure du Barometre , Texperience ayant fait connoitre qu"u-

ne colonne de mercure de 28 pouces 9 lignes en hyver , & une de 29 pou-
ces enete , ne pefent pas plus Tune que I'autre. De meme le Barometre fim-

pag, 273. pis ^tant porte dans le terns du grand froid de notre climat , d'un lieu eleve

fur la furface de la terre , dans un autre creufe aii-deffous , pourra donner une
difference , dans la hauteur du mercure , d'une ligne & demie , qii on attri-

buerolt fauflementau poids de la colonne d'air qui ieroit entre ces deux lieux

:

&C fi Ion s'avifoit de vouloir determiner fur cette experience , la hauteur

de fatmofphdre , ou la difference du niveau de deux endroits de la terre , on
courroit grand rifque de faire tres-mal fun & I'autre.

Les Barometres oii font fimples , c'eft-i-dire , charges feidement de mer-

cure ; ou bien ils font doubles , c'efl-a-dire , qu'outre le mercure on y em-
ploye encore une feconde liqueur qui efl ordinairement de I'huile de tartre

teinte. Pour ce qui etl des Barometres fimples , fetendue de leur mouve-
ment eft fort mediocre , n'exc^dant guere 23 a 24 lignes , & a ceux-ci il

n'y a autre chofe a faire pour eviter ferreur , que de dreffer une table de

correftion qui montre les quantitesproportionnelles dont la chaleur fait allon-

ger la colonne de mercure del'hyver a I'ete , & qu'il convient par confequent

retrancher des hauteurs indiquees par le Barometre lors de I'obfervation.

Par exemple ,mes Thermometres , c'eft-a-dire, ceux dont on trouve la def-

cription a la fin de la connoifTance des temps de 1704 , & dans les Memoires
de 1702& 1703 ; ces Thermometres , dis-je , marquant ^8 pouces , qui eft le

terns de nos grandes chaleurs , il y a 3 lignes a retrancher de la hauteur oil

fe trouve le mercure dans le Barometre fimple ; 2 lignes lorfque ces Ther-

mometres marquent 55 pouces 4 lignes ; i ligne feulement lorfqu'ilsne mar-

quent que 52 pouces 8 lignes , & o ou rien lorfqu'ils ne marquent que 50
pouces , & ainfi des autres correftions a faire pour tous les autres degres de

chaleur entre ceux-ci ,
qu'on trouvera en dreil'ant une table exadle fur ce

fondement.

Mais quant aux Barometres doubles dont le mouvement eft beaucoup plus

_„ ._ , confiderable , & fur lefquels la chaleur produit des effets differens dont la
&• /4' combinaifon ernpeche qu'on n'enpuiffefacilement faire la correftion par une

table , joint que les perfonnes qui fe fervent de ces Barometres font pour la

pliipart pen accoutumes a ces fortes de correftions ; voici le moyen dont

je me fuis fervi afin que cette correftion fe pi'it faire comrae d'elle-meme &
fans table.

Ces Barometres font compofes de deux boetesde verre ^5, qui ont com-

mtmication Tune a I'autre par un tube recourb^ ^CB.
La boete ^ fe termine en une pointe qui eft fcelleeherm^tiquement. La

moitie fuperieure de cette boete eft vuide d'air groftier : I'autre moitie , le

tube
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tnke ACB , & la moitie inferieiire de la boete B , conriennent dii _^
fnercure. Cette boule B fetermineen un tiibe fort menu BD , di-

vert eriZ>. La moitie fiiperieiire de laboiite, fcunepartiedii tube

BD contiennent une liqueur qui hauffe & baiffe dans le tube ,

fiiivantqueratmorphere eft plus ou moins legere ; le mercure ^C
contre-balancant & taiiant toujours equibbre avet le mercure CB

,

la liqueur BD & ratmolphere.

Tout ceci eft a prelent connu prefqae de tout le monde : mais

ce qui paroit n'avoir encore ete remarque de perfonne , c'eft que

le mercure contenu en -'IB devcnant plus leger en ete qu'en hy-

ver , ratmofphere repoufie vers le bas la liqueur continue dans

le tube B D aflez I'enliblement , comme de 3 34 pouces , &
donne fauffemcnt a preiiimer que ratmolphere eft devenu plus

pefant de cette quantite
,
quolqii'en elfet la pefanteurnait point

change.

Pour prevenir done ce defaut, il taudroit que la colonne de mer-

cure AB put s'allonger iliffifamment pour remplacer le poids que

la chaleur leur fait perdre , fans que la liqueur du tube change de

place. Pour cela , j'ai pris une liqueur qui fe rarefiat aifement jjar

la chaleur , comme fait I'efprit-de-vin ; j'ai fubftitue cette liqueur

a rhuile de tanre , qu on employe ordinairement, & qui ne (e ra-

refie pas a beaucoup pres ft fenfiblement.

J'ai augmente la capacite de la boete B , qui contient ordinai-

rement cette bqueur , afin qu'il y en put tenir davantage , & affez

pour produire une rarefaction fufiifante pour faire baiffer le mer-

cure de la mcme boete , & allonger par ce moyen la colonne de

mercure AB , qui fans cela ne s'allongeroit pas , quoique la cha-

leur Teut rendue plus legere ; parce que I'atmofphere ne peiant

pas immediatement fur le mercure de la boete B, mais fur la* li-

queur du tube D , il feroit baifter cette liqueur , & fuppleeroit

par ce moyen a la legerete du mercure ; ce qui , comme j'ai deja

dit , dorsneroit faufl'ement a prefumer que Tatmofphere feroit de-

venue plus pefante , quoiqu'elle nait point change : au lieu

que la liqueur de la boete B trouvant dans fa rarefaction tou-

jours la meme refiftanee du cote de I'atmofphere , iuppofe que
fon poids n'ait point change ; & en trouvant moins du cote du
mercure , rendu plus leger par la chaleur , cette liqueur employe
toute I'aftion de fa rarefaftion centre le mercure qu'elle repoaffe

& qu'elle remet toujours en equilibre avec I'atmofphere , fans

que la liqueur du tube D fur laquelle I'atmofphere agit imme-
diatement foil contrainte de changer de place , que lors feidement
que I'atmofphere change de poids ; & tout I'artirice qu'il y a en
cela ne git qua bien proportionner la capacite qui contient la li-

queur a la capacite du tube du Rarometre : car une trop petite ne
corrigeroit pas enderement I'erreur ; & une trop grande , en repouftlint trop

le mercure , feroit que la liqueur dans la rarefaction trouveroit a la fm trop

,de refiftanee de la part du mercure , & isxo'H obligee d'agir du cote de I'aw

Tome II, ^

Di I'AcAn
; SciiNcn
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I im molpliere , ce qui donneroit fauffement a preliimer que I'air ferolt devenii

MtM. PE l'Acap. plus Itiger.

,K. DEs Sciences H me refte a remarquer qa'encorc que par ce moyen Ferreur quipour-
PE Paris.

j.qj( airiver par le plus ou le moins de legerete de mercure lb corrige del-

Ann. 1704. le-meme , il y en a encore une Ibconde a eviterqui pourroit etre caulee par

le plus ou le moins de legerete de la liqueur.

Cette erreur ne leroit pas a la verite li conliderable que la premiere , &
pourroit fort bien etre negligee lans grande conlequence : mais il I'era tou-

pag. 276. jours mieux d"y avoir egard ,
principalement dans le cas oil il s'agit de prb-

cifion ; & c'eft ce qu on pourra faire par le moyen de la graduation , ainfi

que je le vais dire.

On divife ordinairement cette graduation en parties 6gales entr'elles , qui

re fignifient rien , & qui ne font leulement que pour exprimer par leur nom-

breplus ou moins grand , que la liqueur eft plusou moins haute, & par con-

fequent que Tatmofphdre efl plus ou moins legere ; mais non pas de combien,

& ces nombres n expriment jamais le poids de Tatmofphere.

J'ai done juge qu il feroit plus a propos que ces parties , quoique de beau-

coup plus grandes , reprefentaffent les pouces & les lignes que le mercure

parcourt dans le Barometre fimple de la moindre a la plus grande legeret^ de

I'atmofphere.

Ainfi je divife toute ma graduation qui eft d'environ z8 pouces en 24 par-

ties cgalcs ,
qui expriment les 24 lignes comprifes dans le Barometre fimple

entre 28 pouces 4 lignes , qui eft la plus grande pcfanteur que j aye expe-

rimcntce dans Tatm-ofphere , & 26 pouces 4 lignes qui eft la moindre.

,Te donne a cette graduation une largeur d'environ 14 lignes par haut, &
feulement une ligne un quart ou environ par bas.

Je divife chacune de ces largcurs en huit parties egales , & je mene des

lignes droites des divifions den-haut a celles d'en-bas; ce qui forme huit tra-

pezes d'environ 28 pouces de longueur.

Finalement , je coupe tous ces trapezes par des lignes paralelles entr'elles

tirees des 24 divifions qui moment , & apies avoir numerote ces 24 divifions

en defcendant depuis 26 pouces 4 lignes jufqu'a 28 pouces 4 lignes
, je nu-

merote les 8 divifions laterales depuis <jO jufqu'a 58 , le tout ainft qu'on le

pent voir par la figuhe ci-jointe,

Ces huit divifions laterales reprcfentent les huit pouces compris fur la gra-

paS> 277- dilation de mon Thermometre depuis 50 jufqu'a 58 , c'eft-a-dire , depuis le

plus grand froid jiifqu'au plus grand chaud de notre climat , & me fervent a

faire la correction de I'erreur que le plus ou le moins de legerete de la liqueur

du Barometre pourroit caufer , & cela en la maniere qui liiit.

Je reoarde premierement fur mon Thermometre a quelle divificn il eft ;

enfuite je prends fur mon Barometre vis-a-vis I'endroit oil il fe troiive la par-

tie laterale comprife entre la premiere ligne montante de la graduation , &
la ligne montante qui repond a la divifion que j'ai obfervee fur Ic Tlier-

mom^tre.
^ ,

Ajoutant cette partie a la hauteur du mercure que le Barometre indique ,'

j'ai precifement le poids de I'atmofphere.

Ce I'eroit ici I'eadroil de rendre raifon de la conftruclion particuliere de
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ce Barometre Sc de fa graduation : mais comme el'efe deduit d'lin detail qui ^^—

^

feroit ennuyeux , & que je I'ai deja donnee dans les Memoires dii i8 Juin Mem. di l'Acad.

dernier ; ceux qui en voiidront I'gavoir davantage pourront y avoir recours. ^- ^^^ Sciencis

Je me contenterai d'avertir que ce Barometre , outre i'a grande precilion ,
"^ *''""

a encore Tavantage d'etre prefque de moitie plus lenlible que les autres , & -Aj^- I704»

qu'il faut (oigneuf'ement prendre garde qu il ne refte point d'air dans le haut

de la bocte Ibperieure au-deffous du mercure.

Apres ce que je viens de dire de Feflet de la chaleurfur les liqueurs dont

le Barometre double eft rempli , il rcfte a examiner quelle pent ene Ion ac-

tion fiir le verre qui contient ces liqueurs , & s'il n'y a point lieu de crain-

tlre que cela n'altere encore 1 indication du plus ou du moins de pelanteur

de Tatmoiphere ; ce qui n'eft pas fans fondement. Car enfin nous ne connoii-

lons rien dans la nature , de tout ce qui tombe lous les fens , fur quoi la cha-

leur ne manifefte fort pouvoir : ainfi il n'y a point de doute qu'elle n agille

fur le verre comme fur toiite autre chofe , & qu'elle ne le dilate de forte que

,

veritablement parlant , la capacity d'un vafe ou bouteille de verre eft plus

grande enetequ'en hyver. Mais la queftion eft de fcavoir li cela pourroit etre

;afrez confiderable pour caufer quelque alteration dans le Barometre. pa^. 2.~?Si

Or par plufieurs experiences exacles , j'ai trouve qu'une bouteille de verre

blanc , affez epais , de figure cylindrique , & telle que font celles cu'on bou-

che ordinairement d'un bouchon de verre , pleine d'eau commune , dont le

degre de chaleur mefure par mon Thermometre etoit egal a 54 pouces , 8c

qui contenoit environ i4onces de cette eau , n'a augmente fa capacite que
de —

'-s"
lorfque je I'ai plongee dans d'autre eau , dont le degre de chaleur me-

fure par le meme Thermometre etoit de 64 pouces : d'cii Ion peutbien juger

que cet effet eft fi peu de chofe ,
qu'il ne pent etre fenfible dans le verre d'un

Barometre , dont la capacite n'eft pas a beaucoup pres li confiderable que celle

de cette bouteille.

MANltRE DE RECOMPOSER LE SOUFRE COMMUN
par la reunion dcfes principcs , & d'en compofcr de nouveau par It melange di

femblahles fuHlances , avec quelques conjecturesfur la compojition. des mecaux.

Par M. G E O F F R O Y.

RIen ne nous decouvre mieux la nature d'un corps mixte que I'analyfe 1794.'

exafte que Ton enfr.it en le rediiifant parfaitement a ies principes. II
n- Novembrei

/I'eft pas facile d'y parvenir. Le feu
,
qui eft le principal agent que nous pou-

vons y employer , fepare bien a la verite les differentes fubftances du mix-
re : mais elles en font fi alterees qu'elles ne peuvent nous conduire a la vraie

connoifl"ance de la nature du corps qu'elles compofoient. Pour les autres dif-

folvans dont on pourroit fe fervir , ou ils ne rendent pas ces principes plus

fimples & pins purs , ou bien ils ne les feparent pas tons. Ce n'eft done pag. IJ^i
qu'en trairant de diiTerentesmanieres les corps dont on veutdecouvrirlacom-
pofition , & en comparant les diiferentes fubftances que Ton en a feparees

dans ces differentes operations
, que Ton peut parvenir a quelque chofe de

X z
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''^^-- certain. Mais ce qui nous afl"ure enticiement que nous avons rdiiffi dans fa

M;h. de lAcad. rcchcrche que nous taiibns do la compofiiion c!es corps, c'eft lors qu'apr^s

p^ P^RiV"^''"'^^*
^^'°" '"'"'''"'! I'^.'^orps mixte en des fubftances auffi f!mi)les que la Chymie
pi'ifie les reduire

, nous le recompofbns par la reunion de ces mcmes iiib-
Ann. 1704. ftances.

Le ibutre commun dont M. Homberg avoir entrepris I'analyfe il y a qucl-
que tems , ell un des corps mixtes des plus difficiles a decompofer.

Les principes dont il eft forme , volatils de leur nature , ou s'elevent tons
enlemble lans pouvoir etre deliinis , ou bien echnppenr a I'artifte dans I'in-

ftant de leur deiiinion. Le foufre dans des vaifleaux termes s'eleve en fleurs

par le feu , & ces fleurs ne font que le foufre meme : fi on le travaille dans
des yailleaux ouverts , I'acide & la partie bitumineufe qui le compofent le

divifent bien a la verite : mais elles s'envolent.

Apres bien des moyens employes pour retenir ces fubflances (eparees,
M. Homberg eft entin parvenu a retirer par deux differentes fuites d'ope-
rations, rapportees dans les Memoires de cette Academie , trois fubftance*
de ce mineral , un fel acide , un foufre ou une fubftance bitumineufe , & de
la terre melee de quelques parties metalliques.

Par cette analyfe du foufre qui paroit aufli exafte qii'elle le pent etre , 8c
par les idees qu'elle nous donne du foufre dans fes principes i il nous a ren-
du fi fenfible la compofition du foufre commun dans la terre , que j'ai crir

qu'il ne feroir pas impoflible d'imiter la nature & de compofer ce foufre »
foit en reuniffant les memes principes , foit en mclant des fubftances toutes
femblables a ces principes.

Pour Y reiilfir , jai confidere ce qui fe pouvoit pafler dans les entrailles de

J5ag. 2S0. la terre pour la produftion de ce mineral , & j'ai obferve que I'acide vitrio-

lique & le bitume de la terre qui fe rencontrent tons deux tres-abondnni-
meni dans les lieux d'oii fe tire le foufre , s'uniifoient enfemble par une lea-

gue & torte digeftion
, pendant laquelle une portion de ces fubftances me-

lees tr^s-intimement avec I'alkali de fa terre formoit enfin le foufre.

Sur ceite idee j'aimel«refprit de foufre bien deflegme , du baume de fou-

fre tire felon le procede de M. Homberg , de chacun parties egales ;
j'ai fait

digerer ce melange quelque tems ; j'y ai joint une partie d'huile de tartre

,

& le melange ayant digere de nouveau , je I'ai poufle par la cornue a un
feu afiez vif ; il en eft forti du flegme , quelque peu d'huile , &la diftillatioii'

finie , j'ai trouve dans la cormiij une matiere fafine jaune en quelques en-
droits ,& rouge en d'autres , rendant une odeur de foufre aflei forte ;

j'ai fait

une leffive de toute la matiere , je I'ai filtree
, j'y ai verfe enfuite du vinai-

gre diftillc qui I'a troublee , &en a fait exhaler une odeur de lait de foufre

tres-defagreable. 11 s'eft precipite a la fin une poudie blanchatre qui etoit du
foufre brulant tout pur.

J'ai joint dans cette occafion le fel de tartre aux antres maticres , pour fup-
pleer a I'alkali terreux qui i'en de bafe au foufre mineral dans la terre.

J ai youlu voir fi des liibflances de mime nature que celles que Ton fepare
tlu foufre ne pourroient pas en produire de la meme maniere ; & pour cela

,

j'ai choifi I'huile de vitriol & I'huile de terebenthine.
J'ai iiitle parties egales de Tune &c dc I'autrc ;

j'ai laiffe digerer Ic tout pen-
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<3ant qiielqnestems , d'abord le melange s'eft echaiiffe tr^s-confiderablement

,

—

—

i

il eft devenu tort rouge , & il a rendu une odeur aflez agreable approchante Mem. de l'Acad.

du citron : cette odeur eft dcvenue un peu plus forte par la fuite & moins ^- ^^^ Sciences

agreable. J'ai mele dans cette liqueur qui s'etoit epaiflie , de Thuile de tar-
"^ ^^^^'

tre : les matieres ont fermente pendant un long terns , mais fans grande vio- '^'''"* I704«

lence ; la fermentation finie , ils'en eft fait une liqueur aflez epaiffe & favon- P'^S- ^Sl.

neufe , dont j'ai diftille une portion
; j'en ai retire une huile jaune , tranf-

parente , d'une odeur forte & dun gout tres-acre , avec un flegme aufli tres-

acre. II eft venu enfuite une huile plus brune
, plus epaiffe , douce fur la lan-

gue, & d'une odeur d'huile de cire. Enfin il eft venu une huile epaiffe , dou-

ce , de la meme odeur & de la meme confiftance que le beurre de cire. J'ai

trouve au fond de la cornue une maffe fahne, jaune & d'une odeur de foi^

fre ou d'ceufs pourris affez forte. J'ai diffous cette matiere dans I'eau , & j'ai

verfe fur la diflblution du vinaigre diftille qui I'a blanchie ; il s'eft pr^cipite

line poudre grife inflammable , qui eft du foufre pur.

J'ai voiilu effayer ft je ne pourrois pas abreger cette operation en la fai-

fant a feu ouvert ; &: pour cela j'ai fait deffecher I'autre portion du melange
d'huile de vitriol , d'huile de terebendiine & d'huile de tartre. Je I'ai jettee

enfuite dans un creufet rougi entre les charbons, elle s'eft enflammee d'abord,

rendant une odeur toute femblable a celle de I'oliban que I'on bride. Enfin

cette matiere achevant de briJer , fon odeur d'oliban s'eft convertie en une
odeur de foufre tres-pcnetrante. J'ai retire pour lors la matiere a demi fon-

due , & je I'ai troitvce en partie jaune couleur de foufre , en partie bnme
avec une odeur de foufre tres-forte.

J'ai employe avec le meme i'ucces Tefprit de foufre & I'efprit dalunen la

place de I'huile de vitriol dans la diftillation , ces liqueurs acides ne differant

point eflentiellement,

Comme il m'a paru que dans ces operations je faifois un tartre viiriole par
le melange de I'huile de tartre avec les efprits acides, j'ai effaye fi le tartre

vitriole & les aurres fels de la meme nature ne produiroient pas le meme
effet. L'evenement a repondu a mon attente. Le tartre vitriole , le fel fixe de
vitriol , antrement fel de colcotar , le fel qui relulte du melange de I'elprit

de foufre & de I'huile de tartre , le fel de glauber qui n'eft que I'acide da
vitriol fixe par fallcali du fel marin , I'alun calcine qui eft un acide vitriolique P^S' ^o^*

concentre dans beaucoup de terre , tons ces fels,dis-je, joints avec differen-

tes fortes d'huiles , m'ont donne du foufre bn'ilant. \'oici un exemple du pro-

cede que j'ai tenu pour cela dans la compofuion du foufre par le melange
de I'efprit de vm avec le fel- ftxe du vitriol.

J'ai mele une once de fel de colcotar avec deux gros de fel de tartre ; j'ai

' fait fondre la matiere a grand feu , & dans Ic terns qu'cUe commengoit a
tondre , j'y ai verfe a diveries repriles une once d'elprit de vin. Lorfque la

matiere , en ceffant de bruler , a commence a rendre une odeur de foufre

penetrante , je I'ai retirde dufeu , la flamme en etoit bleuatre , & lorfqu'elle

a ete refroidie , la matiere etoit jaune en quelques eildroits ,& rouge en d'au-

tres , avec une odeur de foufre ou d'osufs pourris ; j'en ai fait la lefiive fur

laquelle j'ai verfe du vinaigre diftille
, qui en a precipite du foufre bn'dant.

J'ai joint dans cette operation un peu de fel de tartre au fel de colcour«
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N il pour aider a la fiifion qui rend le melange des foufres avec les fels beaiicoup

Mem. Dii l'Acad. P'ljs exad, & qui t'ournit par conl'equent une plus grande quantite de I'outre

R. DES SciiNcEs brulant.

c£ Paris. H eft lurprenant qu'un foufre auffi fubtil & auffi volatil que paroit ctre

Ann. 1704. celiii de rei'prit de vin, puiOe le fixer li promptemcnt avec un lei tout em-
bralii & en tlifion, au milieu d'un teu tres-violent & dans un creufet ouvert.

J'ai liibltitue a I'eiprit-de-vin diflerentes llibllances bitumineufes & hui-

leul'es , comme la matiere bitumineufe du Ibutre, le petrole , Fhuile diftillee

de luccin , I'huile de terebenthine , & les huiles fetides tirees des animaux.
Ces lubllances unies avec ces (els m'ont toiites donne du loufre.

Toutes les autres matieres inflammables, comme le bois , le charbon de

N bois , le charbon de terre , ou autres , unies avec quelqu'un de ces lels , ne
manquent point de produire du loufre de la meme mani^re.

J"ai voulu faire la meme operation avec le lei marin decriJpite , & avee

le nitre fixe ; niais je n'en ai point du tout retire de loufre : peut-etre ces I'els

pag. 283. etant d'une autre nature que le lei vitrioliquc ne f^auroient-ils produire de
foufre.

Je n'oferois encore cependant rien prononcerde general la-deffus, jufqu'a

ce que je m'en Ibis affure par un plus grand nombre d'experiences.

Les differentes compofitions du fouflre commun que je viens de decrire ,'

nous aflurent pleinement de ce que M. Homberg avoir deja monire par fon

Analyfe ,
que le foufre mineral n'eft qu'un compol'e de fel acide , de foufre

principc , & d'un alkali lalin outerreux.

Boyle & Glauber qui ont travaille tons deux a faire du foufre commun,'
ont donne chacun une maniere difterente de le compofer.

Le precede de Boyle eft un melange d'huile de vitriol & d'huile de ter^-

benthine
,
qui rend par la dillillation

,
premierement une huile qui paroit pea

difterente de I'efprit de terebenthine , enfuite une liqueur un pen acide , blan-

chatre , trouble , au fond de laquelle fe prdcipite une poudre jaune qui eft

du foufre commun. L'operation finie on trouve de ce meme foufre attache

au haut de la cornue le long du col , & aux parois du recipient. 11 refte au

fond une mafle legere , noire & luifante
,
qui n'eft pas une limple terre com-

me je le dirai ci-apres.

J'ai fait la meme operation en employant Tefprit de vin au lieu de Thuile

de terebenthine , &: j'en ai retir^ du meme foufre brulant.

Je ne doute point apres cela que fuivant ce meme precede on ne tirat du
foufre de toutes les liqueurs inflammables melees avec les acidesvitrioliques.

Dans cette operation , le foufre s'eleve & pafTe par le bee de la cornue

dans le recipient , parce qu'il n'y a pas alTez de matieres fixes pour le rete-

nir ; & dans les deux autres operations que j'ai rapportces , il refte au fond

dela cornue ou du creufet oil il eft retenu par le fel iixe du tartre , oula terre

du fel fixe du vitriol.

,j
Le precede de Glauber eft un melange de fel connu fous le nom de fal

pag. Z34. fnirahUe Glflubiri, & charbon de bois reduit en poudre. Ce melange jette dans

un creufet au milieu d'un grand feu , & fondu , rend une odeur de foufre

affezforte. Si on le retire du feu dans ce meme tems , la matiere c|ui eft rouge

brune , rend du foufre brulant par la leffivc & par la precipitation avec 1^

yinaigre diftille.
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Glauber n avoir donne cerre operation qu'avec fon fel & le charbon , &: je - -

Tairendiie generale en failant voir que le melange de tousles lels vitrioliques Mem. del'Acad.
8c routes les matieres inflammables

, produifoient le mcme effer. R- ots Sciences

Glauber pretend que le foufre qu il a par fon operation , neft que celui "^ PaR".

du charbon. Boyle refute ce fentiment par rimpo/Tibiiite qu'il y a que ce (on- Ann. 1704.
fre flit contenu dans une fi petite quantite de charbon : il croit qu'il etoit plii-

tot renfermc dansle I'cl, de mcme qu'il fe perfuade que celui qu'il a tire par
fon operation etoit dans Thuile de vitriol. Mais ils fe trompent tons deux

:

car il paroit par les diff6rentes compofitions que j'ai faites du foufre , 6c par
I'analyfe de ce mineral , que le foufre commun n'eft contenu ni dans les ibis

vitrioliques , ni dans les matieres huileufes feparemcnt , & qu'il ne fe forma
que de I'union des deux enfemble.

Je n'entreprens point de rendreici raifon de la maniere dont cesprincipes
s'uniffent pour compofer le foufre commun , & routes les autres matieres
bitumineufes& inflammables que Ton peut auffi produire par leurs differentes

combinaifons. M. Homberg doit donner tout ce detail dans fon Traiie parti-

culier du foufre principe.

J'ajouterai feulement une conjefture que m'ont fournie les travaux que j'al

eu occafion de faire furies matieres fulphureufes en cherchant a les recom-
pofer, qui eft que les metauxpourroient bien n'ctre que des bitumes ou des
'compofes de foufre principe , de fel vitriolique & de terre. pa„ ,0-

Si la difficultly qu'il y a de penetrerla compofition des metaux ne m'a pas
"'

encore permis de fuivrecette conjefture dans tons, du moins fuis-je prefque
convaincu qu'elle eft vraie pour la compofition du fer en particulier.

Si on obferve ce metal , outre fon fel vitriolique qui fe decouvre par le goilt,

& parce qu'il fe diffout facilement de lui-meme a la moindre humidite , on
reconnoit qu'il eft prefque fulphureu.v. II s'allume tres-promptement lorfqu'on
le jette en limaille fur la flamme d'un flambeau. La vapeur fulphureufe qui
s'cleve de fa diftblution par les efprits acides , s'cnflamme tres-aifement &c
brule aflez long-tems.

Mais ce qui paroit devoir convaincre entierement de la y^rite de ce que
j'avance , ce font les deux experiences fuivantes.

J'ai fait fecher de I'argile dont on fait les briques , j'ai mcle cette terre
pulverifieeavecune quantite dhuile de lin fu/fifante pour en pouvoir former
line pate que j'ai r^duite en petites boules

; j'ai rcm|)!i de ces boules une cor-
nue, & j'en ai diftille au feu poufte par degres, jul'qu'a lextreme violence ,
line huile fort penbtrante femblable a Ihuile de brique cu des Philofophes.
J ai retire de la cornue les boules toures noires aprcs les avoir reduites en
poudre

, j'en ai emporte toute la terre par un grand nombre de lotions. Heft
refte aprcs ces lotions une poudre noire & pcfante qui s'atcache a I'aiman , &
qui paroit etre du fer.

Dans cette experience que j'ai faite fur le procdde que Becker en a donne
dans (on Livre Dc Pyhficdfuhurranca^Yacids vitriolique contenu dans I'argile,

& le principe du foufre contenu dans I'huile de lin , femblent avoir compofe
Je fer par leur melange &: par la violente cuift"on qu'ils ont recue.

II me reftoit cependant quelques doutes fur cette i^roduftion du fer , &: qnoi-
que;e nefuffeaflur^ autant qu'iI m'etoifpofTible, que ces p^etltes parties metal-
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_-j-u.mjij—jMgg ]iq„es n'etoient point conteniies clans I'nrgile , je ne laiffois pas de me dcfier

Mem. de l'Acad. encore de mes epreiives; lorfqiie je fis reflexion que fi mon raiibnnement fur
R. DFs SciENcis la compofition de ce mctail etoit vrai , je dcvois pareillement troiiver du fer
DE ARis.

j^jpij [g ^^puf mortuum du melange de Thuile de vitriol & de Fhiiile de tere-
Ann. 1704. bcnthine apres leur diftillation.

pag. x^(3. Pour m'en afliirer , j'examinai ce caput mortnum , ou la matiere noire &
luKante qui etoit reftee apres la diftillntion de ce melange :

j y trouvai , de
meme que dans la precedente , des petites parties qui s'attachoient a Taiman

,

& que je crois ctre de fer.

Je travaillerai ;i m'aflurer fi ces petites parties font veritablement du fer ,

j'obferverai avec foin ce qui fe paffe dans la compofition de ce metail , &:
je rendrai compte de mes travaux a la Compagnie.

DESCRIPTION
Dc deux efpcus de Chama^rhododendros ohfirvecsfur Us cotes de la rner noire.

Par M, T O U R N E F O R T,

Chamarhododcndros Pontica , maxima , folio Lauroccrajl , jlore i cccruleo pUT'^

purafcentc. Coroll. inft. rei herb, 42.

''?+• /^ Et arbriffeaii s'eleve ordinairement a la hauteur d'un homme. On en

Dag ^ J?'
"^

"^ trouve quelqiiefols de plus grands , dont le principal tronc eft prefque
P o- j4)- ai„fj gros q^g j^ jambe. Sa racine trace jufqu'a cinq ou fix pieds de long,

partagce d'abord en quelques autres racines grofles comme le bras , diftri-

bnees en fubdivifions qui ne font gueres plus epaifles que le pouce. Celle-ci

diminue infenfiblement , & font accompagnees de beaucoup de chevelu.

Elles font dures , ligneufes , couverte dune ecorce brune , & produifent

plufieurs tiges de diit'^rentes grandeurs qui environnent le tronc. Le bois en

nag. 346. *^^ blanc , caffant , revetu dune ecorce grifatre
, qui rire en quelques endroits

fur le brun. Les branches font affez touifues , & naiflent fouvent d^s le bas :

mais elles font mal formees, incgales& garnies de feuilles feulement vers les

extrcmites. Ces feuilles quoiquerangees fans ordre font d'lme grande beaut^,'

& reffemblent tout-a-fait a celles du laurier-cerife. Les plus grandes ont fept

ou huit pouces de long fur environ deux ou trois pouces de large vers le mi-
lieu : car el'es fe termlnent en pointe par les deux bouts. Leur couleur eft

verd gai , leur furface liffe & prefque luifante , leur confiftance ferme &C

iblide. Le dos en eft releve d'lme groffe cote arrondie ; ce n'eft qu'un allon-

gement de la queue, laquelle a pres de deux poucf^'^ de long fur une ligne

de large. Cette cute, qui eft fillonee en devant, diftribue desvaifteaux de
part 6c d'autre , qui fe repandent & fe fubdivifent fur ces cotes dans un ordre

comme alterne. Les feuilles deviennent moindres a mefure qu'elles appro-

chent des fommites : cependant on yen apper^oit affez fouvent qui font en-

core plus grandes que leurs inferieures. Depuis la fin d'Avril jufqu'a celle de

Juin , ces fommites fonl; chargees de bouquets de quatre ou cinq pouces de

diamctrg
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diatnetre , compofes chaciin cle vingt 011 trente fleurs qiii naiffent chaciine des ^
aiffelles d'line feuille longue d'lin police & demi , membraneiife , blanchatre, mem. de l'Acad.

large de quatre on cinq lignes, pointue , creuiee en gouttiere & pofee en R. dfs SciiNcis

ecaille avec fes voilines. Le pedicule des fleurs a depuis un pouce jufqifa ""^ Paris.

qiiinze lignes de long , mais il n'eft epais que d'environ demi-ligne. Chaque Ann. 1704,

fleurs eft d'une feule piece , longue d'un pouce & demi ou deux , retrecie

dans le fond, evafee & decoupee en cinq ou fix quartiers. Celui d'en-haut

,

qui ell quelquefois le plus grand , eft large d'environ fept ou huit lignes , ar-

rondi par le bout ainfi que les autres , legerement frile , orne vers le milieu

de quelqiies points jaunes, ramaflesen maniere dune grofle tache. Les quar-

tiers d'en-bas font un pen plus petits, &: decoupes plus profondement que
les autres. A I'egard de leur couleur , le plus fouvent elle eft violette tirant

fur le gris de lin. On trouve des pieds de cette plante a fleurs blanches , & pag. 347,
d'aiitres a fleurs purpurines , plus ou moins foncees. Toutes ces fleurs font

marquees depo'.nts jaunes dont on vient de parler , & leurs eramines qui

naiflent en touffe , ibnt plus ou moins colorees de purpurin , mais blanches

& cotoneuies a leur niiiflance. Ces etamines font inegales , crochues &c en-

tourent le piftlle : leurs fommets font poles en travers , longs de deux lignes

liir une ligne de large, diviies en deux bourfes pleines d'une poulliere jauna-

tre. Le calice des fleurs n'a qu'environ une ligne & demie de largeur, lege-

rement cannele en fix ou (ept po-ntes piirpunnes. Le piftileeftune efpece de
cone de deux lignes de long , releve a <a bafo d'un ourlet verdatre & comme
frife. Un filet purpurin , courbe & long de 15 ou 18 lignes termine cc piftile,

&c finit par un bouton verd-pale. Les bouquets des fleurs font tres gluans avant
qu'elles s'epanouifl'ent : lorfqu'elles font pafl'ees , le piftile devient un fruit

cylindrique , long d'un pouce a quinze lignes , epais d'environ quatre lignes

,

cannele , arrondi par les deux bouts. II s'ouvre vers le haut en cinq ou fix

parties , & laifle voir autant de loges qui le partagent en fa longueur , &
qui font feparees les unes des autres par les ailes d'un pivot qui en occupe
le milieu. C'eft ce pivot qui eft termine par le filet du piftile ; & bien loin

de fe defiTecher il devient plus long tandis que le fruit eft verd & ne tom-
be point. Les graines font tres-menues , brun clair , longues de pres d'une
ligne. ..

'

Les feuilles de cette plante font ftiptiques fans autre faveur. Les fleurs ont
line odeur agreable , mais qui fe pafl'e facilement.

Cette plante aime la terre graffe & humide. Elle vient fur les cotes de la

mer noire le long des ruifl'eaux , depuis la riviere d'Ava , qui n'eft qifa trente

lieues de la fortie du Bofphore de Thrace ,
jufqu'a Trebifonde.

Chamxrhododendros Pont'ica , maxima, Mefpilifolio , jlore lituo, ngn, ^48,
Coroll. inft. rei herb. 42.

Cette efpece s'eleve quelquefois plus haut que la precedente , & produit
un tronc de meme grofl"eur , accompagne de plufieiirs tiges plus menues ,

divifees en branches inegales , foibles , caft"antes , blanches en dedans , cou-
vertes d'une ecorce grifatre & lift"e , fi ce n'eft aux extremites oii elles font

veUies & garnies de bouquets de feuilles aflTez ferablables a celles du Neflier

Tumi II, Y
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- des bois. Ces feuilles Tont longues do qiiatre pouccs fur iin ponce &: cleml dc!

Mem. nt l Acad, largciir vers Ic milieu , pointue.s par lesdeux bouts, & fur-tout parceluid'en-
R. DES Sciences jjgs , verd gai , leg^rement velucs , exccptciurles bordsoii les poils fbrmein
Dt ARis. con,me une elpc^ce de iburcil. Leur cote el\ aflez forte , & fe dilhibuii en
Ann. 1704. nervure fur toute la furface. Cette cote n'eft que la fuite de la qucuii des

feuilles , qui le plas fouvent n"a que trois ou quatre lignes de longueur fur

unc ligne dcpaiffeur. Les fleurs naifleut dix-luiit ou vingt enfemble , ramaf-
fees en bouquets a rcxtrcniite des branches , foutenues par des pedicules d'un

pouce de long , vclus & qui naident des aiflelles de petitcs feuilles mem-
braneufes , blanchatres , longues de fept ou huit lignes fur trois lignes de lar-

ge. Chaque fleur eft un tuyau de deux lignes & demie de diamdtre , leg^re-

nient cannel<5 , velu , jaune tirantfur le verdatre. II s'cvale au-dela dun pouce
d'etendue , & fe divife en cinq quartiers , dont cclui du milieu a ])lus d'un

pouce de long fur prefque autant de largeur , reflochi en arriere ainli que les

autres , & termini en arcade gothique , jaune pale , quoique dor^ vers le

milieu. Les autres quartiers font un peu plus etroits & plus courts , jaune pa-

le aufli. Cette fleur eft percee en derriere , Sc s'articule avec le piftile qui eft

pyramidal , cannele , long de deux lignes , vcrd blanchatre , legerement ve-

in , termini par un filet courbe long de deux pouces , lequel finit par un bou-
ton verd pale. Des environs du trou de la fleur fortent cinq etamines plus

pag. j^p, courtes que le piftile, inegales , courbes , chargees de fommets longs dune
ligne & demie , remplis de pouftiere jainiatre. Les etamines font de mime
couleur , velui;s de leur naiflance jufqucs vers le milieu , & toutes les fleurs

ainfi que celles de Tefpece pricedente Ibnt pancheesfur les cotes de meme
que celles de la Fraxinelle. Le piftile devient dans la fuite un fruit d enA'iron

quinze lignes de long , du diametre de fix ou fept lignes , releve de cinq

cotes , dur , brun & pointu. II s'ouvre de la pointe a la bafe en fept ou huit

parties , creufies en goutiire , lefquelles affemblees avec le pivot cannel^

qui en occupe le milieu , forment autant de loges. Je n en ai pas vii la grai'

ne miire.

Les feuilles de cette plante font ftiptiques. L'odeur des fleurs approchede
celle de la chevrefeuille , mais elle eft plus forte & porte a la teie.

Cette fleur me parut fi belle que j"cn fis im bouquet pour prefenter a Nu-
man Coprogli Pacha de Candle prefentement , & Pacha d'Erzeron dans le

terns que j'eus I'honneurde Taccompagner fur la mer noire : mais je fus averti

par fon Chaia que cette fieur exciioit des vapeurs & caufoit des vertiges. La
raillerie me parut affez plaifante : car le Pacha fe plaignoit de ces fortes d'in-

commodites : cependant le Chaia ne railloit pas , & venoit d'apprendre par

les gens du pays que cetie fleur etoit nuifible au cen'cau. Ces bonnes gens

par une tradition fort ancienne , fondee apparemment fur plufieurs obferva-

tions , afTurent audi que le miel que les abcilles font de ce qu'elles fucent fur

cette fleur, etourdit ccux qui en mangent & leurdonne des naufees.

Diofcoride a p3r!(^ de ce miel a pcu-pr^s dans lesmcmes tcrmes :
>• Autour

»> d'Heraclee du Pont , dit-il, en certains terns de I'annce , le miel rend in-

Lih I c 10! 6"
" fenfos ceux qui en mangent, &c'ell ihnsdonte par la vertu des fleurs d'oit

£upor.lib.i..c.\%. " il c^ tir^- Jls fuent trcs-copieufement : mais on les ibulage en leur don-

" nant de la rue , des falines & de rhydromel a mefure qu'ils vcniifeit.
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» Ce micl , ajoiite Ic nicme Aiiteiir , eft acre & fait (*rermier. II efface les '

» loiineurs dii vilage (i on le hroye avec clii Cofhis , mcle avccdii lei on cle ^'f"- i'i_i-'A( ad.

" 1 aloes : il clilfipe les noirceiirs que laiffent les mciirtrifl'ures. Si les chiens ^'^ Parxs""^^*^^*
" oil lescochons avalent lesexcrdmens des perlbnncsqiii ont mang^ de ce

" miel , ils IbiiftVent les mcmes accidens. Ann. 1704.

Les decix jjlantcs dont on vieiit de [)arler , Ce troiivciit niitour d'HcfrncIce P-'g- 350-

dii Pont , que Ton appelle aujoiird'hui PenJerachi on F.lcgri , &:nai(renten

abondance tout le long des cotes 6c dans Icsbois jnrqii'au dela dcTrcbifon-

tle. La premiere cfpece parte aui'fi pour mal-failante. Les beftiaiix n'en man-
gent que lorliqu'ils ne trouvent pas de meilleure nourriture.

Piine a mieux debrouillc- Ihilloire de ces arbrifTeanxqiie DiolroriJe ni qu'A- 'Jr'i/!. dc Mirah.

riftore , qui a cru c|ue les abeilles amafroient ce miel Itir le bonis
;
qu'il rcn- Aujculi.

doit infenfes ceLix qui en mangeoient & qui (e portoient bien anparavant ;

qu'aucontraireilguerinbit les inf'enfes, Pline sen explique dc la (orte: " II eft

>. des annees, dit-il , oii le micl eft tres-dangereux autour dri^raclec dn Pont. Lib. n. cup. iz.

" Les Antenrs n'ontpasconnn de qiiellesfleurs les abeilles letiroient. Voici

w ce c|ue nous en (gavons. II y a nne plante dans ces quartiers ; a])pc!l(;c yK-
» gokthron , dont les flours dans lesprintems humides acqnicrent nne qnaliti

" trcs-dangcreufe lorfqu'elles ("c flctriftent. Le miel que les abeilles en font

" eft jjIus liquide que Tordinaire, plus pefant & pins roiige. II a nne odenr
" (^'trangi're , & provoquea 6ternucr. Cenx qui en onr mang^ , fucnthor-
" riblement ,(e conchenta tcrre , 8i ne demandent que des ratraichiflcmens.

II ajoure enCuite les memes chofes que Diofcoridc , dont il fenible qu'il ait

traduit les paroles : mais outre le nom CCJEgoUthron qui ne fe tronve pas Caprarumpem'i'

dans cet Autcnr , voici une excellentc remarque qui apparticnt uniquemcnt ""•

a Pline.

" On tronve , continne-t"iI , fur Ics mcmes cotes dn Pont un autre forte

" de miel qui eft nommt^ Mcunomcnnn
, parce qu'il rendinienfcs ceux qui en

" mangent. On croit que les abeilles ramaft'ent fur la flcnr dn Rhndodcndros
" qui s'y tronve commimement parmi les forces ; & les pcnples de ce quar- P^g* 3V'
" tierla quoiqn'ils payent anx llomains une partie de leur tribut en cire ,

>' fe gardent bien de lenr donner de Icnr miel.

II femble que fur ces paroles de Pline Ton peut determiner les noms de nos
deux efpcces de Chamxrhododindros. La feconde fuivant les apparenccs eft

\JE^olaliron dc cet Autcnr : car la premidre qui fait des fleurs pnrpurines ap-
proche beanconp plus du Rhndodcndros , & Ton peut la nommer Rliodndcn-
dros Pont'ica Piin'u pour la diftinguerdu y?//"</o^f//(//o5 ordinaire

, qui eft no-
ire Laurier-rofe connu par Pline fons le nom de Rhododaphm & Ncrium. II ^'*- ^A-op-XI.

eft certain que le Laurier-rofc nc croit point fur les cotes du Pont-Euxin , cette
plante aime les pays chands. On n'en voitgnere paftii les Dardanelles : mais
elle eft fort commune Ic long des rniftc-'aux dans les Iftes de I'Archipel , ainfi

le Rhododcndrm du Pont nc fganroit etre notre Laurier-rofe : mais il eft tres-

vrai-fi;mblable que le Chamarhododindros a flenr purpurinc eft le Rhododcn-
drns de Pline.

Qnand I'armce des dix mille approcha dc Trc'bifonde , il lui arriva un ac- Xenophonlib. 4,"

cident fort etiange , & qui caufa une grande confternation , ainfi que le rap- Reiraae des dix-

porte Xcnophon qui 6toit un des principaux chefs de ces troupes. Comme '"'^''•
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I '

'
;i y avoit ijliifieiirs ruches d'abeilles , dit cetAiiteiir, les foldatsnen epat"

Mem. pi lAcad. gnerent pas le micl. 11 leur prit iin devoyement par haiit & par has , fuivi de

R. DEs SciENcts reveries ; de lorte que les moins malades reffembloient a des yvrognes , &
PL Paris.

|gj aiitres a des perfonnes furieules ou moribondes. On voyoit la terre joii-

Ann. 1704. chee de corps comme apres une bataille. Perfonne neanmoins n'en mourut

,

& le mal ceffa le lendemain environ I'heure qu'il avoit pris ; de forte que

les Ibldats le levdrent le troifieme & le quatrieme jour , mais en Tetat qu on

eft apres avoir pris une forte medecine.

Lit 14. Diodore de Sicile rapporte le meme fait dans les memes circonftances. II

y a toute apparence que ce miel avoit ete tire de quelqu'une de nos efpeces

pa^. 352. de ChamarhododdTidros. Tons les environs de Trebifonde en font pleins , &: le

Relation de U p^fg Lamberti , Miflionnaire Theatin , convient que le miel que les abeilles

CoUhide imprimie jr^,^g^f j^,^ ^„., certain arbriffeau de la Colchide ou Mengrelie , efr dangereux

^ifl'ru

' '"" ^ ^ait vomir. II appelle cet arbriffeau Olcandro giallo
, c eft-a-dire , Laurier-

' ' rofe jaune , qui fans contredit eft notre Cluimarhododendros Pontica , maxima^

Mcfpill folio ,fion luteo. La fleur , dit-il , tient le milieu entre I'odeur du mufc

& celle de la cire jaune. Elle nous paroit affez femblable a celle de la Clievrs-

Jiidlk , mais inconiparablement plus forte.
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A N N E E M. D C C V.

PHYSIQUE GENERAL E.

SL^R UN KOUVEAU BAKOMETRE A L'USAGE DE LA MER.

Uifque les changemens de la conffitution de Fair enonces & pre- n^a. i.

dits par le Barometre , regardent les vents , le.s pliiies , les tern- Voy. ks Mem-
petes , oil la lerenite dii terns , cnne pent doiiter qi:e ies predic- pag- 49-

tions ne fiiffent beniicoiip pins utiles iur la mer que fur la terre.

Mais c'eft jurtement iur mer qu'il n"a pu encore etre d'aucun uiage.

La colonne de mercure ne failant equilibre qi.e par la hauteur avec I'atmof-

phere , &; cette hauteur ne pouvant etreprile qr.e felon une ligne vertlcale ,

d^s que le Barometre efl incline , la hauteur de la colonne de mercure dimi-
rue , Tequilibre eft rompu , & il ne peut fe rtt?l:lir , a moins que le poids
de Tatmofphere , alors fuperieur, preffant la colonne de meraire ne la re-

poufle en en-haut , & ne Tallorge jufqua ce qu'elle ait la meme hauteur ver-

ticale qu'auparavant. Mais ccmrre i n Pendule tire de fon point derepos , &
remis en liberte d'y retourrer , y pafl'e & y repafle un grand ncmbre de fois

avantque desy arreter eniicrement , den.cme, Si par la meme rail'on , la

colonne de mercure repouffee en en-haut avec impetucfite par le poids de
latmofphere , ne fe remet a la hauteur ncceffaire pour I'c^quilibre qu'apr^s

avoir monte bien des fois au-deffus, & ctre redefcendue autant de fois aii-

deflbus; en un mot apres plufeurs ^:bratic^s qiu fort d'autant plus grandes
& plus fenfibles que le mercure eft in corps plus pefant , & plus capable de
conferver long- terns un mcuvement qu'il a regu. Or un vaiffeau furmeretant
dans un balancement continuel , lors meme qu'il eft le moins agit6 , il eft

clairqu'un Barometre n'y peut jamais avoir le repos neceffaire pour fes fonc-

tions.

C'eft-Ia ce qui a oblige M. Amontonsa chercher la conftruftion dun Baro-
metre , qui ne fut point iujet a cet inconvenient , &: qui piit fervir fur mer. II

en a imagine un fort fimple. Ce n'eft qu'un tuyau recourbe , dont une bran-

pag-
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' ' —^ che eft fort longue par rapport a Tautre , qui fe termine en une aflez grofle

Hist, de l'Acad. boule. La longue branche , toujours ouverte par le haut , eft pleine en partie
R. DEs Sciences de quelqiie liqueur ,

qui ne va de I'autre cotd qife jui'qu'a I'entree de la
DE Paris. boule , oil il n'y a que de Fair enferme. Si I'air extcrieur ell plus pefant que
Ann. 1705. celui de la boule, la liqueur baifie dans la longue branche , fi c eft le coiuraire,

elle haufle. Comme ce Barometre n'agit que par la difference de I'air exte-

rieur& de celui de la boule , & non par la hauteur d'une colonne , il eft clair

que les cauies qui rendent inutile le Barometre commun , desquila le moin-

dre mouvement , n ont point ici de lieu.

pag. 3. Tout rinconvenient de ce Barometre de mer , c'eft qu'il eft Thermometre
auffi bien que Barometre ; car & la liqueur & lair de la boule fe rarefieront

ou le condenieront par laugmencation ou la diminution de la chaleur. Mais

M. Amontons a trouve le remede a ce mal. II ne i"e contente pas de faire la

longue branche d'un fort petit diametre, de Corte que la liqueur n'y foit qii'en

tres-petite quantite , ni de choilir une liqueur tres-peu capable de rarefaftion,

comme de I'eau feconde , ou de I'huile de tartre , tout cela ne foroit que di-

minuer I'erreur : il fait une double graduation a Finftrument , Tune en tant

qu'il eft Barometre , I'autre en tant qu'il eft Thermometre. La premiere eft

mobile ,& la leconde fixe. II connoit par le moyen d'un de Ces Thermomeres
nouveaux a quel degre doit etre la liqueur de I'inftrument en tant que Ther-

mometre, il amene ftir ce degre le miheu de la graduation qu'il doit avoircom-

me Barometre , & la difference qui ("e trouve entre le degre oil il devroitetre

comme Thermometre & celui oil il eft effectivement , lui appartient entie-

rement en quality de Baromt^tre. M. Amontons a obi'erve pendant un aft'ez

long-tems, qu avec cette double graduation , ion Barometre de mer etoit

* Voy. I'Hift. aufli jufte que fon Barometre reftitie * qui n'eft que Barometre.
de 1704. pag. I. Tout le jeu du Barometre fimple ordinaire n'a que 2 pouces d'etendue ,

la colonne de mercure eftde 26 pouces 4 lignes dans fa moindre hauteur,

& de 28 pouces 4 lignes dans la plus grande. Par confequentil fuffit que la

liqueur contenue dans la longue branche du Barometre de mer egale enpe-

fanteur ces deux pouces de mercure , & fon mouvement qui doit reprefen-

ter celui du mercure dans I'efpace de deux pouces , aura d'autant plus d'eten-

due quelle fera plus legere par rapport au mercure. Ainfi fi elle eft 14 fois

plus legere que ce mineral , fon mouvement aura 28 pouces d'etendue. II

faut encore ajouter pour cela que la capacite dela longue branche foit ex-

tremement petite par rapport a celle de la boule. Car quand faugmentation

P^g- 4- du poids de I'atmofphere , par exemple, fait baiffer la liqueur dans la lon-

gue branche , elle pafle necelTairement dans la boule , & diminue le volume

de fair qui y eft renferme. Elle ne pent dimimier ce volume fans en augmen-

ter le refl"ori , & cet air ayant acquis par-la plus de force , ne permet pas a

la liqueur de la longue branche de defcendre autant qu'elle I'auroit du par la

feule pefanteur de fair exterieur. Mais fila boule eft fi groffe par rapport an

pen de capacite de la longne branche , que la quantite de liqueur qui paft'e

de la branche dans la boule ne caufe qii'une diminution infenfible au volume

de fair de la boule , alors on pent compter que le mouvement de la liqueur

fuppofee 14 fois plus leg6re que le mercure, parcourra les 28 pouces dans

toute leur ^tendue. Si cette hauteur de 28 pouces eft incommode dans fufage,
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& qu'ofi veuille accoucir rinftrument , 11 n y a qua prendre line liqueur plus '——"^-"««.»~«

p^iante , ou un tube dont la longue bfanche ait plus de capacite par rapport Hur. ct l'Acad.

a celle de la boule. R- dls Sciences
DE Paris.

Ann. 170J.
SUR LA DILATATION DES VAISSEAUX PAR LA CHALEUR.

1L a ete dit dans I'Hiftoire de 1704. * que quand on cchauffe avec la main Voy. Ics Mem.
la boule d'un Thermometre , la liqueur qui devroit mcnter aufii-tot dans pag. yy.

le tuyau ,ne monte quapnis avoir un peu baifle. Ceite deicente fi contraire * ^^g. n.

a ce qu'on auroit du attendre de la chaleur etoit rapportee par M. Amcntons
a la dilatation de la boule, dont la chaleur augmente la capacite, avant qu'elle

ait pii agir fur la liqueur meme , d ou il fuit neceffairement que ceite liqueur

tloit baiifer quelques inftans avant que de monter.

M. Geoifroy donnoit une autre raiibn d'un len Liable fait. * II prctendoit * Voy- ''Hift. de

qifa la premiere approche de la chaieiu-,les liqueurs commencent par fe con- 'voo.p. 5;.&54-

<lenfer, & enfuite fe dilatent, & enimaginoit meme quelque raifon Phyfi- P'^S* 5*

que ,
qui avoit fa vraifemblance.

Pour demeler la veritable raifon , M. Amontons jugea qu'il fallolt faire

Texperience avec deux liqueurs inegalement fufceptibles de rarefadion,

telles que I'efprit de vin & 1 eau feconde. La rarefaftion & la condenfation

n'^tantque la meme chofe prife en ditferens degres , I'elprit de vin qui fe ra-

reiie plus aifement que I'eau feconde , fe condenfera plus aifement auffi
,

& fi la condenfation des liqueurs a la premiere approche de la chaleur caufe

leur defcente dans le tuyau du Thermometre , lorfque la boule eft echauffee,

I'efprit-de-vin defcendra plusvite & plus basquel'eau feconde. Au contrai-

re , fi la dilatation de la boule caufe cette defcente , refprit-de-vin baiffera * -

molnsque I'eau feconde
,
parce qu'il recevra jjliis vite I'lmpreffion dela cha-

leur , & que la grandeur & la promptitude de fa rardfaftion repareront &
furmonteront Tefiet de la dilatation de la boule. II pourra meme arriver qu'il

ne baiffera point du tout
, parce que cet effet de la dilatation de la boule

fera repare dans le meme inftant par la rarefaftion de I'efprlt-de-vin.

L'experience decida pour M. Amontons. On la tourna meme encore au-

trement pour plus d'affurance ; la defcente des liqueurs , & la viteffe de la

defcente furent toujours telles que les demandoiu le fyfteme de la dilatation

des vaiffeaux , & M. GeoiTroy
,
qui ne cherchoit que la verite , fe rendit

fans peine.

SUR UAIMAN ET SUR L'AIGUILLE AIMANTEE.
L'Alman eft une fource indpuifable de phenomenes furprenans & fingu- Voy. !« Mcaj.

Hers , qui attireroient la curiofite de ceux mem.e, qui ont le moins d'at- pag- ?7-

tentlon a obferverla nature ; mais de plusces phenomenes font devemisim- pag- o.

portans par le rapport qu'lls peuvent avoir a la bouffole , & a la navigation.

L'eftime du chemin d'un vaiffeau fe regie fur la dOciinaifon de raiguille ai-

mantce , & fi dans un meme lieu & dans un meme terns , cette declinaifon

pent etre differente par des caufes particulieres , on fera expof^ a tomber
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dans des crrcnrs dangereulbs. C'eft par cette railbn que M. de la Hire le Rts

Hist, de l'Acad. a examine fi line meme aiguille , on pliitot deux aiguilles parfaitement fem-

R. DES Sciences blables , pouvoient avoir dirferentes declinailbns pour avo r ete touchees par
Dt Paris. d.fterens aimans. Heureufement ila trouve que non , & c'eft une caufe d'er-

Arui. 170?. reurque Ion a de moins a craindre ; mais il a trouve auffi que la dift'erente

fabrique des aiguilles , ou leur difFerente figure
,
pouvoit mettre quelque va-

riete dans leur declinailbn.

Ce refultat des experiences paroit affez conforme au fyfteme qu on s'eft

fait de Taiman , fur les vuiis que M. Delbartes a donnees. La matiere qui

pafl'e au travers de chaque aiman , & qui entrant & lortant par fes poles ,

& rentrant d'oii elle eft fortie , forme un tourbillon alentour , a la meme
direction de mouvement que celle qui forme un tourbillon general autour de

la lerre , le premier de tous les aimans , & par confequent elle a la meme
diredion en differens aimans , foit forts , foit foibles ; car leur force ou leur

foiblefle ne vient que d'une plus grande ou moindre quantite de cette ma-

tiere magnetiqiie , & la direftion du mouvement ne change pas felon cette

quantite. Mais il eft clair qu'elle pent changer felon que les differentes

parties d'une aiguille de fer dans laquelle la matiere magnetique s'ouvre

im paflage , feront diiferemment difpolees a la recevoir , ou ,ce qui eft la

meme chofe , heterogenes , ou meme felon que Taigaille fera d'une figure

capable de modifier differemment en fes difterentes parties le cours de la

matibre magnetique. On verra fur cela dans le Memoire de M. de la Hire

le fils fes experiences , & des details de pratique affez delicats.

_3„ _ On reconnoit pour aiman toute matiere ou mafle , autour de laquelle la
" ^' '

' matiere magnetique forme naturellement un tourbillon , ScFondecouvre fen-

fiblement ce tourbillon par fes deux poles qui out des vertus & des eff'ets con-

traires. Si une maffe revetue d'un femblable tourbillon attire par un certain

bout une aiguille de fer , elle la repouffera par le bout oppoie. Tout tour-

billon , des qu il exifte , a neceffairement ces deux effets contraires ; mais il

pent d'ailleurs etre fi foible qu'il ne foutiendra pas le plus petit morceau de

fer ou de limaille, atrache a la maffe qu'il enveloppe. Ainfi le caraftere ef-

fentiel , & la marque sure d'un aiman , ce font les deux poles , fuppofe qu'il

les ait par lui-mcme. Une aiguille aimantee n eft pas un aiman , quoiqu'elle

ait deux poles : car elle ne les a que parce qu'elle a ete aimantee ou touchee

d'une pierre d'aiman. Mais on a obferv6 , il y a deja du tems , que ce qiie le

fer n eft pas par lui-meme , la roiiille de fer I'etoit quelquefois , je veux dire ,

un veritable aiman. M. de la Hire le pere ayant enferme dans une pierre qu'il

laiffa a Fair des .fils places dans le plan du Meridien , de maniere qu ils fai-

foient avec I'horilbn de ce pays-ci le meme angle que la matiere magnetique

qui circule autour de la terre , a trouve au bout de dix ans, que ces fils, qu'il

avoit pris affez delies , etoient entierement changes en roiiille , & en meme
tems etoient devenus des aimans veritablcs. II en avoit aimante quelques-

uns , avant que de les enfermer dans la pierre , & ceux-lA n'acquirent pas une

plus forte vertu d'aiman que les autres , tant le paffage feul de la matibre ma-

gnetique du tourbillon de la terre dans ces fils bien difpofes a la recevoir fe-

lon fa direftion , eut de force pour les aimanter.

Du fer entierement roiiille etant friable , & propre a fe mettre en pouffie.
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re , ail Heu qu il etoit auparavant mou , & malleable , il doit etre devenu "™'^'^—
-.

par-la plus lemblable a line pierre , & par conleqiient a iin aiman , dont il Hist. del'Acad.

tient toiijours beaiicoup par la configuration de I'es pores. AiifliM"- de la ^- I'ts Sciinces

Hire croyent-ils qu'iine pierre terriigineiire , 011 de la mine de fer ell prefqiie "' '^"'^"'

toiijours un aiman , quoique fouvent affez foible. Ann. 1705.

Nous avons parle dans I'Hirtoire de 1701. * du iyfteme de M. HaOey fur p3g. 8.

la declinailbn de Taiman , & de cette courbe qui i'elon i'es obfervations etant '* ^*S- ?• ^ ""^''

exempte de declinaifon , embraffe le globe de la terre , & qui el\ le terme

d'oii Ton doit compter toutes les declinaifons Orientales & Occidentales.

M". de la Hire ont repreCente le globe terreftre par une pierre d'aiman qu'ils

ont entre les mains, mediocrement bonne , qui peCe lOO livres , & a pres

d'un pied de diametre. lis I'ont arrondie , &C apres avoir trouve les poles , ils

ont trac6 fur fa furface un Equateur & des Meridiens. Une aiguille de bouf-

fole placee fur ces differens Meridiens , a tantot une declinailbn vers lEll

,

tantot vers fOuell , & tantot elle n"en a point ; ce qui ell tout-a-fait confor-

me au fylleme de M. Halley, &C en donne une image fenfible.

II ell plus que vraifemblable que la variation &c I'inegalite des declinaifons

fur Taiman de M"- de la Hire , viennentde ce que les parties veritablement

magnetiques de cette pierre font melees avec d'autres parties heterogenes ,

irregulierement femees & repandues. II en va de meme de la rerre qui ell urj

aiman encore plus mele. Mais il le fait dans la terre des generations nou-

velles , & non pas dans la pierre d'aiman , & de-la vient que les declinai-

fons qui feront toujours les memes aux memes endroits de cette pierre ,

font changeantes fur le globe terrellre.

La lenteur des generations qui fe font dans le fein de la terre , & celle des

changemens de declinailbn qui ne font gueres que de 12 minutes par an dans

iin meme lieu , convienneni alTez enfemble ; mais il paroit que quand quel-

qifiine de ces generations
,
qui dans le terns qii'elle fe formoit & le perfe-

ftionnoit, detournoit toiijours de plus en plusl'aiguille duNord vers fOuell

,

par exemple , ell enfin parvenuea la derniere perfection , Taiguille devroit

etre qiielque temsJlationnaire & arreree au meme point de declinaifon , par- pag^ O.

ce qii'il n'ell giiere vrai-femblable qu'il fe faffe aulTi-tot dans la terre une au-

tre generation , qui donne a I'aiguille un mouvement contraire , & le rappelle

de rOuell au Nord , & de-la a FEll : cependant on ne voit pas que raiguille

ait de ces fortes de llations ; mais il ell vrai aulli qu'il n'y a pas beaucoup
plus de 100 ans que Ton obferve les declinaifons , & dans un terns li court
par rapport a la lenteur de ce mouvement , on n a pas encore des obferva-
tions en affez grand nombre. Cell pour cela que M^s- de la Hire apportent
tant de foin a celles qu'ils font depuis plus de 20 ans a I'Obfervatoire , & en
tiennent un regillre fortexacl. II pent arriver que fur ces fortes de matieres
le terns donne le fylleme , en donnant une quantite de phenomenes fiit-

filante.

Comme TAcademie a trouve I'idee de M. HaUey fur les variations de
Taiman tres-belle & digne d'etre fulvie avec beaucoup d'attention , les oc-
calions que Ton a eues de Texaminer & de la verifier , n'ont pas ete negli-

gees. M. Caffini le fils ayant entre les mains des Obfervations fur la decli- Voy. ks Mem;
Baifon faite par M. de May Miflionnaire ,

pendant le voyage qu'il a fait a la P^S- * ^ ^^-^

Tome II, 2
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« I Chine en 1703. avec le Legat dii Pape , & les ayant rapportees fur la (jarte

Hist, de l'Acad. gencrale des declinailons dreffee par M. Halley pour Tannee 1700, il a trou-

K. DFs Sciences v^ tant de conformite ou de (ilegeres differences, que le lyfterae dui9avant
HE Paris. Anglois en ell extremement confirme.

Ann. 17OJ. 11 y a plus. Suppole que par d'autres obfervations ce lyfteme continuat

a ctre auHi heureux , & aufli jufte , M. Callini le fils lui donne un ulage ,

auquel on ne i^ait li M. Halley a penfe. C'eft la determination des longitu-

des , du moins en queiques endroits du globe terreftre , 011 les cercles de de-

clinaifonde M. Halley diilcrent pen des Meridiens ; car les declinailons etant

pofees fur tout le globe , on I'gauroit en ces lieux-la , par la declinailon que
ion trouveroit , Ibus quel Meridien on leroit arrive. II ell vrai que les decli-

nailons changent toujours ; mais on commence a f^avoir , &c on f^aura un

pag. 10, jour encore mieux , quel changement repond a chao'.ie annee. Enhn , il pa-

roit que nous lommes a cet egard fur de bonnes voyes ; mais il n"y a point

de chemin qui le puilfe faire quen im certain terns.

Sl/R LA RAREFACTION ET LA CONDENSATION DE UAIR.

Voy. les Mem. T A mrefaftion , ou , ce qui eft la meme chofe prife a contrefens , la con-

pag. 61. no. 1 1 J. l_/denfation de fair, aaffez occupe 1'Academic pendant cette annee. Quoi-
ns, i/^" que cette matiere foit une de celles oil la Philofoplaie moderne a Ic plus reiif-

fi , quoiqu'elle ait ete tournee en mille fagons par un grand nombre d'expe-

riences , on va voir quelle n'ell pas encore bien parfaitement connue , &
qu'il nous refte beaucoup a defirer pour le fyfteme.

Feu M. Mariotte a etabli par experience que les differentes condenfations

de fair fuivoient la proportion des poids dont il etoit charge. En fuppol'ant

d'ailleurs que le mercure au bord de la mer fe tienne dans le Barom^tre a

28 ponces, qui egalent par confdquent le poids de toute ratmofphere , &
; qu'au niveau de la mer 60 pieds d'air en hauteur faffent equilibre avec une

ligne de mercure , de forte que le Barometre porte a 60 pieds au-deffus de

la mer defcendroit d'une ligne , il efl ires-aile de trouver , parle principede

M. Mariotte , quelle hauteur d'air repondroit a une feconde ligne de mer-

cure; car comme 28 pouces de mercure moins une ligne font a 28 pouces,

ainfi une hauteur de 60 pieds d'air fera a un quatrieme terme . qui ell la hau-

teur d'air correfpcndante a la feconde ligne de mercure. On trouvera de me-
me toiites les autres hauteurs d'air correfpondantes a chaque ligne , & toii-

jours plus grandes, puifqu'elles font chargees d'un moindre poids de I'atmof-

ps". II. phere. Elles feront neceffairement une progreffion geometrique,&ilnefaut

qii'avoir la fomme de cette progreffion pour determ.iner la hauteur de toute

I'atmofphere. Par conft^quent une certaine partie de cette fomme donnera

la hauteur d'une montagne , au fommet de laquelle le B'Jrom^tre fera def-

cendu d'une certaine quantity.

M. Mariotte , apparemment pour la facilite du calciil , chnngea fa pro-

greflion geom(5trique en arithmctique , & pretendit que ce changement ne

produifoitpas d'erreurconfid(^rable. 11 appliquafanouvelle progreffion a deux-

obfervations de hauteurs de montagnes , fairespar le Barometre , & irouva

^ue foa calcul en approchoit affez.
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Mais Mrs- Caffini & Mnraldi ayant meiiire par le Barometre la hauteur

de plulieurs momagnes , ainli qu'il a ete dit dans I'Hiftoire de 1703. * ils re- hist. de l'Acad.

connurent que ni le principe de M. Mariotte , ou la progreifion geometri- R. des Sciences

que qui s'en enfuit , ni la progreflion aridimetique qu'il y liibllkue , ne re- o^ Paris.

pondoientpas aflez jultealeurs oblervations , & qu'elles s'en ecartoient d'au- Ann. 170?.

tant plus que les hauteurs des montngnes etoient plus grandes. M. Caflini le * Tag. 1 1. & fuiv.

fils prit la peine de dreffer une table de toutes les hauteurs d'air,telles que les

donne la progreifion geom^trique de M. Mariotte depuis le niveau de la mer,

jufqu'a une hauteur oil le Barometre baifferoit de 7 pouces. Ces hauteurs ie

trouvent toujours moindres que celles que donne la progreflion arithmeti-

que , & celles-ci moindres encore que celles qui ont ete oblervees. Ce flit

par cette raiibn que M". Caffini & Alaraldi etablirent une nouvelle progref-

fion arithmetique , qui s'accorde beaucoup mieux avec les observations. Elle

a ete rapportee dans I'endroit ci-defliis cite de IHilloire de 1703.

Puii'que les hiutears des montagnes, telles qa'onlestrouve par la progref-

fion gcometrique de M. Mariotte, font beaucoup troppetites , il s'enfuit que

cette progreifion donne auffi les raret'aftions de Tair a difFerentes hauteurs

plus petites queiles ne doivent etre ; car ce n'ell que de ces raretaftions que

Ton conclut les hauteurs, & par confequent la rarefaction de lair a ces dif- pag. 11,

ferentes hauteurs eft reellement plus grande , ou , ce qui revient an meme ,

fa condenlation eft plus petite
,
que li elleiliivoit , felon M. Mariotte , la pro-

portion des poids.

Nous avions, deja dit dans THiftoire de 1701. * que la regie de M. Ma- * Pag. i.

riotte ne pouvoii etre vraie fans reftriftion , & qu elle devoit fe rentermer

dans les rarefactions moyennes. En effet , M. de la Hire ayant voidu autre-

fois la verifier par experience , & d'une maniere tres-fimple , prit un reffort

qu'il allongeoit par difFerens poids , & il en trouva toujours les extenlions

proportionnelles a ces poids , tant qu'elles n etoient que moyennes. Cela s'ap-

plique de ibimeme a Fair qui eft une matiere a relFort. Enfin il eft vilible par

le raifonnement
, que la proportion des poids ne peat lubiifter que dans les

extenlions ou condenfations moyennes ; car im corps comprime & reduit

,

par exemple , a la moitie de la premiere hauteur par un certain poids , feroit

done reduit a une hauteur nuUeou a rienparun poids double , & amoins que
rien par im plus grand poids , ce qui eft entieremeiit abfurde.

Cependant il fautavouer qu'en faifant d'autres experiences que celles dont
nous avons parle jufqu'ici , la propolition de M. Mariotte ie trouve vraye,
meme dans de tres-grandes rarefaftions de Fair. On prend un tuyau plus lor.g

que 28 pouces , que Ton ne remplit pas entierement de mercnre , & oil il

refte par coniequent une certaine quantite d'air. On le renverl'e eniuite a

la maniere ordinaire dans un vaie plein de mercure , & auffi-tot Fair qu'on

a laiffe dans le tuyau gagne le haut. Le mercure de ce tuyau ne pent pas

fe tenir fufpendu a la hauteur de 28 pouces
,
parce qifil n eft pas ieul a ibu-

tenir le poids de Fatmo'-'phere , & qu'il ell aide par Fair enferme avec lui.

II deicend done plus bas que les 28 pouces , & Fair qui doit occuper Fefpace

abandonn^ par le mercure fe dilate necefl'airement , & perd en mcme-tems
quelque chofe de fa force de reflbrt ; de manii^re que le reflbrt affoibli de pag^ jj;
cet air , & la hauteur a laquelle le mercure eft demeiire fufpendu

,
par

Zz
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1' exemple , i6 polices , font eniemble eqiiilibre a tout le poids de ratmofpW-
HisT. Di l'Acad. re , 6gal a 28 pouces de mercure , 011 , ce qui revient au meme , lair dilate

R. DEs Sciences dans le tuyau eft alors cliarge d'un poids egal a 2 pouces de mercure ; au
DE ARis.

YiQix que ce mcme air, tel qu'on Tavoit dabordenferme dans le tuynu , etoit

Ann. I70J. dans Ictai de condenfation oil Tavoit mis le poids de toutc ratraofpbcre qu'il

Ibutenoit. Or la longueur du tuyau , la quantite d'air qu'on y a laifl'ce , le

noiivel el'pace quoccupe cet air apres le renverfement , & la hauteur oil ie

tient le mercure etant des chofes connues , il eft ailie de voir fi les deux ef-

paces quoccupe I'air avant &: apres le renverfement font proportionnels aux
differens poids dont il ell charge. M. Mariotte avoit trouve dans cette ex-

perience la proportion affez jufte , & c'eftlur qiioi il avoit fondefa regie ge-

nerate.

Comme il avoit quelque lieu de la r^voquer en doute , M. Caffini le fi!s

recommen^a des experiences pareilles a celles de M. Mariotte , &i le iuc-

c^s en fut toiijours conforme a Ion principe. II eft vrai qu'il lembloit quel-

quefois ne I'etre pas, & Ton troiivoit I'air plus 011 moins dilate qu'il ne fal-

loit ; mais on doit obferver qu'il ell tres-difficile &. peut-etre impoilible d'avoir

des tuyaux dont le diametre interieur foit par tout exaftement egal. Sil eft

plus grand au haut du tuyau , c'eft-a-dire , dansl'efpace quoccupe I'air apres

le renveriement , Fair paroit moins dilate qu'il ne I'eft en effet ; c'eft le con-

traire li le diametre du tuyau eft plus petit. M. Caffini lefils mel'uroit done

exadement par des quantites egales de mercure qu'il verfoit les unes apres

ks autres dans un tuyau , les ditFerentes capacites qu'il pouvoit avoir en dif-

ferentes parties de la longueur , & cela etant connu , il voyoit que les ob-

iervations ie rapprochoient affez du principe de M. Mariotte pour devoir le

confirmer. On ne compte pas de legeres differences qui pouvoient refter en-

core , ou meme venird'ailleurs , elles font inevitables dans toute operation,

pag. 14. II eft viftble par ce qui a ete dit , que plus un tuyau excede la longueur

de 28 pouces , & en meme-tems moins on y laiffe d'air avant le renverfo-

ment, plus cet air apres le renveriement doit etre dilate. II eft difncile d'a-

voir de t'ort longs tuyaux , & ceux de M. Caffini le fils n'avoient gueres que

4
'f.

pouces. M. Amontons pour faire I'experience plus en grand , s'avifa de

faire faire un tuyau dont unbout fe terminoit en une tres-groffe olive de la

figure d'un cervelas. Ce bout etoit celui d'en-haut apriis le renverfement, de

forte que I'air qui y montoit fe dilatoit beaucoup clans un li grand efpace ,

& telle etoit la capacite de cette olive , que quant a cette dilatation de fair

elle valloit un tuyau qui eiit eu 475 pouces de long & un diametre egal a

celui d'un tuyau ordinaire long de 46 pouces qu'avoit M. Amontons. Le tuyau

entier avec fon olive valoit un tuyau long de pres de 5 12 pouces, Si du me-

me diametre que celui de 46 pouces.

M. Amontons fit les experiences avec ce nouveau tuyau , & n'y ayant

laiffe line foisque 2 pouces 61ignesd'air, il trouva qu'apres le renverfement

cet air devoit s'etre dilate pres de 200 fois plus qu'il n'ctoit auparavant , &
que cette grande dilatation fuivoit encore la proportion de M. Mariotte. A
plus forte raifon de moindres dilatations la fuivoient-elles.

Voilacequi pent furprendre les Phyficiens meme. Les differentes dilata-

tions oil eft I'air depiiis le niveau de la mer jufqu'au haut des montagnes , ne
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ttonfenxnt pas la proportion des poids , & elles la confervent d'autant moins :

qiie ces montagnes (but plus elevees ; c'eft-a-dire , que dans cette etendue Hist. del'Ac
les dilatations de deux extremites font trop diiferentes entre-ellespour etre R- i^^s Sciences

renfermees les unes & les autres dans les bornes de dilatations moyennes oil °^ Paris.

la proportion pent avoir lieu ; & cependant quelles montagnes a-t'on jamais Ann. lyoj.

vues , oil lair loin d'etre dilate 200 fois plus qu'il ne Tell au niveau de la

mer , le fiit leiilement une fois davantage .' Car il faudroit pour cela que le

mercure llirle haut de ces montagnes baifsat de 14 pouces ielon la regie de pag- IJ-

M. Mariotte , & a peine baiffe-t'il de 5 on 6 fur les plus hautes oil Ton ait

oblerve. Comment done Fair aufli prodigieulement dilate qu il I'eft dans le

tuyau a olive de M. Amontons , fuit-il la proportion des poids , & comment
ne la fuit-il plus dansle peu de dilatation quil a au haut des montagnes? I'air

libra elt-il different de celui qu'on enferme dans un tuyau ? ou fair qui eft de-
puis la iiuface de la terre jufqu'au haut des montagnes, doit-il etre conlidere
comme une matiere heierogene & inegalement fulceptible de dilatation en
fes differentes parties , deibrte qu'il entrera dans fes differentes dilatations

qiielque autre principe qm I'inegalite des poids , au lieu que Fair pris fur la

furface de la terre lera partaitement homogene , &: ne fe dilaiera ou ne le con-
denfera que felon les poids ?

II y a du moins quelque apparence qiie I'air dilate dansiin tuyau n'eft pas
tout-a-fait de la meme nature que I'air du haut d'une montagne. Si Ton met
de feau tiede dans la machine du vuide , elle bout tres-fort , des qu'on a pom-
pe la moitie de fair , parce que celui qui etoit naturellement mcle dans cette
eau , &: qu'on avoit deja un peu echautfe , etant foulage de la moitie du poids
quile preffoit, tend a fe degager entierement. De-la M. Mariotte avoit con-
jecture que fi Ton etoit a une hauteur oil le poids de I'atmofphere fut diminue
de moitie , le fang, beaucoup plus chaud que de I'eau tiede, & toiijoursplein
d'air , bouillonneroit de maniere qu'il ne pourroit plus circuler , & il faut
convenir que la conjecture etoit affez bien fondee. Cependant Mrs. Caffini
Sc Maraldi qui ont monte a des hauteurs , oil , felon leur calcul , le poids de
I'atmoiphere etoit a peu-pres de la moitie moindre, n'ont lenti aucune incom-
modite caufee par la rarefaftion de fair. Beaucoup de gens qui ont ete en-
core plus haut , ne s'en Ibnt pas appergus d'avantage. On pent done foup-
conner qu'il y a quelque difference entre Fair libre & Fair d'un tuyau , ega-
lement rarefies Fun & Fautre.

Quoiqu'il en foit , route cette matiere demande encore de grands Eclair- pag. i^.
ciffemens. M. Amontons avoit imagine , & il commen^oit a executer des
experiences qui auroient pii donner de nouvelles lumieres , mais il moumt.
L'Academie ne perdra pas de vtie ce deffein. Jufqu'a prefent il faut fe con-
tenter de bien connoitre la dirScuke ; car c eft-la une connoiflance , & quel-,

^juefois meme aflez, confiderable.
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Y/ 0:ci encore , a peii-pres fur la meme matiere, de grands liijets de dou-
Ann. 170^. V te , & iin noiiveaii befoin d'dclairciffemens.
voy. les Mcin. H y a deja quelques terns qu'on avoir remarqiie a rObfervatoire que deux

jj_
3- 2-) 4- Barometres limples , remplis dii meme mercure , charges de la meme ma-

niere , pareils eii tout , poiivoient cependant ne s'accorder jamais ; c'eft-A-

dire , n'etre jamais exaftement & precilement a la meme hauteur. Comme
la difference etoit legere , & que Ton eft accoutume a ne trouver jamais una
entiere pr^cifion dans tout ce qui eft d'execution & de pratique , on n'etoit

pas fort furpris de ce phenomene , & on fe contentoit d'en rapporter la caui'e

en general a quelque difference de conftruclion inleniible & inevitable.

Mais un Barometre fimple de M. le Chancelier , dent on verra FHiftoire

dans les Memoires de M. Amontons , & qui le tenoit 18 ou 19 lignes plus

bas que les autres , etonna fort toute TAcademie. Quand on Tinciinoit , &
que Ton laiflbit venir le mercure jufqu au haut du tuyau , il le rempliffoit

exaftement , & Ton n'y voyoitaucune bulle d'air , d'oii Ton concluoit ne-

ceffairement que le vuide etoit parfaitement bien fait , & qu il n'etoit refte

aucun air qui put tenir le mercure plus bas qu'ilne devoit etre.

pag. 17. Ce n'etoit point non plus que le mercure eut une pefanteur extraordinaire

,

car, outre que Ion n'a point encore vu un mercure qui pesat plus qu'un au-

tre ,
quand on mettoit d'autre mercure dans ce meme tuyau , il ne fe tenoit

pas plus haut , & le mercure de ce tuyau tranfporte dans un autre s'y tenoit

a la hauteur qu'avoient les autres Barometres en ce tems-la. D'oii pouvoit

done venir une fi grande inegalite de hauteur , & une 11 etrange irregularlte ?

Lorfque M. Amontons apporta ce nouveau fait dans une affemblee , on
propofa fur le champ plufieurs penfees differentes. Les uns conjefturoient

qu'il pent y avoir ime matiere moyenne entre la matiere fubtile qui rem-

plit le haut des Barometres , & fair grollier que le verre empeche d'y en-

trer , & que le verre du Barometre de M. le Chancelier pouvoit avoir des

pores plus grands que les verres ordinaires, & laiffer cette matiere, dontle

poids abailTolt fi confiderablement le mercure. D'autres croyoient que ce

tuyau pouvoir avoir quelque humidite graffe , dans laquelle etoit contenu de

Fair qui fe dilatoit beaucoup des que le vuide etoit fait. D'autres enfin foup-

^onnoient que peut-etre ce verre ^toit tel, que le mercure en corrodoit la fub-

ftance , & par-la degageoit de fair enferme dans fes cellules ; & en effet

,

en examinant ce verre avec un microfcopa , ils croyoient le A^oir plein de

bulles , comme les Larmes de Hollande , du moins en la partie fuperieure.

Chacun propofoit les experiences , qui pouvoient appuyer ou detruire fon

opinion , mais on ne pouvoit pas les faire routes fur un meme tuyau, & il

y en avoit quelques-unes dont le fucccs dependoit d'un terns aflez long.

M. Amontons etoit perfuade qu'il entroit de fair fubtil par les pores du •

tuyau de M. le Chancelier ; & comme c'etoit lui qui en etoit faifi & que le

fait avoit d'abord paffe par fes mains , il fut charge par I'Academie d'exami-

ner cette matiere, & il commen^a par les experiences qui avoient rapport

a fon opinion.
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II s'apper^ut d'abord d'line nouvelle circonftance du ph^nomene aflez (in-

guliere ; c ell qu'ayant plulieurs fois viiide & recharge de merciire ce tiiyau Hist, de l'Acad.

qiii eroit le liijet de routes les recherches , il trouva qu'apres cela fa difFe- R- ""^s Sciences

rence de hauteur d'avecles autres Barometres etoit diminuee de moitie , & °^ Paris.

qu'il n etoit plus que de 9 lignes phis has. Ann. lyoj.

Enlliite on vint a l^avoir quequelque terns auparavantil avoit ^re lave en pag- iS.

dedans avec de Terprit-de-vin par M. Romberg qui en avoit voulu oter une
tache , apres quoi le mercure sy etoit tenu plus bas que dans les autres Ba-

rometres , & alors M. le Chancelier s'etoit appergu de Ion irregularite.

M. Amontons crut que tout cela s'accordoit affez bien avec la penlee. L'ef-

prit-de-vin ayant bien nettoye le verre avoit enleve de dedans les pores tons

les petits corpufcules etrangers qui auroient ferme le paflage a Fair , & ce

meme tuyau ayant ete plulieurs fois decharge de Ion mercure & recharge

depuis qu il ^toit entre les mains de M. Amontons , le mercure y avoit laifle

quelque efpece de craffe fort deliee , qui avoit bouche une partie des pores '

du verre , ou en avoit rendu le paffage plus difficile. De-la venoit que le mer-
cure n y etoit plus 11 bas. Et en eftet M. Amontons ayant de nouveau lave ce

tuyau avec de Tefprit-de-vin , le mercure s'y remit enfuite auffi bas qu'il etoit

d'abord.

Cette craffe que Ton fuppofe que le mercure pent laiffer en paffantSc re-

paffant plulieurs fois dans un meme tuyau , ne manque pas tout-a-fait de vrai-

lemblance. M. Amontons fit voir des bouteilles oil il y avoit du mercure, qu'il

avoit portees dans fes poches pendant un an & plus. Non-feulement elles

etoient devenuiis fort fales en dedans , mais une panic du mercure s'etoit v

changee en une poudre noiratre , ce qui convient parfaitement avec ce qui

a ete dit fur ce fujet dans I'Hiftoire de 1700. * mais comme il paroit que le * Pag. 11;

mercure ne produit cette falete que par un mouvement repete un grand
nombre de fois , & pendant un long-tems , il relle a fgavoir fi elle pent etre pag- ^9*

produite dans un tuyau qui aura ete decharge & recharge
, peut-etre cinq

ou fix fois. II eft vrai que Ton n'a befoin ici que d'une falete infenfible.

Si la conjecture de M. Amontons etoit vraie , un tuyau d'une matiere plus

poreufe que le verre , & charge de mercure comme un Barometre , devoit
laiffer pafferun air moinsfubtil , ou en laiffer paffer une plus grande quantite

que le tujrau de M. le Chancelier. Ce fiit dans cette viiii que M. Amontons prit

un moyen canon de ftili! , long d'un peu plus de 34 pouces , & en fit une
efpece de Barometre. Mais le fer n'etant pas tranfparent , la difficulte etoit

de fgavoir a quelle hauteur fe tiendroit le mercure dans ce Barometre nou-
veau. On verra dans le mem.oire de M. Amontons un expedient affez inge-
nieux qu'il imagina. Cela fail , il fe trouva que le mercure etoit dans le tuyau
de fer ij2 lignes plus bas que dans les tiiyaux de verres ordinaires.

Ce tuyau ayant ete laiffe en experience comme un Barometre , le mer-
cure y baiffa toujours, mais lentement ; c'eft-a-dire

,
qu'il en fortoii toujours ,

de forte qu'au bout de 30 ou 3 1 heures , il n'y en reftoit qu'a peu-pr^s la

onzieme partie de ce qu'il y en avoit eu imm^diatement apres le renverfe-
irent. Peut-etre y avoit-il dans ce canon quelque ouverture imperceptible,

par oil fair s'infinuoit toujours ; mais enfin on ne pouvoit attribuer a cette

caufe le peu de hauteur oil s'etoit tenu le mercure auffi-tot apesle renverfe-
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ment du tiiyaii , puiique les diminutions de hauteur qui fulvlrent nefe fai-

HisT. DE lAcad. ^oient que dans de certains terns , &c avec afTez dc lenteur.

R. DEs Sciences M. Amontons qui avoit obferve dans cette experience la duree des ecou-
DE Paris. lemens dii mercure , &: leur dift'erente quantite en certain terns , avoit def-

Ann. xyof . fein de recommencer le tout plulieurs tois , & de voir li les ecoulemens n'au-

roient pas ere plus lents en hyver qu'en ete , ce qui auroit pu avoir Ion ufa-

paff. 20. 8^ P"*''
rapport a la tranlpiration , & fiit peiit-etre devenu plus important

que la premiere recherche ; mais , ainfi que nous I'avons deja dit , il mou-
rut , ail milieu de tant d'entreprifes

,
que Ton pent dire qui avoient befoin

de lui.

II ne faut done pas encore trop compter fur I'experience dutuyau de fer

qui n'a etd faite qu une tois. Peut-etre meme a-t'on liippofe trop legerement

que le fer fiit plus poreux , & plus facilement penetrable a I'air que le ver-

re. Enfin
,

plufieurs Academiciens ne convinrent point du fyfleme de M.
Amontons.

lis foutenoient que I'experience du Barometre de M. le Chancelicr ^toit

trop fmguliere , pour devoir rendre fuipedes une infinite d'experiences pre-

cedentes , dans lefquelles on avoit toujours fuppofe qu'aucun verre ne lail-

foit pafler aucune matiere capable de pefer fur le mercure. M. Homberg en

particulier rapportoit tout le phenomene a I'efprit-de-vin dont le tuyau avoit

etelav^. Plufieurs goutelettes de cette liqueur fubtile s'etoient logees dans les

pores du verre , d'oii elles etoient forties dans I'inftant que le vuide s'etoit

fait , & s'etant extremement rarefiees , avoient abaiffe le mercure. II pre-

tendoit que le tuyau ayant ete lave avec de lean on voyoit le meme ef-

fet , & que des particules aqueufes fe rarefioient de la meme maniere , & de-

venoient vapeurs ; & pour preuve de cela , fi ces tuyaux apr^s avoir ete

lav^s , etoient bien feches au feu , le mercure y reprenoit fa hauteur na-

tiirelle.

M. Amontons oppofoit a ce raifonnement ,
qu'il etoit incroyable que quel-

ques goutelettes d'efprit-de-vin ou d'eau , extremement rarefiees , & par con-

fequent extremement aftbiblies quant a leur force de reffort , en euffent ce-

pendant une egale a 18 lignes de mercure ; quen inclinanices tuyaux , oil

ion pretendoit qu'etoient contenues ces matieres rarefiees, & en faifant ve-

nir le mercure jufquauhaut , on auroit done du voir ces mcmes matieres re-

condenfees par le poids du mercure , former des bulles
, pareilles a celles

wag. 21. *I^'^ forme fair , pour peu qu'il en foit refte dans le tuyau , & que cependant

on ne voyoit rien de femblable ;
qu'afin que de Fair laiffe dans le tuyau ab-

baifsat le mercure de 18 lignes, il en falloit laifferune quantite fort confi-

d^rable , & entit^rement difproportionnee a celle de ces goutelettes, aufquel-

les on attribuoit le meme effet. Enfin M. Amontons montroit deux tuyaux

neufs , pris chez le fieur de Ville Emailleur , que Ton ne pouvoit foupgon-

ner d'avoir jamais ete laves , ni avec de I'eau , ni avec de I'efprit-de-vin , &
oil le mercure fe tenoit 637 lignes plus bas que dans les autres Barom^tres.

Ce qui eft encore favorable au fyfteme de M. Amontons , c'eft que cette dif-

ference de hauteur diminuoit , a mefure qu'il les dechargeoit & rechargeoit

de mercure.

Que conclure de tout cela ? Rien encore. L'Academie remet la decifion

aujf
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ftix experiences quelle fera , & peut-erre en faudra-t'il line longiie fiiite. Elle——i^—^
ne pretend pas ne faire an public que I'Hiftoire de les decouvertes , e!le croir Hist. di l'Acad.
lui devoir auffi celle de fes doutes , & elle verra avec une extreme I'atisfa- R. pes Sciences

ftion que les doutes contribuenr aux decouvertes d'autrui. ^^ I'aris.

___^______^_______________________^___________ Ann. 1705.

S U R LES T U Y A U X CAPILLAIKES.

UN tuyau ouvert par les deux bouts , etantademi plonge dans une li- Voyei Ics Meav
queur , elle y entre , & s'y met au niveau du rerte de fa llirface , a P^§- *4i'

moins que le tuyau ne ibit CapULiin , c'eft-a-dire , d'un fort petit diametre ;

alors il arrive ordinairement qu'elle monte au-deffus de Ion niveau. Je dis

ordinairement , car la liqueur peut etre telle , & le tuyau d'un fi petit dia-

metre
, qu'elle demeurera au- deffous , ou meme n'entrera point du tout dans

le tuyau. C'eft ce qu'on a ^proiive avec du mercure. Mais il ne s'agit main-
tenant que del'elevationdes liqueurs au-deffus deleur niveau dans les tuyaux
capillaires , le f'econd cas viendra fans peine a la fuite du premier.

Cette elevation des liqueurs n'efl point une exception peu importante de psg- 22«
la regie generale , & la recherche des caufes n'eft point ime vaine curiofi-

te. Le corps hiimain eft une machine hydrauiique , & dans le.nombrepref-
que infini de tuyaux qui la compofent , celui des capillaires eft fans compa-
raifon le plus grand , & c'eft par coni'equent la connoifl"ance de cette efpece
de tuyaux qui nous interefte le plus.

Quelques Philofophes ont pretendu que I'air n'exercjant pas librementTa-
ftion de fa pefanteur fur I'eau dans un ruyau capillaire a caufe de la petitefle

de I'efpace , I'eau exterieure plus preflee par le poids de Tair devoit faire

nionter celle qui repondoit a 1 ouverture du tuyau. D'autres ont cru qu'elle

s'y foutenoir jufqii'a une certaine hauteur , en s'attachant & en fe colant

,

pour ainfi dire , aux parois interieures, & que le diametre etant fiippofe fort

petit , il falloit regarder toute la colonne d'eau comnie fufpendui; de cette

maniere. Ces deux differentes caufes font les feules que Ton ait imaginees,

& meme , a ce qu'il paroit, les feules que Ton ait pu imaginer.

M. Carre, aide de M. GeofFroy, a cherche a decider enrre-clles par un
grand nombre d'experiences qu'il a faites fur cette matiere. En voici deux qui
femblent ne laiff'er aucun doute.

1. L'eau s'etant elevee au-deffus de fon niveau dans un tu^'nu capillaire,;

fi enfuite on pompe Fair , aufli exaftement qu'il foit poffible , elle ne redef-

cend point, au contraire, elle s'eleve encore un peu.

2. Si Ton enduit de fuif le dedans d'un tuyau capillaire , l'eau ne s'y met
que de niveau aurefte de fa furface. Mais fi ce tuyau n'eft enduit de fuifque
jufqu'a une hauteur moindre que celle oil il eft plonge dans l'eau , elle monte
a fon ordinaire au-deffus de fon niveau , & s'il n'eft enduit de fuif que d'un

cote , l'eau de ce cot^la fe met de niveau , & monte au-deflus de I'au-

tre cot^.

Ce n'eft done pas I'inegalite de la preffion de I'air qui caufe I'elevation de
l'eau , puifque dans un lieu vuide d'air cette elevation fubfilT^e , & meme aug-
mente , & en meme-tems , il faut rapporter cet effet a I'adherence de l'eau

^'

Tome 11^ A a
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: aux paroisiiit^rieiires du tuyau capillaire

,
pulfqu'elle s'^leve dans la partie oil

Hist, pe l'Acad. Ton ne I'empeche pas.

R. DEs Sciences Mais on doit bien remarquer icl que Fadherence n'efl: pas une force mou-
VI Paris. ^ante , ellene taitque donner lieu a line force moiivante d'exercer fon aftion.

Ann. 17OJ. Toutes les colonnes d'eaii tendent par leiir pefanteur a defcendre , ik a s'e-

Tever par conlcquent les lines les autres ; & ce n'efl: que Tegalite de leiirs

^ forces qui les met toutes de niveau. Si quelquune fe trouve moins pefante

que les autres , auffi-tot elle doit ctre elevee , jufqu'a la hauteur necefl'aire

pour I'equilibre. Quand on met furlafurface de Tcau contenue dans un vaif-

leau iin tuyau capillaire , les gouttes d'eau compriies dans fon ouverture

s'attachent au dedans du petit cercle qui la forme , en font foutenues en par-

tie , & par confequent d'autant moins pefantes par rapport a toute feau ex-

terieure qui pefe librement fur le fond du vaifleau. La colonne d'eau a la-

quelle appartiennent ces gouttes ainfi foutenues , c'efl-a-dire , la colonne qui

repond a 1 ouverture du tuyau capillaire , efl: done dans fon tout plus legere

,

ou ,
pour parler plus precilement , exerce moins fa pefanteur fur le fond du

vaifleau , que les autres colonnes dont elle efl environnee ; &c par coniiquent

elles la doivent etever dans le tuyau capillaire jufqu'a une hauteur oil elle

regagnera par une plus grande quantite d'eau de ce quelle perd paretre en

partie foutenue. Ce raifonnement que M. Carre a tire des loix de la mecha-

nique , & qui feul met dans fon joiitie fyfteme de fadherence de I'eau , le

lui rend en qiielque forte particulier, parce que ceux qui font imaging avant

lui , n'avoicnt pas cte jufques-la , & que faute de cette explication , leur opi-

nion , quolque vraie , pouvoit etre aifement combattue , & meme detruite.

II ne fuffit pas d'etre dans le vrai , il faut y etre arrive par le vrai chemin.

II fuit man^f<:ftement de ceite mechanique , que plus le tuyau eft d'un pe-

pag, 24. tit diametre , ou plus il efl plonge dans I'eau , plus I'eau s'y doit elever. Dans
le premier cas , un tuyau d'un petit diametre a plus defurface a proportion,

& par confequent un plus grand nombre de gouttes d'eau font foutenues par

fes parois interieures , &: d'ailleurs les gouttes du milieu font d'autant plus

foutenues par celles que les parois foutiennent , qu'elles font en plus petite

quantite , ou , ce qui eft la meme chofe , que le ;iii'au eft plus etroit. Dans le

fecond cas , une plus grande partie de la colonne d'eau qui entre dans le

tuyau eft fouteniie. Ce cas-la feroit inexpliquable par I'inegalite de la prefllon

de fair.

Ce n eft pas cependant que fair n'entre jamais pour rien dans ces fortes

de phenomenes. Si I'eau elevee dans un tuyau capillaire , s'eleve encore une

ligne de plus , lorfqu'elle eft tranfportee dans le vuide , cet effet vient de

Fair contenu dans I'eau , &: qui foulage du poids de fair exterieur s'etend un

peu , & foideve I'eau oii il demeure enferme.

De meme , fi Fon retire de Feau un tuyau capillaire oii I'ean ne fe foit pas

elevee autant quelle auroit fait , fi on Favoit plonge , elle n'en fort point

,

& y deme'.ire fufpendue
, parce que le peu de pefanteur qifelle a , & par la

petite quantite , & par Fappui que lui donnent les parois du tuyau , n'eft pas

capable de vaincre la refiftance que Fair apporte a fa divifion, ou , fi Fon

veui , la prefiion par laquelle U repouffe en en haut les corps plus legers

que lui.
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Cette refinance des liqueurs a leiir divifion fait que le mercure ne raonte
'

pas meme au niveau dans les ttiyaiix extremement etroits que Ton y plonge. Hut. df t"AcAD.

M. Carre en failant les experiences des tuyaux capillaires avecun grand R- des Sciences

nombre de liqueurs differentes , a trouve que I'eau eft celle qui s'eleve le d^I'^Ris.

plus haut , non pas qu elle ibit plus ailement divifible que routes les autres , Ann. 1705-
car il ne paroit pas qu elle le doive ctre plus que Fefprit-de-vin , mais parce

que les liirfaces de les petires parties lont dune telle configuration
,
qu'elles

touchent en un plus grand nombre de points la fiirface du verre. „^„ 2?,
C'eft cette conformire & cette homogeneite des furfaces qui fait une plus-

grande tacilite , & meme une plus grande force de I'adherence. Et comma
les parties de I'eau ont encore plus d'homogeneite entre-elles qu avec celles

du verre , I'eau s'linit plus ailement a I'eau , & de-la vient que dans un
tuyau capillaire mouille en dedans avant I'experience , I'eau s'eleve da-
vantage.

Par la meme railbn , fi Ton approche d'une goutte d'eau , pofe fur un plan
I'extremiteinferieured'untuyau capillaire oil leaudemeure fufpendue

, quoi-

qu'on I'ait retire du vaiffeau , ainli que nous I'avons dit , on voit I'eau dii

myau qui defcend un pen , fi elle etoit a une grande hauteur , ou qui s'eleve

un pen , fi elle n'etoit qu'a une hauteur mediocre. C'eft qu'alors I'eau du plan
s'uniffant a celle du tuyau , & ne faifant plus avec ellequ'une meme colon-

re , elle la rend trop pefante , fi cette eau fufpendue etoit fur le pomt de
n'etre plus en equilibre avec la preflion de Fair , ou bien dans le cas oppofe

^

elle eft pouft"ee en en-haut avec elle.

Par la facilite que les parties d'une meme liqueur ont a s'unir , M. Carre
explique pourquoi un filtre imbibe de vin , &un autre imbibe d'huile, fepa-

rent du vin & de I'huile meles enfemble le mieux qu'il eft poftible , chacun
n'aLtirant que la liqueur dont il a ete imbibe.

De-la s'enfuivra , fi Ton veut ,' une explication affez fimple & affez natu-

relle des filtrations du corps. Puifque felon la plus faine Philofoohie , il faut

fuppofer que tous les corps organifes ont ete formes immediatement par les

mains du fouverain Ouvrier, long-terns avant ce qu'on appelle leurnailTance,

il n'y a qu'a fuppofer auffi que les filtres de ces machines imperceptibles

ont ete des cette premiere formation abreuves des liqueurs qu'ils devoient fe-

parer. Ce n'eft point-la faire entrer Dieu mal-a-propos dans la Phifique, c'eft

ramener la Phifique a fa premiere fource.

. t

Sl/R UN NOUFEL INSTRUMENT APPELLE MANOMETRE.

DE routes les nouvelles machines que la Philofophie moderne a entre les ,. t „ .

mams , & qu elle employe a les recherches , il n y en a peut-etre au- pgo-. 500.
cune qui ait produit plus d'experiences utiles & curieufes , & , pour tout dire ,

°
nag. 26.

plus de verites , que la machine du vuide. On ne fcauroit done trop en per- I

feclionner I'ufage , ni trop s'appliquer a rendre plus fiires & plus exadtes leS

connoiffances qu'on en peut tirer. Comme il refte toujours de Fair dans le

recipient ou baton de cette machine , & qu'il ne faut pas compter fur un vuide

patfait,mais feulementfur un airbeaucoup plus rarefie que celui que nousref-

Aa J
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pirons , il eft quelqucfois important de C^avoir le degr^ cle cette rarefa(flion,

Hist, pe l'Acad. & M. Varignon en donna la regie generale dans les M^moires de TAcade-
R. DEs SciENcis mie , imprimes en 1693. Les capacites de lapompe &c du balon etant con-
DE Paris.

^^jg^ j'(,„ ^^jji
^ & de I'autre le nombre des coups de pompe qn'on avoit don-

^JM, 17OJ. ncs pour vuider Fair , 11 dcierminoit gcometriquement le rapport de la ra-

rcfadion de Talr refte dans la machine a cellede Tair de dehors. Si
, parexem-

ple , un animal meurt dans la machine , on (gait par la a quel coup de pom-
pe , & par confequent a quel degre de rarefaction , I'air qu'il refpiroit aupa-

ravant ceile d'etre relpirable pour lui , & propre a entretenir fa vie.

Mais il faut bien prendre garde que Ton n a cette connolffance que pour

le terns & pour le moment , oil Texperience a ete faite. L'air que refpiroit

cet animal a ceffe d'etre reipirable a un certain degre de rarefaftion , mais

Comme la rarefaftion de fair qui nous environne varie inceffamment & par I'i-

pag. 27. negalite de chaleur , Si par celle du poids de Tatmoiphere , le mcme animal

pris dans un autre tems auroit peut-etre foutenu un plus grand nombre de

coups de pompe fans mourir , ou n'en auroit pas tant foutenu ; parce qu'on

auroit enferme d'abord avec lui dans la machine un air qui de lui-meme auroit

ete plus ou moins rarefie , & qui par confequent auroit demande plus ou
moins de coups de pompe pour venira un certain degre de rarefaftion deter-

mine. Et fi , comme il eft fort aife que cela arrive , I'experience rouloit fur

quelque chole de plus delicat que la vie dun animal , cette obfervation feroit

encore plus necefl'aire.

II faudroit alors un inftrument qui mefurat les differens degres de la rare-

faftion del'air en diifcrens tems , & Ton fgauroit non-feulementcombien fair

frimieifenferme dans la machine auroit ete rarefie par un certain nombre de

coups de pompe , mais encore de combien un air primitif qu'on y auroit en-

ferme dans un certain tems , auroit ete plus ou moins rarefie de lui-meme
,

que celui qu'on y auroit enferm^ en un autre tems , ce qui donneroit le moyen
de comparer tres-exaclement les experiences qui auroient befoin de cette

precifion,

Le Barom^tre & le Thermometre marquent tous deux les dliTerens degres

de la rarefaftion de l'air ; I'un ceux qui viennent de la variation du poids de

I'atmofph^re , I'autre ceux qui viennent de la variation du chaud ; mais ces

deux caufes agiftant toujours enfemble , & fe modifiant Tune I'autre , foit

qu'elles confpirent au meme effet , (bit qu'elles fe combattent , mettent Fair

dans un degre de rarefadion qui n'eft ni celui que marque le Barometre , ni

celui que marque le Thermomdtre. Ces deux inftriimens ont leurs fonftions

feparees, & d'autant plus feparees qu'ils font plus excellens, & pour lesviies

qui viennent d'etre expofees on auroit beibin d'un troifi^me inftrument qui
• eiit les deux fondions A la fois , & qui marqiiat le degre de la rarefaftion

de fair , tel que le produifent a chaque moment les deux caufes difftrentes

,

qui ont pare a cet efTet.

pag. 28. C'eft cet inftrument que M. Varignon a imaging , & qu'il a appell^ Ma-
noniitn ; c'eft- a-dire , mefure de la rarefaflion. 'Voici lesprincipes furlefquels

il eft conftruit.

Que Ton conceive un tuyaii de verre recourbe par en-bas qui ait fesdeux

branches de telle longueur qu'on youdra,8ctoutes dcuxouvertes i fi I'oaverfe
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^arl'autre qiielque liqueur qui ne fade que remplirla partie inferieure des
"*

'

deux branches , il eft vifible qu'elle fe mettra de niveau. Si enfuite onlcelleHisr. de l'Acad.

hermetiquement une des deux branches , I'air qui y demeurera enferme fera '^^
f" '^

Sciinces

precilement au meme degre de raret'aftion que Fair exterieur du lieu oil cette

operation a ete faite. Ann. 1705.

Maintenant , fi Ton luppofe que dans ce meme lieu le poids de I'atmof-

-phere vienne a augmcnter , lair qui pefe lur la branche ouverte devenu plus

fort que cehii qui eft enferme dans la branche i'cellee , fera baiffer la liqueur

dans la branche ouverte , la fera monter dans I'autre , & par confequent en
condenfera I'air , maisil ne le mettra pas au meme degre de condenl'ation ou
il eft lui-meme ; car lair exterieur porta i'eul tout le poids de Tatmofphere ,

& Fair enferme ne le porte qu'avec le fecours , pour ainfi dire , de la quan-

tite de liqueur qui eft montee dans fa branche au-defliis du niveau. II sen
faut done le poids de cette quantite de liqueur que I'air enferme ne foit auffi

condenfe que Fair exterieur ; fans cela I'lui auroit marque precifement le chan-

gement arrive a I'autre-

Pour remecher a cette difference , ou pliitot pour la prevenir , il ne faut

qu'imaginerque la branche fcellee , n'eft plusdroite ni verticale , maisrepliee

en zic-zac. La hqueur y paflera toujoiu-s par la meme caufe qui I'y faifoit

pafler , mais elle ne montera prefque pas a caufe de I'obliquite des parties

ou plis du zic-zac ; & ces plis peuvent etre fi obliques , & d'ailleurs fi ferres

les uns contre les autres , qu'en quelque quantite q^ae la liqueur vienne , elle

ne s'elevera que d'une hauteur infenfible , & qui pourra n'etre comptee pour
rien. Or ce n'^toit que par fa liauteur verticale que la liqueur aidoit a fair

enferme a porter le poids de I'atmofphere
; par confequent fair enferme etant pag. 2.9.

alors feul a porter ce poids , il fera aumeme degre de condenfation que fair

exterieur , & reprefentera le changement qui lui eft arrive. II eft bon de re-

marquer qu'afin que Fair ent'erme foit au meme degre de condenfation que
•Fair exterieur, il faut qu'il foit plus condenfe qu'ilne I'etoit dansle cas de la

•branche droite , & par confequent que dans le cas de la branche en zic-zac ,

il y doit pafler une plus grande quantite de liqueur qui reduife en unmoin-
dre efpace Fair enferme. En effet, il eft vifible qu'avec une meme augrhen-
iation de force , Fair exterieur doit faire pafl^er plus de liqueur dans la bran-
che fcellee , quand cette liqueur ne s'eleve plus , & par confequent n'agit plus
contre lui par fon poids.

On ne doit point avoir de fcrupule fur cette elevation infenfible qui eft

•negligee. II faut 32 ou 33 pieds d'eau pour contrebalancer le poids de Fat-
mofphere , & fur ce pied-la dans un zic-zac qui auroit un pouce de hauteur,
I'eau elevee a la plus grande hauteur poflible n egaleroit qu'a peu-pres la
40cm= partie du poids de I'atmofphere , &on ne ncgligeroit que cette 400""^
partie , quand on negligeroit le plus qui fe puife negliger , ce qui arrive tres-

.rarement. D'ailleurs , comme on employe ordinairement Fefprit-de-vin qui
eft beaucoup plus leger que Feau , I'erreur fera encore moinJre.

Le tuyau etant tel qu'il etoit d'abord , fi au lieu qu'on a fuppofe que le poids
de Fatmofphere etoit venu a augmenter , on fuppole prefentement qu'il foit

diminue , Fair enferme plus fort que Fair exterieur fera defcendre la liqueur
dans fa branthe & la fera monter dans I'autre , & par coni'equent fe rar^fiex^
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aufl'i-blen que Tair extcrieur , niais non pas autant ; car outre la colonne de

Hist, de l'Acad. latmoiphcre qui eft le ieiil poids que I'airexterieur porte , lair enferm6 aura
R. DEs Sciences encore a ibutenirle poids de la quantite de liqueur montde au-deffus du ni-
D£ Paris.

veau dans la branche ouverte. L'air enterme fera done d'autant plus eloigne

Ann. 1705. du de^re de raretaftion de I'alr extcrieur , que cette hauteur de la liqueur

pag. 30. iera plus grande , 6c par conl'equent on ramenera ces deux airs au meme de-

ere de rarefadion , li Ton peut t'aire que cette hauteur devienne nulle , ou du

moins inienlible. Or c'elt ce qui ell tres-aile ; il faut leulement que la bran-

che ouverte devienne une groile boule , dans laquelle une grande quantite

de liqueur pourra pallcr ,
prel'que fans s'elever.

On voit aflez qu li ell inditierent pour cet effet que I'autre branche foit droi-

te ou repilee en zic-zac , &C par conl'equent voila la ligure du tuyau de M.

Varienon determinee quant aux varianons de la rarefadion de Fair cauiees

par le poids de ratmolphere. La branche termee Iera en zic-zac &c de la moin-

dre hauteur pofTible , la branche ouverte f"e terminera en une groffe boule.

II ne taut plus qu'appliquer de Ibmblables rail'onnemens aux variations de

la rarefaftion de Fair cauFees par Tinegalite de la chaleur. Suppolbns encore

le tuyau a deux branches droites. Si l'air enferme le rarefie par I'augmenta-

tion de la chaleur , il prend cette nouvelle extenlion en s'appuyant fur le bout

ferme du tuyau , & par conl'equent il fait defcendre dans cette branche &C

monter dans I'autre la liqueur qui auparavant etoit de niveau. 11 eft encore

a remarquer que cette liqueur , fe rareriant aufTi par la chaleur , fe rarefiera

toiijours & beaucoup moins , & moins promptemenr que lair , quelle qu elle

puiffe etre ; que d'ailleurs elle ne prendra fa nouvelle extenfion que du cote

de la branche ouverte , parce qu elle trouvera de ce c6te-la moins de reliftan

ce , & que par confequent fair enferme fe rarefiera autant que laugmenta-

tionde la chaleur le demandera ; ceft-a-dire , autant que l'air exterieur. Mais

la liqueur montee au-defliis du niveau dans la branche ouverte feroit un nou-

veau poids que l'air enferme auroit a foutenir outre celui de I'atmofphere, &C

qui le recondenferoit jufqu'a un certain point. 11 faut done que la branche

ouverte devienne une grolIe boule, moyennant qiioi fair enferme & l'air

exterieur font au meme degre de rarefaction. De meme , li fair enferme fe

pag. 3 1. condenfe par la diminution de la chaleur , il ne peut a caufe du bout ferme

du tuyau fe refferrer , & fe retirer ,
pour alnli dire , que de bas en haut.

Au contraire , l'air exterieur qui I'e condenfe auffi en meme-tems fe reflerre

de haut en bas ,
parce qu'il s'appuye fur la terre , & par confequent la U-

queur qui etoit de niveau defcend'dans la branche ouverte , &c monte dans

I'autre. Mais fa hauteur au-deffus du niveau dans la branche fcellee aideroit

a l'air enferme a foutenir le poids de I'atmofphere , & il feroit un peu moins

condenfe que l'air exterieur. 11 faut done pour I'amener au meme degre de

condenfation que la branche fcellee foit en zic-zac.

Les deux caufes differentes de la variation des rarefaftions de l'air , s'ac-

cordent done a demander la meme figure dans le Manometre. En vertu de

cette figure , l'air qu'on y aura enferme dans le terns de fa conftruftion iera

toujours rar(Jfie ou condenfe au meme degre que celui du lieu oil il Iera , &
les differens efpaces qu'on verra occuper a l'air duMmometre leront la me-

(iire de tous les changemens qui arriveront a la rarefaition de cet air exte-
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rieur. II eft evident que I'efpace qii'occupoit I'air da Manometre an terns de
;

-

{"a conftruftion a dii etre marque lur FinUrument , & que ceft a ce premier Hut. dil'Acad.
efpace que Ton doit enfuite comparer tous les autres. R. des Sciencis

Si ce meme Manometre eft traniporte dans un autre lieu que celuioii il
"^ Paris.

a et6 conftruit , il marquera de combien I'air du lecond lieu lera plus ou moins Ann. 1705.
larefie que Fair du premier , lorCqu il y etoit.

Mais li Ton veut comparer les dirt'erens degres de rarefaftion oil eft en
meme-tems Fair de difFerens lieux , il taut qii'il y air un Manometre dans
chacun , & que les deux Manometres ayent ete conftruits dans Fun de ces

deux lieux. II i'eroit plus commode qu ils Feuffent ete aufii en meme-tems
,

mais il n'y a pas de neceflite , parce que deux Manom(itres etant conftruits

clans un meme lieu en difterens terns , il lera ail'e de trouver le rapport des
deux diflerens etats de Fair. Ce moyen que le Manometre de M. Varignon
tburnit de comparer Fair de dilFerens lieux dans un meme tems , eft la plus P^g* 3 ^»

utile conFcquence de fa decouverte. Si on veut repeter a Paris , par exem-
ple , certaines experiences delicates qui auront ete faites a Londres , & qui
auront rapport a la rarefaction de Fair , il fera fort avantageux de fgavoir
quel fera dans le tems des experiences le rapport des denfites de Fair de ces
deux Villes. Sans cela , on auroit peut-etre ete fort etonne de voir que ce
qiii auroit reiifli a Londres , ne reiilliroit pas a Paris , & avec cetre connoif-
lance , on pourra fuppleer a la difference de la denlire d'air.

Sans avoir a Paris & a Londres deux Manometres
, qui ayent ete con-

ftruits tous deux a Paris , par exemple , on pent arriver a la meme connoif-
fance avec deux Manometres dent Fun aura etc conftruit a Paris , Fautre a
Londres

, pourvu feulement que Ion traniporte Fun des deux dans Fautre
lieu. M. de Varignon donne le calcul qu'il faut faire en ce cas-la , mais
parce que ce tranfport n'eft guere pratiquable , nous renvoyons cela an Me-
moire de FAuteur , comme une curiofite , & un exemple d'un calcul aftez
fin. Nous y renvoyons aufli quelques obfervatlons & quelques delicatelTes
qui regardent la conftruftion de Finftrument.

S^D^R LES DIFFERENTES HAUTEURS DE LA SEINE
en differens tems.

TOut eft a obfer^er , & Fobfcurite de la Phyfique ne vient pent-etre pas
plus de ce que les caufes font cachees

, que de ce que les eftets meme
font encore inconnus. M. Aniontons avoit commence a faire obferver les
hauteurs de la Seine en differens tems par un de fas amis ,, a qui la fituation
de fa maifon en donnoit la commodity. Cet ami , obfervateur exad &: habi-
le

, avoitprisun point fi.xe fur le maflifdu Pont-neutqui porte la ftatue eque- pag. 33.
ftre de Henry IV. De-la, il comptoit jour par jour les elevations ou les
abaiftement de la Seine fur une graduation immobile qifil y avoit pofce

,

& qu'il voyoit avec une lunette. M. Amontons ayant le Journal de ces ob-
fervations depuis le 14 Septembre 1703. jufquau dernier Decembre 1704,
les reduifit de la maniere fuivante.

II partagea tout en d^vations & en defcentes de Feau , marqiiant d'a-
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bord , par ex'emple , combien de jours rem s'etoit elevee depuis le COm-

HisT. del'Acad. mencement des obi'ervations , & de combien elle setoit elevee ; enliiite

R. DES Sciences combien de jours elle avoit baiffe, & de combien ; aprcs cela combien de
DE Paris. jours elle avoit recommence a monter , & toiijours ainli de fuite.

Ann. 170 J. Par le iimple Journal desobfervations on voyoit en quel tems de I'ann^e

I'eau avoit etc la plus haute , ou la plus baffe ; de combien elle I'avoit ete

une annee plus que lautre , &c. & par ce partage des obi'ervations en ele-

vations & en deicentes de I'eau, on voyoit le nonibredes elevations& des

deicentes de chaque annee , leur duree , leur grandeur , & tons leurs rap-

ports felon ces differens egards.

Par exemple , M. Amontons trouvoit que depuis le 14 Septembre 170^.
jufqu'au 10. Fevrier 1704. il y avoit eu 8 elevations qui toutes enlemble fai-

foient ii3 pouces , & avoient dur^ 77 jours ; que depuis le 10 Fevrier 1704.

jufqu'au 18 Septembre fuivant, il y avoit eu 8 autres elevations qui n'avoient

fait que 163 pouces, & avoient dure 70 jours, d'oii il concluoit que les

pluies qui conrribuent a groffirla Seine avoient ete beaucoup plus precipi-

tees & s'etoient fuivies de plus prcs depuis I'Equinoxe d'Automne 1703. juf-

qu'a celui du Printems 1704. que depuis ce dernier Equinoxe jufqu'a celui

d'Automne fuivant , puiique la fomme des premieres elevations etoit prei-

que double de celle des autres , & que cependant les tems etoient prefque

egaiix.

Pour les differentes defcentes de Teau dans ces memes tems , il fe rroii-

pag. 34, voit que leur grandeur ou quantity avoit plus de proportion avec leur du-

r^e , d'oii Ton pent conclure que les eaux ne baiffant pas auffi promptement

qu'elles montent , il eft vrai-femblable que les rivieres dans le tems qu'elles

font groffes , pouffent dans la terre des eaux qui leur reviennent enfuite , &
fervent a les entretenir.

Nous ne donnons ici ces penfees que comme un ^chantlllon des confequen-

Cjes qu'on pourroit titer dun nombre fuffifant d'obfervations exadles fur la

hauteur des rivieres en differens tems. Nous efperons que ceux qui feront a

portee de les faire , & qui auront du goiit pour I'avancement de la Phyfique ,

feront invites par-la a s'en donner la peine.

DIVERSES OBSERFATIONS DE PHYSIQUE GENt-RALE,

I. T Es mati^res qu'on expofe an miroir ardent du Palais Royal, ne pea-

J_(ventetre mifes que dans un gros charbon creufe , parce que tout au-

tre vaiffeau ou fe fondroit ou fe cafl'eroit a un fi grand feu. Mais M. Homberg
a obferve qu'il faut que ce charbon foit de bois vert , & non pas de bois kc.

Celui-ci eft tout crevaftTe , a caufe que quand on fa fait , la flamme a paffe

au travers du bois troprapidement , & entrop grande quanrite, &:par con-

f^quent il eft pen piopre a contenir des matieres en fufion & que Ton veut

conferver.

II. Le Pere Laval Jefuite qui eft a Marfeille , & M's. de Plantade & Ck-
pies qui font a Montpellier , envoyerent a M. Caffini , avec diverfes obfer-

vations Aftronomiques , la relation d'un phenomene lumineux qui avoit 6te
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Vu le 25 Decembre 1704. a 5I1. 30' dii foir a Madeille , & a jh | a Mont- !?g

pellier. On ne poiivoit douter par les circonltances des deux relations que Hist. del'Acad.

ce ne fiit le meme. A Marfeille oil il fut mieux oblerve , le Pere Laval vit R. oes Sciences

line poutre fort lumineufe ,
pouffee de TEft a rOuert aflez lentement. Le "e f'^f's.

vent etoit a TEll. Elle partit d'aupres de Venus , au moins a en juger par la Ann. 1705.

viie, & alia jufqua la mer oil elle fe plongea , tout au plus a deux lieues au pag. 35.

large. On avoit vu auparavant a Marleille , ou aux environs , deux poutres

femblables , & ayant le meme mouvement. A Montpellier , on vit a I'heure

marquee un globe de feu tomber a quelque dirtance de la Ville. L'air etoit

alors fort I'erein & fort calme , & une couleur jaune tres-foible tenoittout

le couchant a la hauteur de plus de lO degres.

III. M. Lemery a appris de M. Delille , Maitre Apoticaire a Angers , que

les meilleurs vins d'Anjou faits en 1704. avoient eu quinze jours ou un mois

apres avoir etevendanges , une odeurdecornebrulee , qui n'a-\'oit tait qu aug-

menter avec le terns. lis en retenoient toujours beaucoup ,
quoiqu'on les chan-

geat de tonneau.

IV. Le meme M. Delifle a trouve en Anjou dans une carriere peu pro-

fonde , fort eloignee des rivieres & des etangs , de ces pretendues langues

de ferpent petrifiees que Ton trouve a Malte, & qui font en effet des dents

du poiffon Carcharias petrifiees,

II a trouve auffi dans une carriere dont la pierre eft forttendre & fe durcit

enfuite a l'air , une infinite de petites figures de coquille ,
qui dans quelques

endroits n avoient que les premiers traits , & n etoient que comme des Em-
brions , dans d'autres etoient plus formees , & dans d'autres partaites.

On peut rejoindre a ces obiervations ce quia ete dit ilir la meme matiere

dans IHiifoirede 1703.
*

* Pa,. ^^ gg
V. M. Dodart ayant recu de M. Lippi , Licentie en Medecine de la Fa- fuivantes.

ciilie de Paris , qui fait le voyage d'Ethiopie avec M. du Roule envoye du pag. j^,
Roi , une lettre dattee de Siout dans la haute Egypte , du 5. Septembre 1704.

& qui contenoit un fait fingulier, en fit part a la Compagnie. M, Lippi trouva

fur les montagnes de Siout a I'entree d'une vafte caverne un corps veritable-

ment pierre , de figure irreguliere , mais tout poreux , qu'il eut la curioiite

d'ouvrir. 11 fut fort furpris de le voir tout partage en cellules ovales de 3 li-

gnes de larges, & de 4. lignes de long ,
pofees en tout fens les unes a Tegard

des autres , ne communiquant nullement enfemble , tapifTees toutes en de-

dans dune membrane fort delicate, & , ce qui eft le plus merveilleux , ren-

fermant chacune ou un ver , ou une feve , ou une mouche parfaitement fem-

blable a une abeille. Les vers etoient fort durs & fort folides , &c pouvoient

pafTer pour petrifies ; ni les feves , ni les mouches ne I'etoient , mais feule-

ment defTechees , & bien confervees comme d'anciennes momies. Souvent

les mouches avoient fous elles de petits grains ovales ,
qui paroifToient des

ceufs. 11 y avoit au fond de quantite de cellules un fuc epaifli , noiratre, tres-

dure ,
qui paroifToit rouge a centre jour , fort doux , qui rendoit la falive

jaune, & s'enflammoit comme une refine. C'etoit en un mot de veritable miel.

Qui fe fiit attendu a trouver du miel dans le fein d'une pierre }

M. Lippi congiit que c'etoit-la une niche naturelle ,
qui avoit ete d'abord

form^e d'une terre peu liee , legere , fabloneufe , & qui enfuite s'etoit pe-

Tomc II. Bb
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—^—i trlti6e par quelque accident particulier. Les animaux qiii rhabitoient avoient

Hist, di l'Acad. ^£0 Uirprispar la petrification , & comme fixes dans I'etatoii ils fe trouvoient

R. DEs Sciences alors. Leiir miicofitcj defTechee avoit forme la membrane qui tapiflbit les cel-

DL Paris. lules. Dans le terns que la ruche etoit encore molle , les vers 8c les mou-

Ann. 170?. ches en fbrtoient pour chercher leur nourriture , & les mouches y faiibient

leur miel.

pag. 37- En cherchant dans ce meme lieu de nouveaux ^claircifTemens fur ce fait

,

M. Lippitrouva enpkilieurs endroits des commencemens d'uneparellle ruche.

C'en etoit comme la premiere couche , formce de quantlte de petites cellu-

les qui la plupart etoient ouvertes , & contenoient lanimal Ibit en ver , foit

en feve , ibit en mouche , mais defTeche & tres-dur , aufTi-bien que ces ruches

commencees. De plus , fur une de ces premieres couches , il en vit une fe-

conde compofee par un amas de petites boffes d'environ 5 lignes de hauteur ,

& d'un pouce de diametre a leur bafe. Elles etoient grumeleufes , faciles a

reduire en poudre , & reffembloient affez en petit a celles que font les tali-

pes en remuant la terre. M. Lippi les ouvroit en les frappant affez legerement,

& il y trouvoit toujours 2 ou 3 cellules ovales , remplies dun ver jaiine , &C

plein de fuc, qui les occupoit entieres.

II eft aife de concevoir que fur une premiere couche line fois formce , il

s'en forme plufieurs autres, qui font toute la ruche. Mais comment ces cou-

ches fe forment-elles ? D'oii vient la terre dont elles font faites } I'animal

Tapporte-fil-la ? & comment I'apporte-fil , & en fi grande quantite ? On
ne le f^ait point encore. Le temps feul pent amener ces fbrtes de con-

noiffances.

VI. M. Hombei-g a dit qii'en diftillant de I'efprit-de-vin , les gouttes qiii

tombent du bee de I'Alembic d'environ un pied & demi de haut fur la li-

queur deja diftillee
, y roulent comme des pois liir une table , que plus elles

tombent de haut , mieux elles roulent ; de forte que fi elles ne tomboient que

d'un pouce , cela n'arriveroit point ,
qu'elles roulent encore d'autant mieux

qu'elles font plus chaudes , & qu'enfin fi c'etoit de I'eau au lieu d'efprit-de-vin

,

I'experience ne reiiffiroit jamais. II pretend que des liqueurs fulphureufes etant

de toutes parts penctrees de la matiere de la lumiere , & en etant heriff^es

dans toute leur fuperficie , & cela d'autant plus qu'elles fbnt plus chaudes ,

pag. 38. O" qi'e par une plus longue chute elles en ont ramaffe une plus grande quan-

titif dans fair , cette matiere fait I'effet d'une infinite de petites pointes qui

fortent en dehors , ibutiennent les gouttes de ces liqueurs , & les font rou-

ler. Ce petit fyftcme fe rapporte a celui qii'on a vii du meme M. Romberg ,

* pag. 14- & -J- fur la chaleur des vaiffeaux dans I'Hiftoire de 1703.
*

VII. Quelqu'un ayant demande , li pour empecher I'eau de fe gaterdans

les voyages de long cours , on ne la pourroit pas ibuffrer comme le vin , M.
Romberg repondit que le vin ne fe confervoit de cette maniere , que parce

que les acides qii'il a naturellement n'^tant pas en affez grande quantite par

rapport aux autres principes , tous fes principes fe dcfuniffoient facilement par

la fermentation que caufbit la chaleur des climats par oil Ton paffoit , ou le

limple mouvement du voyage , apr^s quoi le vin n'^toit plus vin , & que le

fouffre lui donnoit de nouveaux acides , qui rendoient la dofe de ce princi-

pe fufHfante ; mais que cela ne pouvoit avoir de lieu pour I'eau ,
qui ne fe
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gate qiie par qiielqiies matieres ^trangeres , qui y font meldes , Sc qui fer- ' "

mentent , ou que par des osufi de vers qui ecloient , foit que ces cent's hii- Hist, ds l'Acao.

fent dansTeau meme , ou dans le bois des vaifleaux. II taudroit pour ce der- R- "es Sciences

nier cas une matiere qui les empechat d'eclore Tans gater I'eau. ""^ *'^""

VIII. A cette occafion , M. Romberg ajoiita qu'une perlbnnede qualit^ en Ann. 170J.

Provence , ne f'^-achant comment faire pour avoir da parquet , que les vers

ne lui mangeaiTent point en peu d'annees , ainli qu'il arrive en ce pais-la , il

lui avoit con'.'eille de tremper Ibn parquet dans I'eau , oil Ton auroii mele du
fublime corrofif , ce qui avoit tres-bien reiifii.

IX. M. de Plantade ecrivit a M. Caflini une relation de I'exceflive cha- pag, jp,
leur que Ton avoit fentie cet ete a Montpellier , fur tout le 30 Juillet. II n'y

avoit point de memoire de rien d'approchant. L'air fut ce jour-la prefque

auffi brulant que celui qui fort des fours d'une verrerie , & on ne trouva point

d'autre azile que les caves. En plulieuri endroits on fit cuire des oeufs au fo-

leil. Les Thermometres de M. Hubin cafferenr par la liqueur qui monta juf-

qu'au haut. \Jn Thermometre de M. Amontons ,
qifavoit M. de Plantade

,

quoiqu'il fut dans un lieu oil 1 air n entroit pas librement , monta fort pres du
degre oii le fuif doit fe fondre. La plusgrande partie des vignes furentbrii-

lees en ce feul jour , ce qui netoit jamais arrive en ce pais-la. M"- les A'^ro-

nomes de Montpellier remarquerent que durant cet ete fi ardent les pendu-

les avancerent beaucoup.
A Paris le 6. Aoiit fut beaucoup plus chaud que le 30 Juillet. Un Ther-

mometre de M. Hubin , dont M. Caffini fe fervoit depuis 36 ans caffa fur

les deux heures ; de forte qu'il eft certain que depuis 36 ans pour le moins ,

il n'avoit fait un fi grand chaud a Paris.

X. Qui ne croiroit que dans les grandes chaleurs de ce meme ete , le mi-
roir ardent du Palais Royal auroit dii faire de plus grands effets qu en tout

autre terns ? C'eft tout le contraire , & certainement on ne Teiit devinepar

aucun fyfteme. M. Romberg a vii que les rayons du Ibleil reiinis par le mi-

roir , n avoient prefque aucune force , tandis que les feuls raj'ons diredts em-
brafoient l'air. La raifon qu'il imagine d'un phenomenefiiiirprenant , c'eft que
la grande chaleur eleve de la terre une infinite d'exhalaifons fulphureufes ,

& que ces matieres , par Thomogeneite qu'elles ont , felon le fyfteme de M.
Homberg , avec celle de la lumiere , embarafTent , arrctent , & en quel-

que forte abfbrbent les rayons , foit qu'elles en interceptent abfolument une
partie , & les empechent de tomber fur le miroir , foit qu'elles fafTent a leur

^gard le meme eftetqu'un fourreau a I'egard d'une epee , & qu'elles leur btent

par-la leur extreme (iibtilite , necefTaire pour incifer prom.ptement les corps pgg, aq,
durs. Cette conjecture eft confirmee par ime experience qua faite M. Hom-
berg. II a mis entre le miroir &i le foyer un rechaut pleinde charbon allume

,

de fbrte que les rayons qui alloient au foyer traverfoient la vapeur de ce

charbon , & il a vii que le miroir en etoit confiderablement affoibli. Voila

rimage de ce qui fe pafl'e dans les grandes chaleurs , ou piiitot , la chofe me-
me en petit. Aufli M. Homberg a-t'il toujours obferve , meme dans les cha-

leurs mediocres & ordinaires , que quand le foleil a ete decouvert plufieurs

jours de (iiite , I'effet du miroir n eft pas fi grand , que quand le foleil vient

a fe decouvrir immediatement apr6s une grande pluie. C'eft que cette pluie

Bb 2
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a preclplte les matieres fulphureufes , & nettoy^ I'air. Le tremblement de la

Hist. del'Acad. lumicre qifon a toujouis obierve par les grandes lunettes , &: qui dans de
R. Dts Sciences fort grandi gnomons rend le terme de Tombre incertain , s'explique fort na-
DE Paris. turellcment

,
par le fyfteme de M. Homberg , & en eft une nouvelle

Ann. 170 J. prcuve.

Sur cela on peut faire reflexion que le miroir ardent, qui eft un nouveau
fourneau pour les Chimiftes , infiniment fuperieur aux fourneaiix anciens &C

ordinaires , a cette incommoditc qu'on ne le peut employer que rarement

,

du moins dans toute fa force. II faut que ce foit en et<^ , depuis 9 heures jnf-

qu'a 3 ; il faut que le foleil foit decouvert , & qu'il ne paffe aucuns nuages

pendant tout le tems des operations , il faut des jours mediocrement chauds

,

& qui n'ayent pas ete precedes de plufieurs jours de lechereffe. II y a telle

annee oii a peine fe trouve-t'il huit jours bien conditionnes.

. Ti^Oniieur le Marquis de Bonnac , envoye extraordinaire d^ France au-
tr b' ^ ' i.yjLpres du Roy de Suede , ayant vu dans une terre que M. Gr.ita , Ge-

neral des Poftes de Pruffe , a pres de Dantzic , de FAmbre jaune foffile de

meme nature que celui qui fe trouve fur le bord de la mer ; il commenga a

faire plusd'actentiona ce mixte qu'il n'en avoit encore fait , & a douter qu'il

fe format de lecume de la mer comme on le croit communement. M. le Car-

dinal Primat de Pologne avec qui il etoit , eut la niemecut'ofite , & lui dit

qu'il feroit bon de fgavoir iiir cela le fentlment de I'Academie des Sciences.

M. de Bonnac ecrivit a Paris , & auffi-tot I'Academie fongea a raflembler

toutes les connoilTances qu'elle pouvoit avoir fur cette matiere. Apnbs qa'elle

eut fait ce qui etoit en fon pouvoir , elle en envoya le r^fultat a M. le Mar-
quis de Bonnac dans le Memoirs fuivant.

M £ M O I R E SUR L' A M B R E JAUNE.

c,
' Ommc r Ambrejaune Ic plus beau v'unt des deux Pruffes , & qui!, en vient en

'

P^"-^ grande quantue que d'aucun autre pais , I'Academie Royale des Scien-

ces ejl inninsinflruite fur cefujet , que ne peuvent Vetre ceux qui lui font Vhonneur

de la confidter. Cepcndant elle dira ce qu'elle en fgait par ellc-mem: , &y ajou-

pag. 42' teraj'es rejlexions. Elle n'ira point chercher dans Us Auteurs ce quils en ont ecrit,

perjuadee que ces Auteurs Jont connus , & que ce n'ejl pas une compilation qu'on

lui demande.

Afrs. Cafftni & Maraldi etant alles en IJOO- dans les provinces Meridinna-

les de la France poury travailler a la prolongation de la AUridienne de Paris ,

lis trouverent des mines de Jais 011 Jayet , & une efpece d'Ambre jaune dans une

momagne de Languedoc , appellee Sugarach , qui efl eloigneede la mer de IjGOO
toifes , & en e[l feparee par quantite d'autres montagnes fort elevees. Quelques-

uns croyent que le Jais efi auffi-bien que VAmbrejaune une efpice defuccin. Les

habitans de Bugarach fe fervent de leur Ambrejaune pour briilcr dans leurs lam-

pes. II reffemble affe^ a une refine , & n'a pas la meme durete que celui de Pruffe.

Pr}s des mines de Bugarach il y a desfources d'eau falee qui formcnt une petite

riviere.
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Dans I'Hifloirc de VAiadhnic di Cannk IJ 00. H cjl d'n , page lo. qu'\\

fe troiive de TAmbre jaime dans les fentes desrochers de Provence les plus Hist.de i'Acad.

depouilles & les plus fleriles, « qui ejlmcore confirmcdans I'HiJloirede lyoj. R. dis Sciences

page I J.
. ,. ,

"' ^''^"'

On ejl afftire par des relations trls-dignes de foi , quil s'cn trouve encore en Ann. lyOJ.

Sidle , fur Le bord de la mer , k long des cotes d'Jgrigento , de Catunca , de

Leocata , dans Vlfle de Corfe , & mime a Boulogne en Italic , vers Ancone , &
dans rOmbrie , en pleine terre , & loin de la mer.

Celajoint a ce que mande M. le Marquis de Bonnac quil a vu lui-memt tircr

d'une terre de M. Grata , feparie de la mer par de grands hois & par de grandes

hauteurs , de I'Ambre tout fcmblable a celui quon trouve au bord de la mer ^

femble decider que cette matiere cjl toujours produite par la terre.

De plus , on voit depetits animaux enfermes dans le Succin , & cefont toujour!

des animaux terreflres , comme des mouches , des jourmis , &c.

Cependant pour une plus grandc surete ilferoit bon d^examinerJi les Succins

terreflres ont tous le caraclire & la perfection du Succin quij'e trouve au bord de

la mer , car il ne feroit pas impofjible que la mer achevdt parfon fel de travailler

cette matiere , & lui donndt comme nn dernier degre de coclion.

Suppofe que le Succin Joit toujours produitpar la terre , du mains quant d fa P^g- 43»
premiere formation , il refle d j'gavoir s'il efl vegetal on mineral.

On n'a jamais entendu dire
,
que dans la Pruffe ily ait aucnns arbres qui di-

flillent le Succin en forme de refine , ni aucitne matiere approchante ; cependant

il parolt plus natureI que les fourmis & les mouches quony voit quelqucfois , 6*

qui marquent certainement qu'il a ete liquide , ayent etc enveloppes par une refine

qui aura coule £un arbW , que par un mineral qui fe j'era forme dans la terre.

Ilfaut pourfauver cette difficulte Juppofer que ce Succin ait coule de quelques ro-

ckers comme une huile de Petrole , ou du moins que celui ou I'on trouve de ces petits

animaux ait ete quelque terns liquide fur lafurface de la terre.

Soit qu'on croye le Succin vegetal ou mineral , perfonne n'a jamais dit qu'il

fait vii liquide , ou feulement mollaffe. Cependant il a du Vetre , & meme expofi
a la vue dans le tems oil il a enveloppe les animaux quon y trouve.

L'analyfe de ce mixte qui a ete faitepar les Chimijles de l'Academic ne deter-

mine pas entierement de quel genre il efl. On y a toujours trouve une tres-petite

quantite de liqueur aqueife qui avoit I'odeur du Succin frotte , beaucoup dej'el vo-

latil aciJe , & beaucoup d'huile en partie blanche comme de I'eau , en partie rouffe ,

& en partie fort noire ,felon les degres defeu quon avoit donnis d la difiillation.

II y refle une tete morte , legere ,fpongieufe , noire & luifante , qui ayant ete

calcinee aufu nu , s'en va prefqui enfumee , & dont on na pit titer dej'elfixe.

Lafeule difference des analyfes des diferens Succins , efl que les plus tran[pa-
rens ou lis plus blancs ont donne plus d'huile & de fel volatil , & moins de tete

morte que ceux qui etoient plus [ales on plus noirs. Ceux-ci n ont jamais donne
defel fixe , quniquils donnaffent plus de tete morte.

L'huile du Succin a unt oiiur d'huile bitumineufe , ce qui fembleroit mar-
quer que le Succin efl un Bitume , mais ily a ccnaines refines dont Vhuile diflil-

lee all meme odeur.

IIy en a aiiffi , comme le Benjoin
, qui donnent un fel volatil acide.

Mais on nen connoit point qui donnent en meme-tems & unfel volatil ac'idiy
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<«—M^—i^— & une hu'ile qui alt une odcur blttimincufc. Alnfi VAcademit aplus de penchant

Hist, de i'Acad. ^ croire que k Succin ejl un Bitiime , & par conjcquent un miniral.

R. DEs Sciences // c(l aifc de voir comlnen rAcademie auroit encore de corinoi(fances a dejirer ,

DE Paris. ^owr oferfdire une determination plus preclfe fur tout ce qui regarde le Succin.

Ann. 1705. II ferolt bon de f^avoir :

pag. 44. 1°. SI dans le voljinage des endrolts d^oitji tire le Succin , U ny a pas quel-

queaufalee ou vltrloUque.

20. S'll fe trouve ordlnalrement enveloppe ou tnele de quelque terre , oufub-

flance partlcullere.

\o, S'll y a quelques marques pour reconnoitre dans la terre les endrolts ou II

y a du Succin.

40. SI le Succin fojfile ne dlffere en rlen de celul quife trouve fur le bord de

la mer.

5,0. Si ran en tire de blanc de la terre , auffi-blen que dujaune , & Jl ce n'ejl

point I'alr ou la chaleur du folell qui change le jaune en blanc.

6°. SI dans les mimes endrolts d'oii fe tire le jaune , on y en trouve aufji

de nolr.

Jo. S'll eji blen certain , comme le dlfent Phlllppes-Jacques Hartmann dans

. fon Hlflolre du Succin de Pruffe , 6* BartholinJur celul de Dannemarc , qu '11

fe trouve fous une efpece de terre follee &femblable a des ecorces d'arbres , & qu'll

y folt accompagne d'une efpece debols foffile , oil Von ne dlfllngue cependant nl

moelle , nlfbres , nl nxuds , nl boutons.

Tous ces falts blen avJres donnerolent de grandes lumleresfur la nature du Suc-

cin , & fi M. le Cardinal Prlmat voulolt blcn employer quelqii habile homme a

ces recherches , ce ferolt a fon Eminence que l'Academie auroit I'obligation defes

connoiffances les plus sures en cette mature.

!kvvw^,KffKms%

A N A T O M I E.

S U R LA STRUCTURE DES REINS.

y 1^5 j^g^ ^^ 'Eft le plus fouvent aux maladies , & principalement aux maladies d'ob-

pag. III.
' V^ftruftion qui dihitent les parties, que Ton doit la connoiffance de leur

pag. 4J. ftrudure , toujours fort delicate & fort compliquee. Les plus grandes ob-

ftrudions font les plus favorables a la curiofite des Anatomiftes ; deja M.
Littre avoit decouvert par-la quelques particularites remarquables de la ftru-

*Pae. is.&i?. ^"""S "^ss reins , ainfi quon fa vii dansI'Hiftoire de 1702. * mais depuis ce

tems-la une occafion plus heureufe lui a fait voir encore plus a nud fartifice

de cette flrufture. Nous en donnerons ici le deffein , tel qu'il a paru a M.
Littre dans fon obfervation.

Ijn reinreffemble a une grappe de raifin. II eft tout compof^ de veficules

membraneufes , fort petites , fort ferrees les unes contre les autres , atta-

fiWes enfemble par des rameaux d'arteres , de veines , & de nerfs
, qui le
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divifent & fe fubdivifent encore prefque a Imfinl fur ieur Tuperficie, de forte =
qii'ils rembraffent toute enriere, &: meme communiquent enti-e eux en pin- Hist. delAcap.

fieurs endroits. Chaque veficiile eft compofde de deux membranes , enrre R- dis Sciincis

lefquelles font des fibres charnues difpofees en refeau , dont les intervalles °^ Paris-

font occupes par de petits facs rouges ,
pleins de lang. De chacun de ces facs Ann. 1705.

fort un petit conduit , 61 quatre ou cinq de ces conduits i'e joignant enfem-

ble V'ers Ieur fin en forment un commun ,
qui fe decharge dans une veficiile

par un trou dont fa membrane interieure eft percte. 11 y a plufieurs troiis ^„ ,g^

femblables dans chaque veficule.

II eft plus que vrai-femblable que le fang de I'artere emulgente diftribue

clans tous les petits rameaux qui fe r^pandent fur la membrane exterieure

d'une veficule , & par ce moyen deja fort divife , & , pour ainfi dire ; at-

tenue , entre dans les petits facs , a qui il donne Ieur couleur rouge , que :

la il fe filtre , & fe fepare d'avec la ferofite qui fait Turine
; que cette filtra-

tion eft aidee par les contraftions & les gonflemens des fibres charnues qui

enferment les petits facs
; qu apres la filtration la partie du fang qui demeure

fang , eft reprife par les rameaux capillaires des vemes
, que la ferofite fepa-

ree entre par les conduits excretoires dans les veficules
, premiers recepta-

cles de I'urine.

De chaque veficule part un conduit plus gros que ceux dont on a parle

jufqu ici , & qui va du cbt6 du baflinet. Plufieurs conduits qui viennent des
veficules voifines fe joignent en chemin , & forment un conduit commun
qui aboutit dans le baffinet , oil fe rend par confequent I'urine de toutes les

veficules. Apres cela , tout le refte eft vifible , & connu.

Quelques gonfles que fufl"ent les reins fur lefquels M. Littre a fait des ob-
fervations , il n'a pii decouvrir qu avec le microfcope le plus grand nombre
des particularites que nous venons de remarquer.

On pent legitimement croire que les autres parties du corps deftinees a
des filtrations font a peu-pres difpofees felon la meme mechanique. La na-

ture eft auffi uniforme qu'ingenieufe , & meme d'aiitant plus ingenieufe ,
quelle eft plus uniforme.

S U R 17 N £ M A T R I C E DOUBLE.
QUand Tuniformit^ de la nature femble fe dementir , rien ne doit plus Voy. les M«ik

exciter Tattention des Philofophes. M. Littre en diffequant une petite pag- 581.

hlle morte a I'age de deux mois , trouva qu'elle avoir le vagin partage par pag- 47'
une efpece de cloifon en deux cavites egales , Tune a droite , fautre a gau-
che , de maniere cependant que la cloifon n'etoit entiere , & ne formoit
deux cavites abfolument feparees que depuis le milieu du vagin jufqu'a la

matrice. Chacune de ces deux cavites aboutiffoit a une matrice particuliere

qui avoit fon orifice , fon ecu , fon fond , le tout parfoitement fepare de la

matrice voifine , mais parfaitement fcmblable en figure , en coniiftance , en
dimenfions. Les deux matrices depuis le cou , juiiqu'a ime certaine profon-
deur , n'etoient que comme une feule partagee en deux par une cloifon ;mais
leurs tbnds etoient entierement diftinils, & detaches Tun del'autre. Chaque
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!i^———^ggg matrice n'avoit qu une trompe & qu'un ovaire

, qu'un ligament rond , & qium
Hist, de i'Acad. ligament large.

R. DEs Sciences Les difpofitions extraordinaires des parties internes, doivent faire naitre
DE Paris.

^<^^^^ j,j ^jedecine des cas imprevus, qui rompent toutes les mel'ures de Tart.

Ann. 170 J. Selon Topinion commune all'ez confirmee par Texperience , la fiiperf'eta-

tion ell impoflible , oil du moins tres-ditficile. II paroit que , comme 1 'a cm
Hippocrate , apr^s la conception , le cou de la matrice fe refferre , Sc

que Ibn orifice fe ferme de maniere a ne pouvoir plus laiffer rien entrer. En-

fuite (e joint une autre caufe ; la femence ne pent plus allerde la matrice

dans les ovaires par les trompes , dont rembouchure dans le fond de la ma-

trice eft alors fermee par le placenta du foetus naiffant, ou , fi Ton vent,

iin cEuffeconde ne pent plus entrer dans la matrice par une trompe ainfi bou-

pag« 48. chee ; car dans ces premiers tems la matrice etant encore fort petite & fort

^troite , le fond en eft aifement occupe par le placenta , toujours d'autant

plus grand a proportion , que le foetus eft plus petit. Enfin , le foetus devenu

plus grand abaiffe par fon poids le fond de la matrice , qui ne repond plus

a Torifice interne , & par confequent la femence entreroit vainement dans

la matrice , & elle ne pent plus prendre la route des trompes qui fe font trop

abaiflees avec le fond auquel elles font attachees. Toutes ces raifons con-

traires a la fuperfetation fuppofent , comme Ton voit , une matrice unique ,

mais elles nauroient pas eu egalement lieu pour la petite fille de deux mois,

fi elle eiitvecu. Peut-etre la Dame dont on a parle dans THiftoire de 1702.
* Pag: 30. * & qui paroit avoir eu une fuperfetation veritable , etoit elle dans le me-

me cas. *

II eft tr^s-iitile de remarquer avec foin ces difpofitions fingulieres de par-

ties. II y a des occafions extraordinaires 011 toutes les regies Ibnt a bout , Sc

alors on pent conjedurer que I'irregularite tient a quelque ftrufture pareille,

dont on connoit la poflibilite , & fe conduire par rapport a cette vue. C eft

par cette raifon que M. Littre examine dans fon Memoire les fmgularites

qui auroient pu arriver dans les accouchemens de cette petite fille.

Si tons les animaux ont ete imm^diatement formes par la main du Souve-

rain oiivrier , on ne pent guere s empecher de croire que tons ceux d'line me-

me efpece ont ete formes entierement femblables,&que les configurations on

difpofitions extraordinaires de parties viennent de quelques accidens fortuis

du developpement des oeufs , & les monftres , du melange de plufieurs oeufs

,

* Pa
'

18 ^^'^^^ "1" >1 ^ ^^^ explique dans IHiftoire de 1702. * Mais comment cette ma-
^^' ^ '

trice double a-felle pii etre TetFet d'un accident fortuit du developpement ?

il eft difficile de fimaglner. Ces accidens peuvent detruire , deplacer , alterer

quelques parties , mais non pas en produire de nouvelles. Seroit-ce que deux
pag. 4Cf. ceufs femelles fe feroient attaches enfemble , & que toutes les parties de

Tun auroient peri , excepte fa matrice ,
qui par confequent fe feroit trouvee

double dans le foetus , refultant de ce melange ? cette fuppofition paroit un

peu forcee , & peut-etre cependant n y a-fil rien de plus receyable.

PIFEKSES
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DIFEKSES OBSERFJTIO NS A NAT O MI Q_UE S.^]'l-^^li^\l''°^l

DE Paris.

I, T TN gargon age de 17 ans tomboit du haut-mal , pliifieiirs fois toutes p^^^^ 170?.
\J les I'emaines , depuis fort long-tems. Son temperament etoitpitiiiteiix,

ion viiage bouffi & plombe , Ion elprit ftupide , & cependant tres-prompt a

s'irriter , ce qui eft ordinaire a ces lories de malades. Son dernier acces fut

de cinq jours ,
pendant lelquels il demeiira fans mouvement , ians parole ,

fans aiicun fentiment , & tons les remedes qii'on Iiii fit fiirent inutiles. Apres

fa mort M. Poiipart liii fcia le crane. II trouvafous les tegiimens beaiicoiip

d^ fang epais & noir. Apres avoir leve la moitie du crane , il vit fous la du-

re-mere une pituite blanche , epaifie , & plus folide que de la gelee. La dure-

mere etoit tellement gonflee , & confondue avec cette pituite qui s'y etoit

filtree , qu a peine Ten pouvoit-on demeler. Cette limphe endurcie entouroit

toute la moitie de la partie fuperieure de la dure-mere , qui femblolt n etre

attachee au crane que par cette efpece de colle. La dure-mere auroit ete ea

aflez bon etat fi fa furface n'avoit pas ete legerement enduite d une matiere

gluante. Lafubftance du cerveau etoit fort belle , &memeplus ferme qu'elle

n'a coi^itiime d'etre. On pourroit croire que la dure-mere etant fpongieufe I'u-

^oit , pour ainfi dire , les ferofites du cerveau. II ny avoit rien d'extraordinai-

re dans les ventricules.

L'exceffive quantite de limphe epaifle qui inondoit ce cerveau , & en ap- pag. jo,
pefantifloit les mouvemens , paroit une caufe naturelle de lepilepfie , & on
nauroit pas befoin d'en chercher d'autre , fi ce mal n'etoit accompagne que

de ftupldite d'efprit , & d'une profonde melancolie. Mais , felon la remarque

de M. Poupart , il y a desEpileptiques qui rient, qui chantent, qui danfent,

quelques-iins meme , far-tout des femmes , qui tiennent des difcours agrea-

bles, &plus ingenieux quil ne leurappartient. La limphe leidene pent guere

produire ces effets , mais peut-etre aufli y a-t'il alors deux maladies compli-

quees , Tdpilepfie & la folie.

M. Poupart connoit un Epileptique , qui lorfqu'il fent venir fon mal , fe

frotte le front avec la main , renverfe tant qif il peut fa tete en arriere en lap-

piiyant contre une muraille , & par ce moyen fe garantit de la convulfion.

II eft affez vrai-femblable que par-la il donne un penchant a la limphe
, pour

la faire coaler hors de Tendroit qu'elle afflige.

II. A cette occafion , M. Poupart ajoiita qii'il connoiftbit une fille Epilep-

tique, qui aux premieres approches de fon mal , s'allied dans une chaife, y
demeure immobile , fans parole , fans fentiment , les yeux ouverts , & ne fe

fouvient nullement d'etre tombee dans cet etat apres qu'elle en eft revenue.
Si elle avoit commence im difcours que fon acces ait interrompu, elle le re-

prend precifement an meme endroit oil elle I'avoit quitte , & elle croit avoir

parle tout de fuite.

III. Sur ce que quelqu'un avoit dit dans line affemblee, que la dure-mere a
un mouvement par lequel elle s'eleve & s'abaiffe , M. Mery ayant nie la

poftibilite du fait , & foutenu que cette membrane eft exaftement collee a
toute la fuperficie interieure du crane , il apporta dans une aflemblee fui-

Turns II, C c
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- = vante le crane d'lin homme de 40 a 50 ans , tout frakliement mort , dans
Hist, di l'Acad. leqiiel on vit effeftivement la diire-mere adherente en toiite fon etendiie.
R. DEs SciENcts IV.M. du Verney lejeune ayant extirpe line tumeur carcinomateiiie, grofTe
Di ARis. comme iin oeut', qii'une fille de 24 on 25; ans avoit a Fentree du Vagina , il

Ann. 17O). Fouvrit , & au lieu de chairs ou de quelque autre iiibftance de pareiile na-
pag- Jl- ture, il ne trouva qu^ine maffe dure , blanchatre , & qui reffembloit a un

amas de tendons qu on auroit baitus , & comme colics enfemble. A Fendroit
d oil cette tumeur avoit ete enlevee, il ne paroiffoit rien qui marquat quelle

y eiit jette des racines.

V. M. Poupart a parle de deux gros ligamens ronds , fort vifibles , puif-

que dans les grandes perlbnnes ils ibnt longs de plus d'un demi-pied , &: dont
cependant les Anatomiftes n'ont point traite , apparemment parce qu'ils n'eii

ont pas connu les ufages. Ils font attaches par un bout fur la crete de Fos des
lies , par Fautre bout fur la crete de Fos pubis , & le milieu porte a faux. lis

font la fondion d'os en cet endroit , car ils foutiennent les trois grands mui-
cles de FAbdomen ; c'eil-a-dire , Foblique externe , Foblique interne , & le

tranfverfe. Leurs fibres tendineufes a paii-pres paralleles entre-elles vont
s'attacher a ces ligamens. Ils font fitues immediatement au- deffous des an-
neaiix.

La penfee de M. Poupart eil: qu'ils peuvent foutenir & rompre en partie

rimpuJfion que de grandes toux , des fauts violens , Sec. donnent aux inte-

flins , & par- la les empccher de s'infinuer entre les anneaux , & de former
des hernies. De plus , ces ligamens tenant lieu d'os , quelques os que la na-

ture eut mis a leur place , le ventre en auroit eu moins de liberte de s'eten-

dre, fur tout dans les groOefles. Par ces raifons , M. Poupart appelle ces deux
ligamens Sufpenfeurs Jc I'Abdonun.

pag. J2. VI. M. Lemery a rapporte fur la foi de M. Delifle , dont nous avons deja

parle , qu'un jeune homme de 28 ans , fujet a des acces d'epilepfie tres-ta-

cheux , & tr.^s-frequens , avoit ete gueri par de la cervelle humaine qu'on

liii avoit fait manger dans fa foupe pendant 10 ou 12 jours, fens qu'il le f^iit.

VII. Une femme de 38 ans , grofTe de 7 mois , & pour la premiere fois ,

etant morte dans un mauvais travail , pendant leqi'.el Forifice interne de la nia-

trice ne s'etoit jamais dilate au-de!a d'une largeur d'une piece de 4 fous, iM.

Littre lui fit ouvrir proroptement le ventre &. la matrice , aiin de baptifer

I'enfant , & de lui fauver la vie , s'il etoit pofiible ; mais il le trouva mort.

II chercha auffi-tot la caiife qui avoit empeche la dilatation de Forifice in-

terne , & il la decouvrit fans peine. II vit que le col de la matrice ^toit bou-

che dans fon commencement par une fubftance glanduleufe , continr.i" an

corps de la matrice , & percee feulement de quelque petits trous , par oil

avoit du s'ecouler le fang des regies , & par oil etoit entree la partie la plus

^fpiritueufe de la femence pour la generation de Fenfant.

II trouva dans Fovaire droit un trou rond , large a recevcir le bout d'une

foye de pore , & borde d'une fubftance fort femblable a celle qu'on voit dans

les cicatrices. Ce trou fe termino't dans une cellule ronde , large & profon-

de de 3 lignes , oil il y a\'oit duf'ng noir & caille de la groffeur d'un poids.

On pent croire que c'^toit de cette cellule , & par ce trou qu'etoit forti I'ceiif,

& ce qui appme encore cette conje'Sure , c'eft que la trompe de ce cote-
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la ^toit plus dilat^e , &c avoit fes tiiniques plus minces que I'autre. n

VIII. M. Littre a parle d'un polype , remarquable pour fa grandeur & Hist. de l'Acad.

pourlbn etendue ,
quil a vii dans un garfon de 13 ans. Ce polype etoitR- oes Sciences

contenii dans la caviie de Toreillette droite du cceur, fans y etre attache par ^'^P^^'-^-

aucun endroit. II avoit deux branches , chacune environ de 4 lignes de grof- Ann. 170^.
feur , Tune fe portoit aux parties fuperieures, tk fe continuant par le tronc pao. 53.
fuperieur de la veine cave ,

par les fouclavieres , & les jugulaires , alloit juf-

ques dans les finus lat^raux de la dure-mere , & jufque dans les avant-bras

par les axillaires ; I'autre defcendoit par le tronc inferieur de la veine-cave

,

par les iliaques , & les criurales
,
julqu au milieu des cuifTes ; toutes deux fe

divifoient prefque en autant de rameaux que les veines que nous venons de
nommer.

IX. Dans un enfant de 9 jours , mort d'un polype qui bouchoit Tembou-
chure du ventricule droit , comme un bouchon de figure conique , M. Littre

n a trouve nulle apparence de veficule du fiel , quoique le foye fiit dailleurs

tres-bien forme , ainfi que toutes les autres parties. Les deux arteres qui doi-

vent fe diftribuer a cette veficule , fe diftribuoient au foye a I'endroit oil elle

auroiidu etre. Le canal hepatique , beaucoup plus gros que de coutume,fe
terminoit a I'ordinaire par un ieul tronc dans I'inteftin duodenum.

X. M. Littre a vii un gargon de 20 ans , qui etoit devenu fur le champ
muet & Iburd ,

pour avoir ete ferre fortement a la gorge par un homme ro-

bufte , avec qui il s'etoit battu. Tons les remedes qu on avoit pu imaginer

avoient ete inutiles. Les muets ordinaires ne le font par aucun vice des or-

ganes de la parole , mais feulement parce qu'ils font nes fourds ; celui-la ell

muet parce que les organes de la parole font alteres & bleffes ; il n'eft point

muet parce qifil eft fourd , mais muet & fourd par la meme caufe.

XI. Le P. Gouye a dit qifun homme de fa connoiffance , a qui on avoit

fait I'operation pour une firtule a I'anus , ayant apres cela une demangeai- pag. 54»
fon univerfelle a la peau , qui I'empechoit meme de dormir , s'etoit avife par
une elpece d'inftind de manger beaucoup de laitue communefans aucun apret,

ce qui I'avoitgueriau bout de quelques jours , &:lui avoit rendu le fommeil.

XII. Un criminel jeune & fort , qui devoit etre roue , voulant prevenir

fon jugement , prit fa fecoufle de i 5
pieds dans le cachot oil il etoit enfer-

me , & la tete baiflee , les mains derriere le dos , alia donner de la tete

centre le mur oppofe en courant de toute fa force. II tomba fur la {>lace roi-

de mort , fans proferer une parole , ni pouffer un feul cri.

M. Littre appelle pour vifiter le eadavre , commenga par examiner la tete

en dehors. II fut furpris de n'y trouver aucune contufion , tumeur
, playe ,

ni fraifture. II coupa & fepara enfuite tous les teguraens du crane au Ibm-
met de la tete , oil le coup avoit ete donne , felon le rapport de quelques
autres criminels du m.eme cachot, qui avoient etet^moins defaftion. II exa-

mina ces tegumens par dedans , & n'y trouva pas plus d'alteration qu'en
dehors. II n'en remarqua meme aucune aux os du crane , apres les avoir de-
couverts, finon que la partie ecailleufe de los temporal droit etoit ecartee
du parietal d'environ un tiers de ligne , & cet ecartement continuoit en quel-

ques endroits jufqu'a deux lignes de profondeur , en d'autres jufqu'a une au
plus. II n'y avoit nulle apparence que ce fiit-la une caufe de mort , & en-
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coie rao'ins d'line mort fi prompte , & par confequent il n'en paroiffolt au-

HisT. DE l'Acad. ciiiie jufqiie-la.

R. DEs Sciences H falliit done fcier le crnne , & examiner le cerveau. Mais retonnement
BE Paris. jg ^{_ Littre augmenta , qiiand il y troiiva tout dans im etat natiirel , & ,

Ann. 17OJ. pour ainli dire , dans une parfaite fante. Seulementle cerveau ne rempllffoit

pas a bcaucoup pres toute la capacite interieure du crane , comme il fait or-

P'^S* 55* dinairement , & fa fubftance aufli-bien que celle du cervelet , & de la moelle

allongee , etoit au toucher & a la viie plus ferr^e & plus compade que de
coiitume. M. Littre s'afliua encore plus de ce fait en reraettant a leur place

les parties du cerveau coupees , & la calotte du crane par-deiTus , ce qu'il

h"t tres-aifement , au lieu qu'onne le pourroit faire qu'avec beaiicoup de diffi-

culte dans d'autres cadavres.

Voila la feule chofe a quoi Ton puiffe rapporter la mort fubite. Le cerveau

s'etoit affaifle tnbs-confiderablement par la violente commotion du coup , Sc

comme il a peu de reffort il n avoit pii revenir de cet etat, & par confequent

la dillribution des efprits danstout le refte du corps , neceffaire pour tous les

mouvemens , avoit ceffe dans I'inllant. De-la M. Littre a tire ime raifon fort

naturelle , pourquoi il ne s'etoit fait aucune contufion fur les tegumens du
crane a I'endroitdu coup. Une contufion eft formee par du fang , qui circu-

lant a fon ordinaire fort de quelques vaiffeaux qu'il trouve rompus ou dechi-

res , & fe fige dans les chairs. Ici le fang avoit ceffe de circuler dans le me-
me moment qu'il pouvoit s'etre rompu quelques vaiffeaux des tegumens , car

le coeur avoit aulTi-tot perdu fon mouvement faute d'efprits.

Xin. Un enfant dedeux ans& demi, ayant joui jufque-la d'une fante par-

faite , commenca a tomber en langueur , la tete lui groffiffoit peu-a-peu , &
le refte du corps maigriffoit. Au bout de 18 mois il ceffa de parler auffi di-

ftjnftement qu'il avoit fait, il n'apprit plusrien de nouveau , au contraire ,

routes les fonftions de I'ame s'altcrerent a tel point qu'il vint a neplus donner

aucun figne de perception ni de memoire , non pas meme de goiit , d'odorat,

ni d'ouie. II mangeoit a toute heiire , & recevoit indifferemment les bons &c

les mauvais alimans. II etoit toujours couche fur le dos , ne pouvant foute-

nir ni remuer fa tete qui etoit devenuefort groffe & fort lourde. II dormoit

pa<^. 56. fo" ps" ? & crioit nuit &z jour. II avoit la refpiration foible & frequente ,

& le poulx fort petit , mais regie. II digeroit affez bien , & avoit le ventre

libre. II fut toujours fans fi^vre.

II mourut apr^s deux ans de maladie , & M. Littre Touvrit , mais avec ime

extreme precipitation , & beaucoup d'incommodit^ a caufe de plufieurs cir-

conftances particulieres.

Le crane de cet enfant etoit de plus d'un tiers plus grand qu'il ne devoit

etre natin-ellement a cet age , & plus grand meme de beaucoup que celui

d'un aduhe. M. Littre le fcia , & coupa la dure-mere , & parce qu'il n'en vit

point fortir d'eau , il fit un trou au cerveau , par oiifortit furle champ une

grande quantite d'eau claire , & ians mauvaife odeur. Toutes les parties du

cerveau etoient en leur entier , mais plus molles , plus humides , & plus di-

latees que dans I'etat naturel. Ventonnoir 6tok large d'un pouce , & profond

de deux , la glande pituitalre avoit la durete d'un cartilage , la figure & la

grandeur d'une Icntille. La Mo'cl/e allongee qui eft coipme une bafe commune
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du cerveau & dii cen^elet , du cerveaii par fa partie anterieure , & du cer- ^

velet par la pollerieiire , etoit molle dans fa moitie anterieu.re , mais moins Hist, de l'Acap,
que le cerveau. Le cervelet eioir fquirrheux , ainfi que la moitie pofterieure R- des Sciinc£s
de la moelle allongee , avec laqiielle il etoir tellement confondu qu'ils ne °* Paris.

formoient enfemble qu'une meme made blanche comme de la craye , & Ann. lyoj.
toute homogene , excepte que le dedans en etoit un peu moins blanc &^us
dur que le dehors , & qu'il y reftoit encore deux fort petits endroits dans 1 etat
naturel. La moelle delepine , & les nerfs qui en fortent , aufii-bienque ceiix
de la moelle allongee etoient plus petits & plus mous que de coutume.

Les Anatomiftes font perfuades que la glande pineale &c celle du P/exus
ChoroiJi filtrent continuellement une limphe qui i'e ramaffe dans Fentonnoir,
d'oii elle paffe dans les pores de la glande pituitaire , & de ces pores , en
partie dans les veines , en partie dans les vaiffeaux limphatiques de cette pag <y
glande. Les veines dechargent la limphe dans les finus lateraux de la bafe
du crane les plus proches , & qui fe terminent aux veines jugulaires inter-
nes ; les vaiffeaux limphatiques , dans les troncs cervicaux limphatiques qui
finiffent aux veines fouclavieres. Puifque dans I'enfant dont nous parlons , le
tiffu de la glande pituitaire etoit devenu tres-ferre &tres-compaa , M. Lit-
tre crut avec affez d'apparence que Forigine du mal avoir ete Fobfirudion
de les pores , combles par quelques matieres epaiffes & vifqueufes , & que

'

cependant la glande pineale , & celles du plexus choroide continuant tou-
joursafaire leurs fonftions , la limphe quelles Hltroient nayantplus d'iffue,
avoit du regorger& s'amafferdans Fentonnoir&dans les ventricules du cer-
veau

, &: etendre peu-a-peu ces cavites jufqu'a les rendre enfin capables de
contenir deux pintes & demie de limphe.
Le cervelet fquirrheux

, auiTi-bien que la moitie de la moelle allont^ee qui
lui repond

, prouvent que ces parties ne Ibnt pas fi neceffaires a la viet qu on
le croit ordmairement. II leur a fallu un tems confiderable pour s'endurcir
& pour fe petrifier

, ces fortes de changemens font touiours lents , & par
conlequent elles ont dii etre affez long-terns a peii-pres dans le meme etat
oil M. Littre les a trouvees ; cependant Fenfant vivoit & confervoit plufieurs
fonftions vitales. Le cerveau & la moelle de Fepine filtroient done par leurs
glandesles efprits neceffaires , & les diftribuoient par des nerfs , dont elles
doivenj etre Forigine. Cela revient a ce qui a deja ete dit dans FHiftoire de
1703

.
* II neft pas etonnant que dans un fujet dont le cerveau etoit inonde , * Pag. li. & ryi

& le cervelet prefque perrifie , les fonftions qui dependent precifement de
°

Fame ayent ete les plus alterees.

XIV. A cette occafion M. Dodart a rapporte un exemple beaucoup plus
extraordinaire de la dependance oil font les fonftions fpirituelles de Fame a pag. 58.
1 egard des difpofitions materielles du cerveau. Un enfant de 8 ans qui ap-
prenoit le latin parfaitement bien, oublia tout dun coup prefque tout ce qu'il
en f^avoit, quandlesgrandeschaleursde 1705. commencerent. Deux ou
trois jours de fraicheur lui rendirent la memoire , & il la perdit une fecon-
de fois par la chaleur qui revint.
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r Y 1^5 j^g^ T TN mixte neft connii ,
que qiiand ila ete bien toiirment6 par la Chimie ,

pag. 38.
' \J & pour ainfi dire , mis a la qiieftion. C'a ete de cette maniere que M,

pag, cp. Lemery a examine le camphre , qui meritoit affez ce travail par les ufages

qii'il a dans la medecine. On s'en fert pour la carie des os , ou pour deterger

les playes , & pour rcflller a la gangrene.

Le camphre ell une refine qui coule du tronc & des groffes branches d'un

arbre iemblable au noyer ,
que Ton trouve dans I'lfle de Borneo , & a la

Chine. Elle ie fige au pied de cet arbre en petits grains fees , friables , le-

gers , blancs , traniparens , d'lme odeur forte & penetrante, d'un gout acre

lirant fur Tamer , & echauSkntbeaucoup la bouche. Plufieurs grains tombant

les uns fur les autres fe coUent legerement enfemble
, & font des maffes plus

ou moins groffes ,
qui etant un pen preffees entre les doigts s'egrennent aife-

ment. On les ramaffe doacement , en prenant garde qu'il ne s'y mele de la

terre , ou quelques autres ordures. C'eft cette matiere qu on appelle cam-

phre brut. On le raffine en Hollande , & on eft fi perfuade que les Hollan-

dois feuls en ont le fecret ,
que quand nos marchands ont du camphre brut ,

ils le leur envoyent pour le raffinage ; mais M. Lemery en a fait I'operation

qui eft la plusfimple & la plus facile du monde , & il ne tient plus qu a nous

de revenir d une prevention trop favorable aux etrangers. Le camphre eft

^ tres-combuftible , & il brule meme fur Teau. On s'en fert dans les feux d'ar-
pag. 00.

^.^^^ ^ ^ c'etoit le principal ingredient qui entroit dans le feu Gregeois , dont

on faifoit autrefois tant d'ulage. On s'apper^olt que le catnphre diminue tou-

jours a etre garde , tant fes parties font volatiles , & de-la yient que les mar-

chands I'enveloppent dans de la graine de lin , dont la vifcofite pent arreter

les premieres parties qui s'evaporent ;, & par confequent en empecher d'au-

tres de s'evaporer.

M. Lemery a fait toutes fes operations fur le camphre brut , qui eft affez

rare en France. II a voulu feparer les principes de ce mixte , fans y meler

aiicune matiere etrangere qui facilitat leur defunion , mais il n'en a jamais

pii venir a bout. Ces principes ,
qui felon toutes les apparences , font un»

huile & un fel volatil , font trop etroitement lies enfemble ; ainli tout s'eft

r^duit a de fimples diffolutions ou fublimations du camphre , pareilles a celles

des metaux ou des mineraux , lorfque leur tiffu int^rieur n'eft point decom-

pofe. Voici le refultat des principales operations de M. Lemery.

La camphre ne fe diffout point par les liqueurs aqueufes , & flegmatiques ,

mais par les fulphureufes , & cela lui eft commun avec tous les autres mix-

tes fulphureux , du moins quant a la partie par laquelle ils le font.

Si Ton met le feu a une diffolution de camphre par I'efprit-de-vin , on voit

une flamme bleuaire
,
produite par I'efprit-de-vin qui brule le premier ; a
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mefure qu il fe confume , le camphre paroit commeen mafle , & lodqiul eft }

entierement conllim6 , la flamme ne difcontinue pas , mais feiilement elle Hist. dbl'Acad.

devient blanche , parce qualors c eft le camphre qui brule. Cette diffolii- R- ^^^ Sciencj;*

tion dii camphre par lefprit-de-vin etant mile dans Teaii , le camphre fe re- °^ P^i^is-

vivifie en ime efpece de beiirre tr^s-blanc , parce que I'eau afFoiblit Tefprit- Ann. 17OJ.

de-vin , qui tenoit le camphre diffous.

On (gait que Tefprit-de-vin , &re(prit volatil defel armoniac melesenfem-

ble ceffent d'etre liqueurs , & font un coa^uLum aftez ferme. M. Lemery a

eprouve qu en jettant dans la diffolution du camphre par refprit-de-vin de P<'g' ^I*

Telprit de fel armoniac tait avec le fel de tartre, ille faifoit dans le moment
iin caille fort blanc , & qu'en y jettant de Tefprit de fel armoniac fait avec

la chaux, il ne fe faifoit qu'unloger precipite qui fediffolvoit en peu de tems.

Quoique Thuile de tartre foit un alkali aufli-bien que I'efprit de fel armoniac

,

elle ne produit aucun effetfur la diftblution du camphre par refprit-de-% in.

L'efprit ou liuileetheree de terebenthine , & I'huile d'olive, qui font aufli-

bien que I'efprit-de-vin , des liqueurs fulphuieufes , diflblvent aufli le cam-
phre. Elles n'en diiToIvent toutes deux que le quart de leur poids.

En faifant diililler ces diffolutions , on voir la differente legerete ou pefan-

teur des dilFerenres fubftances dent elles <bnt compofees ; car il eft evident

que dans une meme diftblution , la fubftance qui s'eleve la premiere par la

diftillation , ou s'eleve feule , eft la plus legere , & c[ue celles qui s'elevent

enfemble le font egalement. Par-la , M. Lemery a reconnu que le camiphre

eft plus pefant que Fefprit-de-yin , auffi pefant que I'huile de terebenthine ,

& moins que I'huile d'olive.

\'oila ce qui regarde la diftblution du camphre par les liqueurs' fulphu-

reufes ; il reftoit a I'examiner par les liqueurs acides & par les alkalines.
" II ne fe difibut point du tout par les alkalines , telles que I'huile de tartre

,

&: l'efprit de fel armoniac.

II ne fe diftbut point non plus par certaines liqueurs acides , telles que l'ef-

prit de vitriol , l'efprit d'alun , le vinaigre diftille ; il ne fait que fe iiiblimer

au haut du matras fans aucun changement. II fe diifout par quatre fois aii-

rant d'huile de vitriol noire , parce quelle contient un peu de fouffre. II i'e dif-

fout imparfaitement & a demi par trois fois autant de bon efprir de fel , mais
il fe fait une diffolution parfaite par deux fois autant d'efprit de nitre. Le
camphre eft la feule refme connue qui fe dift'olve par cet efprit , ce qui eft

a remarquer.

Cette diftblution eft'ce qu'on appelle ordinairement huile de camphre, & pag. 62j
c'eft a cette huile qu'appartiennent les vertus medecinales dont nous avons
parle d'abord. L'ufage n'eft pas de la prendre interieurement , on fa redou-

tee a caufe de fon acrete un peu corrofive , mais M. Lemery n'a pas laiffe

d'en faire prendre quelques gouttes par la bouche , dans des maladies d"ob-

ftruftion , & dans des vapeurs de mere , & il n'en a vu qr.e de bons etfets.

II eft vrai qu'il I'a prelque toujours melee avec autant d huile de Karabe.
L'huile de camphre n'etant que ce que nous avons dit , il eft aife de pre-

voir que ft on y jette de I'huile de tartre, ou de I'ei'prit de fel armoniac , il fe

fera des coagulations , & que le camphre fe reviviftera , parce que les aci-

des du nitre qui le tenoient diflbus , I'abandonneront , & fe joindront aux
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^srssss^ss: alkali de ces deux liqueurs , ou parce que les pointes du nitre auront 6t6

Hist, del Acad, rompues paries alkalis.

K. OEs Sciences M
DC. Paris.

Ann. lyoy. S [/ R LA G R A T I L E.

LEs rem^des qui nous viennent de loin font peutetre en unc trop grande
eltime , & ceux de ce pays-ci trop negliges. Ce qui ell dloigne , de

quelque maniere qu'ille foit, nous impoi'e prel'que tonjours. Cette reflexion

a fait (ufpendre a M. Boulduc le travail qu il avoit commence fur les pur-

gatifs etrangers , & dent on a vii de grands morceaux dans les Hiftoires de
* Pag 4^. 1700. * 1701. * & 1702. * II a pafle aux purgatifs de nos climats , & pour

^
Pag. j8. fuivre toujours le meme deffein dans ce changement, il a etudie les plus vio-

g- 4J'
lens , ou ceux qu'on craint le plus d'employer.

II sell d abord attache a la Gratiole. Cell: une plante dont les Medecins

n'ofent faire beaucoup d'ufige , mais M. Boulduc s'eft gueri de cette crainte

Dae. 6? parune longue experience. Outre les vertus qu'on kii connoiflbit de faire vui-

der les eaiLX par haut & par bas ,
prife en lubllance , ou en infufion , & de

nettoyer les playes aufquelles on I'applique , il a trouve qu'infulee dans le

lait , elle reiiiliiroit tres-bien pour fhydropilie afcite , & chaffoit les vers ,

& faifoitces deux effets fans aucune violence ; & de plus, que la racine prife

en poudre au poids de demi gros, ecoit prefque auffi bonne pour la diifen-

terie que I'lpecacuanha ,
pourvii que le mal ne fut pas trop invetere. Cette

plante eft extremement amere , & peut-etre eft-ce de-la que vient la vertu

centre les vers. Outre I'amertume, fa racine paroitencoreaftringenteaugoiit

,

ce qui pent la rendre propre pour la diffenterie.

M. Boulduc a travaille ce mixte de plufieurs manieres differentes. D'abord

il a tire par une forte expreffion le fuc de la plante verte , les racines n y etant

pas comprifes. De ce fuc , depure felon toutes les regies de I'Art , il en fit

iin extrait fort folide , d'un goiit fale acide , lailTant fur la fin un peu damer-

tume avec aerate & aftriftion. II Teffaya fur des malades avec les precau-

tions neceffaires. Cet extrait purge , mais moins que Ton n auroit cru , fui-

vant I'idee que Ton a communement de la Gratiole. line fait point vomir ,&
pouffe beaucoup par les urines.

Le fuc etant tire , il etoit refte un marc fort amer , ce qui fit juger a M.
Boulduc qu il ne devolt pas etre fans vertu. II en fit done un autre extrait

,

qui fut bieu moins fal^ acide que le premier , mais beaucoup plus amer , &
plus apre. II purgea beaucoup plus a meme dofe.

Jufqu'ici on s'eft contentedes extraits des fucs des plantes , & on a ncglig^

le marc comme inutile , mais il paroit quec'ctoitune erreur a I'egard des plan-

tes qui ont beaucoup de fuc , & dont par confequent le marc en retient une

quantite conliderable. L'extrait du marc de la Gratiole non-feulement eut plus

de vertu , mais encore fut ea plus grande quantite que celui de fon fuc. M.
Boulduc a fait la meme experience fur le firop de fleurs de pecher , &de ro-

pag. 64. fes,lefirop dela decoction dumarcparoitauffipurgatif,& meme davantage.

II eft aiTez vrai-fembl.ible q;ie le fuc charge du fel effentiel de la plante ,

n eft point en etat de diffoLdre & d'entrainer les principes aftifs
,
qui reftent

dans
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dans les parties ligneufes de la plante ; c"eft-a-dire, dans le marc. lis doivent '"^*" " ;

le plus Ibiivent ctre lesmcmes&conditionnes de la mcme maniereque ceux Hist.de l'Acad.

qui ont paffe d'abord avec le luc , principalement qiiand la plante efl fort R- dis Sciencis

iiicciilente , mais ils poiirroient audi ctre ditfcrens. L'experience Ibide pent "'- I'^^'^is.

decider iiir ce point, & il fuffit que Ton foit averti de la pofiibilite de cetce Ann. 17CJ.
difference.

Ceite maniere d'examiner une plante par le flic qui en ibrt,ouparle marc
qui refte , eft la plus fimple de routes. M. Boulduc paffa enfuite a d'autres

operations, & appliquaalaGratiole les deux grands diffolvans, Teau & lel-

prit-de-vin. Alors la plante etoit feche.

Comme I'eau tire beaucoup plus de Gratiole que ne faitl'efprit-de-vin, il eft

certain que cette plante a plus de parties (alines que de fulphureules. Sur-

tout , c'eft dans la racine que les ("els dominent le plus.

L'extrait (ait avec Telprit-de-vin purge plus violemment que celui qui eft

fait avec I'eau , ce que Ton voit qui convient a la nature des fouffres. L'ex-

trait de la racine purge moins que celui des feuilles , Tun & I'autre etant fait

avec I'eau. Peut-etre la vertu de la racine eft-elle affoiblie par la quantite

d'humidite fuperflue dont elle eftabreuvee, ou pliitot noyee. Quatorze on-

ces de la racine verte ne pefent plus , etant bien icchees , que trois onces
& demie.

S U R LA GENtRATION D U F E R.

TRouver le denouiiment des anciennes difScultes , c'eft fans doute \\n Voycz Ics Mem.
progresdans lesfciences ; mais e'en eftun aufTi que de trouver des difli- p^g- \'>^-

cultes nouvelles , & encore plus d'en trouver oii il n'en paroiifoit point du P''S- ^5'

touL M. GeofTroy demande ici aux Chimiftes , (1 Ion peut avoir des cendres,
ou il n'y ait nul melange de fer ? apparemment on fera etonne de la que-
flion , car d'oii pourroit venir rimpofjibilite ? Pourquoi des cendres de bois

briile contiendroient-elles du fer ? Cependant le fait e(t qu'elles en contien-
nent toujours , du moins routes ceiles que M. Geoffroy a examinees, & voi-
ci a quelle occafion il s'en elt appercu.

II avoir faitdu fer artificiel , compofe, comme le fouffre com.mun , du fouf- Voy. I'Hift. de
fre principe , ou d'une matiere inflammable, d'un fel vitriolique , & d'une i7o+- pa;-;- ss-

terre. Pour recommencer cette experience , & pour s'en afTurer davantage

,

il chercha une terre , ou des cendres parfaitement depouiilees de ("els vitrio-

liques, & fur tout de parties ferrugineu("es , puifque fon intention etoit de
faire du fer ; mais quelques precautions qu'il prit , quoiqu'il fit des cendres
dans des lieux oil il n'y avoit point de fer , & qu'il les fit d'un bois qui n'a-

voit point ete fcie avec du fer , jamais il ne les put avoir entierement exem-
ptes de particules de fer , (1 du moins on peut compter pour telles des par-
licules qui s'attachent a I'aimant , ce qui parojt hors de doute.

II n'eft guere vrai-fembhible que ces parcelles de fer , peontes comme elles

font, & (i peu homogenes a la feve des plantes , ayent pii monter avec elles

ilans le bois , dont on a fait les cendres. Seroit-ce done que toutes les fois que
du bois brule , il fe produit du fer par le melange des trois matieres dont il

Tomi II. ' D d
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eft forme .' M. G6offroy commence a le conjefturer , & rien lie s^accorderoit

Hist, de lAcad. mieiix avec la penlee qu il a deja eiic fur fon fer artificiel , ni;iis avant tou'

R. DEs Sciences tes chofes , il taut etre bien sur s'il n'y a point de cendres fans fer. Ne point
DE Paris. precipiter les fyllemes eft una des grandes difficultes de la Philofophie.

Ann. 1705.

DIFERSES O B S E RFATIO N S C HIMIQ^U E S.

pag. 66. I. T^ yCOnfieur Lemery a eu entre les mains un fel tire du Mont-Vefuve i

iY-l-& que Ton appelle fel armoniac naturel. II etoit compad , a(-

fez pefant , dune grande blancheur , criftallin en dedans , ne s'humeclant

pas beaucoup a fair , fans odeur , d'un gout fal^ acre , & approchant

beaucoup de cclui du fel armoniac. M. L6mery fa effaye de differentes ma-
nieres. Entre autres experiences , il fa mele avec trois fois autant d'efprit de

nitre , & en a fait de lean regale , route pareille a celle qu on auroit faite

avec le fel armoniac ordinaire. II hii a encore trotiv6 pkifieurs effets du fel

armoniac , & meme du fel marin , ce qui n'eft pas furprenant , piiifque dans

le fel armoniac , tel que nous Tavons , il y entre , outre fa partie urineufe ,

alkaline & volatile , une partie fixe de fel marin. M. Lemery croit que fon

Ibl du veftive n'eft qu'im fel fofiile , fembiable a celui que la mer a diflbus ,

fublime an haut de la montagne par les feux fouterrelns,

II. M. Romberg a dit que le calUou , & le marbre , expofes feparement

au miroir ardent du Palais-Royal , fe calcinent , & que mis en poudre & me-

les enfemble , ils fe fondent.

III. M. Lemery a examine lean minerale de Vezelay en Bourgogne. 11

reccnnut d'abord par les effais Chimiques qu elle ne devoit avoir ni i'el vi-

png. 67. triolique , ni aucun autre acide , du moins en une quantite confiderable , ni

aucvm alkali manifefte & developpe. Et en efl'et , apres Tavolr diftillee au

Bain-Marie , il trouva fur 4 livres d'eau 2 gros & 2 grains d un fel gris , tout

fembiable au fel marin ; or on fgait que le iel marin n eft ni un acide ni un

alkali, maisun compofe des deux. Le fel del'eau de Vezelay contenoit enco-

re quelque terre , ou , ce qui revient au meme , quelque partie alkaline , qui

n'avoit point ete penetreeparun acide,car il boiiillonnoit unpen avec fefprit

de vitriol , & M. Lemery Tayant purifie & en a)'ant fepare im pen de terre

grife , ce boiiillonnement n'arriva plus.

Le fel gris , quoique ])lus terreftre , avoit un gout plus fale & plus piquant

,

qu apres avoir ete purifie
, parce que les operations employees pour le pu-

rifier en avoientbrife ou emporte les pointes les plus fubtiles & les plus afti-

ves. C eft ainfi que le fel marin forme par coagulation dans les marais fa-

lans de la Rochelle , quoique mel^avecde la terre grife, eft plus fale & plus

fort que celui qu on tire par evaporation en Ncrmandie , &; qui eft plus pur

& plus blanc.

IV. M. Lemery a aufli examin(^ feau minerale de Carenfac dans le bas

Roiiergue. Elle aun gout tantfoit pen acre & vitriolique , elle eft froide , &
fans odeur. Douzeonces de cette eau , etant 6vaporees , laifTent 18 grains

dun fel gris , tirant fur le blanc , fale , & un pen vitriolique. Elle eft aperiti-

ve & purgative , on s'en fert comme de lean de Forges,
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LEs experiences de M. Geoffroy fur les diflblutions & les fermenntions r_ ^j; Sciince*
froides , dont il a ete parle dans THiftoire de 1700. * pariirenr a M. de Paris.

Amontons fi importantes pour le fyfteme du chaud Sc da froid , que quand
il eut trouve Ton nouveau Thermometre , plus exaft & plus iiir que Tancien

,

il s'en f'ervit a les repeter , & voulut meme que ce tut dans les caves de I'Ob- Vcy." les Mem
fervaroire , parce que la temperature de I'air y etant toujours a peu-pres ega- pag- 85.

le , on ne pourroit tbupconner que les changemens de I'air exterieur euflent * ^^S- Si'

aucune part aux effets que Ton verroit. Le di^iail de ces experiences eft dans
les Menioires.

Ann. 1705.
pag. 68.

BOTANIQUE.
OBSERFATION B O T A N I (^ U E.

MOnfieur Lippi dont nous avons deja parle , * etant a Make
, y vit la

plante nommee Fungus coccineus Mdiunfn ttpholdcs. Bocc. rar. plant.

Quoiqu il n'ei'it pu la voir jufque-la que leche , il n avoit pu le perlliader que
ce flit un champignon ; fes racines ligneufes , le vermeil & la folidite de fa

chair , le duvet ferre qui la tapifle , & fes graines luifembloient contrairesaii

nom quelle porte. II fut confirme dans fa penfee par la viie de la plante ;

& comme elle eft rare , il la deffina exadement
, pour la pouvoir mieux con-

fulter aux Botaniftes , & trouver avec eux a quel genre on la doit rapporrer,

En attendant il en envoya par avance nue petite defcription a M, Dodart,

* Pag. 5 A.

pai
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,

«

D E l'A N N E E M. D C C V,

*o. Janvier.

pag. I.

pag. 2.

OBSERFJTIONS DE LA QUJNTITt D'EAU DE PLUYE
qui efl tombcc a rOhfcrvatoirc Royalpendant Tannie dcrnicre ijo^. avec Ics

hauteurs dii Baromitrc & du Thermomccre , & des remarquesjur Us ymts qui

one regne.

Par M. D E LA H I R £.

Endant Tannee 1704. Feau qui eft tombee a ete diftribuee a/Tez

egalement dans tons les mois , li Ton en excepte les deux de Juli-

et & d'Oftobre oil il a pin tr^s-peu. Lafechereffe dece dernier

eft fort utile pour faire commodement les iemences.

Void la quantite de lean pendant chaque mois,

Juillet

Aoiit

Septembre
Oaobre

Janvier

Fevrier

Mars
Avril

Mai
Juin

9\
27

34

23-

15 ''S-

19 i
16

27 \ Novembre

24 \ Decembre

Sommedereaudetonterannee238 Y lignes,oubien ippouces iolignes»

ce qui eft fort prochedes 19 ponces que nous avons determines pour la quan-

tite moyenne de I'eau qui tombe chaque annee.

Sur les vents,

Dans tout le mois de Janvier, le vent a regne vers le Nord , en tirant dans

le commencement vers I'Eft , & a la fin vers TOueft : II n'a pas plu depuis le

10 jufqu'au 24.

Dans le mois de Fevrier, le vent a ete prefque toujours a FOueft , & quel-

quefois au Sud.

En Mars , le vent a ete prefque toujours au Sud : dans Ic commencement
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11 tiroit a FOiieft , & a la fin sets TEft : II n'a pas plu depiiis le 1 5 jiifqu'au *^~™*—"^^^
3 dii mois lliivant. Me;.!, dl lAcad,
En Avril le vent a ete de meme , hormis dans les derniers jours oiiil s'eft l^- ^'^ Sciences

toiirne vers le Nord. "* Paris.

En Mai il y a eu beaucoup d'inconftance dans le vent. Ann, lyoy.

En Juin le vent etoit dans le commencement entre le Nord & I'Eft , & a

la fin vers I'Oueft.

En Jnlllet le ventd'Oneft a cte le dominant , & il na plu que 4 lignes

depuis le 27 Juin juiqu"au 28 de ce mois.

En Aoui le vent a paffe de TEft au Nord , & enfuite a I'Oueft.

En Septembre le vent a prefque toujours ete au Sud-Oucft.

En Oilobre le principal vent a ete celui du Nord , tirant tantot a I'Eft i

& tantot a rOueft. Depuis le 4 de ce mois jufqu'au 27. il n'a plu qu une ligne.

En Novembre le vent etoit nu commencement vers le Nord , & au miliea

& jufqu'a la fin vers le Sud-Oueft.

En D^cembre , le vent principal & dominant , etoit le Sud-Oueft. pag> }•

On voit par routes ces oblervations que le vent qui a le plus regne a 6te
celui de I'Ouell , comme il arrive preique toujours dans ces pais-ci ; & c'ell

audi de ces fortes de vents qu'il pleut ordinairement. Mais les pluies qui ont
ete les plus abondantes , mais qui n ont pas parte un pouce de hauteur , font
venues avec un vent du cote du Nord. II n y a pas eu dbrages confiderables
pendant cette annee.

Sur U Barometre,

Ce qu'il y a de plus confiderable dans le Barometre qui nous marque la

pefanteur de I'air, ce font les changemens qui lui arrivent en deuxou trois

jours , oil nous le voyons Ibuvent defoendre & monter de plus d"un pouce ;

Ce qui nous foit connoitre les grandes variations qui arrivent en pcu de terns

a la hauteur de Tatmoiphere. Car pour rendre raifcn de ces ditterentes pe-
fanteurs de lair , il ne me paroit pas vrai-lemblable de fuppofer , comme
font quelques Philofophes , differens liquides & de dittercnte pefanteur fur

la furface de la terre , qui font tantot portes d'un cote & tantot de Tautre ;

car ils devroient etre ordinairement plus legers quand fair eflplus charge de
vapeurs , comme les Obfervations nous le font connoitre.

11 me femble qu'on pent fort bien e.xpliquer , comme il fuit , tout ce que
nous obfervons de la pefanteur de fair ou de I'atmolphere dans toutes fes

circonftances. Nous fgavons par des obfervations trcs-exacles
, que le Baro-

metre s eleve en general moins haut entre les tropiques que dans les pais

Septenirionaux ; d'oii Ton peutconjefturer que la figure de fatmofphere eft

im fpheroide long, dont Faxe eft joint a celui de la terre , ce qui eft aftez fa-

cile a expliquer dans le Syfteme de Copernic. Mais comme par tout oil il y
a de Fair il pent y avoir des vents , fi le meme vent regne dans toute la mafte
de Fair & qif il vienne du midi , il abaiftera la hauteur de Fatmofphere dans
ces pais-ci ; & au contraire , s'il vient du Septentrion , il s elevera. Mai^ aufti pag. 4>
comme les vents du Midi nous apportent de la phue , il s'enfuivra qu'il doit
pleuvoir qu:;n I Fair paroitra leger : tout le contraire arrivera de I'autre^ot^.

C'eft en general ce qui doit fuivre de cette fuppofition ; mais f: le vent d«
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» Midi ne regne qiie fur la furface de la terre , & qu'il n'y ait un vent de Nord
MhM. DE l'Acad. dans la partie iliperleure , il poiiria pleuvoir quoiqiic Tair paroifie fort pefant,

R. Df s Scif.Ncis & pnr line raiion contraire , il poiirrn iaire un tems fort ferein avcc un vent
DE Paris. jg Nord , & le Baronietie etant fort bas ; car nous ne pouvons obferver que
Ann. 170J. les vents qui Ibnt fort proche de la terre.

Pendant cette annee le Barometre ei\ mont6 aflez fouvent au-dela de 28
pouces ; mais il eft monte au plus haut le 25 Dccembre au matin a 28 pouces

3 lignes 7; , &: le plus bas a cte le 25 Novembrea 26 pouces n lignes a la hau-

teur de la grande Salle de rObiervatoire , oil eft place men Barometre. Toute
la difference de hauteur entre le plus haut & le plus bas adoncetede i pouce

On ne pent rien conclure des vents qui ont regne dans les plus grandes on
moindres hauteurs du Barometre par les raifons que j'ai rapportees ci-deftiis ,

puifquenous ne pouvons obferver que les vents qui ibnt vers la furface de

la terre. J'ai feulement remarque qu'il n'a pas plu dans le tems oil le Baro-

metre a ete au plus haut , & qu'il a plu beaucoup quand il a ete au plus bas j

& tantot avec im vent de Nord , &c tantot avec un vent de Sud-Oueft.

Sur k Thermomitre.

Mon Thermom^tre eft defcendu au plus bas le 23 Janvier a i4degresy.

Son etat moyen tel qu'il eft dans le fond de la carriere de I'Obfervatoire a

14 tiofes au-deflbus du rez de chauff^e etant a 48 degres , & la gelcJe com-
nienfant quand il eft a 3 2 degres ; mais il eft remonte auflitbt vers les 30 de-

gres. La chaleur a (ite la plus grande le 28 Juillet , le Thermometre ayant

mont^ a 66 degres^.

pag. 5. Ces obfervations du Thermometre font toujours faites vers le lever du
foleil

,
qui eft le tems de la journee oil fair eft le plus froid.

On voit par-la que le froid a ete a peu-pres dans le meme degre que la

chaleur par rapport a un etat moyen , ft Ton en excepte le 23 Janvier. Aufti

pendant le jour & vers les 2 heures apres midi la chaleur eft beaucoup plus

grande que le matin , & j'ai trouve le Thermometre a 75 degres a I'abri du
Soleil ; & par conl'equent il a fait plus chaud que froid cette annce en ces

pais-ci.

Sur la declinaifon de rAiguille almantie.

J'ai obferv^ la declinaifon de PAiguille aimantee le 30 06tobre de 9 de-

gres 20 minutes vers le couchant , avec la meme Aiguille de 8 pouces de lon-

gueur, &: dans le meme lieu oil j'ai accoutume de roblerver.
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COMPJRJISON DES OBSERVATIONS SUR LA PLUIE Mem. dh l'Acad.

&fur Us vcnti
, fiius par M. de Pont-bruint , aii Chateau du Pontbriant , de Pakis.

a deux Ueuis de fiiint Malo , & vers U bord de la Mer pendant Dannie IJ0-4 J

avec cellis qui unt etefaites a I'Obfervatoire au meme-tems.

Par M. D E LA Hi r e.

CEs Obfervations qui ont ete faites en Bretagne avec beauconp d'exa£ti-

tiide , ayant ^te communiquees a TAcademie par M. du Torar, a qui

M. de Pont-briant les avoit envoyees ; on a trouve a propos de !es comparer

avec celles qui ont ete faites a Paris au meme tems , dont j'ai deja donne le

Journal. On ne donne ici que la quantite de pluie qui ell tombee pendant

chaque mois; niaison remarquera qu'il pleut fortibuvent , dansle meme tems,

dans ces deux lieux eloignes d'environ 80 lieues, dont Tun eft a I'Occident

de i'autre , &prefque dans le meme parallels : mais il arrive bien plus Ibuvent

dizs orages a faint Malo qu'a Paris.

Ann. lyoy.

A Paris

Janvier. 15

Fevrier.

Mars.

Avril.

May.
Juin.

15

19
16

24

A Pont-briant.

II

22

21

17
2

lis:. 1
A Paris.

Juillet. 9 lis

Aoiit. 27
Septemb.34
Odobre. 8^
Novemb. 19^
Decemb. 23

Somme de Teau a Paris 238'.

au Pont-briant 284
- on bien < P'

i3

A Pont-briant.

13 %^
2-7 i

18^
57 i

M i

10 1. ^

On voit par-la que la quantite de la pluie dans chaque mois , n'a pas et^

fort diiTerente , fi ce n'eft en Septembre & en Novembre oil il a plu beaucoup
plus au Pont-briant qu'a Paris. Auffi dans le mois de Juin il a plu bien moins
au Pont briant qu'a Paris ; mais Tun ne recompenfe pas Tautre

, puifqu'il eft

tombe pres de 4 pouces plus d'eau au Pont-briant qu'a Paris ; quoiqu'a Paris

la quantite ait ete a peu-pres de meme que dans les annees moyennes.
II y a quelques annees que M. le Marechal de Vauban

, qui eft a prefent

Prefident de I'Academie , fit faire ces memes obfervations dans la Citadelle

de Lille en Flandre. J'en fis alors la comparaifon avec celles de Paris , & je

trouvai qu'il pleuvoit ordinairement un pen plus en Flandre qu'a Paris.

Par les obfervations des vents faites a Paris & au Pont-briant , on remar-
que que le vent n'eft pas ordinairement lememe dans ces deux endroits, &
qu'il tire toujours plus au Sud a Paris qu'en ce lieu-la. Pour les pluies qui ac-

Compagnent les vents, il y a beaucoup de variete dans des tems & dans des

annees. Ce n'eft pas qu'en general on trouve dans les Obfervations de cette

annee
, qu'au Pont-briant les grandes pluies avec orage ont toujours ete ac-

compagnees d'un vent de Nord-Oueft, & quelquefois de Nord Sc rarement
de Nord-Eft. A Paris elles viennent prefque toujours du Sud-Oueft. Le voifi-

ij. fevrier.

pag. 6.

pag. 7'
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ngrs nagc de la mer a S. Malo , & la dilpofition de In Maiiche a I'egard de cette

Mem. de i'Acad. coto de Bretngne peuvent caufer cette difference , tant pour la direftion des
R. DES Sciences vents , que pour la pluie.
OE Paris. q^ ne doit pas s'etonner que les vents foient differens en des lieiix pen

eloignes par rapport a toute la I'urface de la terre , puillque nous voyons aflez

fouvent que dans le meme lieu il y a des vents differens qui regncnt dans I'air,

& quelquefois enticrement oppol'es , ce qu on obferve par le mouvement des

nuees. Un des vents pent avoir Ion origine dans un endroit 6c Tautre dans

iin autre , ou plus ou moins eloigne dun meme lieu. Ccs vents le melent enrin

& n en font qu'un moyen , ou Tun prend le deffus & Temporte fur I'autre ;

& il peui arriver que le combat de ces vents contraires
, quand ils font trcs-

violens , caufent des orages & des ouragans.

M. de Pont-briant , remarque dans fa Lettre ecrite a M. du Torar , qui!

gele bien moins a S. Malo qu'a Rennes , mais on n'en doit attribuer la cauie

qu a la proximite de la mer : car la grande quantite de vapeurs qui s'elevent

de I'eau de la mer , & qui peuvent retenir quelques fels marins , peuvent em-
pccher la gelee ,puifquon connoit par experience que I'eau de la mer ne gele

pas fi facilement que 1 eau douce , & que I'eau dans laquelle on a diffout un
pen de fel marin ne le gele pas facilement. J'ai auffi remarque autrefois a Bred
qu'on y avoit confervc en pleine terre des Ananas pendant tout Fhyver , quoi-

qu'ils iiiffent expofes a I'air.

REFLEXIONS
Stir Us ohfcrvations dc la variation de TAlmant , fakes dans le voyage du Ligac

du Pape a la CKinc , ran IJ03.

Par M. C A s s I N I le Fils.

'70J. "TVrOus avons re?u depuis quelques jours une Carte reduite qui nous a et^
10. anvicr.

J^^ envoyee de Pondicheri par M. de May Miffionnaire
,
qui ell alle avec

P &' 0' M, jie Tournon , Legat du Pape , a la Chine.

II a marque dans cette Carte par des lignes ponftudes la route que le Vaif-

feauleMaurepas a faite jour par jour depuis les Canaries, d'oiiils partirentle

I Mai 1703. juliqu'ci Pondicheri, oil ils arriverent le 6 de Novembreaprcsune
navigation de plus dc fix mois , dans laquelle ils ne s'arreterent que dix-huit

jours dans Flfle de Mafcaregne ou de Bourbon.

lis ont obferve , pendant ce voyage en plufieurs endroits , la variation de

I'aiguille aimantee par le lever & le coucher du foleil ; & ils ont eu foin de

le marquer fur la Carte le long de la route au jour que I'oblervation a iti. faite.

Coninie la nouvelle Carte des variations de M. Halley,dreffee pour I'annee

1700. comprend tons les endroits qui font marques iur cette route , cela nous

a donne occafion d'examiner fi elle s'accordoit avec ces nouvelles obferva-

rions, & Ton a place fur la Carte de M. Halley tons les endroits 011 M. de

May marque que Ton a obi'erve les variations , ayant egard aux diffcrenics

longitudes qui font marquees fur ces deux Cartes ; la difference entre les Me-
ridiens
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r'ldiens de I'lfle de Fer & de Pondicheri , fiiivant M. Halley , etantdepp de- '""' '»

gres, & Iblon lanouvelle Carte, de loi f. Mem. de l'Acad.

Le i8 Mai 1703. a 358 degres de longitude, & J
degres 40 minutes de ^- °" Scuncej

latitude Septentrionale , la variation fut obi'ervee par le coucher du Ibleil
"^ Paris.

de idi du Nord vers I'Oueft. Ann. lyoy.

Le lieu oil cette obfervation a ete faite 6tant place fur la Carte de M. Hal- pag- 9-

ley , fe trouve un pen a I'Occident de la ligne oil il marque qu'il n'y a point

de variation , du cote que la variation commence a etre Orientale ; de forte

que fuivant la comparaiibn de ces obfervations cette ligne devroitetre a I'Oc-

cident de Fendroit oil elle eft marquee dans la Carte de M. Halley , ce qui

s'accorde a ce que j'ai deja marque dansun Memoire du 6 Decembre 1704.
Le 6 Juin a 3 56^ de longitude &c 5^ 20' de latitude Meridionale, la varia-

tion fiit obfervee par le lever du foleil de i i Nord-Eft , ce qui s'accorde aflez

bien a la Carte de M. Halley , oil ce lieu eft place entre un &c deux degres de
variation Orientale.

Le 1 1 Juin a 3 52^ 40' de longitude & lid i ^' de latitude meridionale , la

variation fut obi'ervee de idf Nord-Eft. Elle eft marquee dans cet endroit fur

la Carte des variations un peu plus de 3 degres.

Le 19 Juin a i degre environ au Sud de I'lflela plus meridionale de I'Af-

cenfion a 3 50^ de longitude & 2id o de latitude meridionale, la variation fut

obfervee de 6d f Nord-Eft. Elle eft marquee dans la Carte de M. Halley

de yd 7.

Le 3 Juillet a yd 45' de longitude & 34d 40' de latitude meridionale , la

variation fut obfervee de 3d ^ Nord-Eft, a peu-pres la meme que celle de

M. Halley.

Le 8 Juillet a 24d 10' de longitude & 36 degres de latitude meridionale ,

la variation fut obfervee de 3dNord-Oueft. Elle eft marquee dans cet endroit

fur la Carte de M. Halley entre 3 & 4 degres.

Suivant ces deux dernieres obiervations dans I'une defcpielles la variation

a ete trouvee du Nord vers I'Ell, &c dans I'autre du Nord vers I'Oueft, &
qui s'accordent aflez bien a celle qui eft marquee dans la Carte deM. Halley; ^^a, m'
la ligne oii il n'y a point de variation, traverfe la route de M. de May a peu-
pres dans le meme endroit oil M. Halley fait pafl!"er cette ligne.

Le 13 Juillet dans le banc des aiguilles un degre au Sud du Cap de bonne
Efp^rance a 4idde longitude & 36d 20' de latitude meridionale , la varia-

tion fut obfervee de 13d Nord-Oueft. Elle eft marquee de 1 1 degr<Js dans la

Carte de M. Halley.

Le 19 Juillet a 53d 30' de longitude & 3
^d

^
^' de latitude meridionale , la

variation fut obi'ervee de 19 degres Nord-Oueft, de meme que celle qui eft

marquee dans la Carte de M. Halley.

Le 2> Juillet a 69d 30' de longitude & 28dde latitude meridionale, la va-

riation fut obfervee de 25^7 Nord-Oueft. Elle eft marquee dans la Carte de

M. Halley entre 24 & 2^.

Le 12 Septembre a 98d3o'de longitude & 28d de latitude meridionale
,

la variation fut obfervee de 19 degres Nord-Ouelh Elle eft marquee dans la

Carte de M. Halley.

Le 17 Septembre a 96d 3
5

' de longitude& 22d 40' de latitude meridionale,

Tome II, E e
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' " ' '" " ia variation fat obfervee de i J degres Noid-Oueft. Elle eft marquee dans

Mem. de l'Acad. Ia Carte de M. Hallcy entre 1 5 & i6.

R. DEs Sciences Le 2 Oftobre a 106^ de longitude & i<i 20' de latitude meridionale, la va-
VI Paris.

ilation fut obfervee de 4^ Nord-Oueft. Elle eft marquee dans la Carte de M.
Ann. 1705. Halley entre 5 & 6 degres.

Enfin le 2 Novembre a 105^20' de longitude & I4<1 40' de latitude meri-

dionale , la variation tut obi'ervee de 4^ 45' , precilement de meme quelle

eft marquee dans la Cane de M. Halley.

L'on voit par cette comparailbn que quelques unes de ces obfervatlons

s'accordent a determiner la variation precilement de meme qu'elle eft mar-

quee dans la Carte de M. Halley ; que la plupart ne s'en ^cartent pas d'un

pag. II. degre entier , & que les plus ^loignees ne le iont que de deux degres. Cet
accord avec ft pen de difference doit paroitre confidcrable , ft l'on fait atten-

tion a la difHculte qu'il y a fur mer d'obferver avec precifion la variation de

laimant, &auxchangemensqui peuvent y etre arrives depuis 3 ans qui fe
'

font ecouliJs entre la conftruftion de la Carte de M. Halley &le voyage de

M. de May.
L'on ne f^ait pas fi M. Halley a eu d'autres viies dans la conftruftion de fa

Carte , que celle de determiner la variation de I'aimant pour la commodity

des Navigateurs : mais il paroit que fi dans I'examen des obfervations faites

dans plufieurs autres routes , l'on trouvoit une conformite pareille a celle que
Ton vlent de trouver dans celle-ci , Ton pourroit auffi en faire quelque ufage

pour la determination des longitudes , principalement dans les mers qui font

au-dela de lEquateur ; car les lignes qui rriarquent les variations de degre en

degre , coupeniles paralleles en ces endroits affez direftement , & elles font

fort proches les unes des autres , commeil paroit dans cette route, depuis la

ligneoii il n'y a point de variation jufqii'a celle oil elle eft de 25^, qui repon-

dent ici a 34 degres de difference de longitude.

L'on pent effeftivenent placer fur la Carte de M. Halley prefque tons les

lieux oil M. de May a obferve la variation par I'interfedion des paralleles ,

avec les lignes qui marquent la variation obfervee , fans qu il y ait d'autres

differences que celles que Ton peut attnbuer ordlnalrement a la dlfKculte qu'il

y a de determiner fur mer la longitude du lieu oil l'on fe trouve.

II feroit a fouhaiter que la variation de faimant etant une foisbien etablie.

Ton put trouver une regie des changemens qui y arrivent dans la fuite des

tcms. II faudroit pour y parvenir avoir un grand nombre d'obfervations faites

avec beaucoup de foin par des Obfervateurs exafts dans des intervalles de

terns confiderables, & c'eftun f'ecours dont on a ete priv6 jufqu'a prefent

;

pag. 12. car quoique le P. Riccioli ait fait un grand Recueilde ces fortes d'obfervations,

comme il n'a pas marque dans la plupart le nom des Obfervateurs , ni le tems

que les obfervations ont ete faites , on ne peut pas en tirer cet avantage.

On le peut mieux tirer de quelques obfervations qui ont ete faites par les

PP. Jefuites dans leur voyage aux Indes Orientales , & qui font rapportees

parleP. Gouye dans les Obfervations Phyfiques de 1692. qui pourront fervir

a faire connoitre quelques changemens qui font arrives dans la variation de

I'aimant.

1 e P. Noel en allant a la Chine en 1684. remarqiia qii'a 2
1 J lieiies a I'Oueft
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dii Cap de bonne Efperance , raigiiille n'avoit aiicune declinaifon.

Suivant cette obiervation la ligne oil il n'y avoit point de variation etoit Mem. db l'Acad.
coniiderablement a TOrient de Tendroit oil elle doit etre placee fuivant R. pis Sciences

les obfervations de M. de May ,
puil'quil troiiva vers cet endroit-laen 1703. '"' Paris.

la variation de 3d Nord-Oiiert. Ann. 1705.
Le P. Noel obferva aufTi en 16S4. an Cap des Egnllles la declinaifon de

TO degr^s Nord-Oiiert , qui dans !a Carte de M. de May eft marque de 13 de-
gres , ce qui s'accordeala difference qui a ete trouvee par Tobfervation pre-

cedente , & donne trois deqres d'augmentation en 19 annees , ce qui eft en
railbn de lO minutes par an.

Le Pere Riccioli , dans le P^ecueil qu'il a fait des obfervations de la decli-

naifon de I'aimant , ne donne aucune declinaifon a ce Cap , & il y a apparen-

ce qu'il n'y en avoit point lorfqu on lui donna le nom de Cap des Eguilles.

II rapporte an Livre 8 de fa Geographie plufieiirs obfervations qui ont ete

faitesaux environs de ce Cap, & entre autres une de Gerard de Dieppe ,

qui obferva en fan 1639. a I4lieuesau-dela du Cap de bonne Efperance

,

c'eft-a-dire , pres du Cap des Eguilles , la declinaifon Occidentale de id r.

En comparant cette declinaifon a celle qui eft marquee dans la nouvelle
Carte de M. Halley , il y a eu en 64 ans iidfde variation du Nord vers

rOueft , ce qui eft en raifon d'un pen moins de 1 1 minutes par an , a pen- pag. 13,
pres de meme que Ton a trouve par la comparailbn des obfervations prece-

dentes.

Le Pere Noel remarque auffi que les Pilotes Portugais difent , que depuis

le Cap des Eguilles jufqu'a Madagafcar la declinaifon au Nord-Oueft croit de

13 degres ; enforte que li elle eft de 2 degres au Cap , elle fera de 1 5 degres
a la viiede Madagafcar. Cela s'accorde aufli a la variation marquee dans la

nouvelle Carte qui eft de 13 degres au Cap des Eguilles , & de 25 ^ fous le

Meridien de Madagafcar.

Depuis Madagafcar jufqu'a Pondichery la declinaifon de I'aimant va en di-

minuant , & elle eft marquee dans la Carte de M. de May un pen a I'Orient

de Pondichery de 4^ 45
' Nord-Oueft. Elle fut obiervee a Pondichery par le

P. Richauden 1689. deydo' ; ainlilil'on fuppofe qu'elle ait ete a Pondichery
en 1703 , de meme qu'on I'obferva un peu a fOrient de cette Ville, Ton
aura pour 14 ans une diminution de declinaifon de 2 degres ^, ce qui eft a
raifon de 10 minutes par an, au lieu qu'au Cap des Eguilles Ton y a trouve
une augmention a peu-pris femblable. Le P. Richaud trouva a Louvo

, par
I'intervalle de deux annees, une diminution pareille a celle que Ton a trouvee
a Pondichery, ce qui pourroitfaireconjefturer, que dans les IndesOrientales

depuis le Meridien de I'lfle de Madagafcar vers I'Orient la declinaifon Occi-
dentale diminue tons les ans dans la meme proportion

,
qu'elle augm.ente

depuis cette Ifle vers le Cap de bonne Efperance. Voila les regies qifon pent
tirer de ces cpmparaifons.

•58f
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OBSERf^ATIONS
Sur dis playcs di ventre.

Par M. L I T T R E.

UN homme age de 34 ans, cl'iine bonne conftiiiition , mais foible d'efprit

depiiis cinq ans, tomba dansiin violent acc^s de tolie ,
pendant lequel

etant au lit couche lur le dos , il feilonna dix-huit coups de coiiteaii dans le

ventre , fans lentir , a ce qu'il me dit , aiiciine doiileur ; s'imaginant feulement

qii'il enfongoit le couteaii dansune motte de beurre.La lame de ce couteau

etoit longiie de cinq pouces , & avoit fept lignes de largeur pres dii manche;
elle alloit toiijours en diminuant jufqu'a la pointe.

Dix de ces plaies n'intereiToient que quelques-uns des tegumens du ventre.

Los huit autres penetroient dans la capacite avec lefion de quelques-unes des

parties qui y font contenues. La feconde m'affura de la penetration de ces

plaies , les accidens qui y furvinrent me firent comprendre que quelques-unes

des parties contenues etoient bleffees. Ces accidens furent la fievre , la tenfion

du ventre , la refpiration difficile & douloureufe , des nauftes, le vomiffe-

ment , le cours de ventre , &c.
Parmi les matieres que le malade rendoit par la bouche en vomiffant , il

y avoit des filets de fang , dont les uns etoient noirs , & les autres d'un rouge

tbnce. On remarquoit dans les matieres qui fortoient par le liege , de petits

caillots & des filets de fang. Les caillots etoient noirs , & les filets d'un rouge

clair. La diverlite de ces couleurs de fang venoit vrai-femblablement du plus

ou du moins de fejoiir qu'il avoit fait dans la cavite de Teftomach & des

inteftins.

Qiioique cette maladie pariit incurable par le grand nombre des plaies,

par la nature & la fituation des parties bleffles , &: par les accidens dont elles

furent faivies ; le malade ne laiffapas d'en gaerir dans I'efpace de deuxmois,

de la maniere qui fuit.

Cet homme fut faigne fept fois des bras les quatre premiers jours; f^avoir,

trois le premier jour , deux le fecond , & une fois feulement le troifieme &
le quatrieme. On lui tira a chaque faignee quatre palettes de fang. I! obferva

durant le cours de la maladie un regime de vivre tr^s-tenu & tr^s- exaft.

Son bouillon etoit fait avec le veau , la volaille & les ecreviffes , & on y
ajoutoit de terns en terns de la laitue , du pourpier & de la chicoree douce.

On faifoit fa tifanne avec les fleurs de pas-d'ane , la racine de grande confou-

de , les capillaires & les feuilles de coquelicoc. II prenoit quelquefois le foir

des emulfions , du firop de pavot blanc , ou du laudanum.

Je me propofois par tons ces moyens de calmer Tagitation des'efprits , de

donner de la confiftance au fang, de faire cefl'er les naufees, le vomiffement

& le cours de ventre , de prevenir le hoquet & la toux , & d'arreter I'ecou-

lement du fang des plaies penetrantes dans la capacite , dont Tepanchement

pouvoit avoir de flkheufes fuites.
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Je fis tenir le malade couclie iiir le clos
, parce quetant dans cette fituation '

lorfqii'il I'e bleffa ,
j'efperois qii'il sepantheroit dans la capacite dii ventre Mem. de l'Acad.

moins des matieres contenues dans la cavit^ des inteftins
, que je conjeclu- ^- ""^^ Sci^ncis

rois etre perces, park finiation des plaies & par le fang , qu'il rendoit par °^ ^^'^'

la boiiche & par le fondement. Ann. 17OJ.

On panfoit le malade line fois le jour an commencement de la maladie, &
dans la fuite de deux , trois , ou quatre jours Fun feulement. On mit les fix

premiers jours dans la plaie la plus grande & la plus baffe de celles qui pene-

troient dans la capacite, une tente de charpie, mollette , mouffepar le petit

bout , & chargee de baume d'Arceus ,
pour conl'erver une ifliie aux matieres

qui pouvoient etre epanchees ous'epancher dans la capacite du ventre. Mais
voyant qu'il en fbrtoit peu de chofe , & que la tente empcchoit la reunion de
cette plaie, jelafis iiipprimer, mecontentant dyfaire mettre , comme aux
autres, un limple plumaceau charge du meme baume.

Au milieu du traiiement, on le ("ervit de baume verd a la place de celui

d'Arceus. Sur la fin on trempa les plumaceaux dans Teau vulneraire. Enfin

dans tousles panfemens, on efiiiya peu & tres-doucement les plaies , &on
les lai/Ta expolees a Tair le moins qu'il fut poffible.

Le malade, etant ainfi gueri de Tes bleflures, i'e porta mieiix qu'il n'avoit en-

core tait: fon erpritrepritl'onaffiettenaturelle,& la conduite fut plus reguliere

qu'aiiparavant. Je prelumois que ce nouvel etat Teroit de longue duree , fonde
lur les bons effets de quantite de remedes qu'on lui avoit faits , & fur la diete

exacle qu'il avoit obfervee durant le cours de la maladie , & qu'il promettoit

de continuer a I'avenir. Ma conjedure par malheur fe trouva fauffe , car dix-

fept mois apres , cet homme etant tombe dans un nouvel acces de folic , fe

jetta dans la rue par une fenetre d'un troifieme etage , & mourut fur le champ.
Je vifitai lecadavre ; mais avant que d'en ouvrir le ventre, j'examinai plus P^S* 3 J*

exadement que je n'avois fait les cicatrices des dix-huit plaies , dont il a ete

parle. Je remarquai que routes ces cicatrices etoient fermes & a peu-presde
niveau a la furface du refte de la peau , a la referve d'une oil la peau etoit

enfoncee d'environ deux lignes , 6c qui cedoit au doigt
, quand je la prellois

un peu fortement.

En ouvrant le ventre , je pris toutes les precautions dont je me piis avifer

,

pour ne couper, ni deranger aucune des parties renfermees dans la capacite,
afin de voir exadement celles qui avoient ete bleffees, &de quelle maniere
la reunion s'en etoit faite. Voici ce que j'y obfervai.

Pnmiiri Objlrvation. Le lobe moyen du foye , au-deffous du mufcle droit

de I'epigaftre du c6t6 droit, tenoit fortement au p^ritoine par un petit en-
droit. Cette adherence etoit formee par une cicatrice commune a ces deux
parties. II y avoit une autre cicatrice a la peau qui repondoita cellela. Ces
deux cicatrices avoient chacune trois lignes de longueur fur ime demie de
largeur.

Sicondi Obfervation. Deux parties de I'inteftin jejunum , fitiiees au-deflbus
de Teliomach a un pouce du mufcle droit , etoient collees enfemble par le

cote oil elles fe touchoient. Ayant fepare ces deux parties , j'obfervai dans
celle qui etoit placee du cote gauche , une cicatrice de trois lignes & demie
de longueur fur deux tiers de ligne de largeur , & dent la direction etoit
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iifci tranfverfe par rapport a la longueur du corps, de meme que celle de la cica-

Mem. de l'Acad. trice de la peau qui c^toit vis-a-vis. Je ne trouvai point de cicatrice a la panic

R. DEs Sciences droite de ceboyau a laquelle cello du cote gauche (^toit adhercnte ; ainii il y
DE Paris. ayf^jt en n,-,e plaie ala premiere partie , & il n'y en avolt pas eu a la ieconde.

Ann. 1705. Tio'ifiimcOhfirvation. Je remarquai a la partie anti^rieure du colon pies du
rein droit, une cicatrice Ibrt oblique de cinq lignes de longueur , & d une &
demie de largeur. II selevoit le long de cette cicatrice dix-huit a vingt filets,

pag. 36. dont les uns etoient blancs & aufii delies que des cheveiix fort fins , & les

autres avoient une legere teinture de rouge & etoient plus gros que les blancs.

Tous ces filets Ibrtoientdans le meme ordre de la capacite du ventre par une

fente qui repondoit a la cicatrice , longue de fix lignes & large de deux &
demie , & qui etoit reftee au peritoine , aux muicles traniveri'es & obliques

de la plaie que !e malade s'etoit faite en cet endroit , & ils s alloient attacher

a une cicatrice qui etoit commune a la graiffe & a la peau ,& dont la diredion

etoit la meme que celle de la tente & de la cicatrice du boyau.

Les filets eleves de la cicatrice du colon n etoient vrai-femblablementque

quelques unes des fibres coupees des tuniques de cet inteilin ; i^avoir ,,les roi!-

ees de la tunique charnuii , 6i les blanches de la membraneuie. Les unes &
les autres avoient inl'enfiblement cru , & s etoient avancces jufqu'a la graifle,

ti'ayant trouve dans leur chemin aucun obllacle ni aucune partie oiielles

, eiiffent pit fe coHer, parce que les levres de la plaie du peritoine& des nltiftle^

s'etoient cicatriiees I'eparement , & ne s'etoientpas jointes enlemble par une

meme cicatrice comme dans les autres plaies. • '
'" " ii -

'•'

'

Quatre chofes pouvoient avoir donne lieu a cette fente ; f^avoir , la tente,

la longueur de la plaie , <a grande obliquite & fa fituation. La tente , en tenant

ecartees les levres de la plaie ; la longueur de la plaie , par Fincilion de c[uan-

tit6 de fibres des mufcles du ventre ; !a grande obliquire , en coupant dans

fon trajet les fibres de tous les mufcles , quoiqu'elles ayent dans chacun des

diredions fort difl'virentes ; enfin la fituation de la plaie pouvoit avoir donne

lieu a la fente , parce qu elle etoit route entiere dans la partie charnue des

mufcles , dont il a ete parle.

Or de ce que les fibres charnues de tous ces mufcles ont 6te coupees a Ten-

droit de la plaie , il s'enfuit : To, Que chaque portion des fibres coupees a dii

fe retirer de fon cote , comme I'experience le fait voir. 20. Que les deux

pj,g_ ,__ levres de la plaie ont du fe cicatrilijr feparement & former une fente
; parce

que le mufcle tranfverfe etant fortement attach^ au peritoine , fes fibres char-

nues n'ont pu fe retirer fans entrainer avec elles de part & d'autre les par-

ties coupees de cette membrane. La meme chofe n'eft pas arrivee a la graiiTe

& au mufcle oblique defcendant de fepigartre , parce que la graiffe n'eft pas

fi adlierente a ce mufcle ,
que le peritoine left au mufcle tranfverfe ,& qu'elle

eft fort etroitement unie a la peau.

Enfin les deux levres de cette plaie fe font reiinies dans la graifte & dans

la peau par une feule & meme cicatrice ,
parce qu'il y a naturellement une

liaifon tres-etroite entre ces deuxtegumens , comme je viens de dire , & que

d'ailleurs n ayant ni Fun ni I'autre des fibres charnues , ils n'ont pu , quoique

coupes , fe retirer de part & d'autre , ni fe cicatrifer feparement comme les

mufcles.
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Void i prefent quelques obiervations que je fis dans la tete de cet horn-===35
me , dont on poiirra peut-ctre tirer quelques conjeftures fur fa folie. Mim. de lAcad.

10. Les OS ,
qui compofoient le crane , ^toient fort durs & fort epais ; il R- dis SciiNcts

y avoit tres-peude pores enrre leurs deux tables , & les futures en etoient
f^P*''"-

prefque effac^es ,
quoique cet homme n'eiit encore que trerite-quatreans. Ann. 1705.

io. La dure & la pie-meres etoient fort dures , & d'un tifiii tres-ferre.

3". La fubiiance du cerveau avoit beaucoup de confiflance , celle du cer-

velet avoit a peu-prcs fa mollefle naturelle.

4''. Le plexus choroide qui eft dans le cerveau , etoit fee & mince ; on

y obfervoit pen de vaiffeaux fanguins & qui etoient fort delies ; fes glandes

Etoient imperceptibles.

5°. Je ne trouvai point de lymphe dans la cavite des ventricules du cer-

veau , ni dans celle du ventricule ducervelet.

Enfin la c^hnde piruitaire etoit fort petite & extremement dure.

D V C A M P H R E.

Par M, L £ M E R Y.

LE foin que prennent les Hollandois de fe faire apporter le Camphre brut ^^'^

pour le rafiner , eft caufe que nous en voyons affez rarement en France.
7. Fevrier.

° iTllnir IC IdllllCl , CIl k-tllllC IjUC IIULO Cll VUyUUS dllCA IdlClllCUL Cll ridill.C. nq a i5J

II m'en eft tombe entre les mains quelque quantite
,
qui ma donne occafion V h' i '

de faire des experiences , dont je vais parlerapres que j'aurai dit quelque cho-

fe de rhiftoire de ce mixte.

Le Camphre eft appelle en Latin Camphora & Caphura , noms qui viennent

apparemmentdes mots arabes Capur & Caphur
, qui fignifient la meme chofe.

C'eft une efpece de refine legere , blanche , fort volatile , & fi combuftible

qu elle briile & conferve fa flamme meme fur I'eau oil elle nage , fe confu-

mant tout-a-fait , d'une odeur forte & penetrante , d'un gout acre tirant fur

Tamer , & echauffantbeaucoup la bouche ; ce qui fait croire que ce n'eft qu un
melange naturel d'un fouffre & d'un fel volatil unis & lies etroitement en-

femble. Cette refine decoule dutronc& des groffes branches d'un arbre quon
dit rellembler au noyer , & qui croit dans I'lfte de Borneo en Afie & en la

Chine. On la trouve au pied de Tarbre oil elle eft figee en peiits grains de
differentes groffeurs & figures , fees , friables , legers , blancs , tranfparens

,

de I'odeur & du goiit qui a ete dit. Ces petits grains tom.bant les uns fur les

autres s'aglutinent legereraent , & font des maffes plus ou moins groffes ,

lefquelles etant un peu preffees entre les doigts fe feparent & s'egrainent en
forme a peu-pres de grains de fel ou de grains de fable. C'eft cette matiere

qu'on appelle camphre brut. On la ramaffe doucement, prenant garde autnnt

qu'on peut qu'il ne s'y mele de la terre , du fable , ou quelque autre ordu-

re ; car elle eft plus ou moins eftimee fuivant quelle eft plus ou moins pure.

On en rencontre en Hollande de fort fale : celle qui vient de la Chine n'eft P^g. 39*
pas fi bonne que celle qui nait en Tlfte de Borneo.
On tire par incifion de la racine de I'arbre qui porte la canelle , ime li-

queur qui a une forte odeur de camphre ; ce qui a fait croire autrefois A
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«;^-^-:^--~- quelques Naturaliftes mal iiiform^s

,
que tout le camphre venoit de cet ar-

Mem. de l'Acad. t>re : mais une connoiffance plus exafte de rorigine du camphre a fait re-

R. DEs Sciences jetter cette opinion.

DE Paris. On trouve une odeur de camphre dans plufieurs plantes , comme dans

Ann. 1705. celle qui a caufe de cette odeur elt appellee camphorata , dans I'abrotanum ,

dans Tafpic ou grande lavande , dans le romarin.

Les Hollandois pour rafiner le camphre brut , le mettent fublimer par un

petit feu dans des pots fublimatoires ; il ne s'en eleve que la partie pure ,

la terre & les autres impuretes demeurent au fonds , enfuite ils le lique-

fient par une douce chaleur & le jettent dans des monies pour lui donner la

forme qu'ils veulent. On nous I'apporte en pains plats & orbiculaires , ayant

a peu-pr^s la figure d'un couvercle de pot. C'eft celui dont nous nous fer-

vons en Medecine ; il doit etre choifi blanc trani'parent , net , leger. Les

MarchandsTenveloppentordinairementdans de la graine de lin,afin que cette

femence par fa vifcofite retienne les parties du camphre , & les empechent

de fe diffiper fi aifement ; car ils s'apper^oivent que cette drogue diminue etant

gardee.

II feroit inutile que je rapportafle icl les ufages du camphre pour la Me-
decine , ils ne font ignores d'aucun M^decin , & les Livres en parlent affez.

Je remarquerai feulement que les Indiens aux Indes Orientales le font entrer

dans ime efpece de trochifques qu'ils compofent avec le Chofool ou fruit de

I'Areca , la feiiille de bette , leshuitres calcinees , les girofles , le bois d'aloes

,

& quelques autres drogues dont ils s'avilent. Ils miichent ces trochiiques quand

ils veulent fe faire cracher & decharger le cerveau.

Le camphre eft auffi employe dans la matiere des feux d artifice , & dans

les vernis.

pag. 40. C'eft-la ce que j'avois a dire du camphre en general. Je pafferai prcfen-

tement aux experiences. Je les ai faites avec le camphre brut ; & il eft bon

d'avertirque celui quej'ai employe ^toit duplus net Si plus beauquonpuiffe

trouver.
, . , .

J'ai mis deux onces de camphre brut dans une cucurbite de verre ; je fai

couverte d'un chapiteau aveugle , & j'ai lutte exaaement les jointures. Pen

ai mis deux autres onces. dans un matras
,
que j'ai bouche d'un fimple pa-

pier ;
j'ai place mes deux vaiffeaux fur le fable , & j'ai donne deflbus un

petit feu que j'ai continue pendant une heure & demie. Le camphre s'eft fon-

du en liqueur fort claire , & il s'en eft 6leve beaucoup de fleurs. J'ai hiff6

refroidir les vaiffeaux , & j'ai caffe le matras pour en feparer plus commo-

dement ces fleurs ; j'en ai tire une once trois dragmes : elles font belles , blan-

ches comme de la neige , argentines , & reffemblant beaucoup au plus beau

fperma-ceti , d'une odeur qui a du rapport avec celle du romarin , mais plus

forte & plus penetrante. Ces fleurs etoient attachees a toutes les parois in-

ternes du matras , & mcme au cou : celles d'em-bas qui avoient le plus chauf-

fe s'^toient rendurcies & rendues tranfparentes comme le camphre ordinai-

re. J'ai trouve au fond du matras une petite maffe reifemblant beaucoup a

de la cire ,
plus legere , un pen moins jaune ; mais auffi dure , d'une odeur

& d'un gout de camphre , fe fondant aifement fur le feu : cette petite maffe

pefe demi-once & dix-huit grains. II s'eft done dilfipe dans I'operalion cin-
^

^
quante-
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qiiante-quatre grains des deux onces de camphre que j'avols employees dans • " -Sga
le marras. Mtu. db i.'Acai>.

Quanta la cucurbite il n'a pas ete befoinque jeTaye caffeepourenretirer ^- ^^^ Sciences

les tleurs , je les ai detacht^es facilement de fes parois & de celles du cha- ""^ '^^"'

piteau : elles ont ete toutes ("emblables a celles du raatras& en pareille quan- Ann. lyoj.

tit^. J ai troiive aufli an fond de la cucurbite une mafle dure femblable a

I'autre , fort adherente au verre ; je Ten aurois detachee facilement en la

chauffant un peu , mais j'ai trouve plus a propos d'effayer fi j en tirerois en-

core quelques fleurs. J'ai done readapte le chapiteau A la cucurbite , & je P^S* 41'

I'ai mile fur un petit feu comme devant ; il s'en eft clevi trois dragmes &c

demie de fleurs pareilles aux premieres , & il n eft refte au fond qu'environ

une dragme de matiere dure , gralTe , terreftre , de oouleur rouge brune ,

d'une odeiu: de camphre , ayant tres-peii de gout. Je I'ai mis tremper dans

de I'efprit-de-vin ; il s en eft diflbut une portion , & I'autre eft demeuree en

fable gris : c'eft tout ce que les deux onces de camphre avoient pris de falete

au pied de I'arbre.

Toutes ces fleurs , par les experiences que j'en ai faites , m'ont paru ne

diiRrer que dans la forme du camphre rafine qu'on nous envoye dlloUande

:

fi on les liquefie par un peu de feu , on les reduira en morceaux blancs &
tranfparens comme lui.

On voit par ce que je viens de rapporter , que rien n'eft plus aife que de

purifier le camphre en tout pais , & qu'il n'eft pas neceft"aire d'envoyer le

camphre brut en Hollande pour le rafiner , comme font nos marchands de

France quand ils en ont. On fe previent aifement en faveur des HoUandois

pour la perfeftion de certains ouvrages , & faute d'experience on s'imagine

qu'il eft trop difficile d'y atteindre aufll-bien qii'eux.

Des dijfolvans du camphre.

Les liqueurs aqueufes ou phlegmatiques ne diflblvent point le camphre.

II eft bien vrai qu'en plongeant un morceau de camphre allume plufieurs

fois dans de I'eau , Ton fait recevoir a la liqueur ime legere impreflion& une

odeur du camphre : mais cette odeur vientprincipalement d'une pellicule qui

fe fait a la furface de I'eau , & qui a (5te produite par une petite portion du

camphre meme liquefiee par le feu, & condenfeepar lafraicheur de I'eau. On
fait avaler de cette eau camphree aux femmes hyfteriques pour calmer leurs

vapeurs. L'efprit-de-vin , les huiles & les graiffes diflblvent facilement &
promptement le camphre. On fait ordinairement l'efprit-de-vin camphre , en pag. 42;

melant dans chaque once d'eljarit-de-vin demie dragme de camphre ; mais

j'ai voulu voir combien l'efprit-de-vin en pourroit recevoir pour en etre en-

ti6rement faoule. J'en ai done difl'out jufqu'a ce qu'il n'en prit plus ; j'ai trou-

ve qu'il ^toit entre dans chaque once d'efprit-de-vin demie once de camphre.

Cette diflblution a une odeur forte de camphre , & un gout acre 6c bridant

,

mais paffant vite.

J'ai misle feu a une cuillereede la meme diftblution de camphre : l'efprit-

de-vin a briile le premier , rendant une flamme bleuatre a fon ordinaire , &
amefure qu'il s'eft confomme , le camphre a paru comme en mafle , la flam-

me n'a pourtant pas difcontinue ; mais dis qu'il n'y a plus eu d"efprit-de-

Tome II, F f
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vin , elle eft devenue blanche , & tout le camphre a bri\16 en fa manis^r?

Mem. de i'Acad. ordinaire.

R. Dts Sciences J'ai verf^ dans I'eau une portion de la meme diffoliition , le camphre seft
DE Paris. revivifie en une maniere de beurre liquide tres-blanc ; je I'ai fepare de I'eau ,

Ann. 1705. il a prisla Iblidite du carnphre. J'ai mele une autre portion de la diffolution

avec autant defprit de nitre , il s'eft fait d'abord une tres-petite chaleur , mais

fans ebullition fenfible. J'ai laiffe la liqueur trois jours en digeilion , la re-

niuant fouvent , puis je I'ai mife circuler dans un vaiffeau de rencontre par

le moyen d'une douce chaleur , & il ne s'ell: fait aucune effervefcence , il

faut que le camphre ait empeche la fermentation ; car on fgait que les efprits-

de-vin&de nitre meles eniemble boiiillonnent & s'echauffent violemment.-

s J'ai verle fur une partie dela liqueur circulee unpen d'huiiede tartre faits

par defaillance , il s'ell fait ebullition avec chaleur , & incontinent apres

coagulation de prefqr.e toute la liqueur en une maniere de beurre tres-blanc.

J'ai verfe fur une autre partie de la meme liqueur un pen d'efprit volatii

de fel armoniac , il s'eft fait pareille ebullition & congelation ; mais il y a eii

moins de matiere butireufe , & il s'efl fepare beaucoup de ferum.

Dae Al ^'^- '^^'"''^ '""^ ""2 autreportion de la meme liqueur un pen d'efprit de fel ,
•

le melange a jette une legere fumee , & ell devenu blanchatre d'abord
, puis-

il s'eft eclairci.

J'ai verfe beaucoup d'eau fur une autre partie de la meme liqueur , il s'eft

fait un coagulum tres-blanc qui a nage deffus.

Je reviens a ma diffolution de camphre faite dans I'eiprit-de-vin , j'en ai

mel6 une portion avec un pen d'efprit volatii de fel armoniac fait avec le

fel de tartre , il s'eft fait a I'inftantun caille fort blanc & d'une odeur tres-

forte : ce caille etoit le camphre qui avoit quitte I'efprit-de-vin ; il s'en etoit

fepare audi un ferum.

J'ai verfe fur une autre partie de la diffolution de I'huile de tartre faite par

defaillance , il ne s'eft point fait de coagulum ni d'autre changement appa-

rent dans la liqueur. 11 femble etonnant que deux alkalis agiflent li dirferem--

ment fur la diflblution de camphre : la railbn que j'en puis apporter eft que

I'efprit-de-vin & fefprit de fel armoniac melanges enfemble fe coagulent na-

turellement , comme tout le monde le f^ait. Or le camphre y etant ajoute

ne pent qu'augmenter la coagulation , au lieu que I'huile de tartre ne fe coa-

gule jamais avec refprit-de-vin:mais comme I'efprit de fel armoniac faitavec la

chaux ne fe coagule point avec I'efprit-de-vin , j'ai voulu voir s'il feroit quel-

que coagulation fur notre diffolution de camphre ;
j'ai done mele enfemble

parties ^gales des deux liqueurs , le melange ne s'eft point congeie ; mais il

s.'eft fait d'abord precipitation des parties du camphre en maniere de miages

blancs : ce pr^ci])ite s'eft en pen de tems diffout , en forte qu'il n'a plus paru

,

&C la liqueur eft devenue claire.

J'ai voulu voir fi par la diftillation le camphre monteroit en liqueur avec

I'efprit-de-vin , ou lequel des deux feroit le plus leger. J'ai mis en diftillation

par un alembic de verre environ une livre d'efprit-de-vin camphre ordinai-

re : I'efprit-de-vin a diftille pur , & Ton a vu le camphre coagule au fond de

pag. 44. la cucurbite : j'ai continue tin petit feu , ce camphre s'eft entierement iiiblime

fans avoir ete altere en aucune maniere ; je n'ai meme pas reconnu quefef-
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prit-de-vin eiit retenu une odeiir confiderable du camphre. Cette operntion « !:"'
'

'

montre done que le camphre diffoiit dans de refprit-de-vin ne pafFe point Mcm. di l'Acad.

•en liqueur par la difliliation , &c que I'efprit-de-vin ell plus leger que le R- oes Sciences

camphre. °^ Paris.

J'ai mis en diflblution du camphre dans de I'efprit on huile aether^e de te- Ann. 170J.
rebenthine bien claire : ce diflblvant n'en a pu recevoir que le quart de fon

poids ; car a peine une once d'efprit de terebenthine a-t-il diffout deux drag-

mes de camphre , quoique je les aye laiffes enfemble en digeftion chaude-

ment pendant quelques heures. J'ai verfe beaucoup d'eau iur une partie de ia

diffolution : elle s'eft toute eleveeilir I'eau fans aucun changement , & le cam-
phre ne s'en eft point fepare.

J'ai mis en diftillation par un petit feu dix dragmes de la diflblution de
camphre faite dans I'efprit de terebenthine : elles ont tout-a-fait diftille en
line liqueur im pen trouble , d'un blanchatre tirant (iir le jaune , d'une odeur
teaucoup plus forte Si plus puante que cellede I'efprit de terebenthine ; j'ai

pefe cette liqueur diftillee , il y en a eu dix dragmes , ce qui eft juftement

le meme poids de la diflblution que j'avois employee, il ne s'etoit fepare nifu-

blimedans la cornue ni aucune partie du camphre.On voit done par cette ope-

ration que le camphre diffout dans une hutle astheree telle qu'eft I'efprit de
terebenthine , peut-etre diftille en liqueur ; ce que je n'ai point vu arriver

quand il a eie dilfout avec les huiles communes , il faut que le camphre &c
I'efprit de terebenthine foient de meme pefanteur. J'ai eflaye de faire feparer

le camphre de la liqueur diftillee , j'en ai verfe ime partie dans beaucoup de
liqueur bien froide , il s'eft eleve a la furface de I'eau une huile blanchatre ,

qui n'eft autre chofe que la diffolution de camphre un pen plus condenfee
qu'elle n 6toit avant la diftillation , mais il ne s'eft fait aucune feparation.

J'ai mis en diffolution du camphre dans de Thuile d'olive : une once d'huile P^g- 45i'

n'a pu diffoudre que deux dragmes de camphre. J'ai mis dilliller la diflblution

;

mais le camphre s'eft fublime tout-a-fait avant que I'huile ait diftille , ce qui

montre que le camphre eft plus leger que I'huile commune.
Apres avoir fait des diffolutions du camphre dans les liqueurs fulphureufes

,

j'ai examine celles qu'on pouvoit faire avec des efprits acides.

J'ai mis dans un petit matras une once de camphre brut & deux onces d'ef-

prit de nitre , le camphre s'eft refout en huile en moins de demi-heure fans

aucune chaleur, & plusaifement que n'a coutume de faire le camphre ordi-

naire ; mais I'huile a ete jaune , au lieu que celle qui fe fait avec du camphre
rafine n'a point de couleur. Cette huile jaune a pefe une once trois dragmes
& demie : elle contient done trois dragmes & demie d'e(f)rit de nitre. C'eft *

ce diffolvant qui ayant penetre fes parties les a refoutes en liqueur : le cam-
phre ordinaire qu'on refout en huile de la meme maniere , regoit moins d'ef-

prit de nitre ; car d'une once de ce camphre je n'ai tire qu'une once deux
dragmes & demie d'huile. Cette circonftancefait que I'huile de camphre brut
eft plus acre que I'huile de camphre rafine.

II s'eft trouve une tres-petite quantite de craffe brune au fond de I'huile du
camphre brut nageant fur I'efprit de nitre , au lieu qu'il ne s'en trouve point
fur celle du camphre rafine.

De toutes les refines jenenconnois point d'autre que lecamplire qulpuiffe
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— etre tllffoute par I'efprit de nitre. Ce diffolvatit a laiffe dans le camphre fes

Mem. de l'Acad. pointes les plus aftives , car il a perdu apr(bs la difTolution beaiicoiip de fa

R. DEs Sciences force. J'ai voulii voir combien celui qui eft refte des deux onces que j'avois
PE ARis. employees pourroitdiffoudre encore de nouveau camphre , j"y en ai mis pen

Ann. 1705. a pen en digeftion chaudement, j'ai trouve qu'iln en avoit diffoutqu'une drag-

pag. 46. nie , le refte de I'efprit de nitre a ete bien foible ; j'y ai mis de nouveau cam-

phre , mais il ne s'eflfait aucune diffolution ; jc croisque les acides de Telprit

de nitre , s'ils eroient f'euls , ne reduiroient pas le camphre en huile ; mais que

les parties de feu dont ils fontaccompagnes leur fervent de veliicule , & con-

tribuent le plus a la diffolution. Quoiqu'il en foit , je n'ai point vu que les au-

tres acides liquefiaffent le camphre comme fait I'efprit de nitre.

L'ufage ordinaire de I'huile de camphre eft pour la carie des os , pour de-

terger les playes , pour refifter a la gangrene , & pour la douleur des dents.

On ne s'en f'ert point a I'ordinaire interieurement a caufe de fon acreie un
pen corrolive. J'ai neanmoins effayeilya long-tems d'en faire prendre quel-

ques gouttes par la bouche dans les vapeurs hyfteriques & dans les obflruc-

lions , je n'en ai vu que de bons eifets ; il eft vrai que je I'aiprefque toujours

donnee melee avec autant d'hulle de Karabe.

J'ai jette dans defeau commune un pen d'huile de camphre, il s'eft' jjrecipite

au fond du vaifl'eau un coagulum blanc qui eft un camphre revivifie ; car

I'eau ayant affoibli I'efprit de nitre qui faifoit fa confitT:ance liqulde , les par-

ties du camphre fe font rapprochees , agglutinees & precipitees par leur pe-

fanteur. II s'eft fait aufti a la fiirface de I'eau une pellicule blanche, qui a ete

la partie du camphre la plus detachee de I'efprit de nitre. II faut que le pre-

cipite du camphre ait retenu des pointes de I'efprit de nitre qui lui ayent don-

ne de la pefanteur , car le camphre pur nage fur I'eau.

J'ai mele de I'huile de camphre avec autant d'efprit volatil de fel armo-
niac ; il s'eft fait en mcme-tems une ebullition confiderable , a^'ec une petite

fumee & un pen de chaleur
, puis une coagulation d'une partie de la liqueur

en une matiere affez ferme , legere , blanche , tr^s-rar^fiee , nageant fur du
ferum , d'une odeur forte & penetrante.

J'ai mele une, autre portion d'huile de camphre avec imepareille quantite

d'huile de tartre ; il s'eft fait les memes chofes , mais Tebullition a ete un peu

moins violente , & la matiere coagulee moins rarefiee. Ces deux coagida-

pag. 47. tions font encore des portions de camphre que les alkalis ont revivifiees en

rompant les pointes de I'efprit de nitre.

J'ai mis dans une cornue de verre une autre portion de la meme huile de
camphre , & je I'ai fait diftiller par un feu mediocre ; il en eft forti premie-

rement un efprit de nitre clair , d'une odeur defagreable tres-pendtrante ,

puis il s'eft fublime au haut de la cornue un camphre blanc & jaune , d'une

odeur tres-puante , d'un gout de camphre : j'ai continue le feu jufqu'a ce qu'il

ne s'elevat plus rien.

J'ai caffe la cornui; apres qu'elle a 6te refroidie ; j'ai trouve dans fon fond

une matiere refineufe ou gommeufe , dure & noire comme de la poix ; j'ai

mis le camphre fublime dans fon efprit de nitre diftille , il s'eft diffout de re-

chef fans feu en peu de tems, & il s'eft refait une huile de camphre plus belle

que la premiere , parce que la partie grofliere en a ^te feparee. Cette huile
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S'eft trouvee toute pareille a celle qu'on a faite avec le camphre raffine , ex- '

ceptc qu elle a ibntl bien plus mauvais, carelle a acquis par la diflillation line Mim. de iAcai>,

odeur d'empireume tres-delagreable. R- i>ts Sciincij

J'ai voiilu voirli lesautresacidesdiffoudroient le camphre comme fait Fef- "^ Paris.

priide nitre ; j'en ai mis en digeltion chaudement dans le double de fon poids Ann. IJOfi

d'eau regale , il s'en ell diflbut la plus grande partie en huile , mais il en eft

demeure une portion qui n'a point ete reduite en liqueur : j'y ai ajoiite

encore un pen d'eau regale , tout s'eft diffout. On pourroit done f'aire de
I'huile de camphre par le moyen de I'eau regale ; mais au lieu que par la

methode ordmaire on n'eniploye que deux parties d'efprit de nitre fur une
partie de camphre , il faudroit par celle-ci employer trois parties d'eau re-

gale lur une partie de camphre : la raifon de cette augmentation du diflbl-

vant , eft que le fel armoniac ni Tefprit de lei qui entrent I'un on I'autre dans

la compolition de I'eau regale ne font pas un grand effet fur le camphre ,

il n'y a que refprit de nitre qui foit capable de le bien rarefier en huile. Or il

.ne s'en rencontre pas afl'ez en deux parties d'eau regale , il en faut encore une pag. 48.
troifieme.

J'ai m.is en digeftion chaudement dans un matras une portion de camphre
,avec trois fois aiitant pei'ant de bon eiprit de fel , une partie de la matiere
s'eft a demi diffoute en une mani^re d'huile congelee blanche , &i I'autre s'eft

fublimee en camphre entier : j'y ai ajoiite encore nutant d'efprit de fel , &
je I'ai remife en digeftion fur le feu ; mais il ne s'eft point fait davantage de
diftolution.

J'ai mis en digeftion une autre portion de camphre dans quaire fois autant
d'efprit de vitriol ordinaire , il ne s'eft fait aucune diffolution , le camphre s'eft

fublime au cou du matras.

J'ai mis en digeftion une autre jjortion de camphre dans quatre fois au-
tant d huile de vitriol noire ou la plus caullique , le camphre s'y eft diffout

,

de maniere qu'il n'a plus paru ni en fiibftance ni en huile , mais fans ebullition.

J'atiribiie cette diffolution a un fouffre qui eft dans Fhuile de vitriol, le melange
avoit une odeur d'huile de fuccin ; j'ai jette de I'eau dans la diffolution, elle

eft devenue blanchatre , & il s'en eft fepare un peu de camphre.
J'ai mis en digeftion une autre portion de camphre , avec quatre foisiau-

tant pefant d'efprit d'alun tres-fort , il ne s'eft fait aucune diffolution , le cam-
phre s'efl fublime au haut du matras.

J'ai mis dans un matras deux dragmes de camphre , j'ai verfi^ deffus quatre
onces de vinaigre diftille

, j'ai fait digerer & boiiillir le melange au feu de
fable , il ne s'eft fait aucune diffolution , & le camphre s'eft fublime.

Apres avoir effaye les diffolutions du camphre par des liqueurs acides , j'en

ai effaye auffi par des liqueurs alkalines.

J'ai mis en digeftion a froid une portion de camphre dans fix fois autant
d'efprit volatil de fel armoniac , il ne s'eft point fait de diffolution.

J ai mis en digeftion chaudement une portion du meme camphre danshuit
fois autant d'huile de tartre faite par defaillance , il ne s'eft point fait de dif- ^g- -.q.

folution , & le camphre s'eft fublime en ftibftance. ^ ^' ^^'

J'ai done reconnu par ces deux dernieres experiences , que le camphre ne
pouvoit etre diffout par les fels alkalis.
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=!=s^!5^ J'al effay^ plufieurs fois de feparer les principes dii camplire fans addition ;
Mem. BE l'Acad. {bit par les diftillations ordinaires , foit par les methodes dont on fe f'ert pour

DE ""r/s""^^" a ^^^^^
^'^'i'!!''. ^.^ ^'ouffre

,
mais je n ai pu y reiifJir : ce mixie s eft

Ann. 170J.

ll. Fevrief.

fig. I.

pag. yo.

toujours fublime entier fans auciine feparation de fel volatil

ni d'hiiile, ces principes y font trop bien li^s pour fe defunir.

Au refte ce n'eft pas un grand malheur que cette defunion ne fe

faffe point, le camphre eft affez volatil & aftif en fon etat natii-

rel pour n'avoir pas befoin d'etre developpe ou analyfe.

BAROMiTRES SANS M E R C U R E
a Viifagc de la mtr.

Par M. Amontons.

S'll y a de fair enferme dans une boule de verre D , jointe

a un tube aufli de verre E , C , B , A , recourbe en C, ou-
vert en^ , & contenant une liqueur depnis Tentree E de la bou-
le , jufqu'en quelque endroit de fa partie A B ; on f^ait il y a

/^f deja long-tems que cet air enferme en D augmente ou diminue
v ^"'» fon volume , non-feulement a mefure que fair exterieur change

de chaleur , mais encore a mefure qu'il change de pefanteur. Je
ne f^ache pas cependantque perfonne ait encore diftingue &
determine la quantite de ces deux effets, je veux dire de com-
bien la chaleur & la pefanteur de fair exterieur , en agiffant

conjointement fur celui qui eft enferme en D , feroient chacune

en leur pariiculier diminuer ou augmenter ce meme volume
d'air enferme , en un mot , quel feroit le mouvement de la li-

queur dans le tube AB. Ces deux effets ont toujours paru diffi-

ciles a feparer I'un de fautre , a caufe de la combinaifon de plu-

fieurs circonftances qui les font yarier prefqifen une infinite de
manieres.

Quant a I'efFet que la chaleur produit fur cet air, je crois I'a-

voir fuffifamment explique dans les Memoires des annees 1702
& 1703 : ainfi je n en dirai pr^fentement rien davantage.

Pour ce qui eft de feffet de la pefanteur de I'atmofphere fur

ce meme air ; a la verite M. Mariotte nous a deja donne quel-

ques experiences & quelques regies la-deftiis ; mais il ne paroit

nulle part que fon deflein fut de mefurer par ce moyen les vi-

ciflitudes du poids de I'atmofphere, en empechant que nous n'at-

tribuions I'eflet de la pefanteur a celui de la chaleur , & reci-

proqwement celui de la chaleur a I'effet de la pefanteur. Com-
me cela pent neanmoins avoir fon utilite , je vais tacher de le

faire du mieux qu'il me fera poffible , en continuant de me fer-

vir de ce que M. Mariotte a deja eiabli la-deffus. Or par ces

memes experiences il eft clair que plus les volumes d'air en D
feront coniiderables

,
plus la liqueur baiffera ou hauflera dans 1«
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tube A B , par ime meme fiircharge , 011 par une meme diminution du poids

de Tatmofphere ; & que fi cette liqueur en A B n'avoit aucune pefanteur, Mim. de l'Acad.

les volumes d'air enfermes liiivroient dans leurs changemens les proportions R- ms SciiNcjs

des poids dont ils ("eroient charges , enibrte que ces volumes leroient en rai-
'"^ Paris.

fon inverfe de ces poids. Ann. lyoj.

Ainli done fuppol'ant la boule D allongee en un long cylindre fort menu rig. I.

de la meme grofleur que le tube AC , & le tout dans une lituation horizon- Fig- H-

tale pour ^viter le poids de la liqueur ; fi cette boule ainii allongee avoit par

exemple 14 pieds de long, & que la liqueur en £ fiit au commencement pag, Ji;

de ces 14 pieds lorfque le poids de Tatmoiphere egale 16 pouces de mer-

cure ; cette liqueur avanceroit d'un pied lorfque le poids de Tatmofphere fe-

roit de 28 pouces , ces volumes 14& XIII. etant en raifon inverfe des poids

16 & XXVIII , & le meme chnngement du poids de I'atmofphere auroit

fait avancer differemment la liqueur fuivant que la boule allongee auroit eii

plus ou moins de capacite ou de longueur ; ainfi elle auroit avance de deux
pieds , fi la longueur de la boule allongee avoit ete de 28 pieds au lieu de

14 ; de 4 pieds fi cet allongement eiit ete de 56 pieds , & ainfi du refte.

Oil I'on voit que I'effet du poids de Fatmofphere fur fair de la boule D , de-

vienttoujours de plus grand en plus grand , fuivant que la grandeur de cette

boule augmente ; ce que Ton ne peut pas dire de Teffet de la chaleur qui

,

conime je I'ai deja fait voir ailleurs , feroit toiijours egal nonobftant I'aug-

mentation de ces volumes.

On pourroit done fuppofer la boule D fi prodigieufement grofle
, que I'ef-'

fetdes changem ens de chaleur de fatmofphere ne feroit plus rien de fenfible

en comparaifon de feifet des changemens de fa pefanteur ; ce qui fuppofe

toujours que le tube A B foit dans une fituation horizontale. Mais comme
dans Tufage une pareille fituation eft incommode , & qu il eft plus a propos
qu'elle foit verticale ; dans cette fituation la liqueur ne peut pafler du tu-

be AC dans celui CD ,j3u de celui-ci dans fautre , fans diminuer I'impref-

fion du poids de fatmofphere contre fair enferme en D , ou de celui-ci cen-

tre fatmofphere ; & cela d'autant plus que la liqueur dont on fe fervira fera

plus pefante. Ainfi
, par exemple , fi le poids de cette liqueur eft a celui de

mercure comme 1 a 14 , & qu'une quantite de cette liqueur contenue en ^5^
da.ns fetenduc de 28 pouces pafle dans la boule Z> vers E , il eft clair que
Get abaiffement de 28 pouces de liqueur egaleroit Feffet de fatmofphere ,

dont le poids feroit augmente dune quantite egale a deux pouces en hauteur

de mercure ; & comme nousfcavons par experience que ie mouvement du pag. ji}
Barometre fimple caiife par le plus ou le moins de pefanteur de fatmofphe-
re , ne pafl"e pas ici cette ^tendue de deux pouces ; il eft clair auffi que la

marche de la liqueur dans le tube A B fitueverticalement , ne f^auroit, par
le changement du poids de fatmofphere , exceder avec une pareille liqueur

28 pouces , quelque groffe que foit la boule D j elle ne fcauroit meme , a

amammji,^

^ai.
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'. gj^? le bien prendre , a Her jufques-la ;

parce qiie le reflbrt tie I'alr en D fait tou-

Mem. de l'Acad. jours quelque refiftance a la diminution de ion volume , pour petite que
R. DEs Sciences joit cette diminution ; & que quelque menu que foit le tube .4 B 6c par con-
DE Paris. fequent quelque petite que foit la quantitc de la liqueur contenue dans 1 c-

Ann. 1705. tendue de 28 ponces de ce tube , il ell impoffible que cette quantitti de li-

queur etant paffee de A B en E ne dimimie le volume de Fair en £> de quel-

que chofe. L'^tendue de cette marche de la liqueur dans le tube A B f'eia

meme conliderablement moindre de 28 pouces , lorlque la boule D ne Ibra

que d'une mediocre groffeur , & Texperience m'a fait connoitre qu'avec

line liqueur dont la pefanteur eft a celle du mercure environ comme 1314,
Tetendue de cette marche ne pent guere etre que de 20 pouces avec des

boules de 2 pouces de diametre ; & feulementde 16 pouces avec des boules

d'un pouce ^ ; ce qui dimlnueroit encore fi la liqueur etoit plus pefante.

Mais comme au contraire on pent fort bien y en employer qui foit plus Itge-

re , & que deja cette marche de 20 pouces eft au moins aufli confjderable

que celle du Barometre double de M. Huguens ; rien n'empeche qu'on ne

puiffe utilement fe fervlr des tubes ACD , dans lefquels il y aura de la li-

queur depuis le milieu de la partie AB jufqu en E
, pour connoitre par le

mouvement de la liqueur en AB les changemens de I'atmoiphere , de la

meme mani^re qu on le fait avec les Barometres ordinaires , d'autant plus

qu'ils font plus portatifs , & que n'etant pas a beaucoup pres fi fufceptibles

de mouvement , on pent fort bien s'en fervir fur mer , oil le branle du vaif-

pag. J3. feau nempccheroit point d'y remarquer exaftement les differens change-

mens ; ce qui ne fe peut faire avec les ordinaires.

Apr^s avoir reconnu que f^tendue de la marche de la liqueur dans ces

tubes par les feuls changemens du poids de Tatmofphere etoit aflTez confide-

rable pour s'en fervir en Barometre , & apres avoir partage en 24 parties

egales cette etendue pour en faire une graduation qui marquat les quantites

de mercure qui ^galent le poids de I'atmofphere dans tons i'es changemens ;

il me reftoit a appliquer cette graduation a ces nouveaux Barometres. Cela

ne me parut pas d'abord fort aife , a caufe de Taftion de la chaleur , qui

changeant continuellement , ne me permettoit pas de pouvoir ailigner fur

ces tubes aucun endroit fixe a cette graduation. Mais ayant confidere que

cela meme qui me paroillbit un obftacle
,
pouvoit me fervir de regie en ce

que cette graduation devoit toujours fuivre le mouvement que la chaleur

cauferoit a la liqueur ; & que lorlque la chaleur ne lui caufoit aucun mouve-
:,'

^
ment , cette graduation devoit de meme refter au meme endroit ; je pris le

parti de le faire mobile , de la maniere que je vais dire.

Je mis pendant un tems afl'ez confiderable un de ces tubes aupres de mes

Thermometres , & j'obfervai la marche de fun & de I'autre dans des tems

oil j'etoisafliir^ par I'obfervation du Barometre que le poids de Tatmofphere

neut poin: change : ce qui me donna le moyen de faire a cote de ce tube

une graduation femblable a celles demes Thermometres ,
quoique plus gran-

ts de. Cette graduation marquoit les changemens que la chaleur caufoit a la

liqueur de ce tube. Apres cela j'appliquai a cote de cette graduation de Tei-

fet de la chaleur , la graduation que j'avois premierement faite de TefTet de

la pefanteur de Tatmofphere ; de forte que je la pouvois haufler & baifler a

ma
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ma volonte , & en amener le milieu a tel degre de celle de la chaleur qu'il <»—

i

me plaifbit : & lorfqiie je voulois connoitre le poids de I'atmofphere
, je re- Mem. de l'A...

gardoispremierement le degre oil mon Thermometre le trouvoit , j amenois R- des Scienc

enfiiite le milieu de la graduation du Barometre furle meme degr6 de celle ""^ Paris.

que j'avois faite a cote du tube , pour marquer les changemens caufes par la Ann. ryoy
chaleur a la liqueur du tube

, qui me marquoit alors fur la graduation mobile pag. J4.
le poids de TatmoCphere que je cherchois.

Ayant enluite verifie ces obiervations pendant un terns confiderable fur

mon Barometre reftifie , je puis affurer que j'ai toujours trouve les unes &
les autres precifement les memes. On aura d'autant moins de peine a le croi-

re , fi Ton confidere qu'il n entre point de mercure dans la conftruftion de
ces nouveaux Barometres , & que la chaleur n agit que tr^s-foiblement fur

la liqueur qifils contiennent
, qui dailleurs efl en tres-petite quantite ; ce qui

fait que ces Barometres doivent etre exempts desdefauts que j'ai fait remar-
quer dans les ordinaires oil Ton employe du mercure. II ell; vrai que la gra-

duation de ces nouveaux Barometres , qui doit comprendre I'eff'et de la cha-
leur & celui de la pefanteur de I'atmofphere , oblige de les faire d'une hau-
teur qui excede I'ordinaire : mais enfin cela ne f^auroit aller jufqu'a les ren-
dre inutiles ; ceux dont les boules auroient 2 pouces de diametre pouvant
n'avoir que

5 pieds de long , & les autres feulement 4 pieds , ce qui n'ell

qu'enyiron dix pouces plus cjue les ordinaires lorfqu'ils I'ont montes ; & cela
ne doit pas empecher que par les obfervations qu'on en pourra faire iiir mer,
on ne tente d'en retirer quelque chofe d'utile pour la navigation.

CAD.

ES

R E F L E X I O N S

Sur les regUs de la condcnfatlon de Valr.

Par M. C A s s I N I le Fils.

NOus avons determine dans le voyage fait pour la prolongation de la

Meridienne de Paris , la hauteur de plufieurs montagnes fur la furface 14' Mars'
de la mer , & entr'autres celle du Puy de Dome , ou M. Perier fit des ob- pag. (5i,
fervations de la hauteur du mercure , rapportees dans le Traite de TEquili-
bre des liqueurs de M. Pafcal.

Comme ces obfervations ont fervi a M. Mariotte pour confirmer (q$ re-
gies de la condenfation de I'air , cela m'a donne occafion de comparer fes
regies a nos obfervations.

M. Mariotte dans fon Ouvrage intitule : Second Ejfai de la nature de I'air,

rapporte quelques experiences qu'il a faites pour determiner la condenfa- pag. 6i»
tion de I'air , defquelles il conclud ( pag. 27. ) qu on pent prendre pour une
regie certaine ou lot de la nature , que rairft condenfe a proportion des poids
dont il efl charge,

Sur ce principe il determine dans la fuite , d'une maniere tres-ingenieufe ,
la hauteur ^e I'atmofphere d'environ 1 5 lieues de 2000 toifes chacune.

II fuppoie que le mercure dans fon etat naturel au niveau de la mer , fe
Tome II, Q g
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:=S?^: tient dans uii Barometie a la hauteur de 28 pouces , qui font equilibre avec

Mem. de l'Acad. toute la colomne dc rarmofpheie , & qu alors une ligne de vit-argent fou-
R. DEs Sciences tient 60 pieds dair , & la 12= partie de la ligne

5
pieds.

"'
Si Ton luppof'e que le merciire (bit tranfporte dans un lieu eleve , enforte

•
Ann. 1705. qu'il ne ie tienne fuipendu qu'a la hauteur de 14 pouces , il ne ibutient plus

que la moitie du poids de ratmoiphere , & par confequent I'air , qui felon

M. Mariotte le condenfe a proportion du poids dont il eft charge
, y doit

etre deux fois plus rarefie ; & une ligne de vif-argent qui dans I'etat naturel

au bord de la mer foutient 60 pieds dair , fouiiendra dans cet endroit-la
- 120 pieds , & un douzieme de ligne 10 pieds.

On poiirra , ajoute M. Mariotte , fgavolr Paugmentation de chaqiie douzie-

me de ligne par lei regies dont onfe fert pour trouver les logarithmes ; mais parce

que lafomme des progrefjions Geometriqucs ne diffcre guere de lafomme quon trou-

veroit en prenunl ces progreffions felon la proportion Arithmetique , je fais ici Ic

calculjuivant cette derniere proportion , 6* pour avoir la fomme je prends j &
demi moyen Arithmetique entre S & 10 , que je multifile par 2016 douziemes
de lignes , c'eft-a-dire 14 pouces ; le produit 15 120 ou 2520 toifesyi'ra

toute tetendui dc Vair depuis le lieu de rohfervation faite au bord de la merjuf-
qiia la moitie de Vair en pefanteur , c'eft-a-dire , jufqu'a I'endroit oil le mer-
cure fe tient fufpenduala hauteur de 14 pouces.

M. Mariotte determine enfuite par la meme methode le refte de la hau-

teur de latmofphere ; &lpour confirmer la bonti de ce calcul de la hauteur de

pag. 63 • lair, il rapplique a deux celebres obfervations , dont Tune efi rapportee dans le

Livre de M. Pafcal dc VEquilibre des liqueurs , & Vautre a etcfaite depuis quel-

ques annees par M. Caffini. Cellc de M. CaJJlni eft telle.

II prit la hauteur d'une montagne de Provence qui eflfur le bord de la mcr ,'

&il la trouva dc l OJO pieds. Le mercure du Barometre dontilfefervoit etoit a zS
pouces au plus has lieu , & aufommet de lit montagne ilfe trouva defccndu de

1 6 lignes un tiers.

M. Mariotte fe fert de Texamen de cette obfervation d'une progreffion

Arithmetique , fuivant laquelle fuppofant qu'au niveau de la mer 63 pieds

.
de hauteur d'air repondent a une ligne de vif-argent , il trouve que la hau-

teur oil le mercure a du diminuer de 16 lignes 4 eft de 1080 pieds , ce qui

approche de fort prh le<: 10JO pieds ohfcrvcs par M. Caffini.

Comma les proportions Arithmeriques dont fe fert M. Mariotte dans Te-

xamen de I'obfervation de mon Pere & de celle de M. Pafcal , ne font pas

entierement conformes aux progreffions Geometriques qui refultent de la

regie de la condenfation de fair qu'il a etablie , ce qui quoique peu fenfi-

ble dans les petites hauteurs , pent caufer des differences plus confiderables

dans les plus grandes ; j'ai crii devoir dreffer une Table fuivant les principes

de M. Mariotte, oil j'ai marque la hauteur de fair qui repond a chaque li-

gne de diminution de hauteur du mercure depuis ie niveau de la mer. J'ai

fuppofe dans cette Table , de meme que M. Mariotte , que le mercure fe

foutient fufpendu a 28 pouces au niveau de la mer , & qu alors 6} pieds de

hauteur d'air repondent a une ligne de mercure.

L'on voit par cette Table que lorfque le mercure a diminu<5 de 16 lignes.

J , la hauteur de Fair qui convient a la derniere hgne eft de 66 pieds 1 pou-
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Ce 9 lignes , & que la hauteur du lieu oii Ton a fait I'obfervation fur le ni-
'

^S'
veau de la mer doit etre de 176 toifes 5 ponces & 7 lignes , c eft-a-dire de Mem. de l'Acad.

1056 pleds
5
pouces 7 lignes ,

plus petite de 23 pieds quecelle que M. Ma- R- des Sciences

riotte a determince par la progreffion Arithmetique ; ce qui tkit voir que la °' '^^"'

maniere dont il s'eft fervi pour examiner cette observation , diftere confi- Ann. 1705.

derablement des principes qu'il a etabli. Cela paroitra encore plus vifible- pag- 64.

ment dans les obi'ervations que je rapporterai dans la fuite , qui ont ete fai-

tes a des hauteurs plus confiderables.

Si an lieu de prendre 63 pieds pour la hauteur de Fair qwi r^pond a une

ligne de mercure au niveau de la mer , on la fuppoibit de 60 pieds , telle

que M. Mariotte s"en fert pour determiner la hauteur de Fatmofphere , Fon

auroit pour 16 lignes -fde diminution de mercure, la hauteur de Fair de

1005 pieds beaucoup plus petite qu on ne Fa trouvce par ia fuppofition pre-

cedente. Mais parce qu'il Feroit facile d accorder Fobfervation de mon Pere

avec la regie de M. Mariotte en fuppofant la hauteur de Fair au niveau de

la mer un pen plus grande que celle quila etablie , il eft a propos d'examiner

la feconde obfervation qui eft rapportee dans le Traite de FEquilibre des li-

queurs de M. Pafcal , & qu il tache d'accorder avec fes principes.

La feconde obfervation , dit-il , a ete fake en une haute montagne proche la j, ^
y'dle de Clermont en Auvergne , dont void les principales circonflances.

Le mercure du Baromhre au plus has lieu etoit a z6 pouces 3 lignes & dcmie.

Ayant etc parte a %J toifes de hauteur , ildcfcendit a zG pouces i ligne ; a 160
toifes ildcfcendit a z5 pouces , & enfin vers le dejjus de la montagne 50 toifes

plus haut que le plus has lieu dl Clermont , le mercurefe mit a 23 pouces 2 lignes.

La premiere obfervation fait connoitre que le plus has lieu de Clermont efl beaucoup

plus eleve que les caves de rObfervatoire , & par confequent quune ligne de mer-

curey doit valoir plus de 63 pi^ds : on le peut calculcr en cetteforte.

La difference entre z6pouces J lignes & demie & z8 pouces , efl ZO lignes £-

demie , & felon le calcul cy-deffus la derniere diviflon doit augmenter d^environ

y pieds au-deffus di 63 ; car le produit de Gj par zi divife par i68 donne un
peu plus de y pieds , qui ajoutes a 6S donnentyo pieds. Suppofant done que P''S* "5*

la premiere ligne de mercure valiit alors yo pieds d'air a compter dcpuis It plus

has lieu de Clermont , M. Mariotte trouve la hauteur du lieu de la derniere

obfervation de zg40 pieds d'air ou de ^c/O toifes.

M. Mariotte fe fert dans Fexamen de cette obfervation de deux progref-

fions Arithmetiques, Par la premiere il trouve qua 20 lignes { de diminution

de hauteur de mercure , la hauteur de Fair qui repond a la derniiire ligne du
vif-argent eft de 70 pieds , au lieu que fuivant la Table elle ne doit etre cue
de 67 pieds ; dc forte qu'entre la hauteur de Fair qui repond a une hgne de

mercure au niveau de la mer , & eelle qui refulte de fon calcul lorfque le

mercure eft defcendu de 20 lignes T,il trouve par fa progreffion Arithmetique

7 pieds de difference , au heu de 4 pieds qui refultent de la progreffion Geo-
jn^trique , ce qui caufe une erreur de pres du double.

ILfe ferolt apper^ii aifement de ces differences , lien fuivant fa regie il

avoir fait comme 28 pouces , hauteur du mercure au niveau de la mer , eft

a i6 pouces 3 lignes ~ , hauteur du mercure au plus has lieu de Clermont :

ainfi 63 pieds hauteur de Fair au niveau de la mer , eft a 67 pieds i pouce
G g2
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r hauteur de Tair qui respond u unc ligne de mcrcure au plus bas lieu de Clcr-

MtM. DE I'ACAD. mOUt.
R. PES ScitNcss La fcconde progrefiion qu'ilfeit enluite , I'eloigne encore plus de la v^rita-
D£ Paris. y^ ^ ^^jj^ ^^^^ ^^ ^^ ^^^ entrer dans un trop long detail , il luffira de corn-

Ann, lyoy. pnrcr avcc ce qui rellilte de cctte progreflion , ce qui elt marque dans la

Table drelTce fur ces principes. L'on y verra que la hauteur du mcrcure
^tant diminu6e a Clermont de 20 hgnes I , la hauteur de cette Ville fur le

niveau de la mer doit etrc de 222 toifes 2 pieds i ligne ou 1334 pieds. Que
le mercure etant diminue de 37 lignes ' depuis Clermont jufqu'au haut du
Puy de Dome , c'ell-a-dire de ^8 lignes en tout depuis le niveau de la mer,
la hauteur de cette montagne doit ctre de 670 toifes fur le niveau de la mer,
d'oii rctranchant 222 toifes hauteur de Clermont fur le mcme niveau , Ton

pag. 66. a la hauteur du Puy de Dome fur Clermont de 448 toifes , au lieu que M.
Mariotte I'avoit dctermince par Ion calcul de 490 toifes , & M. Pakal de

500 toifes.

L'on verra dans la fuite que la hauteur du Puy de Dome fur Clermont

eft de plus de 500 toifes , & differe par confequent davantage dcs 448 toi-

fes qui relultent des principes de M. Mariotte.

L'on pent a prt^fent examiner fi Ics oblcrvations que M. de la Hire a faites

depuis fur le Mont Clairet en Provence , & cellcs que nous avons faites dans

le voyage de la Meridienne s'accordenr avec les principes de M. Mariotte.

Celle de M. de la Hire ell telle. II obferAa fur le mont Clairet la hauteur

du mercure de 26 pouces 4 lignes { , & trois heures apr^ on fit au bord de

la mer la meme operation , & on la trouva de 28 p. 3 lignes. Dont la dif-

ference I p. 9 1. T La hauteur de cette roche fut mefur^e de 277 toifes.

Suivant la Table calculee fur les principes de M. Mariotte , la hauteur de
I'air qui repond a i p. 9 1. r , eft de 233 toifes 3 p. plus petite de 23 toifes

& demi que celle que M. de la Hire a determinee par fes obfervations.

Une des plus exades obfervations que nous ayons faites dans le voyage

^
de la Meridienne , a ^te fur la Tour de la Mafl'ane pres de Collioure. La di-

ftance de cette Tour au lieu d'oii nous obfervames fa hauteur , ^toit deter-

minee par les triangles de la ligne Meridienne. La hauteur du lieu d'cii nous

obfervions a Collioure au-defliis du niveau de la mer avoir cte mefuroe

tr^s-exaftement par le moyen d'un cordeau , & Tangle de la hauteur , pri-

fe avec un inftniment exaft ctoit de plus de 7 degres ; de forte qu'une er-

reur dune minute dans Tobfervation n'en auroit pas fait une d'une toife dans

la determination de cette hauteur.

Cette hauteur fut encore v^rihee par une obfer\'ation faite de la Tour c!e

S. Elme , dont on connoiffoit exaftement la hauteur fur le niveau de la

mer. Par la premiere obfen^ation Ton a determine la hautetu de cette Tour
pag. 67. j\,r ]e ij^i, q{, ^ous avions mis a Collioure le Barom^tre en experience de

397 toifes , & fur le niveau de la mer de 408 toifes.

Le 1 2 Mars ayant obfen*^ a Collioure la hauteur du Barometre de 28 p.

O 1. nous le tranfportames au pied de la Tour de la MaiTane , & nous trou-

vames que le mercure s'y tenoit fufpendu a 2^ p. 5 1. La difference eft de

2 pouces 7 lignes, qui repondent a 397 toifes. En regardant dans la Table

la hauteur de I'air qui repond a deux pouces 7 lignes , on trouvera 342 tea-
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fes au lieu de 397 qu'on a troiivc par robfervation. L'on volt par-la que les==
hauteurs qui reiiiltent des princlpes de M. Mariotte ne s'accordcnt pas avec m
les oblervations, &c sen eloign ent davantage plus les d.ftances font crandes : R. des Sciehces
car Ion ne peut pas vrai-femblablement attribucr unc difference de ?? toi-

"'''*''"•

fes qiii fe trouve entre ces hauteurs , a I'erreur qui auroit pi. fe gliffer tant Ann ,^oc
daas la mclure de la hauteur de cette montagne

, que dans celle de la hau-
teur du mercure ; ces obfervations ayant ^te faites avec toute I'exaclitude
que Ton peut Ibuhaiter.

Nous oblervames en trois differentes manieres pr^ du bord de la mer la
hauteur de Bugarach montagne du Languedoc

, que nous d^terminames'de
648 toifes. .

La hauteur du vif-argent y fut trouvee le 1 5 Janvier a deux heures apris
midi de 23 p. 8 I. ; .

Elle etoit a Paris le 1 5 a 7 heures du matin de 27 p i
l.~, &c elle diminua pendant toute la journce d'une demie ligne , de forte
qu'on peut la fuppofer de 27 p. 3 I. y ajoutant 4 lignes qui conviennent a 40
toifes hauteur de la Salle de 1 Ob-^brvatoire fur le niveau de la mer 1 on au-
ra la hauteur du mercure au niveau de la mer de 27 p. 7 1, plus gr'ande cnie
celle que 1 on a trouvee a Bugarach de 3 p. 10 I. f

L'on trouve dans la Table que la hauteur de I'a^r qui repond a 3 p 10 I
^

eft de 527 toiles
,
plus petite de 12 f toifes que celle que l'on a determin^e

par 1 obfervation de la hauteur de cette montagne
, qui fut trouvee de 648

roifes. Si l'on avoit pu obferver au bord de la mer la hauteur du mercure enmeme terns que nous I'avons obfervde fur cette montagne , Ton n'auroit rien ,„eu a defirer pour Texaditude dc cette obfervation : mais nous ne pumes pas P^^- 68.
le faire etant appliques a d'autres obfervations.

Les deux plus confiderables obfervations que nous ayons faires apr^s cel-
les que je vicns de rapporter , furent celles de deux montagnes d'Auver^ne
pres du Mont-d'or

,
dont I'lme eft appellee la Cofte , & I'aiUre la Courlande.

Nous oblervames fur la premiere qui eft (^levee fur le niveau de la mer de
85 I toiles e 9 Oaobre 1700 a 3 heures apres midi , la hauteur du mercure
de 23 p. 4 1. Elle tiit obferv^e a Paris a j heures du foir de 27 p 10 1 plus
haute de 4 p. 6 1. que fur le fommet de cette montRgne.

"

Le 12 Oaobre a midi nous obfervames fur la Courlande qui eft elev6e
fur le niveau de la mer de 838 toifes , la hauteur du mercure de ^

3 p 4 I
Elle ^roit a Pans de 27 p. 10 1. plus haute de 4 p. 6 1. que fur le fommet de
cette montagne

, de meme que nous I'avions trouve le 9 du meme mois fur
la montagne de la Cofte. Cette difference auroit dii etre un peu plus petite
a caufe que la hauteur de la Courlande eft moins confid^rable que celle de
la Cofte

; mais l'on ne peut pas efperer d'arriver .n une plus grande pr^ci-
lion,^tant impoffibie qu'il n'y ait quelque erreur tant dans les obfervations
des hauteurs priles avec les inftrumens

, que dans celles du Barometre ob-
lerv^es en deux leux differens. Ajoutant 4 lignes qui conviennent a la hau
teur de la Salle de 1 Obfervatoire , a 4 pouces 6 li-^nes difference enrre les
hauteurs du mercure obfervees en meme-tems a fObfervatoire &c fur ces
momagnes

,
l'on aura 4 pouces 10 lignes pour la difference entre le niveau

de la mer &c la hauteur de ces montagnes
, que l'on peut fuppofer de 844.

toiles
, en prenant un milieu entre les deux obfervations.
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Suivant la Table Ton a pour 4 ponces 10 lignes 669 toifes de hauteur , aif

Mem. de l'Acad. ^'S" de 844 toifes que Ton a determine par les obfervations, ce qui donne

R. DEs Sciences une difference de 17^ toiies , qui ell trop grande pour qu on puiiTe Tattribuer

a qiiclque erreur dans les obl'ervations : car quoiqtie cette montagne (bit eloi-

gnee de la mer , Ton ne laiffe pas de fgavoir fa hauteur avec affez dexaftl-

tude (ansbeaucoup d operations ,
puil'que d'une montagne dii Roiiergiie Ion

decouvroit d'un cote les Pirenees , & de I'autre les montagnes du Cantal qui

font dans I'Auvergne , & que ces obCervations i"e trouvent verifiees par plu-

fieurs autres qui concourent a determiner la meme hauteur a peu de diffe-

rence pr^s.

L'on peut prefentement examiner ce qui refulie de I'obfervation du mer-

cure faite fur le Puy de Dome , dont nous avons determine la hauteur fur le

niveau de la mer de 810 toifes.

11 auroit ete a fouhaiter que pendant que M. Perier fit Tobfervation du

mercure fur le haut de cette montagne &c a Clermont , elle eiit ete faite en

meme-tems a Paris , dont Ton f^ait la hauteur furle niveau de la mer. Voici

pourtant comme on peut y fuppleer par quelques obfervations de la plus

grande & de la plus petite hauteur du vif-argent qui ont ete faites a Paris &
a Clermont, & qui font rapportees dans une Lettre de M. Perier inferee dans

le Traite de I'Equilibre des liqueurs.

26 pouc.

z8 pouc.

pouc.

pag. 70.

A Clermont le plus haut

A Paris le plus haut

A Clermont le plus bas

A Paris le plus bas

1

27
I

pouc.

pouc.

pouc.

II

7
7
8

3

7

lign.

lign.

lign.

hgn.

hgn.

hgn.

I le 14 Fevrier 165 1.

le 3 &le 5 Nov. 1649.
i Difference.

le 5 Odob. I 649.
ile 4 Oftob. 1649.
£ Difference.'

La difference qui fe trouve entre le plus haut 6tat du Barometre a Paris

& a Clermont eft de i p. 7 1. ^ ? la meme qui fe trouve entre robfervatioa

faite enrre ces deux Villes lorfqiie le Barometre etoit dans fon plus bas etat

;

ce qui fait conjefturer qu'il y avoit alors de part & d'autre a peu-pres la me-

me conrtitution de fair. Si fon fuppofe que cette difference foit celle qui

convient a la difference entre la hauteur de Clermont & de Paris, & que le

lieu oil fon a fait fobfervation a Paris foit eleve fur le niveau de la mer de

2f toifes, aufquelles repondent 2 Hgnes & demie de hauteur de vif argent.

Ton aura i pouce 10 Hgnes de mercure pour la hauteur de Clermont fur le

niveau de la mer.

Suivant la Table Ton a pour i pouce lolignes 239 toifes hauteur de Cler-

mont fur le niveau dela mer, qui etant retranchees de 810 toifes hauteur du

Puy de D«me fur le niveau de la mer : refte 571 toifes pour la hauteur du

Puy de Dome fur Clermont , au lieu de 500 toifes que la fuppofoit M. Pe-

rier , de 490 que M. Mariotte avoit conclu par fon calcul , & de 44S qui re-

fultent de fes principes.

Toutes les obfervations que je viens de rapporter concourent a donner,

a mefure qu'on s'eloigne de la terre , une dilatation de lair plus grande que

celle qui refulte des principes de M. Mariotte. II femble meme , danslesdeux

obfervations que M. Mariotte avoit comparees avec fes regies , qu'il alt fenti
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cette difficulte , & que c'eft ce qui la oblige cle les abandonner en partie <

pour employer line progreffion Arithmetiqiie qii'ii (iippofe neanmoins ne pas MiM. di L'AcADi
differer fenfiblement de l;i Geometriqiie , qiioiqu'elle sen doigne fort , com- ^- °J^s Sciences

me je Tai fait voir dans Fexamen de ces obfervations. "^ Paris.

La hauteur de Fair qui refulte des regies de M. Mariotte s'ecartantfi fort Ann. 1705.
des obfervations que je viens de rapporter , il ne faut pas s'etonner fi elle ne
s'accorde pas avec celle que M. Maraldi a etablie , qui eft fondee iiir I'expe-
rience , & qui reprefente aiTez bien routes nos obfervations. On pourra ai-
fement les comparer -enfemble , ayant mis dans la Table vis-a-vis des hau-
teurs de fair qui refulrent de la regie de M. Mariotte , celles qui font con-
formes a nos obfervations. L'on y verra qu'a

5 pouces de diminution de vif-

argent , la hauteur de fair qui convient a une ligne de mercure y doit etre
de 20 toifes , deux fois plus rarefie quau niveau de la mer , an lieu de 12
toifes 4 pouces 8 lignes qui refultent des regies de M. Mariotte , &c.

L'on aura auffi de la peine a concilier les confequences qui fuivent de (es
experiences & de fes raifonnemens.

'.'
".
"• Q".^ '' °", "'ettoit de I'eau tiede a | de lieue de hauteur , elle boiiil- pag. 71;

>' liroit ; puifque fi on en met dans la machine du vuide , elle bout tres-fort
" des qu on a diminue de moitie Fair qui eft ibus le recipient, 2°. Que s'il

" y avoit une montagne d'une lieue & demie , les hommes & les oifeaux
" n'y pourroient vivre ; parce que leur fang n'etant plus prefle que par la
" moitie du poids de Fair & encore moins, & etant plus chaud que de lean
" tiede , il en fortiroit quantite de bulks d'air qui empecheroient fa circula-
" tion , & troubleroient Foeconomie naturelle du coeur &des aiitres parties
" du corps. " Suivant nos obfervations la hauteur de I'air qui convient a ime
ligne de vif-argent a la hauteur de 844 toifes , eft de 19 toifes 3 pieds un
pen moins du double de la hauteur qui convient a une ligne au niveau de la
mer

, & cependant nous n'y avons fenti aucune incommodite caufee par la
rarefaffion de Fair. Si l'on fuppofe que la dilatation de Fair fuive pendant
quelque tems la regie que l'on a etablie par I'experience , l'on aura fur le
Canigou qui eft eleve de 1450 toifes ou | de lieue fur le niveau de la mer,
la hauteur de Fair qui convient a une hgne de mercure de 24 toifes ; mais
quand meme on ne la fuppoferoit qiie d'un peu plus de 20 toifes , cela fuffi-
roit pour faire tons les effets que M. Mariotte dit devoir arriver. Cependant
qiioiqu'il y ait plufieurs perfbnnes qui ayent ete fur cette montagne , & que
meme on y ait eleve en 1700 par ordre du Roy une pyramide furle fommet
pour ferv'ir a nos obfervations , nous n avons pas entendu dire qu'il leur foit
arrive aucun accident.

«>-;W->^
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QUE LES EXPERIENCES SUR LESQUELLES ON SE FONDE^^'^- "e'^'^';*'';

pour prouver que Us liquides fe condenfem & fi rcfroidiffent d'abord avant oIpIrh^^^^'^'^''
que de fe dilater a fapproche de la chaleur , ne k prouve point , & que cette

condenfadon appareme eflpurement I'effet de la dilatation du verre &des vaif-
•"""• 1705'

feaux qui comiennent ces liqueurs.

Par M, A M o N T o N s.

QUoiquil femble qiie les raifonnemens que nous fondons fur TeTperien-
ce , doivent toujours etre les plus affures & les plus juftes ; toutefois

il n'arrive que trop fouvent que les difterentes manieres dont nous envifa-
geons les chofes , jetient nos raifonnemens dans Terreur , & que manque
de nous tenir foigneuCement fur nos gardes , nos conclulions font fauffes (iir

jdes fairs qui nous paroiffent tr^s-certains
, parce que nous les croyons appuyes

fur Texperience.

Dans I'Affemblee du 12 Novembre dernier
, je fis voir qu une boureille de

verre qui fe terminoit en un col ou tube fort etroit , etant pleine d'eau juf-

qu'environ la moitie du tube ; je fis voir , dis-je , que la chaleur des mains
appliquees contre la bouteille faifoii baiffer la liqueur du tube avant que de
la faire monter.

M. Geoffroy dans rAffemblee du 12 Mai 1700, rapporta un fait femblable,
»' J ai mis , dit-il , de I'eau troide dans un grand balfin

; j'ai plonge au milieu
•' de Feau une cucurbite de verre pleine" d'eau egalement froide , & jai

" mis dans la cucurbite un Thermometre tres-fenfibie.

« Apres avoir jette quatre ou cinq pellees de braiie al-

" lum^e dansTeau du baffin , la liqueur du Thermome-
» tre eft defcendue dans Tinftant de deux a trois lignes

,

" & apres quelques momens eft remontee , &c.
Dans mon petit Traite de remarques & d'experien-

ces Phyfiques imprime en 1694 , page 53 , en parlant
fie deux Thermometres , dont I'lm etoit piein d'eau ie-

conde on de depart , & Tautre d'efprit-de-vin ; je dis

qu'ayant applique la main fur celui aeaufeconde, je la

vis d abord baifler dans le tube de plus d'une ligne , aprts

quoielle remontaconfiderablement pendant que le Ther-
mometre a efprit-de-vin , que jetenois de I'autre main

,

fe dilata , fans quon remarquat d'abaiflement dans la

liqueur.

Avant tout cela Borelli & Ifaac Voflius , le premier
dans fon Traite de la Percuffion Prop. 105 , I'autre dans
fon Traite du mouvemeni des vents & de la mer , chap.
II. rapportent I'un & I'ai-.tre defemblables experiences:
Fiat , dit Borelli, /'/;/(z/iZ vitrea ABC , cjufquefiflidatenuif-

fma AB , impleaturque aqua vel quolibet alio jluido ufquf
ad terminum D :Jipofleaeadempkialaimmergatur intravas

H h 2

J^
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'" "' EFGH , a(jUii cal'ida pknum ,fubith aqua deprimitur ajigno D ufqui ad O ; &
Mem. de l'Acad. t' contra JI immcrgatur intra a.juam ghic'uilcm , fubitb aqua fubkvutiir ufqiu ad
R. PES Sciences (ionitm I.

*"^ '^^~'^' Pour ce qui eft d'lfaac Voflius , void comme le Chfirelain c!e Crecy clans
Ann. 1705. la Tradudion rapporte cette experience : " Si Ion prend , dit-il , une bou-

" teille de verre qui ait le ventre large Si rembouchure etroite & foit plei-

» ne d'eau froide , & qu'on la plonge dans Teaii chaude ou tiede finiple-

" ment ; a]3res le premier reflerremcnt qui n'eft que d'lin moment , &: qui
" au foudain attouchement fait tant i'oit peu baifl'er I'eau troide , I'eau in-

" continent fe hauflera. Mais li vous cliaulFez tant I'oit ])eu I'eau qui ell dans
" la phiole de verre , & que vous le plongiez dans de I'eau froide ; vous
" verrez tout le contraire.

pag. 77, Or quoique chacune de ces experiences ait quelque chofe de paniculier
qui marque qu'elles ont ete faiies feparement ; elles conviennent toutes en
iin point , qui eft que la liqueur baiffe d'abord , avant que de le dilater a Tap-

proche de la chaleur : ce qui ne icauroit etre a moins que la capacite de la

boule ouliouteille de verre n'augmente , ou bien que la liqueur qu'elies con-
tiennent ne fe condenfe veritablement , ou enfin que I'un ii I'autre ne fe faf-

fe ; ce qui a donne lieu a deux opinions differentes. Voflius & M. Gcoffroy
tiennent pour la condenfation de la liqueur : Borelli au contraire pour la dila-

tation du verre ; & c'eft auifi mon fentiment : mais la vcrite etant unique , il

faut necefl'airement que I'une des deux opinions foit faufte , a moins qu'on
ne les prouve toutes deux veritables. Cependant il pent fort bien etre que
ce qu'on prend pour un paradoxe ne foit au fonds qu'un pur paralogifme y

& il n'eft pas aife de concevoir comment la chaleur pourroit comprimer una
liqueur qui refifte a la compreffion autant que fait I'eau commune. Tout ce
qu'on pourroit dire de plus vrai-femblable la-deft us, feroit que les parties ignees

qui font repandui;s dans tons les corps , tant folides que fluides , tendent a fe

rciinir aux endroits oil elles fe trouvent en plus grande quantite ; ce qui leur

feroit abandonner pour un terns les endroits oil elles feroient en plus petit

nombre : Mais outre qu'on ne voit pas clairement la caufe de certe reiinion

,

il faudroit du moins que ce raifonnement fut appuye de Texperience ; ce qui

n'eft pas , comme on le verra dans la fuite de ce difcoiirs.

Au refte , comme il eft de la derniere importance , fi nous voulons (Pren-

dre nos connoifTances , de n'admettre aucun faux principe ; & que nous ne
penchons naturellement que trop du cote de ce qui nous paroit liirprenant

:

il eft bon d'examiner foigneufement de ces deux opinions quelle pent etre la

veritable , d'autantplus que tout le monde ne pouvant pasparlbi-meme con-

fulter I'experience , on croit celles qui vrai-femblablement doivent etre les

pao. 78. moins fufpeftes. Pour le faire d'une maniere qui put ne lailTer aucun doute
,

voici comme j'ai rail'onne.

S'il eft vrai que la condenfation de la liqueur , a I'approche de la chaleur

,

ne foit pas fimplement apparente , mais quelle foit veritable ; il fuit que I'eff'et

en doit etre plus lenfible , plus la liqueur dont on fe fervira fera fufceptible

de condenfation : Et fi c'eft au contraire la boule qui augmente fa capacite;

I'eifet doit etre au contraire moins fenfibie avec une liqueur qui fe condenfe

ailement
, parce qii'ellene pent avoir cette qualite fans avoir en meme-tems
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fon oppofee , f^avoir la rarcfiftion , & que cel!e-ci doit effkcer I'efFer de

raiigiTieiu.ition de li capacite de la boiile plus promptenient que celle qui Mem. di l'Acad.

fe rareficroit plus difficile.nent; & c'efl ce qui arrive en eftet. Car dans Tex- ii- des Sciencss

perience rapportee ci-deTiis des deux Thennometres , I'un plein d'eau lecon- I'lI'-'-R's.

de , I'autre plein d'eCprit-de-vin , il eft certain qu'ayanr echauffe avec mes Ann. 1705.
mains le plus egaiemeiit qu'il me fut poffible Tun &c Tautre

, je n'appercus

dans Telprit-dvi-vin auciine condenfation apparente avant ("a dilatation , com-
me il arriva a I'eau ieconde qui baifTa de plus d'une ligne avant que de fe

rareiier
,
quolque la botile pleine d'eCpnt-de-vin tut 12 tbis moins capable

que la boule pleine d'eau feconde. Or s'il etoit vrai que la liqueur fe con-

densat d'abord a I'approche de la chaleur , cette petite maffe auroit du eire

plutot penetree derimprelFion que fi elle eiitete plusgrofTe : car nonobllant la.

petiteffe,fa dilatation fut plus de fix foisplusgrande que celle de I'eau feconde;

de forte qui! n'y avoitaucune raifon qui putempecher que I'efprit-de-vin qu'el-

le renfermoit , ne fe condensat plus confidcrablement que I'eau feconde , fi

la condenfation avoitveritablement eu lieu. D'ouil faut neceflairement con-

clure que ce n'eft que la dilatation du verre , qui en augmentant la capacite des

boules , produit cette apparence de condenfation dans la liqueur ; &: qu'on
n§ doit pas inferer, comnie a fait Ifaac Voffius, que la chaleur conderfe d'a-

bord les liqueurs avant que deles dilater : on ne doit pas non plus dire que ces

liqueurs foient plus froldes dans ce moment , puifqifil n'y a rien qui nous
porte a le croire , & qu'un pared raifonnement jette dans de faux principes

,

dont les fuites font toujours prejudiciables au progres qu'on fe propf^'e de fai- pag. 79.
re dans les Sciences. f* ^

Quoique cette experience put fuffire feule a faire voir que ^^*f k
*

celles qui ont ete rapportees ci-defTus ne prouvent point la

condenfation ni le refroidiffement des liqueurs a Tapproche de
la chaleur, jem'en fuis encore adure par cette autre. Je fisdef-

cendre le tube de verre AR qui paffe a travers le bouchon de
liege C qui bouche la bouteille D E , d'un pen moins de 3
pouces de diametre & d'cnviron 4 pouces de haut;je fis defcen-

dre , dis-je , le tube de verre AB jufquesproche le fonds de
la boi:teille,enforte que le bas de ce tube trempoit dans un pen
d'eau reftee au fonds de cette bouteille le rede de la capacite

dela bouteille ne contenant que de fair qui foutenoitdans le tu-

be ^^ I'eau en Fdeux outrois pouces au-de(fus du bouchon C.

Tout le mondefcaitque fair regoit tres-promptement I'im-

preffion du froid & du chaiid , & que nous n'avons aucuns
Thermometres plus fenfibles que ceux qui font faits de cette

maniere. Cependant ayant applique les deux mains contre cet-

te bouteille jl'eaudu tube n'a pas baiffe de plus de deux a trois

lignes ; & meme ayant reitere plufieurs autres fois cette ex-
perience , elle n'a pas baiffe du tout , & eft enfuite remontee T)
tres-promptement jufqu'au haut du tube ; au lieu que lorfque

cette bouteille eft entierement pleine d'eau , la defcente de
feau dans le tube AB eft de plus de fix lignes par la feule 1 lir3L_
«baleur dc la main. J'aurois bien reitere encpre ces experien- ^^^"^

/\
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^^^^^ ces par des degres de chaleur plus confiderables que ceux de la main : mais

Mem. de l'Acad. cela m'a parii inutile ; celles-ci , felon moi
, prouvant iiiffifamment ce dont

R. DES Sciences il eft quelhon. Ce n'eft pas que, li la Compaiinie le iuge a proDOs , ie ne
les poiiue aufii loin qu cue temoignera le louhaiter.

Ann. lyoy. A\ ant de finir , il elt bon de remarquer que par ces mots de Borelli : Im-
pag. 80, pkuturque aqua vcl quoLiba aliofluido , on voit clairement que quoiqu'il n'ait

pas pris le change, & qu'il ait vcritablement attribue la defcente de Tair a
la dilatation de la boule , il n'a pas neanmoins fait attention a la differente

fenfibilite des liqueurs ; quoique «tte difference de fenfibilite des liqueurs

prouve feule cette dilatation du verre , & que fon experience , a le bien
prendre , ne prouve rien , puifquon pourroit fort bien fuppofer que la cha-
leur pourroitproduire cette condenfation dans la liqueur , fi nousn'avions des
experiences qui prouvent le contraire.

EXPERIENCES SUR LES DISSOLUTIONS
&fur ks fermentations froides de Monfieur Gioffroy , reiterees dans les caves

de I'Obfervatoire,

Par M. A M o N T o N s.

I70f. APres que M. GeofTroy eut donne fes experiences fur les dlflblutions &
^ fur les fermentations froides , j'eus la curiofite d'afligner leur place

pag. 83. & 84- ^"'' ^^ graduation de mon Thermometre , & d'y marquer les degres de cha-

leur de ces experiences. Mais M. Geoffroy n'ayant determine que fort ge-

neralement & le Thermometre dont il s'eft fervi , & la temperature du lieii

oil il a fait fe sexperiences , je lepriai de vouloir bien que nous en reiteraf-

fions enfemble les plus confiderables avec mes Thermometres dans les caves

de rObfervatoire , dont la temperature toujours egale fembloit mieux con-

venir pour ces experienees qu'aucun autre lieu.

Apres avoir pris jour , je fis porter des la veille dans ces caves toutes les

liqueurs & tons les Thermometres neceftaires , entre lefquels il y en avoir

deux fort fenfibles a air & a eau feconde : j'y joignis un Barometre double

pour m'affurer fi le changement du poids de Tatmofphere ne cauferoit point

d'erreur dans ces Thermometres qui font ouverts par le haut de leur tube.

De ces deux Thermometres a air , I'un etoit deftine a refter toujours proche

le Barometre en un lieu ecarte , oil Ton auroit foin a chaque fois qu'on fe fe-

roit fervi de Tautre , de rapporter celui-ci aupres du premier pour le laiffer

revenir a la temperature des caves , & pour s'affurer en mcme terns par

robfervation du Baromdtre s'il n'y feroit point arrive de changement de la

part du poids de I'atmofphere : Ces precautions prifes , nous times le lende-

main , M. Geoffroy & moi , les Experiences fuivantes.

Premiere Experience. Dans la pinte d'eau commune oii M. Geoffroy

dans fes experiences particulieres avoir jeite quatre onces de fel armoniac
,

& oil il dit que fon Thermometre avoir baiffe de trente-trois lignes , celui a

air baiffa de huitpouces
, qui par reduction valent dix-fept lignes de la gra-

duation de mon Thermometre. Ce qui marqiieroit , fi Ton pouvoit compter
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conftamment fur TefFet des experiences, que le Thermometre dont M. Geot- ^^^
froy s'eit lervi feroit d Line I'enlib iite prefqiie double du mien , a quoi ce- m^^ j,^ •^.

pendant il y a aflez d'apparence ,
puifque M, Geoffroy rapporte que ion R. nis Sciences

Thermometre eftun Thermometre orJinaire de 18 ponces de long , & que °^ Paris.

Fetendue du mien , de nos plus grands froids a nos plus grandeschakurs, ell Ann. 170?.
de huit a neiif pouces.

P^„_ g^
Nous repetames la meme experience , excepte qii'on ne jetta que demi-

^

once de lei arrnoniac dans demi-leptier deau , & qu'on (e lervit d'l.n de
mes Thermometres que je nomme a ei"prit-de-vin

, qui ne lent cependant la
plupart qu"a eau-de-vie , leqiiel ne baiffa que de dix lignes ; c'ell-a-dire

, 7
lignes moins que celui a air ; de quoi nous pouvons donner deux raifons : la
premiere , que I'eau-de-vie recevant" Timpreinon plus lentement que lair ,

i'effet du refroidiffement eft pafle avant que toute Teau-de-vie en ait recu
rimpreirion entiere : la leconde , que la dole du lei armoniac , comparee'a
celle de I'eau etoit de moitie moindre.

II. Exp. Dans la pinte d'eau commune ou M. GeolFroy avoit jettequa-
tre onces de falpetre & oii fon Thjr nometre avoit baiffe de quinze lignes

,
celui a air baifla de cinq pouces quatre lignes

, qui par redudion valent en-
viron douze lignes de mon Thermometre.

La meme experience ayrnt ete rcpetee avec demi - once de falpetre
dans demi-feptier d'eau avec mon Thermometre a eau-de-vie , il ne baifTa
que d'environ huit lignes.

III. Exp. Au lieu de la pinte d'eau commune ou M. Geoffrey avoit jette
quatre onces de vitriol , & ou ion Thermometre avoit baiffe de douze lignes,
nous ne mimes que demi-once de vitriol dans demi-feptier d'eau , & mon
Thermometre a eau-de-vie n'a ni baiffe ni monte.

IV. Exp. Au lieu de la pinte d'eau commune oil M. Geoffrey avoit jette
quatre onces de lei marin , & oil Ion Thermometre avoit baifie de dix li-

gnes
, nous ne mimes que demi-once de lei marin dans demi-feptler d'eau ; p^g o^

& mon Thermometre a eau-de-vie baiffa a peine de demi-ligne.

y. Exp. Dans les quatre onces de vinaigre diftille oil M. Geoffroy avoit
jette une once de fel annoniac , & oil Ion Thermometre avoit baiffe de 27
lignes , mon Thermometre a eau-de-vie ne baiffa que de neuf lignes.

yi. Exp. Dans les trois onces d'huile de vitriol oil M. Geoffroy avoit
jette demi-once de fel armoniac , & oil fon Thermometre avoit baiffe de
quarante-deux lignes , mon Thermometre a eau-de-vie , ne baiffa que de
neuf lignes.

A la vapeur de cette mixtion oil M. Geoffroy rapporte que fon Thermo-
metre monta confiderablement fans marquer la qiiantite , le Thermometre
a air ne monta que de quatre pouces deux lignes

, qui par r^dudion ne va-
lent que neuf lignes de mon Thermometre.

Dans cette derniere experience , & dans les 5^ , 4* , 30 , & le , I'effet
du refroidiffement eft plus confiderable par les experiences particulieres de
M. Geoffroy

, que par ceHes que nous avons faites conjointement.
Vll. Exp. Au lieu des quatre onces de vinaigre diftille , dans lefquelles

M. Geoffroy avoit jette une once de fel volatil d'urine , & oil fon Ther-
mometre a baiffe de vingt-une lignes , nous mimes dans trois onces de yi-
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: naigre diftille cleml-once de (el volatil : ainfi la dole dii vinaigre eto't plus

^Mem. de l'Acad. forte que celle dii lei volatil : & mon Thermometre a eau-de-vie ell baiffe
R. PES SciiNC£s de cmatorze lignes.
DE Paris.

V'HI. Exp. Dans les trois livres de vinaigre diftille dans lefquelles M.
Ann. 1705. Geoffroy apres M. Homberg avoit jette une livre de lublime corrolit"&une
pag. 87. livre de fel armoniac , & oii il ne marque point Tabaiffement de Con Ther-

mometre , le mien a eau-de-vie bailTa de trente lignes ; ce qui eft precil'e-

nient Tendroit de la congelation de I'eau commune : & le Thermometre a air

baifTa de dix-fept pouces , qui par reduftion valent trente-fept lignes de mon
Thermometre ; ce qui ell fept lignes plus que la congelation de I'eau : d'oii

on pent conclure que cette mixtion empeche I'eau de le geler , quoiqu'elle

lui caufat un plus grand fVoid qu'il ne lui en faut pour cela : peut-etre au/fi

n'eft-ce qu'a caufe que ce froid n'eft qu inconftant.

Outre ces experiences que M. Geoffroy a rapporte dans le Memoire de
1700. nous fimes encore les trois fuivantes.

IX. Exp. Dans demi-feptier d'eau commune demi-once de fel de tartre

fit monter le Thermometre a eau-de-vie , de treize lignes.

X. Exp. Dans une pinte d'eau oil il y avoit quatre onces de fel de tartre

,

le Thermometre a air a monte cinq pouces trois lignes
, qui par redudlion

valent un peu plus d'onze lignes de mon Thermometre.
XI. ET DERN. Exp. Dans une chopine d'efprit-de-vin , demi-feptier oh

chopine d'eau a fait monter le Thermometre a air 7 pouces , qui par redu-
ftion valent quinze lignes de mon Thermometre

SUITE D E S E S S A I S D E C H I M I E,

ARTICLE TROISIEME.

D V s o u F R E Principe,

Par M. Homberg.

>i
'7e?' 1Vr^^^ nous appercevons d'une mati^re fenfiblement huileufe ou graffe

Avril. i^ dans les Analyfes de tons les animaux , de toutes les plantes & de
pag. 88. quclques-uns des min^raux , laquelle jufqu'a prefent a ete prife pour le prin-

cipe Chimique du foufre , mais comme , felon notre idee , nous ne prenons

pas pour principe Chimique les mati^res qui pourront etre divilees par nos

analyfes en matis^res plus fimples , & que les huiles , telles que nos analyfes

nous les donnent , fe peurent reduire par une analyfe particuliere en des

mati^res plus fimples qui compofent ces huiles , elles ne peuvent pas etrg

notre foufre principe.

puis ayant fuppofe dans le commencement de ces Effais , que le foufre

principe eft le feul principe aftif, qui doit par confequent fe trouver dans

tons les mixtes , & qive cette mati^re fenfiblement huileufe , manquant dans

la plus grande partie des matieres minerales , ellg ne pourra pas ctre notre

feul principe aiflif-

Vm
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Dans les analyfes que nous avons faites des huiles , toute leur fiibftance fe •

CES

reduit en beaucoup de liqueur aqueufe , en une partie de terre iniipide, & Mem. de l'Acad
en un peu de lei en parcie fixe , en partie volatd , le vrai foufre principe R- oes Sciin

qui lioit ces autres principes enlemble pour en faire de I'huile fe perd ab- °^ PaR"-

folumenr dans lanaiyie , parce que tout le foin de i'Artifte dans cette ope- Ann. 170J
ration ne va qu'a feparer les principes les uns des autres ; & comme le Ibu- pag. 89.
fre principe ne peut pas nous etre I'enlible que pendant qu il eft joint a quel-

qu'un des autres principes qui lui ferve de vehicule , comme nous Tavons
remarque dans notre premier Article , il echapera toiijoiirs a celui qui
voudra le depoiiiller de toute matiere heterogene.

Nous pouvons conliderer la matiere fulphureufe melee ou enchaffee dans
quelque matiere aqueuCe , faline , terreule ou merciu-ielle , & alors elle

nous paroitra fous differentes figures , d'el"prit-de-^^n , d'huile , de bitiime ,

de matiere metallique , &c. qui ne font pas notre foufre principe.

Nous la pouvons conliderer aulTi toute pure fans aucun melange : c'efl:

dans cette derniere lignification que nous I'appellerons notre foufire princi-

pe & notre feul principe aftif , lailTant aux premiers melanges le nom fim-
plement de foufres ou de matieres fulphureufes.

Tons les mixtes qui paffent par une analyfe rigoureufe ou tres-exade ,

perdent , comme nous avons dit , le foufre principe qui avoit compofe ces
mixtes : enl'orte que plus TArtifte fe met en peine de le debrouiller , moins il

le trouve. Nous n'avons done aucune connoiffance pofitive du foufre prin-

cipe par le moyen de nos analyfes, ou par la decompolition des mixtes ;

ce qui ma fait penfer que 1 on pourroit peut-etre en decouvrir quelque chofe
dans les compofitions des mixtes artificiels. En efFet , plulieurs operations
de cette nature m'ont donne des indices que c'eft la matiere de la lumiere
qui eft notre foufre principe , & le feul principe aftif de tons les mixtes.

Pour rendre cette opinion mtelligible &C vrai-femblable , il faut que je
fafle concevoir premierement que la matiere de la lumiere eft toujours agil-

lante , ce qui me paroii un attribut inleparabie du principe aclif. En fecond
lieu

, que cette matiere fe peut introduire dans les autres principes , les changer
de figure , les augmenter de poids & de volume , & les joindre dilferem-

ment enfemble pour en produire tons les mixtes qui nous tombent fous les

fens , ce qui eft le caraclere que nous donnons a notre foufre principe. p3g_ qqj
Pour etablir le premier , fgavoir que la matiere de la lumiere eft toujours

agilTante , il faut que je fuppofe d'abord que cette matiere eft la plus petite

de toutes les matieres fenlibles ; de forte quelle pafle librement au travers

& par les pores de tous les corps que nous connoiftbns ; c'eft-a-dire , que Tat
femblage des parties de tous les autres corps laiffe d'alfez grands vuides entre
elles

, pour donner un paffage tres-libre a la matiere de la lumiere ; d'oii

il s'enfuit que tous les autres corps ne font pas capables de poufler & de mou-
voir la matiere de la lumiere , a peu-pres comme une raquette pour joiier a
la paume n'eft pas capable d'enlever des grains de fable , parce que les mail-
les de la raquette font incomparablement plus larges que les grains de fable

ne font gros , & par confequent pour mouvoir & pour poulfer une certaine
maffe de la matiere de la lumiere , il faudra un corps tris-folide dont les po-
res foient remplis 6c bouclics par la matiere de la lumiere meme ,

qui s'y foit

Tomi II, ' l\
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===== arretee , au moins pour iin terns

, pour empecher le paffage a toute autre
Mem. de l'Acad. matlcre de la lumiere , que ce corps pourra rencontrer lorfqu il remuera oii
R. DEs Sciences q^^'^\ changera de place.
'^'^ ^

'^'
Mais comme tout corps qui a des pores a aufli des parties folides , qui ne

Ami. 17OJ. font pas allement penetrees par la matiere de la lumiere , ces parties folides

poufferont & deplaceront toujours la matiere dela lumiere quelles rencon-
treront en leur chemin ; mais ce n en fera qu'une petite partie , qui ne fera

pas conliderable pour la produftion de la pliipart des effets de la maiiere de
la lumiere, comme par exemple les grains de fable qui toucheront les cordes

& le bois de la raquerte ne laifleront pas d'en etre pouffes , mais ils feront

en tres - petit nombre en les comparant a ceux qui pafferont au travers des
mailles de la raquette.

Je fuppofe en fecond lieu que la flamme eft un milange de la matiere de la
P o' J ' lumiere avec Thuile du bois ou de quelqu'autre corj)s que ce fbit qui brule ,

& que cette huile etant la partie fulphureufe du mixte ; c'ert-a-dire celle

dans laquelle s'eft arretee la matiere de la lumiere qui agit dans ce mixte ,

elle eft plus propre qu'aucune autre partie de ce mixte
, pour en recevoir &

pour en retenir une plus grande quantite lorl'qu elle le prefentera pour la pe-

n^trer. La matiere de la lumiere etant entree en affez grande quantite dans
cette huile , elle en etend la maffe & en augmente le volume autant que
I'huile eft capable de s'etendre , & en remplit en meme terns tous les inter-

ftices de fa propre fubftance. Ce melange pour lors devient ce que nous ap-

pellons flamme ; c'eft-a-dire , un corps huileux fans pores , ou dont les pores
font exaftement remplis de la matiere de la lumiere qui s'y eft arretee ; la

flamme eftpar confequent plus folide , dans cefens, que tous les autres corps

que nous connoiflbns , elle eft continuellement agitee &c enlevee par fair ,

& ne donne aucun paflage a la matiere de la lumiere qu'elle rencontre dans

Fair quelle traverfe ; & comme la flamme fe fait place pour pa/ler au travers

de fair, & qu'elle change continuellement de figure, elle pouffe & elle

range la matiere de la lumiere qu'elle touche immcdiatement , & qui eft re-

pandiie dans les interftices de lair qui Tenvironne.

Tous les interftices de I'air etant pleins de la matiere de la lumiere , celle

qui eft immediatement d^placee par la flamme , dcplace & poufle fa-\'oifine

tout a 1 entour d'elle , & ainfi de ftiite une grande quantite de cette matiere

eft pouffee & remuee felon le mouvement 6c felonla grofleur de la flamme ;

c'eft-a-dire felon le plus ou le moins de volume que cette flamme prendra fuc-

ceflivement dans I'efpace qu'elle occupe. Tous les corps qui fe trouveront

dans la fphere fenfble de ce mouvement , en feront prefl"es plus ou moins
fortement qu'ils feront proche de la flamme qui eft le centre de cette fphere.^

Je fuppofe encore que tout I'Univers eft rempli de la matiere de la lumie-

re , & que le folcil & routes les etoiles fixes qui font repandues dans I'ef-,

pag. 92t pace infini de TUnivers font autant de flammes , dont le principal office eft

de remuer & de pouffer continuellement cette matiere de la lumiere , qui

par-la heurte & pcnetre tout ce qu'elle rencontre de corps poreux dans tout

cet efpace immenfe qui en eft rempli. Et comme tous les corps opaques font

luie ombre a I'oppofite du folell ; c'eft-a-dire , un efpace ou la matiere de la

lumiere eft moins poufl!"ee que dans les endroits qui font immediatement ex-
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pofes au foleil , les flammes particiilieres que nous faifons par le moyen des —
matieres combuftibles , liippleeiit a Fabfence du foleil , tant pour les aftionsMtM. de l'Acad.

en general de la matiere de la lumiere , que pour celle en particulier qui ^' ^ ^^ Sciinces

produit en nous la fenlation de la viie.

11 eft done conftant, felon ces fuppofitions , qui font vra'ies , que la matie- Ann. 17OJ.

re de la lumiere eft continuellement en mouvement & agiffante fur tous les'

corps poreux qui font dans I'Univers ; ce qui fuffit pour reclairciffement du
premier point.

Quant au fecond , ou nous nous fommes engages de faire voir que la ma-
tiere de la lumiere fe peut introduire dans les autres principes , les changer

de figure , les augmenter de poids& de volume, & les joindre differemment

enfemble , ce que nous avons mis pour le caraftere de notre foufre principe

,

il fuffira de rapporter ici quelques-uns des faits qui ont ete roccalion de Tidee

que je propofe prefentement.

Le mercure commun ayant ete purlfie fuffifamment par le fer & par I'an-

timoine , devient plus vif&plus liquide qu'il n etoit avant cette purification:

cependant en le mettant en digeftion a une chaleur qui lui convient , il ar-

rive que ce mercure , fans y ajouier aucune autre matiere fenfible , s'arrete

peu-a-peu & ne coule plus , centre le naturel de ce mineral , fe changeant
en une poudre noire , blanche ou rouge , felon qu'il plait a I'Artifte ; cette

poudre devient plus pefante que n etoit le mercure quand on Fa mis en di-

geftion , & enfin de tres-volatil qu <^toit ce mercure , jufqu'a fe fublimer

par un petit feu de lampe , il devient par une longue cuiffon ft parefleux au pgg^ n-, .

feu , qu'il en foufre la rongeur pendant plus de vingt-quatre heures , & en
le pouffant vivement au feu nud , la plus grande partie s'en va a la verit^

en fumee , mais il refte un petit grain de metail dur
,
qui s'eft forme dans

ce mercure.

En examinant cette operation , Ton voit premierement qu'il s'eft introduit

quelque chofe dans ce mercure , puifqu'il eft devenu plus pefant : feconde-

meni que ce qui s'y eft introduit I'a change de nature
,
puifqu'il ne coule

plus , & qu'il devient en partie malleable : troifiemement Ce qui s'y eft in-

troduit s'lmitparfaitement au mereure , de forte quele grand feu nel'en f9au-

roit feparer
,
puifqu'il refte un grain de metail , qui eft a I'abri de la violen-

ce du feu.

II ne fervira de rien de dire ici qu'il n'y a qu'une tres-petite quantite , peut-

etre , un deux-centieme du mercure qui devient meiail malleable , il fuffit

qu'il y en ait im peu ; il y en auroit peut-etre eu davantage ft on I'avoit laiife

pendant plufieursannees en digeftion , ou fi on I'avoit traite d'une autre ma-
mere qui pourroit etre meilleure que celle dont on s'eft fervi.

Cependant en toute cette operation il n'y a eu que le feu feul qui ait tou-

che le mercure , non pas imm^diatement , mais au travers d'un vaifl'eau de

verre. Nous avons dit ci-defl"us que le feu ou la flamme n'eit autre chofe qu'un

melange de la matiere de la lumiere & de I'huile du charbon , ou de quel-

qu'autre corps qui brule ; on ne pourra pas dire ici que c'eft I'huile de ce char-

bon quia echauffe le fourneau,qui fe foit introduite& reftee dans le mercure

pour le rendre plus pefant , puifque I'huile ne f^auroit pafter par les pores du

verre : c'eft done la partie du feu qui s'eft feparee de I'huile du charbon ; c'eft;

liz
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.1 ..BMi a-diie , la matiere de la lumiere qui compofoit avec rhiiile du charbon l*^

Mem. de l'Acad. flamme qui a echauffe le fourneau , & cela doit neceflairement etre ainfi »

R. Dis Sciences parce qu aucune autre matiere que celle de la lumiere n"a pii pafler au tra-
DE ARis. ygj-j (jgj pores du verrepour fe joindre au mercure.Nouspouvons done etre

Ann, 1705. affure qu'il n'y a que la matiere de la lumiere fcu!e qui s'eft introduite dans
pag. 94. notre mercure

, que c'eft cette matiere qui Ta rendu plus pelant & qui la chan-

ge de nature.

Nous avons un fait inconteftable qui confirme ce que je viens de dire , &
qui prouve que la matiere de la lumiere ieule , & fans Tapproche ou le me-
lange de quelque matiere combuftible , fe peut iniroduire dans un corps , y
refter , le rendre plus fixe & Taugmenter confiderablement de poids ; c'eft

la calcination dureguled'antimoine aux rayons dufolellpar le miroir ardent.

M. Duclos a fait cette operation autrefois avec un des miroirs ardens de

^ rObfervatoire. II marque avoir trouve pres de deux gros d'augmentation
fur quatre onces de regule , ce qui fait environ un feizieme du total : mais

comme les miroirs ardens font fort incommodes pour cette operation , a caufe

de la reflexion des rayons du foleil qui s'y fait de bas en haut
,
je I'ai fait plus

aifement avec le grand verre ardent de Monfeigneur le Due d'Orleans : J'y

ai expofe quatre onces de regule de Mars en poudre environ un pied & demi
eloigne du vrai foyer du verre ardent ; je I'ai remue de tems-en-tems avec
ime cuillier de fer

,
jufqu'a ce qii'il n'en fortit plus de fumee ,

qui avoit ete

tres-epaiffe & en grande quantite pendant le terns dela calcination; de forte

que Ton y auroit pii foup^onner plutot beaucoup de diminution , qu'une aug-

mentation de poids. Cependant apres une bonne heure d'expofition a ce de-

grt^ de chaleur , le regule n'y fumant plus , il a pefe quatre onces trois gros

& quelques grains , ce qui fait une augmentation environ d'un dixieme.

J'ai voulu voir fi cette augmentation refteroit apres la fonte de ce regule

calcine
; je I'ai done expofe au vrai foyer du verre ardent , il s'y eft fondu

promptement en un verre orang^ , qui n'a pefe que trois onces & demie ,

c'eft-a-dire qu'il a perdu dans la fonte un huitieme du total & les trois gros

d'augnientation.

pag. 95* II ya toute apparence que cette augmentation n'eft provenue que des rayons

du foleil , ou de la matierede la lumiere qui s'eft engagee dans le regule pen-

dant le pen de terns qu'il a ete expofe au verre ardent,puifqu'aucime autre ma-

tiere nel'a pu toucherpendant toutle tems de la calcination: ce regule ayant

ete expofe enfuite a une plus forte chaleur ; c'eft-a-dire , au vrai foyer de ce

verre ardent , I'impetuofite de ce foyer , en fondant ce regiUe calcine , a en-

lev^ tout ce que la chaleur moderee y avoit introduit.

Mais comme dans la fonte il s'eft trouve une demie-once de perte fur les

quatre onces de regule , nous pouvons croire que la grofl"e flimee qui s'eft

evaporde pendant le tems de la calcination , a ete cette demie-once de regule

qui s'eft trouvee perdue apres la fonte , & qu'ainfi nous devons compter fept

gros d'augmentation par les rayons du foleil ,
puifqu'apr^s la calcination le

regule a pef6 quatre onces trois gros , qui font lept gros de plus que ce qui

eft refte apres la fonte ; ce qui eft un effet tres-fenfible , & Ton ne f^auroit dou-

ter qu'il ne foitproduit par la matiere de la lumiere.

La fabrique du minium , celle de la chaux vive , & plufieurs aiitres ope-
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tations prouvent la meme chofe,avec d'autres circonftances que je rapporte- •

rai line autre fois. II lliffit que par cette derni^re operation j aye prouve que Mem. de l'Acad.
la matiere de la Uimiere s'introduit dans les corps poreux , s'y arrete & en '^- '^^ Sciences

augmente le poids & le volume , & que par la precedente operation j'aye
°^ P^^^s.

prouve que k matiere de la lumiere qui s'eft engagee danslemercure y eft Ann. 1705.
reftee inleparablenient , meme au grand feu , & qu elle a chang^ la forme
du mercure en celle d'un metail malleable & duflile.

J'ai mieux aime donner a notre Soufre principe le nom de matiere de
la lumiere , que celle de la matiere du feu , quoique ce foit proprement la
meme chofe , & cela pour eviterTequivoquequelemot de feupourroit lail-

fer dans I'efprit de qaelques-uns
; parce que le mot feu fignifie commune-

ment trois chofes qui ne laiffent pas d'etre effentiellement diftinftes , dont pag. 96.
la premiere fignification & la plus groffiere eft celle de lattribuer a un corps
aftuellement embrafc , comme par exemple a un fer rouge , aux charbons
ardens , au bois qui brule , &c. La feconde &: la plus commune ei\ celle de
lattribuer a la flamme qui rougit le fer, qui rend les charbons ardens , &
qui enflamme le bois : mais la troifi6me fignification & la plus propre eft
celle qui produit la flamme , laquelle fait tous ces autres effetsque nousre-
niarquons dans le fer rouge , dans les charbons ardens , &c. ce qui n eft autre
chofe que la matiere de la lumiere lorfqifelle penetre en affez grande ouan-
tiie un corps combuftible , comme nous I'avons explique dans le commen-
cement de cet article.

^

Etant done perfuade que la matiere de la lumiere eft la feule qui peut pe-
netrer tres-librement tous les corps poreux , & qui eft la ieule qui agit tou-
jours , comme nous Tavons montre dans la premiere partie de cet article •

& qiie cette matiere eft capable de s'lntroduire dans tous ies autres corps,
de s'y arreter

,, & de les changer par-la de figure , de poids & de volume ,

nous avons crii que nulle autre matiere ne pouvoit etre notre foufre principe
&Z notre feul principe aftif , que la matiere de la lumiere.

Nous nous contenterons pour le prefent de I'avoir etabli , il refte mainte-
nant a montrer de quelle maniere cette matiere agit fur les autres principes
pour produire les matieres fulphureufes connues , de combien d'efpc^ces lont
ces matieres i'ulphureufes , & en reconnoitre les proprietes & les effets; ce
que nous taclierons de faire dans un autre Memoire.

NOUVELLES RE MARQUES SUR VAIMANT^
& fur Us aiguilles aimuntees.

Par M. D E LA H 1 R E le fils.

JE n'entreprends pas dans ce Memoire de donner un nouveau fyfteme de f^a,
raimant,nide rapporter ce qui eft deja connu des vertiis de cette pierre, 11. Avrif.

& de tous les effets qu'on a remarques rant a la pierre qu'aux aiguilles d'a- pag. 97.
cierqui en font touchees. Je tacheraifeulement d'eclaircir quelques difScuI-
tes qui fe rencontrent dans les obfervations des aiguilles aimantees , avec
quelques remarques particulieres fur la nature de faimant , & fur la compa-
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' - raifon qu'on pent faire d'line pierre d'aimant avec le globe de la terre , que
Mem. de l'Acad. I'on pent coiifKlcrer comme un veritable aimant

, par toutes les expt'riences
R. DEs Sciences qii'on en fait.

DE Paris. q^ |-^.,[t .jff^^ qi,e [^^ obfervations de la variation de raiguille aimantee
Ann. I7OJ. qu'on pent faire fur mer dans les vaiiTeaux , eft fujette a beaucoup d'erreurs ,

a caufe du fer qui y eft en grande quantite , & qui par i'es differentes pofi-

tions doit detourner Taiguille de fa veritable direction , fans parler de la

conrtruftion de cette aiguille ou compas , comme on I'appelle fur mer
, qui

eft trop groffiere pour donneriine declinaifon fort exacte. Mais les obferva-

tions que nous faifons a prefent fur terre avec de tres-grandes aiguilles 8c
tres-delicatement foutenues , comme celle de 8 pouces de longueur dont
nous nous fommes fervis les premiers depuis I'annee 1682. apres avoir de-
termine un plan meridional avec toute la jiiftefle poflible , & fort loin de
toute matiere ferrugineufe pour y appliquer le cote de la boete , nous ont

affure de la jufte declinaifon de faiguille & de fa progreflion, ce que nous

pag. 98. appellons variation , comme on le peut voir dans les M6moires que nous en
avons donne au public en differentes occaftons. "

Mais comme quelques Philofophes ont penfe , non fans quelque apparen-

ce de raifon , ii les aiguilles touchees avec differentes pierres ne donnoient

pas differentes declinaifons , a caufe des varieres qu on y trouvoit en un me-
me lieu par difierentes aiguilles , on a tache de decouvrir fi ces inegalites ne
viendroient point de la fabrique des aiguilles, & nonpasdesdifferensaimans ,

qui les ont touchees.

Car les aiguilles qui ont ete touchees par une pierre, ont feulement re^ude la

pierre une difpofttion dans leurs pores,pour y laifler pafler la matiere magne-
tique qui circule autour de la terre fuivant une certaine direftion ; de la rae-

me maniere que les pierres d'aimant font re^ue de cette meme matiere dans

le terns de leur formation. Ainfi ce ne ferontpasles differens aimans qui pour-

ront donner une differente vertu aux aiguilles , lefquelles ne fe dirigent que
fuivant le cours de la matiere magnetique

,
qui etant le meme dans un meme

endroit de la terre , doit leur donner la meme diredion qu'elle a. Mais quoi-

que la matiere magnetique agiffe egalement & fuivant une meme direction

dans un meme endroit , elle peut neanmoins en etre detournee diverfement

fuivant la diiferente figure & la difpofition des corps qui font capables de la

recevoir ; comme on f§ait qu'il arrive a deux pierres d'aimant fufpendues li-

brement I'une affez proche de I'autre , ou a deux aiguilles aimantees pofees

fur leur pivot , & qui ne feront pas placees dans la ligne de la direction de
I'aimant , a caufe du cours de la matiere magnetique qui rencontre ces corps

diverfement places & difpof6s pour la recevoir.

C'eft ce qui a donne lieu de penfer que les aiguilles , qui portent a leurs ex-

tremites deux pieces d'acier lefquelles font jointes par un fil delie , pour-

roient etre a peu-pres comme deux pierres d'Aimant differentes en force &
en figure , eloignees I'une de I'autre & jointes enfemble par quelque corps

P^S* 99' moyen ; & fi ces deux pieces d'acier font de telle nature ou figure que la ma-

tiere magnetique fe divife diverfement dans I'une & dans I'autre , & qu'il y
en ait qui recoive une plus forte impreffion que I'autre lorfqu'on les aimante ,

U s'enliiivra neceffairement que Taiguille prendra une dirQition compofee
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des deux& diff^rente de celle dii tourbillon magnetique de la terre. Ainfi ces !!=!!^=5^="

fortes d'aiguilles pourront donnerdes declinaiibns fort differenies les unesdes Mem. de i'Acad.

autres , &C de celles qui feront conftruites d'une autre fagon. R- i>£s Sciinces

Les aiguilles qui font larges dans leur milieu , &c qui fe terminent en poin- "^ P^R's-

te des deux cotes , ne font pas fi fujettes a ces irregiUarites que les autres qui Ann. 1705.

portent deux pieces d'acier aux deux bouts ; mais on ne peut pas dire qu el-

les en foient entierement exemptes , a caufe des inegalites de la matiere

dont elles font compof^es , & de leur figure qui ne I'cauroit etre parfaite.

Cell pour en decouvrir quelque choie que nous avons fait quatre ai-

guilles de bouflble plus fortes dans leur milieu que vers les extremit^s , &
lefquelles fe terminoient en pointe diiliee. Elles avoient chacune 8 pouces de
longueur , & deux de ces aiguilles etoient les plus droites & les plus ega-
les qu'il etoit pofiible ; une autre etoii courbee en S, & la derniere en arc. On
aimanta Tune des droites &: les deux courbesavec une tres-bonne pierre d'ai-

mant que nous avons entre les mains , laquelle pefe 7 livres , & qui a affez de
force pour detourner une aiguille de bouflble a plus de fix pieds de diftance

,

enforte quelle a autour delle un tourbillon fenfible de plus de 1 2 pieds de
diametre : I'autre aiguille droite hit aimantee avec une pierre tr^s-forte qui

appartient a M. Butterfield.

Nous examinames la boete de la bouflble , laquelle eft longue
, pour nous

afliirer fi les cotes etoient paralleles enire eiix , & a la ligne pafl"ant par le pi-

vot & par les premiers points de la divifion des deux arcs de cercle qui fer-

vent a mefurer la quantite de la declinaifon par rapport a la pointe du pivot;

& le tout etant bienre£lifie , nous avons reconnu par plufieurs obfervations

que les deux aiguilles droites & celle qui etoit courbee en S avoient leurs P^S" ^^*
pointes & lefond de la chapelle oil s'applique le pivot parfaitemcnt dans une
ligne droite. Pour celle qui etoit courbee en arc , nous avons trouve qu elle

s'eloignoit de la ligne droite par Tune de fes extremites de 2° 20'.

Enfuite le 28 de Mars de cette annee 1705. ndus avons mis dans la boete
I'aiguille droite qui avoit ete aimantee avec notre pierre , &c qui efl I'aiguille

dont nous nous ferv-ons ordinairement pour prendre la declinaifon de I'Ai-

manl , & le cote de la boete etant place centre notre plan meridional ordinai-

re , cette aiguille nous a marque 9° 2^' de declinaifon vers I'Oueft, ce qui
convient aux obfervations que nous en avions faites il y a quelques mois.
Apres cela nous y avons mis Tautre aiguille droite qui avoit ete aimantee
avec la pierre da M. Biittertield , & nous avons trouve quelle donnoit exac-
tement la meme declinaifon de 9° 25'. Cependant une autre aiguille plus
grande que celle-ci , qui avoit deux pieces d'acier a fes extremites , &c qui
avoit ete aimantee avec cette meme pierre , nous avoit donne quelque terns

auparavant dans le msme endroit la declinaifon de 9" 22'
, quoique Ton eut

fait I'obfervation avec une tres-grande exaftitude. Enfln Faiguille courbee
en S ne nous a raarqus que 8° 45

' , & pour la derniere qui etoit en arc , elle

n'a donne que 8° 22'.

Oi poLirroit done conclure de ces obfervations que les aiguilles aimantees
avec diierentes pierres , ne donnentpas difterente declinaifon , comme nous
I'ayions penfe d'abord ; & que s'il y avoit quelque difference , elle ne pour-
roit venir que Je la matiere inegale & het^rogene , ou de la figure de I'ai-
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guille , ce qui nOiiS a ete confirme par les deux aiguilles droites.

Mem. de l'Acad. Pour celle qui titoit courbee en i" , on voit que ces deux moities etant po-

R. DEs SciiNCEs fees de biais par rapport a la ligne droite qui paffe par ies extremites , la poin-
DE Paris. te qui regardoit le Nord ne nous a marque que 8° 4^' au lieu de 90 25' corn-

Ann. 1705. nie les autres , ce qui pourrolt venir du compofe des direftions de la matiere

pag. loi. magnetique dans les deux parties de I'aiguille qui n'etoient pas en ligne

droite , & peut-etre auffi de la matiere de I'aiguille.

Celle qui etoit en arc nous a fait voir que la ligne droite qui auroit paffe

par fes deux pointes auroit eu 9° 31' de declinailon , ce qui s'ecarte peu des

obfervations des aiguilles droites. Ainfi toutes ces obfervations ferviront a

confirmer que les differens Aimans dont les aiguilles font touchees ne leur

doivent pas caufer de differentes declinaifons , mais feulement leur rigure oii

leur matiere inegale.

Sur Us inigalites de la variation de rAimant^

Nous ne rapporterons point ici ce que Ton trouve fur les differentes declinai-

fons de I'Aimant dans plufieurs Auteurs dont la certitude des obfervations

pourroit etre fufpefte ; mais nous donnerons feulement celles que nous avons

faites nous-memes en les comparant avec quelques-unes dont nous pouvons

etre tr^s-affures.

M. Picard rapporte a la fin de la page 17 de la mefure de la terre qu il avoir

obferve a Paris dans I'ete de fannee 1670. qu'une aiguille de bouffole de ^

pouces declinoit du Nord au couchant de 10 30' , & que cette meme aiguille

dans I'ann^e i666navoit aucune declinailon I'enfible ; mais qu en 1664 elle

declinoit de 40' vers I'Orient , le changement ayant ete de 20' chaque annee.

Nous trouvons auffi dans les obfervations manufcrites de M. Picard , qu'en

1680 le premier Juillet la declinaifon de cette meme aiguille etoit de 2° 40',

& par confequent depuis i670Jufqu'en 1 680. la declinaifon n'auroit augmen.

te que de 1° 10' ou 70' , ce qui donneroit par an feulement 7' ce qui eft fort

eloigne de 20 , comme fes premieres obfervations le marquoient.

Nous avons fait depuis ce tems-la a TObfervatoire un grand nombre d'ob-

fervations de la declinaiibn de I'Aimant avec I'aiguille de huit pouces dont

nous avons deja parle , & dont nous rapporterons feulement les principales.

En 1683 ledix Mars nous trouvames que I'aiguille declinoit de 3° 50' vers

le couchant.

ha T02.
^" \(>%i, a la fin de I'annee elle declinoit de 4° 10'.

pag. 10 •

^ j^ ^^ ^^ Tannee i68f. elle parut encore declinerde 4° lo'.

A la fin de 1686. elle declinoit de 4° 30'.

A la fin de 1692. elle declinoit de 50 50'.
1

Vers la fin de 1693. de 6° 20'.

A la fin de 1696. de 70 8'.

A la fin de 1698. de 70 40'.

En 1700. de 8° 12'.

En 1 701. de 8° 25'
, comme je I'ai marqu^ dans les Ephemerides que j'ai

faites de ces annees-la.

Et enfin dans les derniers mois de I'annee 1704. elle etoit de 90 20'.

5i Ton confidere toutes ces obfervauons feparement , on voit que la de-

clinaifon
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clinairon n'aiigmente pas ^galement , & que qnelquefois elle paroit etre la - "•ars

meme dans cleiix aniiees difterentes ; mais enfuite on voit qii'elle avnnce plus Mem. de l'Acao.

qu elle n aiiroit dii faire. C eft pourqiioi fans entrer dans les railbns qui pen- R- dis Sciincs*

vent caufer ces petites variations , on a cru quil valoit mienx comparer les "^ P-Ris.

obfervations eloignces pour en conclure la variation de declinaifon , puif- Ann. 1705..

qu'auffi-bien il ne me lemble pas que depuis qu elle a commence a fe detoiir-

ner vers le couchant , elle fe ibit augmentee ou ralentie julqua preient. Et

fans avoir egard a Tobfervation de M. Picard de 1680. nous tromerons que

pour 38 annees , c'eft-a-dire , depuis 1666. jufqu a la tin de I'annee derniere

,

la declinaifon aura augmente de 90 20' , ce qui donnera pour chaque annee

environ 14' | ,
qui eft a peu-pr^s ce que donnent les obfervations rapporiees

ci-deffus.

On voit aiifti dans quelques obfervations anciennes deTaiguille aimantee,

que dans I'annee 1580. en ces pais-ci la ddclinaifon eroit de 11° 30' a I'Eft .

laquelle etant comparee avec celle de 1666- oil il n'y en avoit point , donne

un pen moins de 8' par an , ce qui pourroit faire croire que la variation n'au-

roit pas ete fi grande dans ce teras-la qu'elle eft a prefent.

II eft tr^s-difficile de pouvoir mefurer & eftimer exaftement les minutes P''^* '^ji

fur un petit cercle de quatre pouces de rayon , outre que la matiere magne-

tique du tourbillon de laterre n'eft pas aflez forte pour ramener exaftement

line grande aiguille fur le meme point. C'eft pourqiioi on ne doit pas s'eton-

nerii d'line aunce a I'autre on trouve qnelquefois des d'lferences alTez gran-

des. Mais nous rapportons ce que nous trouvons par Tobfervation , & non
pas ce que nous pourrions conclure par les obfervations precedentes.

Nous avons un Livre Efpagnol intitule Theatre Naval Hydrographique fait

par Dom Fruncifco di Scylas & Louira , oil cet Auteur pretend que les va-

riations de la declinaifon de I'aiguille aimantee vlennent de deiix caufes :

Tune des difterentes mines d'aimant qui fe rencontrent dans la terre en diffe-

rens endroits , & Tautre par la nature des pierres d'aimant dont les aiguilles

font touchees.

Pour la premiere , on ne pent pas douterque de gros rochers d'aimnnt ne
detournent les aiguilles des bouflbles lorfqu'elles en font proches; maisqu'a

line tres grande diftance ils puifl'ent faire quelque eftet , cela paroit fouffrir

quelque difEculte.

Pour la feconde , TAiiteur fe fonde fur des experiences qu'il a faites dan5

line mine d'aimant qu'il decoiivrit dansla Province de Honduras en Amerique.

II dit que cette mine etoit compofee de deux veines principales , Tune s'e-

tendoit du Nord an Sud , & I'amre de I'Eft a I'Oiieft.

II trouva dans la veine qui s'etendoit du Nord au Sud une ligne de deux
doigts de large qiii etoit d'un excellent aimant , & lorfqu'il pofa au long de

cette ligne une aiguille de bouft"ole , elle n'avoit auciine declinaifon ; mais

qnand il la pofa fur I'aiitre veine qui alloit de I'Eft a I'Oueft, elle avoit une

declinaifon fenfible d'un cote & d'autre de ceile du milieu. II ajoute qu'il re-

connut par-la que la veine Nord & Sud dominoit fur I'autre.

Tout ce qu'il dit paroit vrni-femblable ; mais ce n'eft pas a dire pour cela

que quand ces pierres font tirees hors de la mine & qu'une aiguille en a ete

touchee , elle doive fuivre la direftion de la piene dans la mine par rapport P''S' ^^41

Tome II. K k
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ail Nord& an Siid ,
piiifque raiguille ne fe dirige pas fuivant cette dire£lioti

MiM. DE l'Acad. de la pierre , mais feiilement ("iiivant celle dii tourbillon magnetiqiie de la

R. DEs SciiNcis terre. Car autrement fi Ton touchoit la pointe d'une aiguille avcc le cote d'u-

DE Paris. ^g pierre, leqiiel regarde I'Eft 011 TOueft dans (a fituation libre , il s'en fiiivroit

Ann. 1705. que la pointe de cette aiguille fe dirigeroit vers I'Eft cu vers I'Ouell , cequi

eft contraire a toutes les experiences.

11 ajoute encore quil fit t'ondre de cette mine d'almant , & quil en tira du

t'er qui avoitla meme vertu que la mine. Cependant nous fgavons que I'ai-

mant rougi au feu perd toute fa vertu , & a plus forte raifon quand il a ete

fondu il n'en doit plus rien retenir.

11 mit deux petiis morceaux de ce fer aux extremites d'une aiguille , & il

dJt qu'elle ne varia jamais ni fur terre ni fur mer. Cette circonftance fera dou-

ter de tout ce que rapporte cet Auteur fur Taimant
, parce cela ne paroit pas

pofTible , d'autant que Ton ft^ait que deux aiiiians inegaux en force elant fiil-

pendus , le plus fort fait varier le plus foible , & par confequent , felon ce

qu il a avance d abord , fon aiguille , plus foible fans doute que les rochers

d'aimant qui fe trouvent dans les trajets d'Amerique en Europe , & qui cau-

fent les grandes variations qu'on y obferve , auroit dii avoir quelque varia-

tion , ce quil dlt n'etre point arrive.

Di ia convcrjion du fir en A'lmant,

Si toute la difference qui eft entre I'aimant & le fer aimante ne confifte

qu en ce que I'aimant eft une pierre qui pent fe rompre & fe reduire en pouf-

fiere tres-fine , au contraire du fer qui ne peut fe caller & fe reduire en pouf-

liere li Ton veut le broyer , a caufe que fes parties font liantes & molles , il

eft certain que le fer rouille qui a une vertu magnetique , de quelque manie-

re qu"elle lui ait ete iraprime , doit etre conlidere comme une veritable

P-'^g' 'P5' pierre d'aimant ; car le fer dans cet ^tat ne femble plus rien retenir de la na-

ture du fer , 6v ne paroit que comme une pierre afl'ez facile a rompre &: a

reduire en poudre.

M. GafTendi rapporte dans la "Vie de M. Peiresk , que le tonnerre ayant

renverfe la Croix qui etoit fur le clocher de S. Jean d'Aix en Provence , on

remarqua qu'une croure de rouille qui s'etoit fbrmee fur le fer de cette Croix

qui etoit engage dans la pierre , avoit une tres-forte vertu d'aimant , quoi-

qu'ellen'ei^t plus aucune qualite de fer. Ce fut ce qui donna occafion il y a

quelques anneesa des curieux de Chartres , d'examiiier fi la ro'iiille qui etoit

fur les barres de fer qui lioient les pierres de I'un des clochers de Notre-Da-

me , lorfqu'on fut oblige de le retablir , ne'fe feroit point aufli changee en

aimant ; & apres en avoir examine plufieurs morceaux , ils en trouverent en

efFet qui etoient un aimant tres-pur & qui n'avoient rien du fer , les autres

n'ayant aucune vertu fenftble , & d'autrestres-peu. J'ai plufieurs de ces ai-

mans entre les mains.

Mon Pere fit alors une recherche de quantite de morceaux de ro'fiille de

fer , dont il y en avoit de tres-epais ,
qu'on avoit tires de quelques anciens

edifices ; mais il n'en trouva aucun qui eut rien de magnetique , ce qu'on

connoit fort aifement en approchant doucementces morceaux de rouille d'u-

sie aiguille de bouffole aimantee ; car en les tournant vers une meme poin-
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te , s'ils ont acquis qiielque vertu magnetique , on verra qiie d'un cote ils at-

tlreront cette pointe, & que cle I'autre ils la repoufferont. Mem. dei'Acad
II penfa alors au raoyen cle faire cle cette efpece d'aimnntavec du fer ne ^- "'* Sciences

pouvant attribuer ce changement de fer en aimant qua deux cauies ; i"9a-
"^ ''aris.

voir , i'uiie a la leule diipofition du fer dans lair par rapport au tourbillon ^""' lyof-
magnetique de la terre qui lui aurolt pii imprimer une vertu magnetique

,

telle qu'etant changee en roiiille ou en plerre , il en auroit retenu la vertu ;

I'autre a une nature de fer qui auroit eu la propriete de fe cliant^er en
aimant.

II prlt pour cet effet un quartier de pierre de Saint Leu qui etoit equarri
, pag. lo^j

poury mlererdes lils cle rer leion la diredion de la matiere magnetiaue au-
tour de la terre par rapport a notre horizon.

II y plaga ces fils de fer en 1695 , & recouvrit cette partie de la pierre
avec I'autre qui en avoit ^te coupee. II aimanta quelques-uns de ces fils de
fer , & les autres il les mit fans les aimanrer ; ils etoient eloignes les uns
des autres d'environ deux pouces. II prit de la pierre de Saint Leu pour faire

cette experience , parce qu'il avoit appris que le clocher de Notre-Dame de
Chartres avoit ete bati avec cette pierre.

II ell focile de voir que toutcs les precautions qu'il prit dans cette experien-
ce , n etoient que pour connoitre fi dans la fuite des terns lorfque ce fer fe-
roit confume , la roiiille qui en viendroit feroit une matiere magnetique

,

&C s'il y auroit queJque difference entre le fer qui avoit ete aimanie & celui
qui ne I'avoit pas ete.

Enfin nous avons trouve que depuis 10 annees , il n'y avoit que quelques-
uns de ces fils de fer qui fuffent tout-a-fait changes en roiiille , quoicu'iis
n'euifent qu'une demie hgne de diametre : mais tous ces his roiiillesen par-
rie ou toiit-a-fait avoient une forte vertu d'aimant , comme on le reconr.oif-
foit en les prefentant a I'aiguille aimantee. Ainfi ceux qui n'avoient point ete ai-

mantes avoient contracls^ une auffi forte vertu d'aimantque ceux qui I'avoient
ete , ce qu'on ne pent attribuer qua la longueur du tems qu'iis avoient de-
meure dans la pofition propre a recevoir I'impreffion du tourbillon magne-
tique de la terre , & a ce qu'iis etoient ou lout-a-fait ou en partie changes en
pierre. Ces fils avoient 4 a 5 pouces de longueur , & on les tenoit dans une
fituation horizontale en les prefentant a I'aiguille aimantee , afin de ne les
pas aimanter par le tourbillon de la terre , & ainfi ceux qui etoient tout-a-
fait changes en roiiille etoient de vrais aimans, comme les petites Readies oui
ie detachoient facilement des autres. Cependant ces petites ecailles ne s'at-

tachoient pas a I'extremite d'un fil de fer qui n'etoit pas aimante , mais elles p^r,_ jq--
s'attachoient fortement a la pointe d'un coiiteau aimante ; ce qui pourroit
faire croire que ces petits morceaux de roiiille n'etoient pas changes en ai-

mant , & qu'iis avoient encore quelque chol'e du fer : mais il fe pent faire

que ces petites particules d'aimant n'etoient pas afl'ez fortes par rapport a leur
peliinteur pour fe foiitenir conire du fer qui n'etoit pas aimante , & y de-
meurer attachees.

On ne peut pas dire abfolument que la roiiille ne retient plus auciiue prc-

Kk 2
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"""^r priet^ du fer , piiiique nous avons eprouve qiie de gros morceaux de ro'iiille

»'

Meh. del'Acad. qui ne faifoient aiiciine impreflion fur une aiguille de bouffole fbi'itenue fur

R. DEs Sciences fon pivot , etant rcdui:s en poudrene laiffoient pas de s'attacher a la pointe
©E Paris.

^j'^j^, couteau aimante.

iuin, 1705. Mais ces morceaux de roiiille quin'ont point de vertu mngnctique , ne peu-

vent non-plus en recevoir aucune lorfqu'on les touche avec une piene d'ai-

mant
, puifqu'ils ne peuvent pas fourenir les moindres petlts fragmens de li-

maille de fer ou d'acier. II fe pourroit done faire que dans cette roiiille , qui

e.l epaifle de 4 de pouce , & femblable en tout a de bon aimant , les parti-

cules de fer qui y font reftees feroient trop engagees dt trop liees avec les

autres niatieres qui s'y font melees , pour etre difpofees a recevoir la vertu

magnetique dii tourbillon de la terre. On ne peut pas douter que dans les pier-

res d'aimant qui font de veritables pierres , il n y ait beaucoup de fer , puif-

qj'on en peut tirer par le feu ; mais je ne crois pas que Ton puiffe retlrer du
fer de celui qui aura ete confume par la roiiille.

Ceite experience nous a porte a en faire une autre. Nous avons pris de

ces petits morceaux de fer brule & fondu qui tombe en boulcs & en ecaille

au pied de Tenclume des Forgerons , & nous les avons reduits comme une
pierre en une poudre affez fine : cette poudre s'attachoit fortement a la poin-

te d'un couteau aimante. Mais de plus quelques-uns de ces morceaux qui

avoient ete fondus & qui pouvoient fe r^duire en poudre, recevoient tres-

pag, 108. bien la vertu magnetique , etant touches avec une bonne pierre d'aimant

,

& foutenoient beaucoup de limaille.

Nous voyons par-la que le feu qui fond le fer ne lui ote pas fa nature de

fer, quoiqu'il ne foit plus en apparence qu'une pierre apres avoir ete fon-

du & entierement confume. 11 n'y a point ou tres-peu de mine defer en maffe

ou pierre ferrugineufe qui ne foit un aimant , ce qu'on connoitra facilemeni

en prefentant de pkifieurs cotes la pierre de mine a une aiguille de boufible,

conime nous avons deja dit ; Si. quoique ces fortes de pierres donnent la mar-

que dun veritable aimant, elles n'auront pas quelquefois la force de foiite-

nir de tres-petits grains de limaille.

Nous avons entre les mains depuis quelques annces une groffe pierre d'ai-

mant qui pefe pres de 100. livres ; & dont la mati^re ne paroit pas fort ex-

cellente, quoique paflablement bonne dans fesefFeis , puifqu'elle detourne

une aiguille de bouffole a fix pieds { de diftance , ce qui fait voir qu'elle a au-

tour d'elle une fphere del3 pieds de diametre. Nous I'avons arrondie en par-

tie , & les plus grandes inegalites ont etd remplies avec du ciment de platre

de la couleur de la pierre
,
qui paroit dun marbre gris affez dur & mele de

parties metalliques. Cette boule a prcs d'un pied de diametre-

Nous en avons cherch^ les Poles , qui fe font trouves dans deux points dia-

metralemeni oppofes ; & nous avons trace un Equateur, qui a ete divife de

300. en 300 pour y faire paffer des Meridiens , afin d'y obferver avec plus

i'exaditude les diiferentes declinaifons de I'aiguille. Nous avons aufii marque
fa declinaifon dans tons les points ou les Meridiens coupent I'Equateur , &
I'on voit que dans un certain efpace elle eft Oueft , dans un autre Eft , &
dans plufieurs points O. Onatrouv6 la plus grande de ces declinaifons de

3.6". Eufuite nous avons remarque que raiguiile n'avoit point de declinaifon
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en trois endroits fur le cercle Polaire Septentrional ; & en fiiivant tons les .

points oil I'aigullle ^toit fans declinaifon , on a eii deux lignes difterentes , Mem de l'Acad
dont lune commengoit a ce Polaire, & y revenoit enfuite par nn cercle M^- R- des Schncis
ridien

, apres etre delcendue jufqua lo". environ au-dela de I'Equateur, & °^ Paris.

avoir parcouru parallelement a ce cercle un efpace a peu-pres de no". L'au- Ann. lyof

.

tre qui commence affez proche de la premiere dans letroifieme point fur le pag. lOO.
meme Polaire

, fait d'abord plufieurs detours proche de ce cercle , & enfuite
prend fon cours affez Nord 6c Sud , & en faifant encore quelques detours cou-
pe I'Equateur & va fe terminer au Polaire Meridional.

Toutes ces declinaifons differentes & ces lignes oii il ny en a point ont
beaucoup de rapport avec ce qu'on a obferve fur le globe terreftre.

'

On pourra connoitre par toutes les experiences que nous venons de rap-
porter

, que les di.?erentes declinaifons de I'aimant qu'on remarque fur le
plobe terrcrtre

, ne viennent que des matieres mannctiques dilpofees en dif
terentes mameres dans la terre

, comme onpeut jugerqifelles ibntdansno-
tre globe d aimant. Car nous ne pouvons pas douter que le tourbillon de la
matiere magnetique n'ait ete la caufe premiere de tons les aimans puif-
qti il en produit encore tous les jours de nouveaiix ; & fi cette matiere a pu
prendre tant de differens detours en formant notre pierre dans fa mine elle
11 en prend pas moins dans tout le globe ; & s'il pouvoit arriver a notre ai-
mant des changemens femblables a ceux qui peuvent fe faire dans la terre
par a deitruction des matieres aimantees ,& par la formation de nouvelles
ou il n y en avoit point auparavant , on remarqueroit fi.r cet aimant dans la
l-iite des terns des variations femblables a celles qui arriveat au cours de la
matiere magnetique fur la terre.

SL^R LA CONDENSATION ET DILATATION DE L'AIR.

Par M. D E LA H I R E le fils.

MOnfieur Mariotte a fonde la regie generale qu'il a donnte pour trou- 170;;
ver les differentes condenlations de fair par des poids donnes fur une ^- M^V

experience qu .1 rapporte d'abord
, laquelle eft confirmee par trois a«tres qui P^g- I IW

iont enluite
, & qu il a faites aans untuyau de verre recourbe , dont une d-s

branches qm avoitun pied dtoiticellee hermetiquement, &rautre c^oitauffi
grande qu on vouloit. II mettoit enfuite du mercure dans ce tiiyau & con
tinuoit rex^Denence comme on le pent voiraux pages 140& fuivantes de fon
Traite du Mouvement des Eaiix , & fes experiences lui ont donne lieu d'e-
tabhr une regie generale

, & d'avancer que la condenfation de I'air fuivoit la
proportion des poids.

Mon Pere a donne auffi a I'Academie , il y a plufieurs annexes , une r^de
generale pour la condenfation & dilatation de I'air, qu'il avoit tiree de la feule
iu;)pohtion commune, 9//.- Pair cjl pefant & capable Jc reffon

II fit plufieurs experiences pour connoitre dans quelle proportion un ref-
fort

,
pris dans un etat moyen d'extenfion

, s'etendoit etant charge de diffe-
Tens poids

, & il trouva que les extenfions ^toient en railon direcfe des poids •
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s mais ayant voiilii voir auffi comment im reflbrt fe reflerroit , il trouva que

Mem. d£ I'AcAD. fes condenfations n'^toient plus en raifbn direfte , mais en raifon reciproqu^
R. D£s SciFNcts de CCS memes poids ; ce qui paroit affez aife acomprendre, fiTon confidereDi Paris.

Ann. 170 J.

pag. ,11

1

t7- May.

pag. 112.

que dans I'extenlion a proportion que les poids augmentent , les reflbrts ausr-

mentent aufll de volume , & au contraire dans la condenfation ils en dimi-
nuent. Ce fut done ilir ces experiences qu'il etablit fa regie generale

, qui (c
trouve entierement conforme a celle de M. Mariotte , & aux experiences
qu'en a fait dernierement M. Amontons en prefence de TAcademie , com-
me on le peut voir dans la petite Table fuivante oil font fes experiences , &
vis-a-vis ce que donne le calcul par la regie.

TABLE.
Elevation du mercure dans
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droit du centre , ^toient fortement coUees enfemble de la largeur de quatre —»
lignes : le refte des deux baffinets ^toit creux , & rempli de la meme liqueur mem. Dt i'Acad.
quelesveficules. R. des Sciences

Je leparai enfiiite la membrane propre de chaque rein
, pour en d(^couvrir di Paris.

, la veritable ftrutlure. Ann. 1705.
Les velicuks , qui compofoient ces vifceres , etoient attacheeslesunes aux

autres par plufieurs fortes de vaiffeaux. II ie portoit a chacune au moins un
rameau de veine , dartere & de nerf., qui s'y diviibit en dautres plus petits,

& ceux-ci en quantite de capillaires, quiembraffoient la veficule de toutes

parts , & quelques-uris communiquoient ent'eux en plufieurs endroits.

_.- Le diametre de ces veficules etoit depuis une demi-ligne jufqua fix. Les

petites etoient opaques Si rougeatres , & plus a proportion qu elles etoient

plus petites. Les groffes etoient diaphanes & blanclies , & phis a proportion

qu'elles etoient plus groffes. Les unes 8c les autres avoient leurs parois plus

minces felon qu'elles etoient plus groffes.

Les petites veficules etoient rougeatres , &: les groffes , blanches ; parc'e

que les rameaux des vaiffeaux fanguins etoient plus gros & plus pres les uns

des autres dans les premieres que dans les fecondes.

Les petites etoient opaques , &i les groffes tranfparentes
; parce que les

parois des petites etant epaiffes & les parois des g.offes etant minces , la di-

reiiion des pores etoit droite dans celles-ci, & ne F^toitpas dans celles-la.

Enfin les petites veficules avoient leurs parois plus epaiffes que les groffes ; pa". 1
1 *.

parce qu ayant ete peu dilatees , elles avoient pen perJu de leur premiere
°

epaiffeur : au lieu que les groffes contenant beaucoup de liqueur dans leur

cavite , leurs parois etoient devenues fort minces a force de s'etendre.

II partoit de chaque veficule de ces reins du cote du bafflnet , un vaiffeau

plus gros que les autres , qui avoit une demi-ligne de diametre dans les plus

groffes , & a proportion dans les plus petites. Ce vaiffeau fe portoit vers le

baffinet , il fe joignoit , apres une a deux lignes de cliemin , a quelques-uns
de ceux qui venoient des veficules voifines , & formoit avec eux un tuyau
commun , qui fe terminoit immediatemeni dans la cavite du baflinet. Cell
fans doute a caufe de la communication de ces conduits urinaires

, quen fouf-

flant dans la, cavite d'une veficule , j en faifois enfler plufieurs autres des voi-

fines : car les parois du baffinet dans ce foetus etant collces enfemble a I'en-

droit de fon centre , comme j'ai dit , une partie de Fair pouffe par le foufBe

ne pouvant paffer dansl'uretere , etoit oblige de re-luer dans les autres vefi-

cules voifmes , dont le conduit particulier concouroit a la formation d'un con-

d«it urinaire commun.
La fuperficie exterieure de ces veficules etoit un peu inegale , & finterieu-

re tres-unie & percee d'un grand nombre de petirs trous , dont plufieurs

etoient fenfibles fans le fecours desJoupes. II fuintoit par ces trous une li-

queur aqueufe , lorfque je preffois les parois des veficules.

Chaque veficule etoit compofee de deux membranes. L'exterieure etoit

plus mince , &i. d'un tiffu moins ferre que I'interieure. Je remarquai entre ces

deux membranes des fibres charnues , difpofees en maniere de rezeau : les

inter /alles des mailles etoient remplis de petits facs rouges , pleins de fang.,

,
de figure ovale , oil fe terminoient plufieurs fortes de vaifleaux capillaires.
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-^—^ On obfcrvoit par le moyen d'une loupe

, qu'il fortolt iin conduit fort petit
MiM. DE lAcad. dc chacun de ces lacs

; que qiutre on cinq de ccs conduits is joignant enfem-
R. DEs Sciences hlg vers leur fin , en tbrmoient un commun qui aboutiffoit ;i iin des trous ,

dont la membrane interieure des veficules etoit percee , & qui par confe-
Ann. 1705. qiient n'etoient autre chofe que Ton embouchure. La jonftion des conduits
pag- 1 14. particuliers de plufieurs facs etoit caufe qii'on appercevoit fans loupe les trous

de la membrane interieure des veficules.

Voila ladefcriprion des reins du foetus dont il s'agit. Voici quelques confd-

quences qu'on peut tirer, ce me femble, de cette defcription.

La lete. conl'equence eft
, que les reins ne font naturellement autre cho-

fe qu\m amas de veficules garnies de petits facs glanduleux , qui feparent

la matiere de furine , du fang qui leur eft fans cefte porte par lesarteres 6mul-

gentes ; parce que les veficules
,

qui compofoient les reins de ce foetus ,

avoient fepare de fon fang I'urine qu'elles contenoient , qui eft funique ida-

ge des reins ; & que d'ailleurs elles n'avoient rien d'extraordinaire que leur

grolfeur ,
qui etoit devenue exceftive par la grande quantite d'urine , qui

faute d'une ifiTue libre , s'etoit amafl'ee dans leur cavite , & en avoit extreme-

ment dilate les parois.

La 2c. eft , que les reins des foetus humains feparent du fang une aftez

grande quantite d'urine , pour foup^onner avec raifon que ces foetus piftent

dans la cavite de I'amnios , ou que leur urine pafte de la veifie par fouraque

dans une efpece d'allontoide , oii elle eft en referve jufqu'au terns de fac-

couchement.

La 32. eft , que les veficules des reins de ce foetus avoient trois fortes

de conduits urinaires. Les premiers , qui etoient tres-petit? & en fort grand

nombre , appartenoient aux petits facs contenus entre les membranes des ve-

ficules , & s'ouvroient" dans leur cavit6. Les feconds , incomparablement

plus gros que les premiers , fembloient n'erre autre chofe
,
qu'une produ-

ftion des veficules ;
plufieurs de ceux-ci s'unifl"ant entre eux , apixs une a

pag. 1 1 J.
deux lignes de chemin , compofoient les troifiemes conduits urinaires

,
qui

fe terminoient immediatement dans la cavite du baflinet , & formoient les

mammelons des reins en fe joignant plufieurs enfemble.

La 42. eft , que les petits "facs contenus entre les deux membranes des

veficules font glanduleux , &C les uniques filtres de I'urine ; que le conduit

qui va de ces facs dans la cavive des veficules en eft le canal excretoire ,

dont fufage eft de porter dans cette cavite I'urine qu'ils resolvent des pe-

tits facs glanduleux a mefure quelle y eft filtree. Cette filtration eft occi-

fionnee par I'impulfion du fang , par le reflbrt des facs glanduleux , & par

la conftruclion des fibres charnues des veficules , dont ces facs font envi-

ronnes.

La <j^. eft, que I'urine tombde dans la cavite des veficules , s'ecoule par

leur conduit particulier dans celle du bafiinet. Cet ecoulement fe fait par

I'impulfion du fang , par la liquidite & la pefanteur de I'urine ,
pnr I'a-

ftion des fibres charnues placees entre les deux membranes des veficules

,

par la contraftion alternative des mufcles d« ventre & du diaphragme , &C

par I'agitation du corps.

La 6e. eft
,
que I'urine a trois receptacles , f^avoir les veficules des riens

,

leur
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leiir bafUnet & la veflie urinaire. Les veficules des reins font le premier!

receptacle cle riirine , Ics baffinets le fecond , & la veilie le troifieme. Mim- dt l'Acad.

Les deux premiers receptacles font toiijours diverts , afin que I'urine ayant '^- ^" Sciences

toiijoiirs font coiirs libre , ne porte jamais aucun obiiacle a fa filtration.

Ainfile fang peut fe debarrafler de cette liqueur , routes les fois quelle ^^"' 'T'^J*

ne lui eft d'aacun ufage. Le troifieme receptacle au contraire eft tres-exa-

ftement ferme par un mufcle fphinfter fitue a fon cou , & retlent I'urine jul-

qu a ce que par fa quantite ou par fa qualite etant devenue a charge a la na-

ture , elle determine les fibres charnues du corps de ce receptacle a fe mettre

en contraction pour forcer !e fphinfler a lui donner palfage. Par cette mecha-

nique Thomme & les animaux fe trouvent a convert de la fatigue , de Tincom- pag. I l6i

modite & de la mal proprete oil ils feroient continuellement expofes , fi I'u-

rine s'ecouloit de leur veffie k mel'ure qu'elle y feroit verfee par les ureteres.

La 7^ eft , que la ftrufture des glandes , que je propofe a I'occafion des

reins dont je viens de parler , eft plus favorable pour la filtration des hu-

meurs , & repond mieux a la grandeur & a la fageffe de I'Auteur de la natu-

re , que routes celies qu'on nous a donnees jufqu'ici.

lo.Par cette ftruclure les petits facs glanduleux fe trouvent beaucoup plus

a couvert de I'adion des caufes qui peuvent les detruire , & plus fortement

maintenus en leur fituation naturelle : car outre les membranes communes
qui les envelopent , ils font encore exaftement renfermes entre deux mem-
branes , dont le tiffu eft fort denfe & fort ferre.

2°. Le nombre de ces petits facs eft incomparablement plus grand , pnr

confequent les glandes qui en font compofees doivent filtrer une quantite de

liqueur incomparablement plus grande ; d'autant plus que les fibres charnues

dont ces facs font environnes , facilitent & hatent par leurs contradions rc'i-

terees la feparation des humeiirs feparables.

30. Les humeurs feparces font beaucoup plus fiirement conduites jufqu'a

leurs receptacles puifque les conduits excretoircs des facs glanduleux font

fort courts & contenus dans Tepaiifeur d'une membrane tres - compncle , &c

qu'ils fe terminent dans la cavite des veficules qui eft affez ample pour rece-

voir la liqueur qu'ils y depofent , & qui d'ailleurs eft toujours ouverte porr

la laiffer couler , afin qu'il n'y arrive jamais d'engorgement. Tons ces avanta-

ges que la ftrufture particuliere des reins , que je propofe , a par deftiis for-

dinaire , nous doit porter a croire qu'elle eft la meme dans les autres glan-

des du corps ; parce qu'elle eft commode , fure & I'avorable , & que d'ailleurs

la nature eft uniforme dans (es operations.

LaSeeft
, que cette ftrufture de glandes fuppofee, on comprendaifement, pag. II7»

1°. Que les efpeces de petites bouteilles pleines d'autre liqueur que de

fang, qu'on obferve aux endroits des glandes , & dont on n'a encore qu'une

idee confufe , ne font autre chofe que des veficules dont ces glandes font com-
pofees , & qui ont ete extremement dilatees.

2o. Comment ces bouteilles fe forment ; car des qu'il fe trouvera dans le

conduit particulier d'une veficuleuneobftruclion, unreft'errement , unatFaif-

fement , &cc. infurmontable au mouvement de la liqueur qui y coulera , 611

que cette liqueur fera rrop epaifle ou trop vifqueufe ; alors il faudra neceffai-

rement quelle s'arrete & qu'elle s'amaflTe peu-a-peu dans la cavite de la v^Ii-

Torne //. .LI

/
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Mem. de l

!;= ciile ;
quelle dilate a proportion fes parois ; que la dilatation continue pen-

MEM. DE l'Acad. dant la \'ie de ranimal , puifque ce qui la caufe agit toujours durant ce tems-

R. DEs Sciences ij,
• que cette dilatation fe fafie fans que la veficule fe rompe , parce qu'elle

BE Paris.
fg £.,;( infcnfiblement , & que la liqueur qu elle contient dans fa cavite , hu-

Ann. 1705. mecle & amollit fes membranes, &c les difpofe a preter 8i a fe laiffer etendre

fans fe rompre.

Or dans les reins de ce foetus , les parois des baflinets & des ureteres , qui

font la feule voie par oil s'^coule Turine filtree par les facs glanduleux des

reins , etoient fi etroitement unies enfemble , que ni les liqueurs les plus fpiri-

tueufes , ni meme fair pouffe par le fouffle , n'y trouvoient aucun paffage ;

par confequent I'lirine qui eft une liqueur epaiffe , n y en poiivoit nuUement

I-/

trouver.

EXPERIENES SUR LA RARtFACTlON DE UAIR.

Par M. A M o N T o N s.

°J' T'A' empli de mcrcure le tube de 46 pouces , dont je me fuis fervi ci - de-

J10. Juin. 1 » "! /I ^ ' o •

«7 vant : il y en elt entre 7 onces 7 gros 8 grains.
" °' '' J'ai aufTi empli pareillement de mercure un autre tube, dont un bout fe

terminoit en une groffe olive de la figure d'un cervelas : il y en eft entre 87
onces 6 gros.

L'olive en particulier
, jufqu a fon infertion au tube , en contenoit autant

qu un tube de pareille groffeur que celui de 46 pouces , & de 475 pouces 5

lignes I de longueur. Le refte du tube ,
qui avoit 29 pouces de long , en con-

renoit autant que trente-fix pouces fix lignes { du meme tube de quarante-

fix" polices.

Ainfi tout le tube avec fon olive en repr6fentoit un egal de 5 1 1 pouces 8

lignes -\ de long , & pareil en groffeur a celui de 46 pouces.

Le tube a olive etant plein de mercure , j'ai fait le renverfement a I'ordinai-

re, excepte que de peur dechauffer folive & ce quelle contenoit , je I'ai

toiijonrs maniee avec un linge : ce que j'ai obferve dans toutes les experien-

ces qui fuivent.

Le bout d'en-bastrempoit d'un ponce dans le mercure ,
qui regorgeoit par

•deffus les bords de la poicelaine a mefure que l'olive fe vuidoit ; &; le mer-

cure s'eft enfin arrets dans le tube 28 pouces au-deffus du mercure de la por-

celaine ; ce qui marquoit que I'atmofphere 6toit alors ^-gale a ces 28 pouces.

Pendant I'evacuation de l'olive , j'ai remarque le long du tube beaucoup

pag. I20t <^£ bulles d'air d'une groffeur confiderable
,
qui failoient effort pour monter

,

& qui n'en etoient empechees que par la defcente continuelle du mercure :

car enfin elles montcrent & gagnerent folive lorfqifil ceffa de defcendre. II

m'a paru que cet air etoit celui dont le mercure fe purgeoit.

Pour voir fi cet air n'alteroit point la hauteur du mercure , je repetai I'ex-

perience avec le tube de 46 pouces ; & le mercure s'y arreta pareillement

28 pouces au-deffus du mercure de la porcelaine.

I. .Experience. ^pres m'etre affur^ du poids de I'atmofphere
,
je remplis de rechef le tube
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i-. Experience;

}. Experience.'

Experience,4-

a olive ; api-^s quoi j'en fis relTortir iin pen de mercure , que je verfal dansJe ' '

'
-i^i--^

tube de 46 ponces pour voir quelle hauteur il y occuperoit. C'eft ainii que je Mem. de l'Acao.

connus que I'air que je laiffois dans le tube , egaloit 2 pouces 6 lignes du tu- R- oes SciiNct*

be de 46 pouces , & alnfi des autres ; Ibit quapres avoir empli entierement °^ '^'^'^•

le rube je meiliralie le mercure que j'en failois fortir , ou que I'ans Templir je Ann. 1705.

mefuralle celui que j'y mettois en le fourtrayant de la totale capacite du tube.

Le volume naturel etant done de 2 pouces 6 lignes ; le renverfement fait

,

le mercure s'arreta 2 lignes plus bas que les 28 pouces , c'elta-dire 27 pou-

ces 10 lignes au-defliis du mercure de la porcelaine : ainli ces deux pouces

fix lignes etoient repandus dans un efpace plus de 190 fois auffi grand que

celui qu'ils occupoient d'abord , & ils confervoient encore un reffort de deux
lignes.

Ayant laifle dix-huit pouces fept lignes d'air ; le renverfement fait , le mer-

cure eft refte i pouce une ligne plus bas que les 28 pouces qui feront dorena-

vant le terme d'oii je compterai toiijours labbailTement dn mercure.

Ayant laifle 36 pouces 6 lignes 7 d air ; le mercure eft refte 2 pouces une

ligne y plus bas.

Ayant laifl"e 465 pouces S lignes ^ d'air c'eft-a-dire , n'ayant mis du mer-

cure que plein le tube de 46 pouces ; il s'eft arrete vingt - cinq pouces neuf
lignes - plus bas.

Ayant mis du mercure deux fois plein le tube de 46 pouces ; le mercure

eft refte 23 pouces 9 lignes plus bas.

Ayant mis du mercure 3 fois plein le tube de 46 pouces ; le mercure eft

refte 21 pouces i ligne plus bas.

Ayant mis du mercure 4 fois plein le tube de 46 pouces ; il eft refte 1

8

pouces 7 lignes { plus bas.

Cette maniere de mefurer avec le tube de 46 pouces le mercure , me pa-

railfant trop longue pour continuer ; je pris le parti de le pefer.

Ayant done mis 2 livresy cnces 3 gros 40 grains de mercure , qui eft cinq

fois ie poids de celui qui emplit le tube de 46 pouces ; le mercure eft refte

16 pouces I ligne \ plus bas.

Ayant mis 2 llvres 1 5 onces 2 gros 48 grains de mercure
, qui eft 6 fois au-

tant ; il eft refte 1 3 pouces 7 lignes { plus bas.

Ayant mis 3 livres 7 onces un gros 56 grains de mercure, qui eft 7 fois au-

tant ; il eft refte 10 pouces 1 1 lignes plus bas.

Ayant mis 3 livres 1 5 onces 64 grains de mercure
,
qui eft 8 fois autant

;

il eft refte 7 pouces 1 1 lignes plus bas.

Ayant mis 4 livres 7 onces de mercure , qui eft 9 fois autant ; il eft refte

5 pouces 7 lignes { plus bas.

Ayant mis 4 livres 14 onces 7 gros 8 grains de mercure ,
qui eft 10 fois

autant ; il eft reftt^ 3 pouces plus bas.

Ayant mis 5 livres 6 onces 6 gros 16 grains de mercure ,
qui eft 1 1 fois au- 14- & dernicif

tant ; il eft refte 4 lignes plus bas. Experience.

II faut remarquer qu'en fuppofant exa<Ses toutes les mefures & pefecs pre-

ccdentes , il devoir y avoir a dire 5 pouces 8 lignes Jj que le tube a olive ne

fut plein : ce qui devoir etre le volume naturel de cette experience, Icquel

ne fe trouva cependant etre que de
5
pouces 6 lignes 77 : li bien que I'erreur

LU

y. Experienced

pag. 121."

6. Experience.

7. Experience*

8. Experience.'

9. Experience.

10. Experience.

It. Experience.

li. Experience,

I!. Experience.
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!=^ ^toit de I ligne -f^ii , on environ i ligne { ; ce qui n'eft pas confidcrable fur

MtM. DE l'Acad. une longueur dc plus de 5 1 1 ]X)uces , n'en etant pas la
—'— partie : ce que je

R. Dis SciiNcis tlis ieulement pour faire voir quil n y a point eu d'erreur grofli^re dans les
ARis.

nieilires & dans les pefees , & pour avertir de prendre le volun-,e naturel de
Ann. 1705. cette experience de

5
pouces 6 lignes {| , au lieu de

5
pouces 8 lignes =V 5

q"i
png. 111. a^ec 1 1 fois 46 pouces font la totale longeur de 5 1 1 pouces 8 liges -7.

Ces experiences faites
, je remplis encore enti^rement le tube a olive; &

le renverlement fait , le mercure s'arreta de meme que dcvant ces experien-
ces , a 28 pouces.

Pour voir maintcnanr fi ces experiences s'accordent a rhypothefe , Ton
peut faire une Table oii il y ait d'un cot(i le produit du volume naturel par
ratmofphcre , & de I'autre cote le produit du volume dilate par fa charge.

Mon fentiment etoit que tons les termesqui donnentcesproduits n'etoient

ditermines par les mefures de Texperience qu a peu-pres , & non dans une
er.tiere exaftitude ; & qu'ainli je ne pouvois pas (iippofer veritables les ones
piiitot que les autres , ni par confequent en concliire rien de certain : 6c cela

d'autant plus que chacune de ces meilires , outre fa difference particulicre de
la vraie grandeur

,
pent diff^rer encore de I'hypothefe par Ferreur des trois

autres mefures,

Ainfi
, par exemple , fi la mefure du volume dllat^ eft plus petite que la ve-

ritable grandeur de ce volume ; Texperience paroitra deja s'eloigner de Fhy-
pothefe par ferreur particulicre de cette mefure , en donnant ce volume di-

late plus petit que le calcid. J'avoue que s'il n'y avoit point d autre erreur a

craindre , cela ne meriteroit pasqu on y fit attention , d'autant plus que c'eft

I'ufage ordinaire.

Mais fi , outre que le volume dilate a ete mefure plus petit qu' il n'eft , la

mefure du volume naturel eft prife plus grande quelle n'eft veritablement ;

cette feconde erreur , apres le renverfement fait , ajoiitera encore au volu-
me dilate du calcul une grandeur qui rendra la difference du calcul & de
I'exp^riince encore plus confiderable.

Que fi encore la mefure de I'atmofphere eft prife moindre que le poids

de I'atmofphere , un meme poids caufant plus de changement fur iin volu-
me d'air fort dilate , que fur la meme quantite d'air moins dilat^e ; le calcul

pag. 123. par ceite raifon donnera encore le volume dilate plus grand que I'experience.

Enfin , fi en mefurant le tube , fa mefure eft prife plus grande que fa gran-

deur veritable ; cela augmentera encore dans le calcul la grandeur du vo-
lume dilated.

A caufe de ces quatre erreurs de mefure , qui ne font point erreurs d'hy-
pothefe , il me paroiffoit que le volume dilat^ , rrouv(J par le calcul

,
pou-

voit diiTcrer aft"ez fenfiblement de celui de I'experience , fans qu'on en put
rien conclure centre la verite de I'hypothefe.

Au contraire , il me paroift"oit que cela jettoit dans rimpofllbilite de diftin-

guer d'oii la difference entre le calcul & I'experience pouvoit provenir , a
moins que I'experience ne s'^loignat confiderablement de I'hypothbfe : car

alors il faudroit conclure centre I'hypothefe , les mefures ne s'eloignant de
la verite que de parties pea confiderables ,& ne pouvant par cette raifon pro-
dnire une difference fort grande.
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Je croyois done que tant que la diffirence du calciil & de I'exp^rience ie- »

Toit peu confiderable , il etoit conime impoffible de dire fi elle procedoit de Mem. de l'Acad.

I'erreur des mefures ,
qui par la nature de la choi'e ie rejettent toutesala fois ^- ^^^ Sciences

les unes llir les autres , oa de la faiiffetd de Thypothele. °^ '^'^"'

Mais nonobflant tout cela ,
quelqiies perfonnes tres-habiles de la Compa- -^J^- 17°^*

gnie, au jugement deiquelles je dois deterer, ayant eitime que Ton peut liip-

poferpour ablblument vraies les nieiiires de ratmofphere , celles du volu-

me naturel , & la longueur du tube ; je ne Ibi'itiendrai pas davantage le con-

traire , & je veux bien iiippofer avec eux que ces grandeurs Ibnt vraies.

Sur ce pied , la difference qu il y aura entre le produit du volume naturel

par Tatmolphere , & le produit du volume dilate par Ta charge , fera la dif-

ference qu'on devra croire etre entre Thypotheie &c I'experience ; quoique fi

monientimenteuteulieu, tout ce quon en auroit dii conclure , c'eftque ces

prodiiits etanta peu-pres egaux, ce feroit une grande induftion pour croire P^S* '^4*

que Fhypoihele &: Texperience ne s'ecartent pas I'une de I'autre.

DES E C U M E S PRINTANliRES.
Par M. P o u P A R T.

ON voitnaitre au Printems certaines ecumes blanches qui s'artachent in- j-q.

differemment a toutes fortes de plantes. On peut les appeller Printa- 10. Juin.

nieres , parce qu'elles paroiiTent au Printems, piutot ou plus tard felon que
la faiibn efl plus ou moins avancee.

Plulieurs Naturalillesont parle de ces ecumes fans en avoir connu la caufe.

Ceux qui ont recours a la P.iylique generale croyent que ce font des va-
peurs qui s'elevent de quelques terres par la chaleur du Printems , & vont
s'attaclier aux plantes qu'elles rencontrent. lis apportent pour raifon qu'on
voit quelquefois un petit efpace de terre dont les plantes font parfemees de
ces ecumes , & qu'enfuite on feroit dix lieues fans en pouvoir trouver d'au-

tres ; ce qui fait voir qu il n"y a que certaines terres propres a former ces
ecumes.

Ifidore de Seville croit que ces ecumes font des crachats de coucou. Cetre
penfee peut lui etre venue de ce qu'elles reffemblent a de petits crachats ,

ou de ce qu'elles naiffent lorfque le coucou commence a paroitre , & de
ce qu'elles dil'paroiffent environ le tems qu il fe retire , ou enfin de ce qu'en
volant d'un lieu dans un autre , il fait quelquefois un ralement avec la gorge
comme s'ilvouloit cracher.

Quelques- uns penCent que c'eft le fuc des plantes qui s'extravafe , & Mou-
fet dit que c'elt une rofee ecumeufe.

Swamerdam eft detous les Naturaliftesceluiqiii a le mieux connu ces ecu- pag- 125.
mes. II pretend que ce font des fauterelles qui les font avec la bouche. II a
eu raifon de dire que ce font ces petits animaux qui les font ; mais ce n'eft

pas avec la bouche : ainfi il n'en a pnrle que par conjecture.

Je pourrois rapporter plufieurs autres penfees que Ton a cues fur ces ecu-
mes -. mais comme e'les font toutes fauffes, je ne m'y arreterai pas davanta-
"

". Vcici comme la chofe fe palTe.



270 Co L Li E'CT I O N
'".

'
On volt pendant 4'<5tfJ rertaines fauterellcs que les Naturalises ontappel-

Mem. de iAcad. lees fauterelles puces , fornalca-pulex , a caiiie qu'elles font fort pctites , &c
R. DEs Sciences qu'elles fautent comme des puces. Leurs pieds de derriere nexxcdent pasla
DE Paris. hauteur de leur dos , comme font ceux des autres (auterelles : lis font tou-r

Ann. 170 J. jours plies fous le ventre comme ceux des puces , ce qui fait qu'elles fautent
fort vite & fans perdre de terns

, parce qu'il n'y en a point entre leurs fauts.

J'ai deja fait remarquer dans le Journal des S^avans du Lundi 10 Aoiit de
I'annee 1693 , que ces petites fauterelles or.t un aiguillon roide &c fort poin-
tu , avec lequel elles tirent le fuc de plantes.

Cette petite remarque ell curieufe , parce qu'il n'y a que ces efpeces de
fauterelles qui ayent un aiguillon. Toutes les autres qui nous font connues
ont une bouche , des levres & des dents , avec lefquelles elles mangent les

herbes , & meme la vigne.

l^os locuftcc. . ,

A^i; mcas ladatis vites : funt enim tenerx.

Nos fauterelles puces font des osufs, d'oii il fort au Printems d'autres pe-
tites fauterelles qui I'ont enveloppees pendant quelque terns d'une fine mem-
brane. Cette membrane eft un fourreau qui a des yeux , des pieds , des ailes

& d'autres organes
, qui font les etuis de femblables parties du petit animal

qu'elles renferment. Quand il fort de fon oeuf il paroit comme un petit ver
blanchatre , qui n'eft pas plus gros que la pointe d'une aiguille. Quelques

pag. 126. jours apres il devient couleur de'verd de pre, que le fuc des plantes dont il

fe nourrit , pourroit bien lui communique r. Alors il relfemble prefque a un
petit crapaut ou a une grenouille verte qui monte fur les arbres , & qu'on

appelle pour cette raifon Rana arborca , c'eft-a-dire , grenouille d'arbre. Quoi-

que cet infecle foit enveloppe d'une membrane , il ne laiffe pas de marcher

fort vite & hardiment; mais 11 ne faute & ne vole point qu'il n'ait quitie fa

pellicule.

Aufli-tot qu'il eft ibrti de fon oeuf, il monte fur une plante qu'il touche

avec fon anus pour yattacher une gouttelette de liqueur blanche & toute plei-

ne d'air. II en met une feconde aupres de la premiere ,
puis une troifieme

,

& 11 continue de la forte jufqu'a ce qu'il foit tout enveloppe d'une grofie

ecume , dont il ne fort point qifil ne foit devenu un animal parfait , c'eft-a-

dire , qu'il ne foit delivre de la membrane qui I'environne.

Pout jetter cette ecume , 11 fait une efpece d'arc de la moitie de fon corps,

dont le ventre devient la convexite ; 11 recommence a I'inftant un autre anc

oppofe au premier , c'eft-a-dire , que fon ventre devient concave de convexe

qu'il etoit, A chaque fois qu'il fait cette double compreflion , il fort une pe-

nte ecume de fon anus , a laquelle il donne de I'etendue en la poufl'ant de

cote & d'autre avec i^s pieds.

J'ai mis fur une jeune Mente plufieurs de ces petites fauterelles : les feiiil-

les fur lefquelles elles firent leurs ecumes negrandirent point, & celles qui

leur etoient oppofees devinrent de leur grandeur naturelle.Cela fait voir que

ces Infeftes vlvent du fuc des plantes tandis qu'ils font dans leurs ecumes.

Quand la jeune fauterelle eft parvenuea une certaine grandeur, elle qultte

fon enveloppe quelle laifle dans I'ecume , & elle faute dans la campagne.

Cette (5cume la garantit des ardeurs du foleil qui la pourrolent deflccher.
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Elle la preferve encore des araignees qui la fuceroient , comme je I'ai vii —
arriver quelqiiefois. .... ..

/-v 1
• ' 1 , r ,,. , .

MiM. DEL Acad.
On dit a la campagne que ces tonnes font un pr^fage de beau-tems : R- des Sciences

maisceftquellesn'y paroifTent que quand le terns eft beau , le mauvais terns "^ Paris.

\qs detruit. Ann. 170J.
pag. 127.

COMPARAISON DES OBSERVATIONS DU BAROMtTRE
fakes par le R, P. Sdajlkn Tiuchct avec Us notns.

Par M. M A R A L D I.

PArmi les obfervations du Barometre que le R. P. Sebaftien rapporta der- lyof.
nierementarAcademie,nous avonsprincipalement confidere cellesqu'il 5. Juillet.

a faites a Clermont & fur le fommet du Monr-dor la plus elevee des men- pag. 219.
tagnes d'Auvergne , dont nous avons determine la hauteur perpendiculaire
fur la furface de la mer paries angles de la meridienne , & fur laquelle nous
ne piimes pasfaire Texperience du Barometre

, parce quelle ^toit alors cou-
verte de neiges.

Cette annee 1705. le 8. Juin a 4 heures apres midi le P. Sebaftien obferva
fur le fommet du Mont-dor que le vif-argent fe tenoit fufpendu dans le Ba-
rometre a la hauteur de iipouces 2 lignes. Le meme jouramidi nous trou-
vames a I'Obfervatoire la hauteur du mercure de 27 pouces 9 lignes I , & a
7^ 24' du foir il etoit a 27 pouces 9 lignes

| , n'ayant augmcnte que d'mi quart
de ligne depuis midi.

Entre la hauteur du mercure obfervee an Mont-dor de 22 pouces 2 lignes , pag. 220.& celle de 27 pouces 9 lignes \ obfervee a Paris , il y a une difference de 5
pouces 7 lignes

\ , dont le mercure a I'Obfervatoire s'eft tenu plus eleveque
fur le haut du Mont-dor. Nous avons tire de nos experiences que le mercu-
re au bord de la mer fe tient ordinairement plus eleve qu'a TObfervatoire
de 4 lignes & i. Done fur la montagne le mercure etoit plus bas de 5 pou-
ces 1 1 lignes f qu'il n auroit ete en meme-tems au bord de la mer.

Dans les Memoires de FAcademie de 1703 , nous avons dit qiie la hau-
teur perpendiculaire du Mont-dor fur la furtace de la mer 6toit de I030toi-
fes : maisM. Caffini le fils par un calculplus exaft I'a trouvee depuis 14 toi-
fes plus haute ; de forte que fa hauteur perpendiculaire fur la furface de la
mer fera de 1047 toifes , aufquelles nous avons trouve ci-deffus qu'il repond
line variation de

f
pouces 1 1 lignes f dans la hauteur du mercure.

Par la progreffion fondee fur les experiences rapportees dans les Memoi-
res de I'Academie de I'an 1705 a cette hauteur du Mont-dor, il devoir y avoir
un abbaiffement de mercure de

j pouces 7 lignes qui font 4 lignes de moins
^ue par I'obfervation.

M. de la Hire nous a communique les obfervations du Barometre qu'il a
faites les memes jours ; & quoiquefon Barometre & le notre foient dans le
meme plan de I'Obfervatoire

, ces obfervations font quelquefois unpeudiffe-
rentes entr'elles

, foit que cela vienne de ce qu'elles ont ete faites a differen-
tes heures du jour , ou de quelqu'aiure caufe.
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- Par robfcrvation de M. de la Hire fake le 8 Jiiin a

<f
hciircs f dii ffintnt,'

MiM. DE l'Acad. la liauteur du Barometie fiit de 27 polices 8 lignes4-. Si on compare cette

R. DEs Sciences obfervation a celle du P. Sebaftiende la meme maniere que nous avons fait

Di Paris. Ja notre , on trouvera par cette comparaifon entre le niveau de la mer & le

Ann. 1705. Mont-dor une variation de
5
ponces 10 lignes { dans la hauteur du Barome-

pag. 221. tre , ce qui s'accorde a 3 lignes prts a ce que donne la progredion.

Le P. Sebaftien a fait une oblervation du Barometre a Clermont pres du
couvent des Minimes ,

qui eft Tendroit de la Ville oii M. Perier fit Tan 1641

___
fon experience du Barometre , le meme jour qu'il le tranfporta fur le Puy
de Domme pour trouver la variation du Barometre qui repond a ces deux
hauteurs.

Le 10 Juin a 6I1 du foir le P. Sebaftien trouva a Clermont la hauteur du
mercure de 26 ponces 6 lignes,

A Paris par les obfervations faites avant & apres, il etoit a la hauteur de

27 ponces 10 lignes.

Done la difference du mercure entre Clermont & Paris etoit de i pouce

4 lignes.

Nous avons dit ci-deffus qu'entre Paris & le niveau de la mer , il y a dans

la hauteur du mercure une variation de 4 pouces ^.

Done entre Clermont & la furface de la mer, il y aura en alors i pouce

8 lignes i.

Par les obfervations de M. Perier faites Tan 1641 entre le convent des Mi-

nimes & le haut du Puy de Domme , il y eut dans la hauteur du mercure

une variation de 3 pouces I ligne 4.

Done du niveau de la mer jufqifau fommet du Puy de Domme , il y au-

roit en par ces differentes obfervations dans la hauteur du mercure une va-

riation de 4 ponces 9 lignes ^ , qui repond a 810 toifes de hauteur perpendi-"

culaire du fommet du Puy de Domme jufqu'au niveau de la mer. Par la pro-

greflion etablie dans les Memoires il conviendroit a cette hauteur
5 5 lignes ~

de variation du mercure , ce qui ell different de 2 lignes feulement de Fob-

fervation,

Mais par I'obfervation de M. de la Hire faite le meme jour 10 Juin , le Ba-

rometre etoit a la hauteur de 27 pouces 8 lignes ; & faifant les memes redu-

aions & comparaifons que dans lobfervation prdcedente , il y aura entre

le bord de la mer & le fommet du Puy de Domme une variation de 55 4-

dans la hauteur du mercure , comme on le tire de la progreflion etablie dans

les Memoires.

REMARqUES
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REMARQ_UES SUR QLTE LQI/£S E XP E R I£ NC£ S^\'",,''\^[^^^^l;

faites avec plnfieurs Baromkns , & fur la lumien qui fait un di ceux done de Paris.

on s'ejifervi en L'agitant vcnlcakment. Ann. 170?,

Par M. D E LA H I R E le fils.

NOus avons deux Barometres a rObfervatoire , dont I'lin a le tuyau de i70f, '

I ligne T de diametre interieiir , & il y a 36 polices ~ de hauteur ; & li- Juillet-'

par coniequent lorl'qiie le mercnre eft a 28 ponces , il refte 8 pouces 7 de P^g- 2i(5»

vuide. C'eftceUii don: nous nousfervons ordinairement. Lautre a deux lignes

de diametre interieur , & de hauteur 32 pouces ^ , & par coniequent il ne

refte que 4 pouces \ au-deffus des 28 pouces. Ce Barometre eft celui dont

M. Plcard fe lervoit , & qui a ete le premier oil Ton ait remarque de la lumie-

re en I'agirant verticalement. II en fait encore une tr(is-grande a fbn ordinai-

re : Tautre n'en faiibit point , quoiqu il eiit ete rempli avec le meme mercu-

re que celui qui en fait ; ce qui eft tres - certain , car on y avoir regarde fort

fouvent. Cependant depuis quelques jours , I'ayant agite nous avons vii quil

en faiibit preiqu'autant que I'autre.

Ce Barometre de M. Picard a ete vulde & rempli plufieurs fois fans aucu-

nes precautions , pour nettoyer le mercure & le tuyau ; cependant il fait

toujours la meme lumiere qu il faiibit d'abord. Mais nous avons obferve que

quoique cette lumiere fut tres-vive , puifqu'on la voyoit le ibir a la chandel-

le & a u clair de la Lune , le tuyau y etant expofe : fi pendant le jour on fer-

moit exactementune cham^bre , enforte quil n'y fit point clair , & qu'un pen
de terns apr^s on y agitat le Barometre on ne lui voyoit point faire de lumie-

re , ce qui nous avoit d'abord fait croire quil ne faifoit point de lumiere pen-

dant le jour : Mais voulant nous affurer davantage de cette experience , nous pag. 227?
reftames dans la chambre oil il ne faiibit point clair pendant plus d'un quart-

d'heure ; & alors agitant le Barometre que nous avions mis pendant ce tems-

la au Soleil , nous y vimes la lumiere aufli grande qu'on la voit la nuit. Cette

ddmiere experience detruiht la penfee que nous avions eue , & nous fit con-

noitre quil falloit un tems confiderable a la retine pour perdre Febranlement
que lui caufe la lumiere du Soleil.

; La hauteur dn mercure dans ces deux Barometres eft toujours differente

de 3 lignes { dont celui de M. Picard eft plus haut. Nous en avons fait un au-

tre depuis pen. Le mercure a ete paffe par un linge fin& bien net , & le tuyau
qui a trois lignes de diametre & 3 5 pouces de long a ete bien nettoye avec
de lefprit-de-vin , & enfuite bien leche avec des lingesbien fees qu'on a pafle

dedans ; & apres I'avoir rempli avec bien du foin pour n'y point laifter de biJ-

les d'air fenftbles , nous avons remarqu6 que le mercure s'y tenoit a i ligne

~ plus bas que dans le Barometre de M. Picard , & plus haut que dans Tautre

de la meme quantite a tres-peu pres.

Mais en mettant ce Barometre en experience , nous avons remarqu^ qu'a-

pr^s avoir rempli le tuj'au avec le mercure & en avoir fait fortir tout.l'air ,

iSc avoir plonge dans le mercure le bout ouvert quon bouchoit avec le doigt

,

Jome il. Mm
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.. . 1 II ....«» le tuyau etant d'abord fort incline ; qiiand on lYlevoit & que le vuide com-
Mem. de l'Acad. meiigoit a paroitre an haut, on voyoit de petites bulles d'air piefquimper-
R. DEs Sciences cepribles , qui devenolent tout d'un coup grofies comme de perils poids , &
-- Paris.

q^,j entroient dans le vuide : les unes etant e.igagees entre le mercure & le

Ann. 1705. tuyau , & les autres paroiffant fbrtir du mercure , & tairant le meme efFet

que sil eiit ete boiiillant. Nous remarquames aufli que ces bulles qui fortoient

du mercure en elevant le tuyau lorfqu'elles etoient devenues un peu groffes,

en le baiflant elles diiparoiffoient & fembloient rentrer dans le corps dumer-

pa". 2i8. '^"re , car a Tendroit oii elles difparoiffoient on ne voyoit rien contre le tuyau.

Ce Barometre n a point fait de lumicre en Tagitant.

II ne faut pas douter que routes ces bulles , tant celles qui font engagees
entre le mercure & le tuyau , que celles qui paroiffent fortir du mercure ,

ne foient de petires particules d'air qui y font renfermdes & engagees , &
qui etant alors dechargees de toute la pelanteur de Tatmoiphere & de la hau-

teur du mercure qui les comprimolt dans le tuyau lorlique le bout ouvert etoit

en haut , n occupent un volume tres-grand par rapport a celui qu'elles occu-

poienr auparnvant ; & il ell certain que plus le tuyau lera long par-deffus z8
pouces & menu, &: plus il y aura de ces bulles quis'echapperont dans Tefpace

que le mercure quitte , puifque tout le mercure qui occupoit cette place s'y

eft purg6 d'air. C'eft pourquoi il paroitroit qu'il faudroit prendre des tuyaux
d'une longueur proportionnee aux endroits oii Ton voudroit mettre les Baro-

metres , & ne leur laiffer qu'un pouce au-delVus de la plus grande hauteur du
mercure dans I'endroit oiiils ieroient , & qu'ils euflent environ 3 lignes de
diametre plutot plus que moins & que le mercure fi'it bien purge d'air. Avec
ces precautions je crois qu'on pourroit faire des Barometres juftes autant

qu'on les pent faire.

Nous ne doutons plus a prefent que le Barometre dont nous nous fervons

ordinairement , & dont le tuyau eft menu & trop long au-defl\is de 28 pou-
' ces , n'ait eu beaucoup de ces particules d'air engagees dans le mercure , &

entre le mercure & le verre
,
qui s'etant degagees en le mettant en experien-

ce , n'aient occupe une place confiderable dans le haut du tuyau , & que c'eft

la veritable caule pourquoi le mercure y eft plus has que dans ceux qui font

plus larges & plus courts , oil ces memes bulles dilat^es ne font pas un eifet

li fenfible , par les raifons qu'on vient de rapporter.

On doit remarquer que les circonftances que Ton a crii neceflaires pour
rendre un Barometre lumineux

, paroifl"ent detruites par ce que nous venons
de dire.

DE LA HAUTEUR DU MERCURE DANS LES BAROMETRES.

Par M. Amontons.
170;- "X rOici une experience tr^s - confiderable , en ce qu elle nous met dans la

19. Aoiit. y necefllt^ de faire repafl'er par I'examen routes les obfervations du Baro-
pag. 225*. metre qui ont ete faites jufqu'a ce jour.

On a crii jufqu'ici que la hauteur du mercure dans les Barometres etoit tou-



A C A D E M I Q U E. 27?
joiirs fenfiblement la meme dans uii meme lien , & on a ete bien eloi^ne de
crolre qu'avec des verres a-peii-pres femblables, emplis avec le meme fo'm dii Mem del'Acadmeme mercure , les hauteurs de ce mercure puflesit differer entr'elles , dans R. des Sciences
le meme endroit & dans le meme terns, de dix-hiiit lignes ou environ. Ceft "^ Paris.

cependant ce que la Compagnie va voir , apres que jaurai remarque qu'iine Ann. lyoj,
des principales raiibns qui peat avoir empeche qu'on ne le Ibit encore an-
percii de ce phenomene , vient de ce que !a plupart de ceiix qui ont conftruit
les Barometres , ont neglige mal a pros d'y mettre des graduations qui ex-
priment veritablement les hauteurs du mercure , & quils ont preCque tou-
jours I'ubftitiie a ces graduations veritables des graduations arbitraires

, qui
n ont nul rapport aux hauteurs du mercure : ce qu ils ont tait fans doute par-
ce qu'ils ont bien I'enti la difficulte qu'il y a de rendre ces fones d'inftrumens
unitormes , & que cela en augmenteroit le prix & en diminueroit le debit.
C'eft ainfi que Tinteret eft ibuvent un obftacle a la decouverte de la verite.
On pent done voir que ce n'eft pas fans grande railbn que j'ai rejette de

mes Barometres ces fortes de graduations arbitraires, parce que je liiisbien pag. I'iQ^
perfuade qu'on ne pent fe fervir utilement des Barometres pour faire des ob-
fervations exades , sils ne font gradues en parties qui exprimeni les peaces
& les lignes des hauteurs da mercure dont ils font charges , & li d'ailleurs ils
ne font regies fur un meme Barcmetre qui en foir comm'e I'etalon &la reole
fans quoi il n y a rien que d'incertain & qui ne conduife a Terreur.

^

En cherchant la raifon du phenomene que je rapporte il eft difficile de ne
pas Tattribuer a Tinegalite des pores des difterens verres

, qui donnent paffage
plus ou moins aax perites parties de lair , fuivant qu ils lont plus ou moins
oaverts : ce qui me paroit d'aatant plus vrai-femblable

, que je fuis affure que
les verres des deux tubes avec lefqaels je vais faire cette experience fontdif^
ferens en qualite.

Nous fommes redevables de cette decouverte a Monfeigneiu: le Chance-
lier. II a an Barometre fimple monte a la manlere d'Angleterre , c'eft-a-dire
de ceax qui ont deux petites platines de cuivre far lefqaelles font marquees
les difFerentes difpofitions qui peuvent arriver dans I'air, comme beau terns
changeant

, plaie , &c.
'

Monleigneur le Chancelier avoir pendant un tems confiderable experi-
mente avec fatisfaciion ce que fon Barometre lai indiquoit : mais enfin ce Ba-
rometre s'etant detraqiie , il ear recours a M. Romberg qui le lui remit en etat.
Depuis ce tems les variations de ce Barometre fe font toujours faites dans les
parties baffes des platines , c'eft-a-dire aax endroits oil elles n'indiqaent qae
de la pluie, des vents & de forage. Monfeignearle Chancelier ne remarqiiant
nen de femblable dans la difpof.tion de fair, m'envoia querir pour examiner
fon Barometre. La premiere chofe que je fis , fur de voir , en I'inclinant , <i
le yuide etoit bien fait ; & ayant trouve qa'il I'etoit autanr bien qu'il le pou-
voit ctre , & qae d'ailleurs le mercure avoit tonte la liberte du mouvement
quon pouvoit demander , je repondis a Monieigneur le Chancelier qae je
n y voyois rien qui put empicher qu'il ne fit fon effet. II prit alors la peine de pag. 23 1;m exphquer ce qu'il avoir remarque , de la maniere que je viens de le dire

;& je lai demandai la permilTion de faire emporter chezmoi fen Baromcrre
f)0ur I'examinerplus a loifiti ce qu'il m'accorda. Je mefurai aaffi-tot que je

Mmz
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le pus la hauteur du mercure ; & ne Tayant trouv^e que de 16 pouces 6 Ii-»

Mem. de l'Acad. gnes , tandis que trois autres veires qui eioient en experience , & dans lef-
R. DEs Sciences quels le vuide netoit pas meme fi parfait , la donnoient de 28 pouces , je
*^ '^'^'^" crus d'abord que cela pouvoit provenir du n;ercure,quipeut-etre avoirune pe-

fUin. 17OJ. lanteur extraordinaire : ce qui fit que je demontai lur le champ ce Barome-
ire , & ayant avec Ion mercure meme charge un de mes tubes , il s'y arrcta

a 28 pouces , comme dans les trois autres qui etoient en experience. Je char-

gai apri^s cela avec d'autre mercure le verre du Barometre , mais le mercure
ne s'y arreta toujours qu a 16 pouces 6 lignes ; ce qui ne me laifla plus au-
cun lieu de douter , & je connus que cet effet n'etoit uniquement cauCe que
par le verre. Je pris done le parti de changer ce verre , & de remonter le Ba-

rometre avec un autre : ce qu'ayant fait , le mercure ie foutint dans ce nou-

veau verre , 18 lignes plus haut que dans celui que j'en otois ; de Ibrte que
le jeu du Barometre qui ie foiibit avant cela d<ins les parties baffes des plati-

nes , fe feroit fait au contraire dans les parties hautes , fi je n'euffe rehauff6

les platines d'environ 435 lignes; encore" Monfeigneur le Chancelier juge-

t-il qu'elies le doivent etre davantage : ce qui fait conjeoiu-er que Ie verre

que j'en ai ote , n'efl: pas celui qui y etoit en premier lieu , dans leque! le

vuide fe faifoit apparemment a une hauteur moienne de celle qu'on remar-
que dans ceux-ci.

Au refte ces remarques m'ont paru affez iniportantes pour en faire part a
la Compagnie , afin que chacun puiffe y avoir tel egard qu'il jugera a pro-

pos , & donner une autre explication de ce phenomene , fi celle que j'ai rap-

portee n'eft pas la veritable.

SUITE DES REMJRdUES SUR LA HAUTEUR
. . du rmrcun dans les Barometrcs,

Par M. A M o N T o N s.

170J. T)-^'' I'inff'eclion du verre du Barometre de Monfeigneur le Chancelier ,

"J9. Aout. Jl ayant juge qu'il avoit ete fourni par le fieur Deville Emailleur , je Ie
pag. 232. fiis trouver au fortir de I'Academie ; & le lui ayant demande , il me dit que

cela etoit vrai. Je lui en fis faire auffi-tot quatre autres ; fijavoir , deux du
meme verre , & deux autres d'une autre forte de verre ; & lorfque j'eus char-

ge les uns & les autres de mercure conjointement avec les deux dont je m'^-

tois fervi pour flire I'experience a I'Academie , le mercure s'arreta dans tous

a des hauteurs differentes.

La plus grande hauteur etoit de 28 pouces.

La feconde , d'une demie ligne moins. C'etoit le verre de I'Academie ou
le mercure etoit relte le plus haut.

La troifieme , dune ligne 7 moins.

La quatrieme , de 7 lignes moins.

La cinquieme de 7 lignes j moins.

La fixieme , de 1 o lignes mains. C'etoit le verre ou Ie mercure a I'Acad^-

mie s'etoit arrete le plus has.
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Si bien que la difference de !a feconde hauteur que j'avois trouvee le ma- i

tin de dix-huit lignes, & I'apres-midi a I'Academie de dixneuflignes & plus, Mem. de l'Acad,

ne fe trouva a huit heures & demie du foir
, que de 9 lignes. R- ees Sciences

Je laiffai tous ces verres en experience ; & le lendemain je trouvai enco- "* Paris.

re ces memes hauteurs. Mais certe grande difference de dix-huit lignes , que Ann. 1705.
je ne trouvois plus que de neuf lignes , m'embarraffoit. Je jugai que n'etant

point arrive autre chofe
, que je I'gache , au mercure

, que d'avoir ete bien

manie , peut-etre que la craffe & Ihumidite des mains auroient rebouche en
partie les pores de ce verre. Je le dechargai done de mercure pour le bien
laver par dehors& le degraiffer , autant que jele pourrois , avec de Telprit- pag. 23 j.
de-vin : mais apres I'avoirfait & avoir recharge ce verre de ion mercure

, je

trouvai cette difference encore diminuee d une ligne & demie , ce qui me fit

rei'oudre de n y plus toucher. Je I'ai laiffd en experience julqu'aujourdhui

,

& il n'a varie que comme tous les autres , c'eff-a-dire qu'il eff baiffe d'envi-

ron deux ou trois lignes

Comme tout ceci ell: fort bizarre ; pour tacher d'npporter quelque lumiere
dans une chofe oil il y en a fi peu , fauf Tavis de la Compagnie , le mien (eroit

de choifir dans une multitude de verres , ceux qui charges de mercure don-
neroient des hauteurs fenliblement differentes les unes des autres , & de les

appliquer tous fur une meme graduation ou , ce qui eft la meme chole , fur

un meme plan vertical , au bas daquel il y auroit une efpece d'auge commu-
ne pleine de mercure , dans lequel ils tremperoient tous. Au-deffus de cette

auge , a commencer de la ilirtace du mercure , il y auroit des lignes paralle-

les tracees de pouce en pouce jufqu a 29 ou 30 : les 4 ou 5 derniers feroient

lubdiviles de ligne en ligne par d'autres paralleles.

II conviendrolt encore ajouter a tous ces verres un autre verre de pareille

longueur , mais uniforme d'un bout a I'autre Ccelle hermetiquement par les

deux extremites & danslec^uel il y auroit environ i8 pouces de mercure ; la

lurplus vuide d'air grollier.

Ce tube ferviroit a faire connoitre I'effet de la chaleur llir le mercure , &
toutes les fois que le mercure dans les autres verres n'auroit eu qu un mou-
vement egal a celui-ci , on n y auroit point d'egard , comme n'etant pas un
effet du poids de Tatmofphere. Un fembiable tube , pour bien faire , devroit
deformais accompagner tous les Barometres fimples dont on voudra fe fervir.

Toute cette machine conllruite , comme je viens de dire , devroit etre

obfervee exailement pendant un tems confiderable ; & on pourroit s'affurer

par-la •,

I
•* Si les variations arrivent dans tous les verres dans le meme tems.

ifi Si elles font egales dans tous , on fi elles ne font pas plutot proportion- nag. IXXi
nelles aux hauteurs du mercure dont chaque verre eft charge , a quoi il y a
beaucoup de vrai-femblance , s'il eft vrai que les pores du verre donneni pat
fage aux parties d'air qui font affez petites pour cela.
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R.'des°Sc«nc°s
"^'^^^^ /?£>S' REMkRqUES SUR LA HAUTEUR

DE Paris. '^'' mercurc dam les Baromitrcs.

Ann. 1705.
Par M. A M O N T O N S.

9-^' Aouc.
MOnfieiir Homberg nous ayant appris qii'Il avoit lav^ avec de I'efprit-de-

vin le tube du B.uometre de Monfeigneur le Chancelier , cela fit ibup-

^onner a quelques-uns que peut-etre c'etoitce qui etoit caufe que dnns ce

tube le mercure s'y etoit foutenu plus bas que dans les autres : ce que je ju-

gai d'autant plus vrai-femblable , qu'il me I'ouvient que lorfque j'examinai

pour la premiere fois ce Barometre , le petit reflet de himiere que la cour-

bure du haut du mercure a coutume de faire , me parut plus obfcure qu a I'or-

dinaire ; cela etant caufc , comme je le juge prefentement , par quelque peu
d efprit-de-vin refte dans ce tube.

Ce qui m'empecha de m'en appercevoir alors , ce fut

,

lo Que le mercure me parut fort net tout le long du verre , fans petites

bulles d'air , telles quelles ont coutume de fe former lorfque le tube n eft pas

bien fee.

2° Parce qu'ayant incline , comme je Tai deja dit , ce Barometre
; je trou-

vai le vuide autant bien fait qu'il a accoutume de letre dans les verres les

mieux charges.

De plus cette grande difference que j'avois d'abord trouvee dans la hauteur

du mercure de ce Barometre , d avec celles de mes autres verres , & qui di-

minuoit toujours a mefure que je dechargeois & rechargeois ce tube , me fem-

pag, 2^ f . bloif ""s confirmation du fait , en ce que cet effet pouvolt n'etre qu une fuite

de la diflipation de ce peu d'efprit-de-vin.

Enfin pour m'eclaircir & pour fatisfaire a ce qui avoit ete r^folu , je lavai

avec de I'efprit-de-vin ce tube par dedans , en le frottant affez fort avec un

peu de coton attache au bout d'un fil de leton : puis I'ayant mis en egoiit

pendant une nuit entiere ( ce qui me parut fuffifant , vii la grande facility

avec laquelle on ffait que I'efprit-de-vin s'evapore ) je le chargai de mercure

conjointement avecl'autre tube danslequel le mercure s'etoit toujours tenii

fort haut , que je ne nettoiai point ,
quoiqu'il parut fort fale. Apres cela je

trouvai effeftivement entre les hauteurs de mercure de ces deux verres les

19 lignes de difference que j'avois trouvees a I'Academie , & le petit rebord

de mercure obfcurci.

Quoique par-la le fait paroiffe fuffifamment ^clairci : la difficulte d'en ex^

pliquer la caufe fubfifte n^anmoins toujours toute entiere. Car enfin il ne pa-

roit aucunement que cet efprit-de-vin fe reduife en air , comme on le pour-

roit croire ; puifque cet air devroit avoir une force de reffort egale a 19 li-

gnes de mercure , & que le verre etant mis dans une fituation horizontale

,

cet air y occuperoit encore pies de cinq lignes , au lieu qu'on n y appergoit

deja plus rien , & que le tube fait encore avec I'horizon un angle de 45 de-

gres ou environ,

D ailleurs les tubes neufs oii le mercure s'etoit tenu 637 lignes plus bas
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dans les ims que dans les autres , & dont la diiierence diminiie pareillement a '

mefure que je les decharge & recharge de merciire , fans qii'cn y [Hiiffe foiip- Mhm. de l'Acad

gionner d'y avoir jamais eii d'elprit-de-vin , donne lieu de croire que refprit- ^- '^s Sciences

de-vin n'occafionne une moindre hauteur de mercure
, quen ce qu il rend le

^^ ^^^is.

verre plus net & empeche que le mercure ne faffe une craffe dans I'interieur Ann. lyoft

du tube , qui peut-etre bouche en partie les pores du verre. Mais pourquoi
cette craffe dans les Barometres qu'il y a long-tems qui font monies , ne con-
tinue-t'elle pas de boucher tout-a-fait ces pores ? C'eft dequoi il n eflpas aif^

de rendre raifon.

II eft vrai que cette obftruftion des pores du verre ne paroit fe faire qu'a pag. 236.
mefure qu on decharge & recharge les verres de leur mercure : & peut-etre

n a-t'on point encore decharge & recharge de la forte un meme verre affez

de fois pour s'en etre appercu.

Quoiqu'il en foit , il paroit toujours difficile d'expliquer le phenomene en
quellion ,

qu'en fiippofant quil paffeune plus grande quantite des plus petites

parties de fair a travers les verres dont les pores font plus ouverts & moins
embarraffes , comme je Tai deja dit dans mes premieres remarques , & qu'on
trouveroit peut-etre des ditlerences beaucoup plus confiderables ; fi Ton fe

fervoit de tubes falts d'aurre matiere que de verre.

Au refte ce n eft que du terns & de Texperience que nous devons attendre
un plus grand eclairciffement la-deffus.

——^
—

. _ '

tTAB LISS EMENT DE dUELqUES NOUVEAUX
genres dc Planus.

Par M. T O U R N E F O R T.

TOut le monde convlent que rien n'a plus contribue a la perfedion de la i-jof.

Botanique , que I'etabliffement exad des genres des plantes , fous lef- "• AoCit,

quels ont a range les efpeces qui font de mcme caraftere. Dans cette viie ie

fuis perfuade qu'on ne ftjauroit mieux faire que de profiler des occafions qui
fe prefentent pour obferver la ftrudure des parties effentielles des Plantes
dont le genre n'eft pas encore connu. C'eft par ce feul moyen que Ton pent
achever de debroiiiller une fdence qui etoit reftee dans une etrange confufion
faute d"un fecours fi neceffaire. Voici quelques genres nouveaux dont les Aa-
teurs de Botanique n'ont pas encore determine le caraftere.

MORSUS RAN^.
C'eft un genre de Plante qui produir deux fortes de fleurs : Des noliees J, pag. 237^& d'autres qui ne font pas noiiees B. Les unes & les autres font en rofe com-

pofees ordinairement de trois feliilles difpofees autour du meme centre. Le
calice C des fleurs noiiees devient un fruit D oblong , partage le plus foii-

vent en fix loges E remplies de femences affez menues F.

Ja ne connois qu'une efpdce de ce genre.

Morfus ranae foliis circinatii , floribus albis. Nymphcea minor five Morfus Ra»
nee J B. 3. jy3. Nymphaa alba , minima CB Pin. igj.
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Mem. de lAcad.
R. DEs Sciences C'eft un genre de plante a fleur en rofe A , compof^e de plufieurs feiiil-
DE Paris.

les 5 , C dil'pofees autour du meme centre. Le pillile D eft a trois pieces ,

Ann. 17OJ. dont chacune E devient iine baye F , qui renterme ordinairement line fe-

mence plate G echancree en croiirant.

Je ne connois qiuine efpece de ce genre.

Menifpermum Canadenfe , icandens umbilicato folio. Clemathls hedcraceci

percnnis , Firginiana umbilicato folio , pappofoJlore H R. Pur. Clematis Hc-
dira folio H R Bkf-Mnr.

CHRYSANTHEMOIDES.
C'eftun genre de plante a fleurs radices ^5, dont le difqne C eft compof6

de plufieurs fleurons D. La couronne E eft a demi-fleiirons , F , qui portent

chacun fur un embryon G de graine. Le calice H eft 01-dinairement fimple &£

fendu jufqu'a fabafe. Lorfque la fleur eft paffee, les embryons de\'iennent au-

tant de coques / , qui ont toiite I'apparence d'une baye ; mais elles le dur-

ciflent dans la fuite , & renferment un noyau K.

Les efpeces de ce genre font,

pag. 238. Chryfanthemoides Ofteofpermum , Africanum , odoratum , fpinofum & vif-

cofum Hort. Amftel. torn. I. 85. Chryjanthimum Africanum , frutcfcens ,

fplnofum Flor, Norlberg. io5.

Chryfanthemoides Africanum , Popull alba; foliis. Chrlfanthemum arborcfctns ,

jEthloplcum , folds Popull alba Bnyn. Cent. i. i55.

CHAM^BUXUS.
C'eft un genre de plante a fleur irreguli^re AB , qui a toute I'apparence

d'une fleur legiimineufe : ceppndant elle n'eft compofee que de trois feiiille?,

dont les deux fuperieures CD font relevees & reprefentent Tetendirt. L'in-

ferieure E eft creuftie en goutiere terminee par una efpece de cuilieron F.

Le piftile G qui eft renferme dans cette goutiere devient un fruit H plat , af-

fez rond , tout femblable a celui de la Polygala : car il eft partag^ en deux

logesdans fa longueur, lefquelles s'ouvrent fur les bords I K , &c renferment

des graines oblongues L,

Je ne connois qu'une efpece de ce genre.

Chanicebuxus flore Colutea; flavefcente C B. Pin. 471. Anonymos fore Co-

lutece Cluf HI
ft.

i5o.

Chamaebuxus flore Colute^ ex purpura rubefcente CB. Pin. 471. Varied

de la pricedente.

CAMPHORATA.
C'eft un genre de plante ;i fleurs a etamines ^, qui fortent du fond d'lm

calice B ou tuyau evafe , Sc decoupe quelquefois en trois parties 5 , quel-

quefois en cinq C. Le piftile D devient ime graine E enveloppee dans une

efpece de capfule F , qui n'eft autre chofe que le calice dont les pointes (s

font reiinies GH ., ^ laifl"ent voir une petite echancrure.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre.

i;iiamphorata liirfuta CB. Pin. 486. FICOIDES,
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F I C O I D E S.
Mem. de l'Acad.

C'eft un genre de plante dont les fleurs A B font des cloches evafees ,R- d" Sciencis

decoupees ordinairement fort menu , & percees dans le fond C par oil elles °^ P^^^s.

s'articulent avec ie piflile D. Lorfque les fleurs font paffdes , le piltile & le Ann. 170J.

calice E deviennent tous les deux enfemble un fruit FG divife en plufieurs lo- P^g- -ij?*

ges HI remplies des femences K.
Les efp)eces de ce genre font

:

1. Ficoides Africana, folio Plantaginisundulato, micisargenteis afperfo.

2. Ficoides Africana , acaulos , latiffimis, craffis & lucidis , foliis conjiigatis

flore aureo ampliflimo.

3. Ficoides Africana erefta , Ocimaftri folio , micis argenteis afperfo , flore

rofeo magno.

4. Ficoides Africana , erefta , ramofa , Tripoli! folio , flore aureo magno.

Ficoides feu Ficus ai^oides , Africana , major , floreflavo , foliopiano , la-

tiori. H. L. Bat. Chryfanthemum aiiooides AJricanum primuin feu latifolium

Breyn. Cent. i. i6o.

5. Ficoides feu Ficus aizoides , Africana , folio anguftiori H. L. Bat.

6. Ficoides feu Ficusaizoides , Africana , minor , multicaulis , flore intus ru-

bente extus incarnato H. L. Bat.

7. Ficoides Africana , folio enfiformi , dilute virenti , flore aureo , brevi

pediculo inlidente. Ficoides feu Ficus humilis , folio trian^lari lucido , ob-

tufo , flore aureo , magno Flor. Noriherg.

8. Ficoides Africana , folio enfiformi , obfcure virenti , flore longo pediculo

infidente.

9. Ficoides Africana , folio enfiformi varie incifo , aureo flore pediculo

infidente.

10. Ficoides feu Ficus aizoides , Africana ,
procumbens , folio triangulari en-

fiformi H. L. Bat.

1 1. Ficoides feu Ficus aizoides Africana , triangulari folio longiflimo , fru£lu

multicapfulari , flore luteo major H. L. Bat. Chryfanthemum ai^ooides

Africanum fecundum feu teretifolium Breyn. Cent. l. 161.

12. Ficoides Africana , folio trianguhri , longiflimo , flore aureo. Chryfan-

themum ai^ooides , Africanum , triangulari Folio , flore aureo Breyn. Cent. pag. 24O.

I. 130.

13. Ficoides Africana , folio triangulari longiflimo , flore purpureo. Chry-

fanthemum ai^ooides , Ajricanum , triangulari folio flore purpureo Breyn.

Cent. I. 164.
14. Ficoides Africana , folio triangulari , longiflimo, flore carneo. Chryfan-

themum ai^ooides , Africanum , triangularifolio , flore carneo Breyn. Cent,

I- 164.
I J. Ficoides feu Ficus alzooides , Africana , major ,

procumbens , triangu-

lari , folio fruftu maximo eduli H. L. Bat.

16. Ficoides Africana , folio longo , triangulari , incurvo , caule purpureo.

17. Ficoides Africana , folio triangulari , recurvo , floribus umbellatis , ob-

foleti coloris , externe purpureis.

iS. Ficoides Africana , folio triangulari , flore flavefcente.

Tome II. Nn
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19. Ficoldes Afrlcana , folio triangulari , lanceolate & aculeate.

Mem. de l'Acap. 20. Ficoides Africana , folio triangulari , inciirvo & dentato.

R. DEs Sciences xi. Ficoides Africana , folio triangulari , obtufo , in j^eminosaculeos abeim--
DE Paris. ^g ^ flgre aureo.

Ann. 1705. 22. Ficoides Africana , folio triangulari , apice rubro , caule purpurafcente.

23. Ficoides feu Ficus aizoides Africana , minor erefta , triangulari folio vi-

ridi , flore intus aureo , foris purpureo H. L. Bat.

24. Ficoides feu Ficus aizoides , Africana , minor , ere^a , folio triangula-

ri , glauco flore luteo. J/. L. Bar.

25. Ficoides Africana , frutefcens , perfoliata, folio triangulari , glauco pim-

ftato , cortice lignofo , tenui , candido.

26. Ficoides Africana, ereda folio triangulari, glauco
,
pundis obfcurioribus

notato.

27. Ficoides Africana , humilis , folio triangulari
, glauco bullato , flore luteo..

28. Ficoides Africana , humilis , folio triangulari, glauco , dorfo aculeato
,

flore luteo.

29. Ficoides Africana , erefta , ramofa , folio triangulari glauco & brevi

,

flore cameo.
pag. 241. 30. Ficoides Africana , humifufa , folio triangulari , longiori , glauco, flore

flavefcente. ' ;

3 1. Ficoides noftras , Kali folio , flore albo. Kali Crajfula minoris foliis CB.
Pin. z8g. Kalijloridum , repcns , ai^^ooides , Ntapolitanum Col. part. jz.

32. Ficoides feu Ficus aizoides , Africana , folio tereti
, procumbens , flore

purpureo H. L. Bat.

33. Ficoides feu Ficus aizoides, Africana , folio tereti, procumbens, flore

cocciueo H. L. Bat.

34. Ficoides Africana , folio tereti, in villosradiatos abeunte. Ficoides Afri-

cana , trccla , tcrctifolia , nonnihil glaiica ,fummitatibus foUorum fpinojis y

fpinulis in Jlellam difpojitis Flor. Noriherg.

35. Ficoides Africana , aculeis longifllmis &c foliatis , nafcentibus ex folio-

rum alis.

36. Ficoides Africana , repens & laete virens , flore purpureo.

EXPtRIENCES SUR LES TUYAUX CAPILLAIRES.

Par M. C A R R E.

1705! T A plupart des Auteurs modernes qui ont parl6 de la pefanteur & du ref-

ai. Aout. J__^ fort de fair , n'ont pas manque d examiner les experiences qui fe font par

le moien des tuyaux Capillaires , & de cliercher a rendre raifon pourquoi

I'eau y monte fort au -deifus de fon niveau, & cela a proportion que le dia-

mdtre du tuyau Ca])i]laire efl pent. Les fentimens font partages la-deffus.

Les uns veulent que Icau monte dans ces tuyaux par rin^galitc de preflion

de Fair fur Teau environnante & dans le tuyau : Les autres, parce que fair

enferme dans le tuyau n'a pas la liberie de fe mouvoir & d'ag'r par route la

pag. 242. force de fon reflbrt fur I'eau qui monte dedans : Les autres enfin difent que
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cela arrive , parce qiie Feau moiiillant les parois interieiires du tiiyau , elle y ^ss
adhere & y elt en partie loutenue ( fans neanmoins expliquer la caiife de Mfm. de l'Acad.

cette adherence ) de forte que les colomnes laterales de I'eau qui environne ''• "£« Science*

le tuyau ayant plus de force ou de pefanteur relative , obligent celles-ci de °^ P^R"'-

monter, Comme en matiere de Phyiique c'elt a I'experience a reglerla juftef- Ann. 17OJ.

fe des raifonnemens , jai crii que cela meritoit bien d'etre examine , fur tout

a caufe du grand nombre d'Auteurs celebres qui en ont parle , & voici les

experiences que j'ai faites , la plfipart avec M. Geoftroy.

1

.

Nous avons pris trois tuyaux Capillaires , dont le plus gros avoit j de

ligne de diametre , le fecond avoit ^ de ligne , & le plus petit en avoit —• On
les a plonges dans Teau afin de les bien mouiller en I'y faifant paffer tout au

travers
; puis les mettant dans une fituation verticale , I'eau a monte par def-

lus fon niveau de dix lignes dans le premier, d'un pouce & demi dans le fe-

cond , & de deux pouces & demi dans le plus petit.

L'on a pris enfuite ces trois tuyaux , on a bouche un de leurs bouts avec

un petit morceau de cire , & les ayant attaches I'un apr^s I'autre a un des

baflins de balances tr^s-juftes , laifl'ant tremper le bout ouvert dans I'eau d'un

vaiffeau qui etoit au deffous , etant ainfi difpofes on les a mis dans un parfait

equilibre. Ce morceau de cire qui bouchoit I'ouverture fuperieure de ces

tuyaux , t^toit mis afin d'empcclier que I'eau n'entrat dans ces tuyaux. L'on

a ote ce petit morceau de cire , que l'on a mis dans le baflin de la balance oil

le tuyau etoit fufpendu , afin de ne rien changer a I'equilibre , & aufli-tot

I'eau a monte dans ces tuyaux a la hauteur que Ton vient de marquer. Le rai-

fonnement que j'avois fait avant I'experience , eft que fi I'eau monte dans ces

tuyaux par I'inegalite de prefllon de I'air , I'equilibre doit demeurer le meme

;

mais fi c'eft parce que I'eau moiiille & adhere aux parois des tuyaux , alors

c'eft un petit poids qui eft ajoiite au tuyau , & ainfi I'equilibre doit fe rompre. pag, 243.'

Voici ce qui eft arrive. L'eau en montant dans le petit tuyau , n'a rien chan-

ge a I'equilibre , mais il s'eft rompu en montant dans le moyen , & encore

plus fenfiblement dans le gros tuyau , de forte que la balance a penche du

cote du tuyau. II femble d'abord, apres le raifonnement qu'on avoit fait, que

la caufe de I'elevation de l'eau dans les tuyaux , venoit .le fon adhefion aux

parois int^rieures , & que la queftion etoit decidee : mais faifant reflexion

que lorfqu'un des bouts eft bouche avec de la cire , on doit regarder le tuyau

& fair qui eft dedans comme un feul corps , dont le volume eft plus leger

que cehii dont il occupe la place , & qu'ainfi il doit demeurer dans un cer-

tain Equilibre ; mais que venant a deboucher ce tuyau , fair ayant la liberie

d'en fortir , & l'eau d'y entrer , on ne doit plus confiderer que la propre ma-
tiere du tuyau , dont le volume eft plus pefant qu'un egal volume d'eau , &
ainfi cette feule caufe doit rompre I'equilibre. Ces experiences ne peuvent

done rien apprendre de la veritable raifon poiurquoi l'eau monte dans ces

tuyaux.

2. L'on a pris le plus gros tuyau , c'eft-a-dire celui qui a j de ligne de dia-

metre : on Ta plonge d'abord dans de I'efprit de vin , la liqueur y a monte de

trois lignes & dem'ie au-defTus de fon niveau; &ry ayant plonge une fecon-

de fois , elle a monte de quatre lignes.

Ayant plonge ce meme tuyau dans l'eau commune , elle a monte de J. U-

Nn i
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la feconde fois elle a mont^ de 7 lignes ^
; & I'ayant plong^ imc

MiM. DE l'Acad troifi^me fois , lean y a monte de 10 lignes.

DE PARfs''"'"'"
^°" ^ plongd ce tiiyaii dans de reiprit de ther<ibentine : cette liqueur a

monte de 4 lignes au-deffus de fon niveau.
Ann. 1705. L on a plonge ce meme tuyau abreuve de I'efprit de therebentine , apres

meme avoir fait pafler de Tefprit de vin au travers afin de la nettoyer , dans
de 1 efprit de vin : cette liqueur n'a pas monte jufquau niveau de celle du
vaifTeau

; mais on s'ert appergii que cela venoit de ce qu'il etoit refte une
petite goutte de liqueur adherente aux parois du tuyau.

pag. 244. L'on a plonge ce tuyau dans de Thuile de tartre par dtfaillance , elle y a
monte a la hauteur de 5 lignes & un peu plus : On I'y a plonge une feconde
fois , elle a monte de 6. lignes.

On I'a plonge dans de I'efprit de nitre , qui a monte de 4 lignes.

On fa plonge dans de Ihuile d olive , elle a monte de 5 lignes. Ce tuyau
•avoit 12 pouces & demi de long.

L'on ena prisun autre de meme diametre & de 9 pouces ^ de long ; I'ayant
plonge dans I'eau commune , elle a monte comme dans I'autre de 10 lignes

au-deffus de fon niveau. Et I'ayant plonge dans de I'efprit de vin , il a mon-
te de 4 lignes. D'oii l'on pent voir que la longueur differente des tuyaux ne
change rien dans I'elevation des liqueurs.

L'on a plonge ce tuyau dans le mercure , & il n'y a pas monte jufqu'au
mveau. En ayant plonge un de plus petit diametre , le mercure n'y a point
monte du tout.

L'on a encore pris un tuyau de i ^ pouces de long & de ^ Kgne de diame-
tre ; on I'a plong^ dans I'efprit de vin , qui a monte dedans pres de 12 lignes.

On I'a plonge dans I'eau commune , elle a monte de deux pouces 5 lignes.

L'on a pris un autre tuyau de 5 pouces de long & de meme diametre ;

^tant plonge dans I'efprit de vin , la liqueur a aufli monte pres de 1 2 lignes ,

& etant plonge dans I'eau commune , elle a monte de deux pouces trois li-

gnes & demie.

L'on a pris un petit bout de tuyau Capillaire que l'on a plonge dans I'eau,

elle a monte jufqu'au haut & s'y eft arretee.

L'on voit que dans toutes ces experiences , c'eft toujours I'eau commune
qui a monte plus haut. Mais il ne paroit pas qu'on en puiffe tirer aucun eclair-

ciffement pour la raifon que l'on cherche : car comme les liqueurs fpiriiueu-

fes font plus legeres que I'eau , il femble que fi leur elevation au-deffus du ni-

veau venoit de I'inegalite de preffion de fair , ces liqueurs devroient monter
plus haut que I'eau , ce qui n'arrive pas. De plus comme elles font beaucoup

pag. 245. plus fubtiles , il paroit qu'elles doivent moiiiller plus facilement les parois des
tuyaux , & par confequent y adherer davantage , ce qui devroit auffi les

faire monter plus haut.

Ce font-la les experiences qui ont ^te faites chez M. Geoffroy ; mais en
voici d'autres que j'ai faites depuis.

3 . J'ai pris un tuyau capillaire que j'ai plonge dans un vaiffeau plein d'eau

,

elle s'y eft elevee trois ou quatre pouces au-deffus de fon niveau. J'ai fii(-

pendu & arrete le tuyau capillaire dans cette fituation , &c ai mis le tout foiis

un balon de la machine pneumatique. Et voici comme je raifonnois avant
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^iie de faire rexperience : Si c'eft rinegalite de preffion de I'air qui eft la ' ' ' —

—

caufe de Televation de lean dans ce tuyaii capillaire, lorfqiron aura pompe Mem. de l'Acad.
Fair du balon , cette eau doit defcendre & l"e remettre au niveau de celle R- ees Science*

qui I'environne ; li c'efl par adhefion , il ne doit arriver aucun changement. "^ Paris.

Mais I'experience a ete contraire a ce raifonnement ; car aprcs que I'air a Ann. lyoj.
^te pompe , Teau bien loin de deicendre , s'eft encore elevee dans le tuyau
capillaire de plus d'une ligne. La raifon en eft claire ; car comme I'eau eft

remp'ie de beaucoup de parties d'air , ion reflbrt n'etant plus bande par la

preilion de I'air fuperieur , il ie dilate & augmente le volume de I'eau. Pour
m'affurer davantage de cette augmentation de volume

, j'ai mis le tuyau ca-
pillaire dans un autre tuyau de demi-pouce de diametre que j'avois rempli
d'eau , dont j'avois marque la hauteur avec de I'encre , & apr^s avoir pom-
pe I'air , I'eau s'eft un peu elevee au-deffus de la marque. D'oii Ton peut con-
clure qu'il y a aflczde parties d'air dans I'eau

, pour quelle foit liifceptible

de quelque condenl'ation.

4. Enfin voici les dernieres experiences qui decident la queftion , & pa-
roift'ent ne plus laift"er aucun doute que c'eft par la ieule adhefion aux pa-
rois des tuyaux que les liqueurs montent au-deffus deleur niveau , enforte que
les autres caufes que les differens Auteurs en ont apportees, n'y contribuent
en rien. J'ai fait couler une goutte de fiiif dans un tuyau capillaire , & I'ai fait

fondre jufqu'a ce que la couche de ce fuif le long des parois inttrieures fut pag. 146)
tres-mince , de crainte quelle nebouchat le tuyau : Jel'ai plonge dans I'eau,
elle y a monte a la meme hauteur, c'eft-a-dire , que I'eau du dedans du tuyau
n'etoit pas plus elevee que celle qui I'environnoit. Cette feule experience fait

bien voir que I'inegalite de preflion de I'air n'eft pas reelle. En efTet , com-
ment concevoir cette inegalite } L'ouverture de ces tuyaux etant tres-gran-
de par rapport aux pores au travers defquels Fair peut s'infinuer avec beau-
coup de faciht^ , & faire les memes effets que s'il etoit en Hberte : ce que
Ton peat prouver , 10, Par I'experience du Barometre fimple , dont on a bou-
che un des bouts avec de la veffie de pore ; car aprt;s avoir fait le vuide a
I'ordinaire

, & que la preffion de I'air environnant tient 'e mercure fufpendu
a 17 ou 28 pouces plus ou moins felon les differentes condenfations &u rare-
faflions de I'air , ft Ton vient a faire un petit trou avec la pointe d'une ai-
guille , dont le diametre eft beaucoup plus petit que celui des tuyaux capil-
laires que Ton a employes dans ces experiences , auffi-tot I'air s'infinuti dans
le tuyau & fait defcendre le mercure. 20. Par ce qu'il m'arriva un jour en fai-
fant des experiences fur le vif-argent ; c'eft qu'apres avoir fait le vuide , le
mercure ne laiffoit pas de defcendre ; & en cherchant la caufe

, je m'apper-
cus qu'il y avoit une petite feliire au tuyau dont je me fervois : je colai def-
fus deux bandes de parchemin le plus exadement que je pus, je r^iterai I'ex-
perience

, & le mercure defcendoit encore , mais a la v^rite plus lenfement

;

ce qui fait bien voir I'extreme fubtilite de fair qui peut s'infmuer par les plus
petites ouvertures , & y communiquer fon adion.
Ce qui confirme I'adhefion de I'eau aux parois des tuyaux , c'eft que ft Ton

ne fait fondre du fuif que dans une partie du tuyau moindre que la profon-
deur de I'eau oil on le plonge , I'eau monte alors dans ce tuyau au-deflus du
fon niveau ; & ft Ton ne fait fondre du fuif que d'lm cote du tuyau , ou yoit
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I'eau du cote dii fiiif fe mettre de niveau , & de I'aiitre cot^ 011 elle moiiiHc

Mem. de l'Acad
'^ ^^"^ ' ^''^ s el^ve au deffiis du niveau. Enfin fi on laiffe couler une goutte

R.. DEs Sciences d'eau le long de la iurtace exterieure dutuyau , lorlque cette goutte fera ar-
DE Paris. rivee a ion extremite , bien loin de tomber, elle entre dedans le tuyau : mais

^
Ann. 17OJ. fi ce tuyau eft enduit de fuif , elle ny entre point du tout. II eft done evi-

dent par ces dernieres experiences que Teau ne monte dans les tuyaux capil-
laires , & s'eleve au-deflus de fon niveau , que parce que moiiillant les pa-
rois du tuyau , elle y eft en partie foutenue en y adherant ; de forte que les

colomnes laterales de I'eau qui environne le tuyau ayant plus de peianteur,
ou appuyant davantage liir le fond du vaiffeau , obligent celles qui repon-
dent a Touverture du tuyau de s elever plus haut.

Pour bien entendre comment les colomnes laterales de I'eau ont plus de
force que celles qui touchent & font appliquees immediatement aux parois
interieures des tuyaux capillaires , on va demontrer cette propofition.

Si un corps quelconque s'appuie par une de fes extremites aux inegalitcs

d'un autre corps vertical , foit en s'y appliqiiant par un contaft immediat

,

foit en entrant par fon extremite dans ces inegalites , & qu'il foit foutenu par
une puiflance appliquee a la partie oppof^e

; je dis que la puiffance fera au
poids ou a I'effort qu'il fait pour defcendre , comme la diftance du centre de
pefanteur de ce corps au point d'appui , eft a la diftance de la puifl'ance au
meme point d'appui.

Soit A B une furface verticale , & foit un
corps quelconque E D dent une des extremites

eft appuyee ou foutenue au point D de cette

furface , & qui a pour centre de pefanteur le

point C ; il eft evident que fi une puiftance le

foutient au point F , elle n en portera pas tout

le poids
, puifqu'on le fuppofe foutenu en D ;

mais je dis que cette puifl'ance a un meme rap-

port a I'eftbrt que fait le corps FD pour def-

cendre
, que la diftance /? <7 eft a la diftance

FD. Car on pent imaginer ce corps comme
fufpendu ou foutenu au milieu d'un levier ho-
rizontal FD par deux puifl'ances appliquees en
F &c en D. Or par les loix de I'Equilibre la

puifl'ance F eft au poids du corps FD , com-
me CD eft a FD ; done , &c.

II eft facile d'appliquer ce raifonnement aux
tuyaux capillaires : car foit le vaifl"eau A B
rempli d'eau , dans lequel on ait plough le tuyau

capillaire CD : foit divifeepar la penfee cette

eau en colomnes compofees de petites parti-

cules d'eau mlfes les unes fur les autres comme E : il eft clair que I'eau etant

entree dans ce tuyau , toutes les parties qui toucheront immediatement fes

parois feront en partie foutenues. Or par ks loix de I'Equilibre des liqueurs

,

I'eau doit fe mettre de niveau fi rien ne Ten empcche ,
parce que toutes les

colomnes font egalement pefanies , ou preflTent egalement le fond du vaif-

pag. 248.
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ma'is celles qui touchent les parois interieures dii tiiyau font en partie

pag. 245;

foutemies , done elles nagiffenr pas liir le fond du vaiffeau avec route leiir Mem. del'Acad.
force , done les colomnes laterales doivent les faire monter , & cela jufqii'a K- des Sciences
ce qii'elles recompenfent en hauteur ce quelles perdent de force par leur "' ^''''^

adhelion , & qu il fe faffe de nouveau Equilibre. Ann. 170?.
II paroit par cette explication que les liqueurs moiiillant aufli les furfaces

exterieures des tuyaux , devroient de meme s'elever a une hauteur confide-
rable , ce qui ell contraire a I'experience : mais il faut prendre garde qu au
dedans des tuyaux , les parties de ces liqueurs fe foi'itiennent les unes les au-
tres & contribuent a leur elevation , ce qui n arrive pas au-dehors. Auffi voit-
on dans les tuyaux fort larges que I'eau s'eleve fort peu.

11 eft Evident que plus le diamdtre des tuyaux capillaires eft petit , plus
I'eau y doit monter haut : car la force de I'adhefion eft mefuree par la fur-
face interieure des tuyaux , & la refiftance eft mefuree par le poids des co-
lomnes d'eau qui y font contenues : mais les colomnes de meme hauteur font
en raifon doublee du diametre de ces tuyaux , & les furfaces font feulement
en raifon de ces diametres ; done la furface d un grand tuyau eft moindre par
rapport a la quantite d'eau qu'il contient, que la furface du petit par rapport
a ia quantite d'eau , done la force de I'adhefion eft moindre dans le grand que
dans le petit ; done , &c.

II eft encore evident que dans les tuyaux egaux egalemenr ou inegalement
inclines

, I'eau doit toujours monter a la meme hauteur
, quoiqu'en plus gran-

de quantity que lorfqu'ils font verticaux : car dans les tuyaux inclines le mo-
ment de I'eau qui prefle ne fe mefure pas par toute la longueur du tuyau ,'

ou par le poids abfolu de toute la colomne d'eau du tuyau , mais par fa hau-
teur verticale , parce qu'elle ne fera pouftee que par le poids de la colomne
d'eau laterale qui preffe librement.

^
Voici encore quelques experiences fur cette meme matiere , & qui fervent

a confirmer ces raifonnemens.

Soit le tuyau capillaire ^ B dont le dedans foit fort fee , fi I'on fair
feulement toucher le bout 5 a la furface de I'eau, elle y monte tuf- -^
quen C; mais ft on le moiiille en faifant pafler I'eau au travers, elle
montera plus haut jufqifen B ; que fi on enfonce ce tuyau dans I'eau,
elle montera encore plus haut comme en £. Si I'on retire ce tuyau
hors de I'eau , celle qui eft dedans defcend peu-a-peu , &: il fe forme
une petite goutte d'eau enB , ce qui arrive lorfque la hauteur B E
eft fort grande ; car fi elle ne I'eft pas trop , I'eau demeure fufpendue
fans Ibrtir. Si maintenant Ton vient a faire toucher I'eau qui eft en B
a une goutte d'eau pofee fur un plan , on verra I'eau du tuyau def-
cendre de £ en D

, qui eft I'endroit meme oil elle fe tenoit ^lev^e
lorfqu on fiifoit toucher le bout 5 a la furface de I'eau : Au contrai-
re , fi I'eau n'etolt 61evee que jufqu'd C , & qu'on fit toucher le bout
B a la meme goutte d'eau pofee fur le plan , on verroit I'eau monter
jufqu'en D.
Li raifon de ces effets depend des monies loix de I'Equilibre : car

lorfque la goutte qui eft en B en touche une autre , elle s'y unit par
un contaa immediat ; & alors fi i'eau eft en .C , comme elle eft trop B pag. 25»-

c
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elev^e , elle s'abaifTe , parce que tout doit fe mettre en equllibre ; & fi elle

IklBM. Dii l'Acad. eft fort baffe comme en C , elle s'eleve par la meme raifon.

R. DEs Sciences II s'agit maintenant d'expliquer pourqiioi il y a des corps qui penvent etre
BE Paris. moiiilles plus facilement par des liqueurs que d'autres

; pourquoi differentes

Ann. 1705. liqueurs peuvent moiiiller difterens corps ; pourquoi enfin certaines liqueurs

fe mclent enl'emble , & d'autres ne peuvent fe meler , mais fe feparent

toujours.

* Ce prmclpe a pQ^^^ ^ela je pofe ce principe * comme conftant. 1°. Que runion & la du-
ete fi

len P'^^y ^gj^ ^gg corps ne vienncnt que dune compreflion du fluide environnant : car
pjr lAuteur de la r ;i v

,- ,
, ,

Recherche deUVi-\^^^ admettre dans les parties des corps homogenes une elpece de gluten,

rite, &• apres lui par comme quelques-uns le pretendent , nom qui n'eft pas plus clair & nexpli-

feu Ai. Bernoulli , qng pgj mieux I'union de quelques coqjs , que celui de fympathk qui unit
que te ne croi pas

parties Ics unes aux autres, on doit rapporter en bonne Phyfique toute

ceux qui entendent 1 a«ion & la torce des corps a leur mouvement. 2°. Que cette union ou cette

les veriiables prill- durete eft d"autant plus grande que les parties de ces corps fe joignent par
ciph de Phyfique plus Jg furfacc , & lailfent entr'elles moins de fluide qui refifte a I'aftionde
qui puijle le nier.

£.g|^,J q^j prefle exterieuremcnt ; de forte que fila refiftance eft egale a la com-
preflion , ces parties ne s'uniflent point ; li au conrraire le fluide interieur re-

iifte davantage que Texterieur , ces parties s'ecartent ; & fi I'exterieura plus

de force , ces parties s'uniflent , & cela d'autant plus que leurs furfaces I'ont

plus polies dans chaque endroit oil elles s'uniflTent ; de forte que fi elles etoient

tellement polies , &c qu'elles pufl^ent s'ajufter li immediatement les unes aux
autres qu'elles ne laiflaffent aucun intervalleentr'elles , Si par confcquent au-

cun paffage au fluide environnant ; alors elles leroient comprimees de toute

la force de ce fluide , & c'eft en quoi confifte la plus grande durete des corps.

C'eft ainfi qu'on pent bien expliquer funion de deux corps polis comme de

deux morceaux de verre , de deux marbres , &c. ou I'union de deux hemif-

pag. ijl* pheres creux de cuivre , dont on a pompe fair enferme dedans , & qui r^fi-

ftent tellement a leur defunion ,
qu'il fautun grand nombre de chevauxpour

les feparer.

II eft aif6 d'appliquer ceci aux liqueurs qui moiiillent certains corps , &
qui n"en peuvent moiiiller d'autres ; car lorfque les parties des liqueurs ont

le tifl"Li de leur petite liirface tel ,
qu'elles peuvent s'appliquer plus immedia-

tement fur la furface des corps qu'elles touchent en laiffant peu de fluide en-

tr'elles & la furface de ce corps ; alors elles y adherent, & y font comme
colees & foutenues par la preflion du fluide environnant , & c'eft par cette

raifon que les gouttes d'eau fufpendiies aux feiiilles des arbres , dont quel-

ques-unes font fort polies , ou a d'autres corps ne tombent pas. L'on pent

aufli par ce meme principe rendre raifon pourquoi les parties d'une mcme li-

queur s'uniffent , & pourquoi cgHes de quelques liqueurs dift'erentes ne s'u-

niflTent point : car les parties d'une meme liqueur etant homogenes , c'eft-a-

dire , qu'ayant leurs furfaces a peu-pres femblables , venant a fe rencontrer,

elles s'approchent plus pr^s les unes des autres , & laifl"ant enti'elles moins

de ce fluide qui refifte a I'aftion du fluide exterieur , elles s'lmiflent plus im-

mediatement : Au contraire les parties de differentes liqueurs etant heteroge-

nes , c'eft-a-dire, que leur figure etant difti^rente , elles laift"ent toujours en-

tr'ellgs beaucoup de ce fluide qui empeche qu'elles ne s'uniflTent : Ainfi ayant

melii
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tr>el6 de Thnile & de I'eaa enfemble en les battant quelque tems , comme toii-

tes les parties des Hqiieiirs ont chaciine un moiivement feparement les lines Mtm. de l'Acao

des autres en-haut en-bas , a droit a gauche &z dans toutes les dire£lions pof- ^- °" Sciences

fibles, ce quiconlHtiie leur fluidity ; line partie d'huile venant a rencontrer

line partie d'eaii , elles ne peuvent sunir & le joindre affez a caiife de leiir A^^if I705»

figure & de Tarrangement de leurs parties , ce qui eft caufe qii'elles gliffent

Tune aupres de Tautre fans s'arreter ; mais une partie d'huile venant a rencon-

trerune partie dhuile , comme leur furface eft ("emblable , elles s'approchent

-de plus pres & s'uniffent , a caufe du pea de refiftance qui s'oppofent a Tac-

tion du fluide environnant.

Qu'on ne dife pas que cette explication tend a detruire la fluidite des li- p3„^ j-,.
queurs ; car quoiqu'une partie foit aflez unie a une autre pour etre elevee

ou foutenue a caufe de fon pen de pefanteur , elle ne Teft cependant pas aftez

pour refifter au choc de quelqu'autre partie qui vient la frapper , ou a I'aftion

de la matiere fubtile qui pent encore s'infinuer entre deux.

II fera facile, en fuivant ce raifonnement, d'expliquer cette experience qui

me paroit fort curieufe. Si Ton mele du vin & de I'huile enfemble le plus

qifon pourra , & qu'on veiiille les feparer ; on prendra deux bandes de pa-
pier gris dont on fe fert pour les filtrations , on les trempera feparement Tune .^^Ji .g^^
dans du vin , & Tautre dans Thuile , & plongeant un de leurs bouts dans ces

liqueurs melees enfemble , I'autre bout le plus long paffant par-deffus le bord

du vaiflenu qui les contient , on verra Thuile fortir par le papier qui en eft

imbibe , & le vin par I'autre. La raifon en eft evidente : car une partie de
vin allant frapper contre une partie d'huile , comme par fa figure elle ne pent

pass'en approcher aflez pres pour chafl'er le fluide qui eft entre deux, au lieu

de s'y unir , elle en eft repouflee ; mais au contraire une partie de vin allant

rencontrer une partie de vin , elle s'en approche aftez pres pour chafler ce

fluide , & celui qui les environne les comprimant, elks reftentunies& mon-
tent a la maniere ordinaire.

Lorfqu'on mele un plus grand nombre de liqueurs enfemble , la feparation

s'en fait moins exaftement , & il paroit en faifant rexperience , que c'eft

I'eaii qui fe degage le mieux des autres liqueurs oil elle eft melee. Ce qui

pourra fervir a expliquer la grande facilite qu'a I'urine a fe fep;irer du fang

en paftant au travers des glandes des reins , comme on le va voir.

L'on pourroit pent-etre expliqner par ce principe les difFerentes filtrations

du corps , c'eft-a-dire , comment les parties differentes dont le fang eft com-
pofe peuvent fe feparer au travers des glandes des differens vifceresqui les

filtrent : car les autres explications qu'on en donne fouffrent de grandes dif- pag. ijfj.'

ficiiltes. 11 y en a deux parmi pliifieurs qui paroiffient les plus vrai-fembla-

bles : La premiere eft que toutes les parties du fang font homogenes , mais
que les pores des glandes etant differens , ce font comme autant de moules
qui leur donnent la figure propre a compofer la liqueur qui y eft contenue ,

ou dans les refervoirs ou elle eft depofee. Or l'on ne voit pas bien comment
le chyle qui doit etre compofe de toutes les difFerentes parties des alimens
dont on ufe , pent fe changer de maniere , que toutes fes parties & par con-

feqiient celles du fang deviennent homogenes. De plus , comment conce-
yoir I'uftion de ces moules fur des liqueurs qui reftent toujours fluides ? La

Tome II. O o
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I leconde explication eft de ceux qui croyent quily a dans le fangdes par-

Mem. be l'Acad. ties dc matiere de toiites Ibrtes de figures , ce qui paroit tres-vrai ; mais que
R. DEs Sciences les poics des glandes etant dirt'cremment figures , ne laiflent pafTer que les
BE Paris. parties qui leur conviennent, c'eft-a-dire , quefi un pore eft prifmatique on

pyramidal , il n'admettra que des parties prifmatiques ou pyramidales. Ce
lentiment auroit qiielque vrai-femblance , fi les parties du i'ang etoient ega-

lement groftes ; mais comme certainement il y en a de plus petites les unes
que les autres , 011 ne voit pas pourquoi une partie der figure cubique , par

exemple , qui fera beaucoup plus petite que le pore prifmatique , n'y paft"era

pas , & ainfi des autres. Mais li Ton fuppoie que les glandes font imbibees des

le commencement de la formation du corps , de la liqueur qu'elles doivent

ft.
-,. , „ filtrer ( ce qui s'accorde aftez avec le fentiment * que Ton a maintenani fur* I oyer la Re-

, , > . '
. ,, ,

. r> ' r , ,^ ,- r,

cherchc Je U riri- 1^ generation
,
qui elt que les petits corps orgamles ont ete formes des 1 inftant

fi, L'lv. I. c. 6. de la creation , contenus tous & pour ainii dire , embo'cus les uns dans les au-

tres , & qu'il ne fe fait maintenant qu'un developpement & accroiffement de

parties , accroiiTement infenfibJe mais ires-reel dans les uns , & accroiffement

fCiifi^le dans les autres , & qui font ceux qui doivent vivre Independamment
du corps dans lequel ils font renfermes ) alors il fera facile par le principe

pag. 2?4. qu on a pofe , d'expliquer comment les parties heterogenes du fang fe fepa-

feront , & compoferont les diiferentes liqueurs dont les refervoirs du corps

font remplis. Car une des parties de la bile , par exemple , allant frapper

contre une des parties qui doit compofer quelqu'autre humeur , ne s'y join-

dra pas a caufe de la dift'erente tiffure de leur furface ; mais par une raifon

contraire elle s'unira a une autre partie de bile , & iront remplir le refervoir

qui la contient. C'eft ainfi qu on pourra encore expliquer la nourriture &
I'accroiffement des plantes diiferentes , quoique plantees dans un meme ter-

rain , dans cette fuppofition qu'il y a dans la terre des parties de toutes fortes

de figures , dont les unes font propres pour la noiirritiire d'une plante , & les

autres pour la nourriture d'une autre.

DESCRIPTION DE L(EILLET DE LA CHINE,

Par M. T o u R N E F o R T.

Caryophyllus Sinenfis ,fiipinus , Lcucoli folio ,fiore vario.

.•J705. T'^y ^ environ trois ans que M. I'Abbe Bignon re^iit la graine d'une belle

i?. Aout. JLefpece d'ceillet fous le nom d'oeillet de la Chine. Cette graine produifit la

pag. x64- plante fuivante.

Sa racine eft groffe au collet comme le petit doigt , & quelqiiefols meme
comme le pouce , dure , ligneufe , blanc fale tirant fur le jaunatre dans les

efpeces dont les fleurs n'ont pas de couleurs foncees , mais rougeatre comme

celle de rofeille dans les pieds qui portent des fleurs rouges ou melees depur-

purin. Ces racines fe partagent en grofles fibres longues de huit ou dix pon-

ces jufqu'a un pied , ligneufes auffi , fubdivifees en quelques autres racines

plus menuiis & cheveluijs.
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Les tiges naiffent en foiile , beaucoiip plus couchees Tur les cotes que celles

de nos oeillets, longiies d'un pied & demi on deux , epaiffes d'environ deux Mim de l'Acad
I'lgnes, verd terne & ibmbre , catJantes , garnies a chaqiie nceiid defeiiiiles R. ms Sciences
oppolees deux a deux , I'emblables par leur figure & par !eur couleur a ce!- "^ Paris.

les du Giroflier jaune , ou a celles de roeillet des Poetes. Celles de lefpece Ann. lyo?.
dont nous parlons embraffent la moitie de la tige par leur bale , & font lon-
gues d'environ deux pouces llirquatre ou cinq ligaes de largeur, terminies
en pointe , liffes , relevees liir le dos d'une cote aiiez i'enfible , accompa-
gnees de veines fort legeres.

Ces tiges i"e diviient vers le liaut en plufieurs branches qui naiffent des aif-

felles des feiiilles , & le partagent encore en plufieurs brins dont les feiiil-

les reffemblent aflez a celles de la Linaire ordinaire. Tous ces brins I'ont char-
ges de fleurs lur les extremites.

La meme graine a produit plufieurs varietes par rapport aux couleurs & - ,/-•
au nombre de teiiilles. La pliipart n"en ont que cinq. 11 ya des pieds dont les

^

fleurs font a demi doubles , mais il y a beaucoup d apparence qu elles de-
viendront doubles dans la fuite.

Les premieres fleurs que j'en ai oblervees font a cinq feiiilles blanc de
lait , colorees de verdatre au-deffous. Ces feiiilles debordent d'environ lo
lignes hors de leur calice , & leur queue qui ei\ enlx)ncee dans le meme ca-
lice ell prefque aufii longue. Elles sarrondiffent a leur extremite , oil elles
ont demi pouce de large , & oil elles font crenelees en pointe & comme
dentees. Le calice ell uii tuyau long d'environ lo lignes fur 2 lignes de dia
metre verd de mer , decoupe en cinq pointes , accompagne a fa naiffance
d'une autre eipece de calice compofe de cinq ou fix feiiilles comme pofees
par ecailles, tres-pointues, longuesde trois ou quatre lignes. Le piftile eft
enferme dans le fond de ce calice. II eff long d'environ 4 "gnes , cylindrique

,
verd pale , large d'une ligne , furmonte par deux filets blancs & crochus par
le bout , accompagne de 10 etamines blanches , longues d'un pouce , deliees
chargees chacune d'un fommet cendre, pofe entravers , long d'une ligne fur
demi-ligne de large.

Lorfque la fleur eft paffee , le piftile fait crever le calice , & devient un
fruit cylindrique

, poinui, long d'un pouce, epais de trois lignes
, quL s'ou-

vre en cinq pointes & laiffe voir plufieurs graines, noires, plates
, prefque

ovales , pointues , minces & comme feiiilletees fur les bords , longues d'une
ligne

, im pen plus etrcites , attachees a un placenta blanc &c cylindrique aufli
releve de petites eminences aufquelles les graines font attachees. Quand on
les depoiiilla de leur peau noire , on decouvre deux lobes blancs minces &
charnus. Les feiiilles machees fontdouceatres, faveurd'herbe.La racinen'eft
pas tout-a-fait fans acrete. Les fleiurs n'ont prefque pas d'odeur. Elles varient
^trangement.

Outre les fleurs blanches que Ton vient de decrire , il y en a de blanches pa? 266avec une couronne rouge brun vers le milieu , dont les traits fur chaque feiiil-
le font furmontes de trois rayons purpurins & fran<jes.

II y a des fleurs blanches , veinees de pourpre avec une couronne a trois
points de meme couleur fur chaque feiiille.

Quelques fleurs ont des feuiiles blanches , mais purpurines dans le

Ooi
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= fond , avec uiie couronne noiratre au-dela de laquelle la coiileur de pour-

MEM. Dz l'Acad. pre le repand fuv cliaqiie feiiille en trois grands rayons ftanges.
R. DEs Sciences On voit d'autres lleurs piirpurin lave, veinees de poiirpre julqu'aux extre-
ct ARis.

mites , avec la couronne noiratre.

Ann. 170?. II y en a de meme coiileur, mais fans coiu-onne.

Quelques-unes ibntpurpurines furies bords , rouges dans le refte desfeiiil-

les , avec la couronne noiratre.

II y en a de femblables avec les couleurs plus foncees.

D'autres couleur de poupre veinees de grifdelin avec la couronne noire.

De couleur de lie de vin avec la couronne noire.

Couleur de lie de vin a couronne noire avec les bords blanchatres.

Enfin on en voit qui font purpurines ,
pourpre clair a la bale , piquees de

meme couleur a la place de la couronne.

Toutes ces flenrs font blanc fale tirant fur le verdatre luifnnt par deffous

,

excepte celles qui font pourpre vif. Cette couleur perce des deux cotes. Par

rapport a la grandeur des fleurs elle varie fur les differens pieds.

Celles qui lont demi-doubles font a deux rangs de feiiilles , ffavoir , cinq

a chaque rang , & fous les memes varietes des couleurs. II y en a une forte

dont les feiiilles font blanches veinees de purpurin fans couronne , dont le

bas a une tache tout-a-fait purpurine a trois pointes.

II y a une figure dans Lobel qui ne reprefente pas trop mal roeillet que

Ton vient de decrire;mais le nom ne lui convient pas. II I'appelle Caryophyl-

lus minimus hiimilis , alar, cxoticus ,Jlon candido , ameno Lob. Icon. 4^J-

SUITE DES REMAKQUES SUR LA HAUTEUR DU MERCURE
dans les Baromcms.

Par M. A M o X T o N s,

V°^' u TT'^ fuivant mes premieres viies , je veux dire en fuppofant que les pores
' ^ !(- ' X—< dans quelques tubes font plus ouverts que dans d'autres ,& que permet-
" ^' ' * tant le paffage a plus de parties d'air , il n'y a que les plus groffiers a qui

ce paflage ell refufe , qui foutiennent par lear poids le mercure qui refte dans

le tube ; j'ai pris un moycn canon de fufil de 34 pouces v de longueur ;
j'ai

fait fouder a la forge la culaife , ce qui eft proprement la fceller hermeti-

quement. Apres 1 avoir laifle refroidir j'ai empli ce canon entierement de

mercure , il y en eft entre le poids de 53 onces f. Jai remarqiie qu'il le con-

tenoit exaSement , fans qu'il s'en echapat par aucun endroit ; apres quoi je

me fuis prepare a faire le renverfement : mais ce tube n'etant pas tranfpa-

rent , la dilliculte etoit de f^avoir a quelle hauteur s'arreteroit le mercure.

II me tomba d'abord en I'efprit de pefer celui qui refteroit dans le tube apres

le renverfement fait , pour enfuile en le comparant au poids du mercure qui

empliffoit entierement ce canon, jugerde la hauteur que je chercliois. Mais

outre que cela me parut aftez embarraiTant a executer , je ne cms pas pour

plufieurs raifons ce moyen fort sur, car , 1°. Je n'ctoispas afsiire que ce ca-
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nOrt fiit exactemem cle meme groffeur d'un bout a Tautre ; an contraire il ^^^•f^^'^^i^s^^^

yavoitapparence que cela netoit pas : partant rien de precis par ce moyen. Mem. de l'Acad:

20. En bouchant avec le doigt le bout ouvert pour oter la communication R- des Sciences

du mercure de la talTe d'avec celui du tube , il etoit comme impoffible que ^^ Paris.

le mercure ne fiit alors dans des balancemens qui auroient pii me donner

des hauteurs plus ou moins grandes queles veritables. Apres avoir fait quel-

que attention fur tout ceci , j'en fuis venu a bout de la maniere fuivante.

Je fis tourner le vafe de bois ABCDE , dont le vuide avoit la figure d'un-

cone rectangle renverie , & Texterieur de celle d'un cylindrcr

Ayanienfuite retire le mercure du canon, j'en pre-

fentai le bout ou%'ert dans le fond du cone de bois ; &
le tenant incline le plus qu'il me fut poiTible

, je ver-

fai un peu de mercure tout a rentoar pour voir a quelle

hauteur je ferois I'ouverture FG, qui put fervir de de-

charge au mercure du vafe ABC , pour n'y en laiffer

toujours precifement que la meme quantite fuffii'ante

pour empecher I'entree de lair exterieur par le bas du
canon.

Apres done avoir perce le trou FG un peu en pente
vers £ , je le rebouchai avec un petit bouchon de bois que je pouvois oteu

& remettre a ma volenti : enfrjte je remplisentierementdc mercure men
tube de fer , y fourrant im fil de meme matiere

, que je tournai affez long-

tems en tout fens pour en faire fortir toutes les petites bulles d'air qui pou-
voient etre reftees attachees aux parois interieures de ce tube.

Alors ayant verfe dans le vafe -^^C'du mercure en quantite fuffifante pour'

y plonger le bout ouvert du tube , je mis ce vafe dans un autre plus grand

pour recevoir le mercure qui regorgeroit par la decharge FG pendant I'ex-

perience.

Apres done avoir plonge le bout ouvert du tube plein de mercure dans

celui du vafe ; au lieu d elever ce tube a plomb comme on fait ordinaire-

ment , je le tins dans une lituation fort inclinee , & dans laquelle , fuivant

toutes lesapparences, le vuide ne fe devoit pas faire dans la partiefupcrieure.

Le tout etant en cet etat , je debouchai i'ouverture G pour doimer lieir

a tout le mercure fuperflu de fortir ; ce qu'il fit aufli-iot : apres quoije re-

dreffai peu-i-peu le tube , remarquant exaftement le moment auquel je

voyois le mercure couler de nouveau par I'ouverture G : car cola me de-
voit marquer le point o\\ le vuide devoit commencer a fe faire ; ce qu'ayanr
execute plufieurs fois avec beaucoup de foin , tenant une regie gradV.ee par
pouces a plomb a cote du tube

, j'ai toujours trouve la hauteur a plomb
du mercure au-deffus de fde 23 pouces 4 lignes

, quoiqu'elle fiit alors dans
d'autres tubes de verre 4 27 pouces 8 lignes.

J'ai laiffe enluite ce tube en experience : mais pendant les cinq premieresf

heures il eft foiti environ le poids de 13 onces & t de mercure.
Pendant les fix heures enfuivant il en eft forti encore 6 onces \ ,

puis 10
onces pendant 1 2 autres heures , & enrin huit onces pendant encore huit au-

tres heures : apres quoi ayant vuide ce tube entierenieni,j'y en trouvai enco-

re 4 onces :|; fibien que le total du mercure qui etoit refte dans le tube apr^s le

pag. 269,
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' '

" renverrement fait, ^tolt cle 43 onces. Ces 43 onces font ftux ij^
{ qui em-

MEM. DE l'Acad. pliffent le tube , a peu-pres dans la raifon desij pouces 8 lignes que le tube
R. DEs Sciences cle verre avoit donne , a 34 pouces 4 longueur du tube de fer : ce qui au-
»E Paris.

^.^j^ j-^jj croire , fi je n'avois eu egard qu'aux pefanteurs du mercure , que le

Ann. 1705. vuide fe feroit fait dans le tube de fer de meme hauteur que dans celui de

verre. Mais il eft 11 remarquer que le tube de fer , pendant les ecoulemens

,

^toit incline de forte que le mercure s'y devoir tenir environ fix lignes plus

haut que s"il eut ^te a plomb , & que d'ailleurs le tube de fer diminuoit fe-

lon toutes les apparences de groffeur vers le haut ; ce que j'avois remar-

que feulement a la viie , & par I'introduftion de mon doigt avant qu'il fiit

fonde.

Or quoique ces Ecoulemens faffent voir que ce tube prend air ; il y a nean-

moins plufieurs chofesdignes de remarque danscette experience. Car, pre-

mierement, on nepeutpas imputer a Touverture par oil rairs'edinfinuEavec

le terns dans le tube , la difference des 4 pouces 4 lignes quis'eft trouvee d'a-

pag. 170. bord entre les hauteurs du mercure contenu en meme-tems dans le tube de

fer &c dans celui de verre ; puifqu il auroit fallu fuivant I'obl'ervation de la

dur^e de ces ecoulemens , pres de deux heures pour laifler entrer tout I'air

neceffaire pour produire cette difference , au lieu quelle s'eft trouvee dans

I'inftant.

Secondement , cette experience fait voir encore qu'il s'en faut beaucoup

que les parties du mercure puiffent paffer par les ouvertures oii paffent les

plus eroffieres parties de 1 air , lorfque les unes &c les autres font chargees

eealement. L'on f^ait cependant que le mercure , lorfqu'il ell charge , paffe

par des ouvertures fort etroites , 6c la lenteur avec laquelle I'air a penetre

dans le tube de fer , me fait conjefturer qu'il taut que I'ouverture par ou il

a paffe foit des plus petites. Dans le terns de ces ecoulemens mes Thermo-

metres etoient 355 pouces 9 lignes. Je garderai ce tube pour voir fi dans

le froid la duree de ces ecoulemens ne fera pas encore plus grande. Comme
je m'attends bien d'y trouver de I'augmentadon , je la remarquerai exafte-

ment : cela pourra iervira perfedionner d'autant la doilrine de la tranfpira-

tion , & a porter qiielque lumiere dans cette partie de la Phyfique , oil il n'eft

que trop ordinaire de fe mcprendre en fuppofant prefque toujours trop ou

trop pen.

Enhn il ne paroit pas qu'on puiffe facilement rendre raifon de cette gran-

de difference dans les hauteurs du mercure , autrement qu'en fuppofant avec

moi de linegalite dans la groffeur des parties de I'air qui compofent I'atmof-

phere , & des pores plus grands dans le fer que dans le verre. Cependant com-

me on ne fgait pas encore fi dans d'autres tubes de fer la meme chofe arrive-

roit , je n'oie non plus rien conclure la-deffus, & je ne regarde cette expe-

rience que comme une experience preliminaire , qui precede celles qui la

doivent confirmer ou I'expliquer : car enfin peut-etre que la roliille , qui elt

affez confiderable dans I'interieur de ce tube , retient plufieurs particules d'air

qui empechent que le vuide ne fe faffe aufii parfaitement dans ce tube que

pag. 271. dans ceux de verre : ce que j'ay cependant de la peine a croire , vu le foin

que j'ai pris de I'en faire fortir , & je ne fcaurois m'imaginer qu'il en puiffe

etre refte une quantite fuffifante pour produire une difference fi confiderable

indeipendamment des pores du metail.
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All refte ,
j'a'i dit dans mon dernier Memoire que refprit-de-vih n'oeca-

I

fionnoit peut-etre line moindre hauteur dans les tubes qui ont ete laves , que m^m. de l'Acad;

parce qu'il les rendoit plus nets , & qui! empechoit la cralTe du mercure de R- des ScuNcii

s'yatiacher.
.

de p^r.s.

A cette occafion il ne fera pas hors de propos que je rapporte qiielques Ann. 1705.-

experiences que jai la-deffiis ,
qui m'ont fait connoirre que le mercure le plus

pur, lonc-tems agite dans un verre tris-net, le iallit 6c robicurclt tres-con-

fiderablemeiit. Car ayant fouvent porte dans mes poches de petites bouteil-

les dans lefquelles il y avolt du mercure , & dans quelques-unes defquelles

il etoit meme enierme Ibus le Icel hermetique ; ayant , dis-je
, porte fur tnoi

de ces bouteilles pendant r.n terns confiderable , comme pendant un an &
plus, je trouvoisroujours nonl'eulement la bouteiUe fort fale , mais une par- '

tie du mercure reduit en une poaiTiere noire & femb able a du charbon pile
,

comme la Compagnie la pi'i remarquerdans ceile dont je me fuis fervi long-

tems , en forme de ces niveaux qii'on nomme a balle , dans lefquels il ell

affez rare que les cotes oppofes foient paralleles ; ce qui eft cependant ne-

ceitaire pour que Tufage en foil sur , & ce qui n'eft point neceffaire dans

celui-ci.

Mais pour revenlr a notre fujet , il eft done tres-pofiible que la matiere qui

pafle a travers les pores du verre, que jufqu'aprefent on a cru netre autre

que celle de la lumiere , troiive plus ou moins obftacle a fon paffage , felon

que I'entree de ces pores eft plus ou moins embarraffee d'une matiere etran-

gere , telle que peut etre la crafle Si la partie plombeufe du mercure , ou
de quelqii'autre matiere qui nage dans fair , capable de produire un fembla-

ble effet ; de meme qu'il arriveroii a un tamis fort fin qui auroit ete quelque pag. x7Zi
terns expofe a la fumee : car la fuye qui s'y attacheroit

, pourroit tellement

boucher fes trous , que ce qui y paffoil auparavant avec facilite , n"y pour-
roit plus paffer du tour ou avec peine : & comme en lavant ce tamis on pour-

roit le remettre en fon premier etat ; de meme aufti il fe peut fort bien faire

que Fefprit-de-vin ou d'autres liqueurs emportaiTent cette forte de fuye qui

refufe aux petites parties de I'airle paffage que la grandeur des pores du verre
leur permettroit peut-etre fans cela.

NOUVELLES REFLEXIONS SUR LES REGLES
de la condcnfiition dt Fair.

Par M. C A s s I N I le Fils.

J'Ai deja lii a TAcademie qtte'ques reflexions furies regies de la conden-
fation de lair , que M. Mariotte a etablies dans un Traite de la nature i. Septcmbiai

de I'air. J'ai compare cequi refulte de ie^s rigles aux experiences du Barome-
tre que nous avions faites fur des montagnes elevees , & j'ai fait voir qu'elles

ne s'accordent pas exactement a nos experiences , nl menie a celles qu'il rap-

porte porr confirmer la bonte de fes regies. Voici quelques nouvelles refle-

xions a I'occafion des experiences quele Pere Sebaftien a faites depuis peua
Clermont & fiu- le Mont-dor , qui eft la plus elev^e des montagnes de I'Au-
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" ^~- vergne. La hauteur perpendiculaire de cette montagne fur le niveau de la

Mem. de i'Acad. mer a ete mefuree de 1040 toifes par les obiervations que nous en avons faites

R. D-Es Sciences po^r determiner les triangles de la Meridienne. La hauteur du mercurey fut
OE Paris.

obfervee par le Pere SebalHen le 8 Juin lyof de 22 pouces 2 lignes. Elie

^nn. 1705. ^toit alors a Paris dans la Tour de la Salle de TObfervatoire de 22 pouces 9
pag. 273. lignes t. H y avoit done une difference de 5 pouces 7 lignes 7 , a laquelle, U

J'on ajoute 4 lignes pour la difference qui convient a la hauteur de VObferva-

toire fur le niveau de la mer , Ton aura pour 1040 toifes hauteur du Mont-

dor fur le niveau 5
pouces 1 1 Hgnes ^ d'abbaiffement du vif-argent ; ce qui

eft en raifon de i4toiies 3 pieds & quelques pouces de diminution pour cha-

* yayil la pag. que ligne Tune portant I'autre. Suivant la Table * que j ai dreffee fur les re-

Z4, ex-'^'M"'- eles de M. Mariotte , en donnant comme lui pour la premiere ligne de vif-

argent qui repond au niveau de la mer 10 toifes 3 pieds , Ton a pour la ligne

qiii repond a 6 pouces de diminution de vif-argent , qui eft a peu-pres celle

que Ton a trouvee fur le Mont-dor , 1 3 toifes 2 pieds 2 pouces 2 lignes moin-

dre que celle que Ton trouve pour chaque ligne de vif-argent ,
quand meme

Ton ne fuppoferoit aucune augmentation caul'ee par la dilatation de fair.

En continuant de comparer la Table dreffee fur fes regies aux experien-

ces Ton voir qu a 6 pouces de diminution de vif-argent , la hauteur de fair

fur la furface de la mer devroit etre de 852 toifes, au lieu de 1040 que Ton

a trouve par fobfervation , & qua la hauteur de 1044 toifes fur le niveau

de la mer, qui eft a pen-pres celle du Mont-dor ,on devroit y avoir trouve

une diminution de vif-argent de 7 pouces 2 lignes, c>fta-dire, plus de 14

lignes davantage que Ton n'a trouve par I'experience du Pere Sebaftien,com-

paree a celle que Ton a faite en meme-tems a I'Obfervatoire.

Cette difference eft fi coniiderable , qu'on ne pent pas I'attribuer a quel-

que erreur que Ton pourroit avoir fait en mefiu-ant la hauteur des monta-

gnes , ni a la differente temperature de fair qui auroit pu faire varier diver-

fement la hauteur du Baromeue a Paris & au Mont-dor. Car par la compa-

raifon des experiences que Ton a faites en meme-tems en divers endroits beau-

coup plus cloignes que Paris ne feft du Mont-dor , Ton a trouve que les va-

riations dans la hauteur du mercure arrivoient ordinairement dans le meme

pag. 274. tems ; & quand il y a eu quelques differences , elles n ont jamais etc a beau-

coup pres fi confiderables.

L'obfervation que le Pere Sebaftien a faite a Clermont , nous donne lieu

d'examiner avec plus d'exaftitude fexperience que M. Perier a faite fur le

Puy-de-Domme , & dont M- Mariotte fe fert pour la confirmation de fes re-

gies. Le 10 Juin 1705 le Pere Sebaftien y obferva pr^s des Minimes , qui

eft le meme lieu oii M. Perier fit fes experiences , la hauteur du mercure de

26 pouces 6 hgnes. Par les obfervations faites a Paris avant & apres , elle

^toit de 27 pouces 10 lignes. La difference eft de i pouce 4 lignes ,
qui con-

vient a la hauteur de Clermont fur I'Obiervatoire , a laquelle fi I'on ajoute

4 lignes pour la hauteur de I'Obfervatoire fur le niveau de la mer , I'on a t

pouce 8 lignes pour la hauteur de Clermont fur le niveau de la mer. Si Ton

ajoute a cette difference 3 pouces i ligne {, qui eft celle que M. Perier trou-

va entre les Minimes de Clermont & le haut du Puy-de-Domme , Ton aura

uour 812 toifes , hauteur perpendiculaire du Puy-de-Domme fur le niveau
-"

de
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de la mer, determinee par nos obfervations , une diminution devif-argent* ^^=1
de 4 polices 9 lignes t. Suivant les regies de M. Mariotte la hauteur de cette Mem. de l'Acad.
montagne ne devroit etre que de 663 toiCes , & a la hauteur de Sil^^- !>" Sciences

toifes Ton auroit du trouver 5 pouces 9 lignes de diminution de mercure, °'^ ^^R'^-

ceft-a-dire
, 11 lignes 7 plus que Ton n'a trouve par les experiences. L'on Ann. 17OJ.

trouvera encore une plus grande difference , fi a la place de nos obferva-
tions Ton fe fert de celles que M. de la Hire a faites a TObiervatoire , qui
donnent la hauteur du mercure plus bnfle que celie que nous avons obler-
vee de plus d'une ligne. Voila done plulieurs obCervations faites par diver-
ges perionnes en differens terns , lefquelles s'ecartent toutes des regies que
M. Mariotte a etablies pour la condenfation de Fair ; ainfi Ton voit que fes
regies ne peuventpas fatisfaire exadtement aux experiences , au heu que fui-

vant les remarques que M. Maraldi a lii dernierement a I'Academie , il n y
a qu'une feule oblervation qui s'eloigne d'environ 4 lignes de la regie qu'il
a etablie.

t;

OBSERVATIONS SUR LES MALADIES DES PLANTES.

Par M. T O U R N E F O R T.

'Ous les corps organiles font fujets a certains changemens que Ton pent
appeller maladies , par rapport a leur etat nature!. Un arbre, par exem- lyaf.

pie , dont le tronc fe pourrit , ou qui perd fes feiiilles avant la faifon eft ma- '4- NovembitJ

lade
, parce qu'on ne I'appelle fain que lorfque ies parties font bien con- P^S- 332.'

ditionnees.

On pent rapporter les maladies des plantes aux caufes fuivantes. 10. A
la trop grande abondance du fuc nourricier. 2". Au defaut ou manque de
ce luc. y. A quelques mauvaifes qualites qu'il pent acquerir. 4°. A fa diftri-
bution inegale dans les differentes parties des plantes. Enfin a des accidens
exterieurs.

La trop grande abondance de fuc nourricier le fait fortir de lui-meme
hors de fes vaifTeaux : ainfi les efpeces de pins diftillent natureliement pref-
que pendant toute I'annee. L'epanchement eft encore plus grand , fi Ion fait
des incifions a ces arbres a coups de hache. La liqueur qui en decoule s'ap-
pelle terebenthine lorfqu elle conferve fa fluidite , & galipot ou refine quand
elle devient folide : mais fi ce meme fuc faute de viteffe fe grumelle dans
fes propres tuyaux ; s'il eft oblige de s y arreter parce qu ils font devenus
craffeux, & par confequent plus etroits qu'ils n'etoient ; alors le fuc qui con-
tmue de monter de la racine s'imbibe peu-a-peu dans les trachees , que l'on
pent appeller les poumonsdes plantes, il en interrompt le commerce de Fair

;

& la circulation etant interceptee , ces arbres font fiiffoques , & meurent par
la meme raifon que les animaux que Ton etouffe.

Les lapins ne font pas fujets a cette maladie. Leur fuc nourricier eft moins
abondant

,
plug fluide , & les vaifl"eaux qui traverfent I'ecorce de ces arbres pag ? 3 5;iont plus gros : cette ecorce eft moins epaiflb auffi , d'oii vient que dans le

pnntems on voit les fapins qui I'ont unie , & fans crevafles , couverts de vef-
lies groffes comme des noix. On peut comparer ces veflies aux varices qui

Tome IL Pp
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ff!!5=!== s'elevent i'lif les jambes de pliifieiirs perfonnes. Celles dti fapin font de v^rita-
Mem. de l'Acad. bles dilatations des vaifleaux qui avoient le pUis de foupleiie , & qui ont le
R. DEs Sciences moins relilk an coiirs du fuc noiirricier. La plupartfont ovnies , rangees en
EI ARis.

travers , & pleines d'line excellenie terebenthine plus claire , plus fluide que
Ann. 170 J- Tordinaire , &: qui fent Tecorce de citron comme le baume du Levanr.

Dans les pais chauds la trop grande abondance de ieve produit au bout
des branches des arbres que Ton taille en buiffon, des tumeurs d'une lubllan-

ce fpongieufe qui le cane facilement , & ces arbres en portent bien moins de
fruit. Si Ton coupe du bois plus qu'il ne taut aux arbres a haute tige , ils don-
nent peu de fruit ; p.irce que la feve trop abondante par rapport aux bois

quelle dolt nourrir ne faitpouiTer que denouvelles branches, aulieu de faire

fleurir les vieilles dont les vaiffeaux font plus difficiles a penetrer ; ainfi le

grand fecret dans la culture des arbres fruitiers , c'eft de ne couper que les

branches qui fe croifent , & qui les rendroient difformes ; mais les mains de-

mangent aux curieux.

La langueur & la mort de pluiieurs plantes montrent bien que le fuc nour-

ricier commence a leur manquer. Les feiiilles ne jaunilfent , ne fe fanent

,

& ne tombent hors de leur laifon que faute de nourriture , foit qu'elle leur

foit d,erobee par les petits vers qui s'y attachent , foit que le mal vienne
des racines. Ces parties perdent pen a-peu leur reffort. Elles fe carient , fe

chancifTent , &i. leurs couloirs fe rempliifent d'un certain limon qui empeche
la filtration des <ucs propres pour les autres parties. Si les racines (e ca-

P^S* 334* rient , le fumier de vache ou de cochon les retablit , 6c arretela carie, de
nieme que le Storax liquide arrete la gangreine des animaux. Si elles font

chancies , il n'y a qua les bien laver dans I'eau claire pour detacher & en-

trainer tons ces petits filets de mouifes qui commen^oient a s'y engendrer.

Pour ce qui eft du limon qui fait le relachement des fibres , &c enfuite des

obftruftions , le terreau &i. la fiente de pigeon y remedient. La cendre de

Vigne , la chaux , la fiente de poule & de pigeon melees en automne avec la

terre qui couvre les racines des oliviers & des Grangers pareffeux , les ex-

citent a fleurir & a porter des fruits : mais ces fortes de reraedes ne convien-

nent pas a toutes fortes de plantes. L'urine , I'eau de chaux , I'eau de fumier

iin peu trop forte , les couches memes trop chaudes deffechent & brident

,

comme Ion dit , le chevelu des racines.

Ce n'eftpas ici le lieu de parler de la mauvaife qualite do la feve qui vient

du defaut des terres
; je referve cette difcuffion pour un Traite d'Agriculture

raifonnee qui eft deja fort avance. Je ne parlerai dpnc que d'un vice qui rend

ies plantes fteriles dans les meilleurs fonds , oil le fuc nourricier devient ii

gluant qu'il ne f^aurolt circuler , ni faire developper les parties qui doivent

paroitre fncceftivemeni les unes apres les autres.

La fquille , foignon portant lalne , les efpeces d'aloes, & plufieurs plantes

graftes fleuriffent a^ec beaucoup plus de facilitedans les paischauds, parce

que la terre leur fournit un fuc affez maigre , que la chalcur fait couler ai-

ftment ; au lieu que dans les pais froids ce iiic eft gluant , 04 devient com-
me une efpece de mucilage qui ne fgaurolt faire foriir les tiges du fond de leurs

racines. Le feul remede eft d'elever cesfortesde plantes fur couche , & dans

des terres fabloneufes. Maigre cette precaution les oignons qui viennent des

Indes ne fleurifleni qu'une feule fois dans ce pa'is-ci
,
parce que la jeune
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tjge qui eft dans le fond de la racine fe trouve affez developp^e avant le tranf-

port pour pouvoir s'elever & sepanoiiir ; mais apr^s cela le liic nourricier Mem. de l'Acad.
qui devient trop gluant , n'a pas la force de faire developper le jeune em- K.- des Science*

bryon qui eft dans lecul deroignon,& quinedevoit paroitre que dans unan. ''' ^''^'^

La pliipart des Narciffes& des Jacinthes , dont on coupe les feiiilles apres Ann. lyof.
que leur fleur eft paffee , ne fleuriffent pas bien fouvent Tannic d'apres. II p^g. 33 J.
lembleque le fucglaireuxqui etoit en mouvement dans les racines de cesplan-
tes , & qui paffoit a Fordinaire dans les feiiilles , fe decharge fur la jeune tige

qui eft au fond de la racine : il s'imbibe , il s epaiflit , il fe rige dans cet em-
brion , & fempeche de fe developper dans le printems.

La fteriKie de plufieurs plantes ne depend pas toujours de la mauvaife qua-
lite du fuc nourricier. Souvent c'eft une maladie qui vient de la diftribution

imparfaite de ce fuc. J ai vii un des plus beaux pommiers du monde , dont
la feve fe repandoit fi facilement dans les feiiilles

, qu'il ne fleuriffoit pas. On
1 ebrancha pendant lete dans le deftein de i'arracher en automne ; mais il s a-

vifa , s"il m'eft permis de me fervir de ce terme , de poufter des branches
toiites chargees de boutons a fleurs

, qui ne s'epanoiiirent pas feulement, mais
qui donnerent quelques avortons de fruits. Cet heureux changement lui

fauva la vie. Le Pommier continua de fleurir , & de donner de bons fruits

pendant long-terns. N'eft-on pas oblige dans certaines annees de faire man-
ger aux beftiaux les bleds qui pouflent trop de feiiilles , cfin de contraindre
le fuc nourricier de gonfler la tige , & la taire elever en chalumeau ? Les oran-
gers & les figuiers qui font planters dans de peiites caiftes , donnent beau-
coup plus de fruit que ceux dont la feve trouve a s'etendre dans les racines,
au lieu de faire eclore les fleurs & les embrions des fruits. On chatie les ra-
cines en les refferrant dans un petit terrein. C'eft par cette methode que Ton
a de bonnes graines de Pervenche & SEpimidium

, qui en pleine terre s'a-
mufent a tracer , & ne noiient pas.

Pour ce qui eft des maladies caufees par des accidens exterieurs, ellesfur-
viennent ordinairement par la grele

, par la gelee , par la molfiffure
, par les

plantes qui naiffent fur d'autres plantes, par la piqueure des infedes, pardif- pag. 336.'
ferentes tallies ou incifions que Ton fait aux plantes.

La grele qui tombe fur les feiiilles en meurtrit les fibres , & fait extrava-
fer le fuc nourricier qui forme une duretd elevee en tumeur. Si la pluie tombe
avec la grele , rimprelTion du coup eft bien moindre

, parce que les fibres
amoiies par I'eau obeiffent au coup. D'ailleurs cette eau detergeant &: em-
portant le fuc qui commence a s'epancher , donne lieu aux fibres de fe reta-
blir par leur reftbrt , a peu-pr^s comme il arrive aux parties meurtries que
Ton etuve fur le champ.
La gelee au contraire fait pdrir les plantes lorfqu elles font moiiillees

, par-
ce que I'eau qui fe gele dans leurs pores les dechire en fe dilatant , tout com-
me elle fait cafTer les vaifTeaux oii elle eft enfermee.
La moififlfure eft encore une maladie bien dangereufe

, qui attaque les plan-
tes pendant I'hyver dans les ferres qui font humides. L'humidite y fair eclorre
les oeufs ou les graines de certaines efp^ces de moufTes & de champignons
qui fe trouvent dans le raifeau de I'ecorce : de meme que cela arrive aux peaux
de raaroquin & de veau que Ton tient dans des caves. Le microfcope fait voir

P p 2
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'

que la chanciffure n eftqifun parterre de plantes que Ton vient de nommer;
Mem. dt l'Acad. cependaiit leurracinc, quelqiie meniie quelle i'oit , acquiert un certain vo-

R. DEs Sciences lume qui dilate peu-a-peu les parois du pore quilui tient lieu de pot , & ces
DE Paris. parois Ibnt enfin dechirees , parce que tons les pores voilins font remplis de

Ann. 17OJ. pareil embarras. La diipolition prochaine a ie pourrir partrop d'humidite oil

i'e troiivent les fibres de I'ecorce t'acilite ce dechirenient
,
qui eft bien-tot fui-

vi de la gangreine.

Poureviter ce mal , il n'y a qu'a tenirles ferresbien feclies. On y confer-

va pendant les hyvers les plus rudes , les plantes meine qui viennent despais

briiles , pourvii qu'on les enfermedans desboetes bien vitrees, & qiiine foient

guere plus hautes que les plantes. Bien loin que la gelee s'y fafle fentir , ou

P^S* 337' que la moififfure s y introduife , fair que Ion y renouvelle pendant que le

foleil ell dans fa force , y eft auffi fee que dans les mois les plus doux de Tan-

nee. Avec le fecours de gros fumier dont on garnit le bas de ces boetes, oa
entretient les plantes dans ce pais-ci plus heureufement qu'avec les fourneaux

dont on fe fert dans les pais froids. C'eft un fecret dont Tinvention elt due a

un de nos plus illuikes Academiciens , M. Fagon , dont le nom feul fait le

plus parfait eloge.

Le Lierre , la Vigne de Canada , le Jafmin de Virginie ,
plufieurs efpeces

de Bignonia , la Cufcute , le Guy , THypocifte , le Lichen font moins de tort

aux plantes que la chanchifl"ure , quoiqu'elles vivent aux depens des autres

plantes fur lefquelles elles grimpent. On les appelle avec raifon des plantes

parafites ; car leurs racines ne regoivent leur nourriture que de I'ecorce des

autres , qu elles detruifent a la fin de meme que le crepy des murailles.

On a fait voir dans I'Hift. des plantes qui naiflent aux environs de Paris ,

comment les fruits de Guy s'attachoient par leur glu a I'ecorce des arbres

,

& comment ils y pouftbient peu-a-peu de petites racines. Ces racines pene-

trent bien avant dans le corps ligneux , & s'y greifent fi bien qu'elles ne font

plus que le merne corps avec I'arbre dont elles ont pris pofteffion.

II n'eft pas fi facile d'expliquer de quelle maniere rhypocifte fe multiplie,

Cette plante ne croit jamais que fur les racines de quelques arbuftes , que

Ton appelle des Ciftes , qui ie plaifent dans les Landes les plus leches

des pais cliauds. Environ deux pouces au - deffus du collet de ces arbu-

ftes , fort en maniere d'oeilleton une plante bien differente du Cifte , charnue

comme une afperge , accompagnee de quelques ecailles au lieu de feiiilles,

& garnie d'un bouquet de fleurs en cloche , qui laiifent chacune nn fruit gros

comme une noiiette , affez rond , charnu , rempli de femences menues cou-

vertes d'une humeur gluantequi fe deffeche lorlqu'elles font mures, mais qui

Tevient quand on les humede. Comme cette plante poufle au-de(uis du collet

P^£' 33^' ^e la racine , qui ei\ quelquefois couvert d'environ demi pied de terre, je

ne vois pas d'autre chemin pour y faire pafler les graines que les crevaffes de

la terre , qui dans I'ete font fort communes dans les landes des pais chauds

,

& qui fe refTerrent aux premieres pluies : ainfi la glu dont elles font envelop-

pees s'humedfant peu-a-peu , ne les colle pas feulement contre les racines dti

Cifte , mais elles les fait eclorre, & leur fert de premiere nourriture.

II fdixt prefentement examiner les tumeurs des plantes , & fans nous arre-

tQt a celles qui leur font naturelles , ou qui viennent d'une mechante confor-
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inatjon , nous nous attacherons feulement a celles qui naiffent a roccafion de —^
la piqueure des infecles. Ces petits animaux qui n'ont pas la force de batir Mim. de l'Acad.:
leurs nids avec de la paille ou d'aurres matieres commefontles oiieaux , vont K- cis Sciences

decharger leurs anfs dans les parties des plantes qui les accommodent le
^^ ''^^R^s.

mieux. La piqueure eft (iiivie d'une tumeur , & cette tumeur eft une ftiite de Ann. lyojt
lepanchement du llic nourricier , qui s'imblbant dans les pores voifins , les
fait gonfler a mefure qu il en dilate les fibres. L'osufne manque pas d'eclorre
au milieu de ce nid , & le ver ou le puceron qui en ibrt y trouve fa nourri-
ture toute preparee. C'eft ainli que i'e forment les noix de galle , & toutes
les tumeurs que Ton obferve fur les plantes piqu^es.

Ce que Ton appelle en Levant les pommes de la fauge , font des tumeurs
qui nailTent iiir de belles eipeces de fauge a I'occafton d'une femblable pi-
queure. Ces pommes qui ont neufoudix lignes de diametre font prefque ron-
des , gris ceudre , cottonneufes , d una chair blanche , un peu tranfparente

,

douce , &: d'un gout fort agreable. On en porte des paniers dans les marches.
Cependant quoique ces efpeces de fauge viennent parfaitement bien dans le
Jardin duRoi, on ny voit point de ces fortes de pommes, parce qu apparem-
mentil n'y a pas de nos inlefles qui ayent du gout a les piquer.

II fe peut faire aufli que la feve du pais contribue a la bnnte de ces fortes
de produftions. Nous n avons que de tres-mauvaifesnoix de gallesfur nos che- P^g- 33$'>
nes , & je ne vois point de tubercules fur nos plantes qui foient bons a man-
ger. Ceux qui fe forment fur leglantier & fur le chardon hemorroidal ne
fervent que pour la Medecine, encore leurs vertus me paroiifent bien ftifpeftes.

La graine decarlate merite plus d'attention. On obferve une petite efpece
de punaife , couverte d'lm duvet tres-fin , attachee fur les branches d'une
forte de chene verd , qu'on appelle Kermes , lequel fe trouve en abondance
dans les pais chauds. Apres que la punaife a pique les environs de la queue
des feuiiles de cet arbrifteau , la tumeur s'arrondit, & forme des grains d'en-
viron deux lignes de diametre , remplis d'une fubftance , d'un rouge tres-vif
qui enveloppe I'oeufd'un petit ver, & ce ver dans la fuite laifl'e echlipperune
petite mouche. Le rouge vif qui fe defleche eft le paftel de I'ecarlate que
I'onemploie li utilement pour les teinrures , & pour la confedtion d'Alkermes.

Les moucherons
, quelque petits qu'ils foient , s'en prennent fouvent aux

pliis grands arbres. lis piquent les feiiilles des ormes dansleprintems,& don-
nentlieu a !a formation des veffies grofl'es quelquefois comme le poino. Elles
fe remplift:"ent d'un beaume excellent pour les blefTures , dans lequel on voit
flotter des pucerons verdatres , fortis des osufs des moucherons ; & ce qu'ii

y a de plaifant , c'eft que ces pucerons font comme autant de mafques qui
couvrent de nouveaux moucherons.

II en eft de meme des cornets de terebenthine. lis groiiillent en puceroni
qui nagent dans une terebenthine claire , odorante , epanchee dans das cor-
nets coriaces qui fe font formes fur le terebindie a I'occafion de la piqueure
des moucherflns.

II neftpas aii'ede comprenJre comment fe formentles ruches que Ton trou-
ve fur les extremites des branches de la Picca ; cependant ces ruches , quel-
que res;ulieres qu'elles foient , font Touvrage des moucherons. Va efi"ain de
ces petits animaux vient piquer les branches de la Picea dans le terns qu'elles pag- 34oi
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!5!!^Hi*52=! font eiiCorc tendres. Chaque moucheron fait fon trou a la naiflance d'une Jeu-
Mem. de i'Acad. ne feiiille juftement dans I'aiffelle > c ella-dire, dans Tendroit ou la bafe de
R. DEs Sciences Jg feiiille eft attachee en travers centre la tige. Ainfi le fiic noiirricieo qui
*^ *'^"'

s'extravafe , elargit le trou de la piqiieure , & fait ^carter la bafe de cette

Ann, 1705. feiiiUe qui n'eft encore que collee centre la tige ; d'oii vient que cette ef-

p6ce de plaie prend d'abord la forme d'une petite bouche a levres veluiis , 6c
enfuite celle d'une gueule qui laifle voir lecreux de chaque cellule. Ces cel-

lules toutes enfemble compofent la ruche. Elles font pleines dans I'etd de pu-

cerons verdatres ou rougeatres femblables a ceux qui naiffent fur les herbes

potageres. Chaque puceron mis fur le creux de la main fe d^veloppe dans

moins d'un demi quart-d'heure , & laifTe echapper un petit moucheron.

La caprification , ou la mani^re d'elever les figuiers , dont les anciens ont

parle avec tant d'admiration n'eft pas imaginaire , comme bien des gens le pen-

fent ; elle fe pratique tous les ans dans la plupart des liles de I'Archipel par le

moyen des moucherons : les figuiers y portent beaucoup de fruit ; mais ces

fruits qui font une partie des richeffes du pais ne profiteroient pas , fi Ton ne

s'y prenoit de la maniere que je vais decrirc. On culrive dans ces liles deux:

fortes de figuiers : La premiere efpece s'appelle Ornos , du Grec litteral Eri-

nos
, qui fignifie le figuier fauvage , ou le Caprificus des Latins. La feconde

efpece eft le figuier domeftique : le fauvage porte trois fortes de fruits , qui

ne font pas bons a manger , mais qui fontabfolument neceftaires pour faire

meurir ceux des figuiers domelHques : les fruits du fauvage loot nommes For-

/liles , Cratitires& Orni.

Ceux qu'on appelle Fornites paroiftent dans le mois d'Aout , & durent juf-

qu'en Novembre lans meurir : il s'y engendre de petits vers de la piqueure de

certains moucherons que Ton ne voit voltigerqu'autour de ces arbres. Dans

les mois d'Odobre & de Novembre , ces moucherons piquent d'eux-memes

pag. 341. les feconds fruits des memes pieds de figuier. Ces fruits que Ton nomme Cra~

titircs ne le montrentqu'a la fin de Septembre, & les Fornites tombent peu-a-

peu apres la fortie de leurs moucherons. Les Crutitires au contraire reftent fur

I'arbre jufqu'au mois de Mai , & renferment les oeufs que les moucherons des

Fornites y ont laiffes en les piquant. Dans le mois de Mai la troifieme efpece

de fruits commence a pouft"er llir les memes pieds des figuiers fauvages qui ont

produitles deux autres. Ce fruit eft beaucoup plus gros, & ie nomme Or«/.

Lorfqu'il eft parvenu a une certaine groffeur, & que Ion oeil commence a s'en-

tr'ouvrir , il eft pique dans cette partie par les moucherons des Cratitires , qui

fe trouvent en etat de paffer d'un fruit a I'autre pour y decharger leiu-s oeufs.

II arrive quelquefois que les moucherons des Cratitires tardent a fortir dans

certains quartiers , landis que les Orni de ces memes quartiers ibnt difpofes

a les recevoir. On eft oblige dans ce cas-la d'aller chercher des Cratitires dans

un autre quartier , & de les ficher a I'extremite des branches des figuiers dont

les Orni font en bonne difpofition , afin que les moucherons les piquent. Si

Ton manque ce tems-la , les Orni tombent , & les moucheroits des Cratitires^

s'envolent s'ils ne trouvent pas des Orni a piquer. II n'y a que les paifans qui

s'appliquent a la culture des figuiers qui connoifl'ent le vrai tems auquel il taut

y pourvoir , & pour cela ils obfervent avec foin rosil de la figue ; car cette

partie ne marque pas feulement le tems que les piqueurs doivent fortir , mais
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aiiffi celui oil la figue peat etre piqu^e avec fucces. Si I'ocil eft trop dur & trop ™—

^

ferre , le moiicheron n y fgauroitdepoler fes oeuft , & la figue tombe lorf'qiie Mem. de l'Acad.

cet osil eft trop oiivert. ^- "^^ Sciences

Ce n eft pas-la tout le myftere ; ces trois fortes de fruits ne font pas bons ^^ ^''^^^•

a manger, ilsfont deftines parl'Auteurde la nature, comme nous I'avons dit, Ann. 1705.

pour f'aire meurlr les figues des figuiers domeftiques. Voici Tuiage qu'on en fait.

Dans les mois de Juin & de Juillet les paifans prennent les Orni dansle pag. 342,
terns que leurs moucherons font prets a fortir , & les vont porter fur les fi-

guiers domeiiiques. Us enfilent plufieurs de ces fruits dans des foetus , & les

placent fur ces arbres a mefure qu ils le jugent a propos. Si fon manque ce

tems-la , les Orni tombent, & les fruits du figuier domeftique ne meuriflant

pas, tombent aiifli dans peude terns. Les paifans connoilTent fi biences pre-

cieux momens , que tons les matins en faiiant leur reviie , ils ne tranfportent

fur les figuiers domeftiques que les Orni bien conditionnes , autrementils per-

tlroient leur recolte. II eft vrai qu'ils ont encore une reffource quoique lege-

re ; c'eft de repandre fur les figuiers domeftiques les fleurs d'une plante qii'ils

nomment Afcolimbros. II fe trouve quelquefois dans les tetes de ces fleurs des Scolymus Chry'

moucherons propres a piqiier ces figues , ou peut-etre que les moucherons-''' ""'''* '"*

{!es Orni vontchercher leur vie fur les fleurs de cette plante. Enfin les paifans

menagent fi bien les Orni , que leurs moucherons font meurir les figues du fi-

guier domeftique dans felpace d'environ quarante jours.

Ces figues fraiches font fort bonnes. Pour les fecher on les expofe au fo-

leil pendant quelque tems , apres quoi on les pafl'e au four afin de les con-
ferver pendant le refte de I'annee. C'eft une des principales nourritures des
paifans de TArchipel ; car ils n ont ordinairement que du pain d'orge , & des
figues ieches , il s'enfaut bien pourtant que ces figues foient aufti bonnes que
celles que Ton feche en Provence , en Italic & en Eipagne. La chaleur du four

leur fait perdre tout leurbon gout ; mais d'un autre cote elle fait perir les cents

que les piqueurs de I'Omi y ont decharges, & ces oeufs ne manqueroient pas
de produire de petits vers qui endommageroient ces fruits.

Voila biende la peine & du tems perdu, dira-t'on, pour n'avoirque de me-
chantes figues. Je ne pouvois affez admirer la patience des Grecs qui paffent

plus de deux mois a porter les piqueurs d'un figuier a I'autre ; mais j'en appris

bien-tot la raifon ; car leur ayant demande pourquoiils ne cultivoientpas les

efpeces de figuiers que Ton eieve en France & en Italie ; ils me repondirent pag. 345>
que la grande quantite de fruits qu'ils retiroient de leurs figuiers , les leur fal-

foit prefereraux notres.Un de leurs arbres produit ordinairement jufqu'a deux
cens quatre-vingt livres de figues , au lieu que les notres n'en produiient pas
vingt-cinq livres.

Peut-etre que les piqueurs contrlbuent a la maturite des fruits du figuier

domeftique , en faifant extravaferle fuc nourricier dontils dechirent lestuyaux
lorfqii'ils y dechargent leurs (Eufs. Peut-etre auffi qu'avec ces anifs ils laiffent

^chapper quelque liqueur qui fermente doucement avec le lait de la figue
, ]-

& en attendrit la chair. Nos figues en Provence , & a Paris meme , meurif-
fent bien plutot fi on pique leurs yeux avec une paille , ou avec isne plume
graiffee d'huile d'olive. Les prunes &: les poires qui ont ete piqueespar quel-
que infefte meuriffent bien plutot aufli , & meme la chair qui eft autour de
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i^'^la piqiieiire eft de mellleur put que le refte. II eft hors de cloute qu'il arrive

Mem. del'Acad. un changement confulerable a la^tiffure des fruits piques. II femble que la prin-
R. DES Sciences cipale caufe en doit etre rapportee a Tepanchement de fucs qui ne s'alt^rent
BE ARis.

p.^^ feulement lorfqu'ils font hors de leurs vaiffeaux , mais qui alterent les par-
Ann. 170 J. ties voifines ; de meme qu il arrive auxtumeurs des animaux furvenues a foc-

calion des piqueures de quelque inftrument aigu,

Apr^s avoir examine les tumeurs des plantes , il faut examiner les blef-

Aires que Ton y fait pour les enter les unes fur les autres , ou pour en tirer

des liqueurs propres pourl'ufage dela vie. Vous ne trouverez pas mauvais,
Meffieurs , que j'aye Ihonneur de vous entretenir de la maniere dont on tire

le maftic en larmes des lentifques dans I'lfle de Scio.

Ce n eft pas la culture , comme Ton s'imagine , qui rend ces arbres pro-
pres a donner du maftic ; car dans Scio meme il fe trouve beaucoup de len-

tifques qui ne rendent prel'que rien , & qui cependant font audi beaux que

pag. 344. les autres ; cela n'eft pas furprenant. Combien y a-fil de pins dans nos forets

qui ne donnent prefque pas de refine , quoiqu'ils foient de meme efpece que

'Cedrusfolio Cu- ceux qui en fourniflent beaucoup ? Ne voir-on pas la meme chofe parmi ces

pre_ffi , major , fru- fortes de ct^dres dont on tire I'huile de Cade? La tiffure des racines & du
f^fiavefanti CB.

jj^jj yaric confiderablement dans les individus de meme efpece. L'experien-
^'"'

ce done a fait connoitre aux habitans de Scio , que la meilleure precaution

que Ton pouvoit prendre pour avoir beaucoup de maftic , etoit de confer-

ver & de provigner les lentifques qui naturellement en donnent beaucoup.

C'eft pour cette raifon que ces arbres ne ibnt pas alignes dans les champs ,

mais quils font difpofes parpelotons ou bofqitets gros ou petits , ecartes fort

inegalement les uns des autres. On decharge les vieux pieds de nouveaux jets

qui empecheroient qu'on ne les incisat commodement. Du refte on ne labou-

re pas la terre qui eft au-deft"ous. On arrache feulement les plantes qui y naif-

feot. On la balaye proprement pour y recevoirle maltic, & il eft necefl'aire

qu elie foit dure & bien applanie.

On commence les incifions le premier jour du mois d'Aoiit , coupant avec

de gros couteaux en travers & en plufieuis endroits fecorce des troncs des

lentifques , fans toucher aux jeunes branches. Le lendemain des incifions le

fuc nourricier en diftille par petites larmes , qui s'uniflant enfemble torment

les grains de maftic. Ces grains fe durcifl"ent fur la terre , & compofen: quel-

quefois des plaques afl"ez grofles. Le fort de la recolte du maftic eft vers le

I ) . Aout ,
pourvii que le tems foit fee & ferein ; car fi la pluie detrempe la

terre , elle y enveloppe les larmes & les faitperdre. Voila la premiere recol-

te du maftic. Les memes incifions en foHrnifl!ent encore vers la S. Michel ,

mais en moindre quantity.

A r<^gard de la terebenthine de Scio , on la reciieille en la meme Ifle , en

coupant en travers avec une hache les troncs de gros ter^binthes. Ces inci-

fions fe font depuis la fin de Juillet jufqu'en Oflobre. La terebenthine qui en

.hag, -iAt; diftille tombe fur des pierres plates que les paifans placent fous ces arbres. lis
'

Tamaflent avec de petits batons , & la font couler dans des bouteilles ; mais

lis ne prennent aucun foin des terebinthes
, quoique de toutes les efpeces de

terebenthine celle-ci foit la plus eflimee. 'Ces arbres naiftTent a Scio fur les bords

des vignes , & le long des grands chemitis.

Poui:
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Pour remplir le denombreraent des caufes aufquelles Ton a rapport^ les "

maladies des plantes , -1 nous refte a parler des bofles qui naiffent autour des Mem. de l'Acad.

grefFes. Comme les vaifleaux de la grefFe ne repondent pas bout a bout aux R- des Sciences

vaiffeaux du llijet fur lequel on I'a appliquee , il n'eft paspofTible quele fuc "^ Paris.

nourricier les enfile en ligne droite , fi bien que le cal boffu eft inevitable. Ann. 1705,

D ailleurs il fe trouve bien de la itiatiere inutile dans la filtration qui fe fait de

la feve qui paffe du fujet dans la greffe ; & cette matiere qui ne fgauroitetre

vuidee par aucuns vaiffeaux ni deferens^ ni excretoires , ne laiffe pas d aug-

menter la boffe.

Les levres de lecorce desarbresquel'on taille pour enter , ou pour ^men-
der , fe tumefient d'abordpar le fuc nourricier qui nef^auroit paffer outre,

a caufe que Textremite des vaiffeaux coupes eft pincee , & comme cauteri-

{£e par le reffort de fair. II s'y fait done comme une efpece de bourlef , qui

s'etend infeniiblement de la circonference vers le centre par Tallongement

des fibres , & la bleffure fe couvre par une efpece de calotte qui enveloppe
le bois coupe. Les fibres du chicot au contraire ne pouvant oas s'allonger ,

fe deffechent , & deviennent extremement dures. C'eft ce qui torme les nceuds

dans le bois. On en voit fouvent dans les planches de fapin
, qui s'en deta-

chent comme une cheville que Ton chaffe de fon trou. Le bois des arbres qui

ont ete fouvent tailles eft reveche ( comme difentles Ouvriers ) parce qui]

eft tout traverfe de gros chicots endurcis , dont les fibres n'ont pas la meme
direftion que celle du refte du corps ligneux.

EXPERIENCE
Sur la chahur qui nous peuvent caiifer Us rayons du Soldi reflichls par la Lunu

Par M. DE LA HiREle fils.

ON fgait qu'un affez grand nombre de perfonnes attribuent a la Liuie beau- 170^:

coup de quality , fans avoir des raifons fondees fur de bonnes experien- '^^- Novemfar<3

ces. Je n'entreprendrai point de faire le detail de ces qualites , ayant remar- P^g- 346*

que que prefque tous ceux qui lui en attribuoient etoient de differens I'enti-

mens. Celle , a ce qu'il me femble , qu'on auroit pfi lui attribuer avec plus

de raifon , auroit ete la chaleur ; parce que fa lumiere n'eft que celle du So-
leil reflechie qui en doit caufer une , comme tout le monde fcait : Cependant
comme on n'avoit point fait , que je fgache , d'experience pour detruire ni

po'ir foutenir les raifons qu'on auroit eijes de lui attribuer cette qualite , j'ai

fait celle qui fuit le plus exadement qu il m'a ete poffible pourfjavoir ce qu'on
en devoit croire.

Au mois d'Oftobre de cette annee 1705 , la Lune etant dans le Meridien
le jour de fon oppofition , le Ciel 6tant fort ferein , j'y expofai le miroir ar-

dent de 3 5 pouces de diametre qui eft a I'Obfervatoire , & vers le foyer je

mis la boule d'un Thermometre a air de M. Araontons ,
qui eft le plus fen-

fible que nous ayons ; enforte que cette boule qui a 2 pouces de diametre

recevoit exaciement fur toute fa furface tous les rayons qui alloient fe raf-j

Tome, 11, Q q
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.. I —» iemblei: an foyer ; & ayant examiiit^ la hauteur dii merciire dans le tiiyaii

Mem. de lAcad apres I'y avoir laiffe quelque terns , je ne la troiivai point differente de ce
:({.. DEs Sciences quelle etoit auparavant

, quoiqiie les rayons fiiffent raflembics dans line el-
jjE Paris. pace de 306 fois plus petit que leur etat naturel , & qu'ils duffent par con-
Ann. 17OJ. li;quent augmenter la chaleur apparente de la Lune de 306 fois.

P^S- 347- ^^ femble que fi une experience comme celle-ci , oil non-feulement on
raiTemble les rayons de la Lune dans un efpace de 306 fois plus petitque leur
teat naturel , mais oil on les oblige de fe croifer en fe raffemblant , ce qui
augmente I'effet de ces rayons reiinis , comme il eft evident en expofantle
niifoir au Soleil , ne nous montre aucune chaleur apparente , nous devons
croire quelle ne peui pas faire I'ur nos corps aucune impreflion d'une chaleur
feniible.

'
•• '—- - - . ,;-.rJI .

.
I

', •- t -,- ..',

:,^.jtp B L i M E n E C H I M I E.

Trouver des cendres qui ne contienntnt aucunes parcdks de fer.

Par M. Geoffroy.

pae. 362. C~^ Omme je cherchois a faire difF^rens melanges de mati^res terreufes avec
^^ rhuile de lin pour examiner avec foin la produiSion artificielle du fer

rapportee dans le Memoire que j'ai donne le 11 Novembre 1704, je me
propofai en premier lieu de meler cette huile avec une terre entierement de-
poiiillee de fels , de parties vitrioliques , & de parries ferrugineufes.

Je crus I'avoir parfaitement trouvee dans des cendres de bois bien calci-

nees & leflivees cxaftement : loriique venant a examiner ces cendres avec
le couteau aimante , avant que de faire le melange , je fus furpris de les trou-

ver remplies d'une tr^s-grande quantite de parcelles de fer.

J'attribuai d'abord ces parties de fer aux plaques des cheminees, aux gril-

les des fourneaux , & aux inftrumens avec lefquels on attife le feu , & je

rejettai cetie matiere comme pen propre a mon deflein.

Je travaillai done avec beaucoup de precaution a faire de nouvelles cen-
dres avec du bois que je briilai fur une pierre , eloignant de mon feu tons

les inftrumens de fer : Mais cette precaution ri'empecha pas que je n'y trou-
vafle quelques parcelles de fer.

Je commengai pour lors a foupgonner que lefer pourroit bienetre produit
dans rembrafement du bois. Cependant comme j'^vois quelque fcrupule

,

parce que ce bois qui etoit de chene avoit et6 fcie en tres-petits morceaux,
&que je craignois que cefer ne vint dela fcie , je pris de nouvelles precau-

p3g' 3^3' tionspour faire descendres qui ne piift'ent etre foupconnees d'avoir em])runte

du fer d'aucun endroit que de leur propre fein. Pour cela je fisbrider dans
unegrande baffine de cuivre quelques bottes de farmentavec quantite d'her-

bes feches , & je trouvai de meme dans les cendres qui me reftt'rent de pe-
tites parties de fer.

Quoique les differentes experiences que j'ai reiterees fur cette matiere avec
toute ia precaution poftible me faftfent regarder comme une chofe impoffible
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de faire des cendres fans faire aiifli du fer, j'ai crucependant ne devoir en-!

core avancer ceite propolition que comme une chole problematique ,
jufqu'a Mem. de l'Acad;

ce que mes experiences euffent ete confirmees par d autres. ^- °'^* Sciences

II faut obferver que pour decouvrir plus ailement les parcelles de fer qui

font ordinairenienr difperfees en petite quantite dans beaucoup de cendres, ^^' ^7^U
il faut faire une affez grande quantite de cendres bien calcinees , les jetter

dans beaucoup d'eau , les bien agiter dans cette eau ; & apres les avoir laiffe

repofer un inllant , pour donner le lems aux parties de fer de toniber au fonds,

il faut verfer Teau par inclination. On continuera a y remettre de nouvelle

eau , jufqu'a ce quelle ne paroiife prefque plus fe troubler. Pour lorsonfera

fecher ce qui refte ; & en promenant dedans le coiiteau aimante , on y de-

couvrira ailement les parcelles de fer qui etoient dans les cendres.

II m'a paru que les matieres qui ne briiloient pas fi promptement & qui

rendoient beaucoup de fumee , comme les herbes & les bois durs , donnoient

plus de fer dans leurs cendres que les matieres qui briiloient p-omptement &C

qui failbient un feu clair , comme le farment de vigne bien fee.

OBSERFATIOM
Sur la matrici d'line fille dc deux mots.

Par M. L I T T R E.

LE vagin de cette matrice etoit long d'lin police & fept lignes , il n avoit '7pr-

qu une entree a Fordinaire ; mais Tayant ouvert d'un bout a fautre
, je ''" ^"^"'or«J

remarquai le long de toute la partie inferieure moyenne un corps charnu ,
PS' 3"*<

large par-tout d'une ligne , haute d'une ligne & demie feulcment depuis le

commencement de ce canal jufqu'a un pen au-dela du milieu , & d'un dcmi-
pouce dans le refte , oil il formoit une cloifon perpendiculaire qui parta-

eeoit cette partie du canal en deux cavites egales ; I'une a droit & I'autre

a gauche.

Le dedans du vagin etoit inegal par quantity de cercles charnus,qui avoient

chacun un tiers de ligne d'epaifleur fur deux de hauteur , & qui etoient di-

ftans les uns des autres d'environ une ligne. Tons ces cercles etoient coupes
a angles droits en trois parties egales par trois corps charnus, places horizon-

talement le long de ce canal , qui etoient un pen plus 6pais & plus eleves ,

& qui fervoient de tendon a chaque extremite des trois parties dont les cer-

cles etoient compofes.
La matrice que je divife , pour eviter I'equivoque , en 3 parties , f^avoir

en fond , en milieu & en col , avoit 16 lignes de profondeur fur 8 de lar-

geur, & 3 d'epaifleur ; & fa furface exterieure etoit unie, & avoit fa couleur pag. igj^
natiirelle. Le fond & le milieu etoient longs chacun de 6 lignes , & le col

de quatre.

Le fond etoit fepare fuivani fa longueur en 2 corps parfaitement fembla-

bles, diftans enti'eux de 4 lignes a I'endroit de leur plus grand eloignement,

& attaches I'un a I'autre depuis le commencement de leur feparation jufqu'a
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^—*"***^'^^^^ 2 lignes au-dela par un ligament plat en forme de triangle , dont la partle fa

Mem. pil'Acad. plus etroite etoit dii cote dii vagin. Ces corps fe terminoient en pointe , &i
R. DEs SciiNCEs avoient chaciin im ligament rond , un ligament large , un cordon de vaif-

leaux , une trompe & un ovaire.
Ann. 1705' Le milieu & le col de cette matrice ne faifoient par dehors qu un corps

fimple & continu ; mais Fayant ouverte , je trouvai qii'elle avoit 2 cavites

qui s'l^tendoient d'un bout a I'autre , largeschacune de 2 lignes & demie a
Tendroit du plus grand diametrc , & qui ^toient I'epar^es Tune de Tautre le

long du fond par desparoisparticulieres & qui ne fe touchoient point , & le

long du milieu & du col par une cloifon charnue commune& continue a celle

du vagin , dont il a ete parle.

La furface interieure , centre Tordinaire , etoit blanche & garnie de plii-

lieurs feiiillets charnus, & recouverts d'une membrane fort fenlible,de meme
que le refte de cette furface. Les feiiillets s'etendoient prefque tous d'unbout
<le la matrice a Fautre ; ils avoient cliacun environ une ligne de hauteur fur

un tiers de ligne d'epaiffeur ; & ils etoient eloignes les uns des autres d'envi-

ron une demi-ligne.

Cette matrice avoit 2 cols & 2 milieux auffi-bien que 2 fends. Chaque col

avoit fon orifice
, qui etoit de figure prei'que ronde , large d'une ligne , ou-

vert dans une des cavites du vagin , & qui avoit les bords dentelcs.

Sur la defcription que je viens de faire de la matrice de la fille dont il s'a-

git , on pent , ce me femble , former les conjeftures qui fuivent.

pag. 3o4« I ". Que fi cette fille avoit vecu & quelle ei'it ete mariee el)e auroit pCi con-

cevoir en difFerens accouplemens , tantot par Fune des parties de la matrice

& tantot par Fautre , felon que la femence virile auroit portee a Fune ou a

Fautre des parties.

a"*. Qu'un foetus renferme dans une telle matrice n auroit pas pii fe porter

avec la meme facilite a droit & a gauche dans le ventre de fa mere , comme
il arrive lorfque le foetus eft contenu dans une matrice ordinaire ; mais qu'il

fe feroit port(^ phis facilement du cote de la partie de la matrice oil il auroit

ete renferme.

3°. Qu'un foetus contenu dans Fune des parlies de cette matrice n'auroit

pas pu devenir fi grand , que dans une matrice ordinaire. II n'y a aucune ap-

parence qu une nioitie de matrice , ( car on pent , ce me femble , confiderer

ainfi une de fes parties ) eiit pu s'etendre autant qu'une matrice entiere , &
fournir autant de nourrinire a un foetus pour un pareil accroifFement.

4°. Que s'il y avoit eu en meme-tems deux foetus dans cette matrice, Fun

<lans une de fes parties & Fautre dans Fautre,on auroit f'enti dans le ventre de

la mere deux tumeurs dJilin6les,Fune du cote droit,& Fantre du cote gauche.

Jo. Que dans ce dernier cas on n'auroit pas du accor.cher la mere de its

deux foetus immediatement Fun apres Fautre , a moins que les deux fetus

n eufTent ete a peu-pres a terme , & que Forifice Azs deux cols de cette

matrice n'eufTent ete prepares a I'accouchement. Car , apres que la me-
re auroit et^ accouchee du premier , il n'auroit pas ftillu la mettre en travail

du fecond quoiqii'a terme , fl Forifice , par oil il auroit dii fortir , n'eut et^

auffi dilpofe a I'accouchement. 11 n'en efl pas de meme lorfque deux foetus

font renfermes dans une matrice ordinaire , parce qu'alors on ne doit pas ac-

coucher la mere de Fun de ces foetus
,
qii'on ne I'accouche immediatement
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apr^s de I'autre ; aiitrement la perte

, qui accompngne toiijours Taccoiiche- —

.

mem , ne cefferoit point , & feroit moiirir la mere & le tostus qui feroit re- Mem. de i.'Acad.
fte dans la matrice , en otant a tons les deiixle lang qui eft le principe R- nis Sciences
de la vie. ce Paris.

La derniere conjediire eft , que la fuperfetation ne peut arriverque dans Ann. 1705.
line matrice a peupres lemblable a celle de la fille done il s'agit

, par les rai- pag. 385.
fons ftiivantes.

La premiere eft , que , lorfque la conception eft faite dans une matrice or-
dinaire , fon orifice interieur le ferme ft exactement , que rien n y l^auroit
plus entrer par cette voye. C eft le fentiment ^Hyppocran, qui eft coniirme
par Texperience , comme je I'ai fbuvent verifie. 'La femence virile n y peut
done plus etre admife pour y produire une nouvelle conception , en quoi con-

'

fifte la fuperfetation.

L orifice interieur de la matrice fe ferme exaftement apre^ia conception

,

parce que le foetus contenu dans la matrice y etant comme ime efpece de
corps etranger , determine par fa mafle

, par fon poids , &c. les fibres char-
nues de ce vifcere a fe ferrer de toutes parts , & par confequent a fermer exa-
aement fon orifice. II eft abfolument neceflaire que cet orifice fe ferme ; car
s'll demeiiroit ouvert apres la conception , le fostus , c^i n eft point encore
adherent a la matrice , en pourroit fortir a caufe de fa petitefTe & de fon pro-
pre poids

, quand la mere feroit debout ou afTjfe , fur-tout ft dans ces fitiia-
tions fon corps venoit a etre fortement agite par la toux , I'eternuement , &c.
ou il feroit detruit par les corps qui entreroient dans la matrice par cette ou-
verture

, d'autant que le foetus eft alors tr^s-foible & tres-delicat
, par confe-

quent incapable d aucune refiftance.

La feconde raifon eft , qu'avantqiie la femme conceive, le bout exterienr
du col de la matrice eft droit , & fon orifice r^pond direftement acelui du
vagin

; alors la femence virile peut-etre lancee dans la matrice par cet orifi-
ce. Lorfque la femme a congu , le meme bout du col de la matrice incline
du cote de I'anus , & Finclinaifon augmente a proportion que le foetus croit;
alors fon orifice ne repondant plus a celui du vagin , n eft plus en etat de re- natr iS/^.
cevoir la femence virile. ^ °' •'^**

Le bout exterieur du col de la matrice incline du cotede Tamis dans la grol-
leffe

, parce que le fond de la matrice ne pouvant dans fon accroiftement s'a-
vancer en arriere a caufe de la refiftance invincible qu'il y rrouve, eft oblige
de fe porter en devant oii la refiftance eft aifee a furmonter. Or le fond de la
matrice ne peut pas avancer en devant que fon coi ne fe porte en arriere

,
fes attaches & les parties voifines lui permettant ce mouvement , & I'em-
pechant de fuivre celui de fon fond. Ainfi

, quand lorifice de la matrice fe-
roit alors ouvert , il ne feroit plus dans la litiiation necefTaire pour recevoir
la femence du male , qui cependant doit etre portee par cette ouverture dans
la matrice pour y faire une nouvelle conception ou fuperfetation.

La derniere raifon eft, que , quand bien meme la femence virile pourroit
entrer dans la matrice par fon orifice quelque tems apres la conception , elle
ue pourroit jamais pafTer de-la par les trompes juiiqiraux ovaires pour y fe-
conder des ceufs ; parce que le placenta du foetus , deja contenu dans la ma-
trice

, en couvre exaaementle fond , 5c y eftfi fortement attache
, que rien
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ne pent pafler de la cavit^ de la matrice dans celle des trompes qui y abou-

tlffcnt. On obi'erve toiijoiirs que le placenta eft d'autant plus grand que le

R." DErsciENCEs fetus eft plus petit; d'ailleurs , lorlque le foetus eft petit , la cavite de la ma-

DE Paris. trice eft etroite a proportion.

Ann. 1705. On pourra objefter que la femence virile peut-etre port^e de la matrice

aux ovaires par d'aurres voyes que par celles des trompes , je le veux ; mais

parce qu il n'y a que la route des trompes par oil les oeufs fecondes defcen-

dent des ovaires dans la matrice , & qu alors cette route eft invinciblement

termee aux a;ufs par le placenta du tcctus contenu dans la cavite de la ma-

trice , il s'enfuit neceftTairement que la liiperfttation eft impoffible , puilqu il

,0- faudroit abfolument que les oeufs fecondes paflaff'ent de la cavite des trom-
p3g' 3o7*

jg^j j,gHg jjg j^ matrice , oii on fuppofe une conception deja taite. Or

nous venons de prouver que ce paffage eft alors impraticable.

Les Auteurs n admettent que deux voyes aux oeufs ou a la femence , pour

paffer des ovaires dans la cavite de la matrice , f^avoir , les trompes & les li-

gamens qui attachent les ovaires au fond de la matrice.

Or les trompes ont une cavite fort fenfible ; elles s ouvrent dans la ca-

vite de la matrice ; on a quelquefois trouve des fostus dans leur cavite , &
on trouve fouvent d«s oeufs dans les trompes des volatiles. Les ligamens an

contraire font folides en eux-meraes , & s'il y paroit quelque cavite , c'eft

celle d'un vaifi'eau languin. On n'a jamais trouve aucun foetus ni aucun oeuf

dans ces ligamens , & ils ne fe continuent que jufqu a la furface exterieure

de la matrice. H n y a done que les trompes par oil les oeufs paffent des ovai-

res dans la cavite de la matrice , comme je viens de le prouver.

CONYZA MONTANA FOLIIS LONGIORIBUS SERRATIS
{Lore e fulfureo alblcante.

Par M. C H o M E L.

CEtte plante eft vivace , fa racine qui trace a trois ou quatre doigts de

terre eft folide , ronde , legerement canelce , blanchatre , & comme

rongee par le bout. Son nerf a plus de durete & plus de blancheur que n'en

ont les autres parties ; il fe caflTe meme plus aifement. Cette racine a 3 a 4
pouces de longueur fur 334 lignes de largeur : elle eft entouree de pluiieurs

fibres tirant fur un jaune.pale ,
prefque rondes , inegales en longueur & en

grofleur : les plus longues foritde demi pied, fur une ligne de diametre. En-

pae 388 tre ces fibres pouftent plufieurs bourgeons blancs tirant iur la pourpre ,
qui

'

deviennent autant de tiges. Celles qui s'elevent , & que je vais decrire ,
ont

au collet de la racine 2 ou 3 bourgeons , lefquels poufl'ent des brins qui

fleurlflent I'annee fuivante. La tige eft un peu cambree pres de la racine ,

& ne fe redrefle qu en fortant de la terre , d'oii elle s'^leve aflez droite

jufqu a 2 ou trois pieds , & quelquefois davantage. Elle eft a fon ongine

d'un blanc purpurin , elle devient enfuite d'un verd gay. Dans ialon-

gueur elle eft rayee de legeres canelures d'un verd purpurin par e bas ,

& d'lm verd pale vers le fommet. Cctte meme tige eft UftTe vers le bas ,
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& im pen velue pr^s des fleurs. Elle eft aflcz ronde , fi ce n'eft prcs de la " —''—
racine & aiix noeiids des fciiilles , ou elle eft un peu anguleide. Eile eil Mm. de l'Acad,

dure & folide ,
qiioique remplie d'une moelle blanche qui occupe presdu tiers R- i^^s Schncbs

de fon dlametre , dont Tepaiffeur eft de 3 a 4 lignes au plus dans les tiges me- ^^ ^'^R's-

me lesmieux nourries. Les feiiilles font difpoiees alternativement , chacune Ann. 1705.

eft attachee a la tige par une bale elargie qui en embrafle la moitie. Dans
les feiiilles inferieures cette bafe eft arrondie , & fes bords ou oreillettes font

convexes par-deffus , & concaves par-deflbus. Dans les feiiilles fuperieures

elle eft moins large & moins concave. Les feiiilles fuperieures font plus etroi-

tes a proportion de leur longueur que les inferieures
, qui ont ^ a 6 pouces

de long fur un pouce & demi de large : les unes & les autres font liffes , &
dun verd obfcur par-deffus, divifees par un nerf blanchatre °<. purpurin

,

creufe de ce cote en fillon large d'une ligne ou environ pr^s de la tige. Ce
nerffe retrecit infenfiblement jufqua lapointe, apres s'etredivife en rameaux
qui fe perdent fur les bords de la fe'iiille qui eft un peu boffelee dansleurs in-

tervalles : par-deffous la feiiille eft couverte d"un petit duvet qui la rend cot-

tonneufe & d'un verd blanchatre ; elle eft relevee de ce cote , & divifee dans

fa longueur , d'un cote arrondie , d'un verd gay , large de deux lignes pres

de la tige qu'elle rend anguleufe. Cette cote repond par fes ramifications re-

levees a cellequi paroit creufee de I'autre cote : les feiiilles font decoupees pag'jSo.'
fur les bords en dents de fcie un peu inegales : de leurs aiffelles naiffent des
petits rameaux qui foutiennent des bouquets de fleurs

, qui avortent ordi-

nairement jufques vers les deux tiers de la tige. Au-dela ces branches ou ra-

meaux fe fubdivifent en plufieurs autres charges de fleurs
, qui s'elevent dans

quelques pieds a la m.eme hauteur que celle du fommet de la tige , & font

difpofes a I'entour en maniere de branches de parafol. Dans la plupart des
pieds ces fleurs selevent moins haut que celles de la tige : chacun de fes ra-

meaux part de TailTelle d'une feiiille longue , etroite
, pointue & dentelee,

qui I'entourre en partie par i'a bafe d'un verd purpurin : les branches chargees
de fleurs les plus eloignees du fommet ont demi-pied de longueur fur deux
lignes de largeur pres de la tige : les petits rameaux les plus eleves ont 43?
lignes & meme rnoins , leur longueur etant fort inegale : les uns & les autres
font ronds , caneles & converts d'un duvet tres-fin , & font d'un verd pale :

ces petits rameaux fervent de pedicules aux fleurs qu'ils foiitiennent. Chacu-
ne de ces fl-jurs eft un bouquet , compofe d'une vingtaine de fleurons en-
fermes dans un calice ccfmmun , qui eft un tuyau cylindrique haut de 4
a 5 lignes , & large de deux pres du pedicule oil il eft renfle. II fe trouve
des fleurs fur le meme pied oii ce renflement eft fort fenfible , & d'autres oil

iJ eft moins marque : dans toutes le calice eft legerement canele , verd pale ,

blanchnrre vers le haut, & un peu velu : chaque canelure fe termineen une
pointe d'un po'.irpre fonce & noiratre. II eft entourre de 3 a 4 petites feiiilles

deliees , velues & recourbees , qui partem du pedicule dans I'endroit ou il

fe grolTit pour former le calice. Chaque fleuron eft un tuyau cylindrique
long de 4 lignes, renfle vers fon milieu jufqu'a fa partie fuperieure , oil il eft

evafe & decoupe en
5
pointes egales, en maniere d'etoile , furmonte parun

filet fourchu
,
qui fortant du fond de ce tuyau eft entoure par 5 filets tr^s-

delies
, qui partent des cotes du tuyau dans rendroit oil il fe renfle ,.& qui fe
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leiinifTant vis-a-vis des pointes de I'etoile , forment line gralne jaiine , Ion-

Mem. de lAcad. gue d'une ligne , a travers laquelle paffe le petit filet fbiirchii
, qui n'eft

R. EEs Sciences autre choie que letamine chargde d'une poufliere jaune orangee. Chaque
DE ARis.

fleuron a demi-ligne de diametre vers fa paitie fuperieure : il eft jaune pale ,
Ann. 170^. & porte fon embryon de graine

,
garni d'une aigrette , & plante iiir la

pag. 390. couche du calice , vis-a-vis de I'endroit oil il eft renfle. Cet embryon eft

blanc & luilknt , verdatre pr^s de I'aigrette , & devient enfuite une graine
blanchatre , longue d'une ligne & demie , etroiie & canel^e.

Cette plante a beaucoup de reffemblance & par f es feiiilles & par Ton port

exterieur a quelques-unes des efpeces de la verge doree ; cependant comme
elle differe par fa fleur qui n'eft point radiee , mais iimplement a fleurons ,

je ne I'ai point placee parmi les eipeces de ce genre-la. Cette difference m'a

aufli determine a la mettre Ibus celui du Conyia plutot que fous celui du Se-
negon. II eft vrai que fon calice qui n'eft pas ecailleux a plus de rapport a.

celui du Senegon qua celui du Conyza ; mais ce rapport ne (e voit qu'apres

la maturite de les graines : car apres fes decoupures ne fe renverfent point en
bas le long du pedicule comme dans celui du Sene9on , & elles forment feu-

lement une efpece d'etoile , dont les pointes font un pea recourbees , com-
me il arrive dans la plupart des efpeces de Conyza : d ailleurs la difpolition

des fleurons de notre plante reffemble beaucoup mieiix a celle du Conyza
qua celle du Senegon. J'avois d'abord pris I'efpece dont il s'agit pour celle

que C. Bauhin appelle f^irga auna anguflifoUa ferrata , qui eft la meme que
la Solidago Sarracenka Fufcki , Tragi , Lob. & de quelques autres , & bien

que les feiiilles de notre plante me parufl'ent plus larges vers le bas que celles

de la figure que nous donnent ces Auteurs , je ne m'etois point arrets a cette

difference , parce que C. Bauhin remarque que I'efpece dont il traite fe trouve

quelquefois a feiiilles plus larges , & quelquefois plus etroites. Mais il m'a

fallu changer le fentiment que j'avois eu fur la plante dont il s'agit , parce

pag. 591. 'I"^ J'*^'
trouve que les feiiilles , fur-tout les inferieures qui embraffent la liga

par une bafe affez large , font bien mieux reprefentees par la figure du Con-

Jblida aurca Tab. mont. que par celle du Virga auna. D'ailleurs j'ai trouve que

ni la ftrufture des fleurs du Virga aurca , ni meme celle du ConfoUda auna , ne

s'accordent pas avec celle de notre plante. En effet , je n'en ai vu aucune de

radiee , bien que j'en aye examine une tres-grande quantite de nos monta-

gnes. On ne peut pas dire la meme chofe des fleurs du ConfoUda auna. Tab.

Ic. 366. & Aa Solidago Sarracenica Fufcki , Tragi , Lob. & aliorum , puifque

ce font des fleurs radices , & qu'elles en ont le caraftere qui eft une couronne

de demi-fleurons , fuivant que le marquent les figures des Auteurs qui en ont

parle. Cependant comme j'ai trouv6 dans I'Auvergne la plante que M. Tour-

nefort appelle Conyfa latifoUa , vifcofa ,fuaviokrs ,flon aureo e galloProvin.

cia injl. ^33. tantot a fleur radiee , & quelquefois fimplement a fleurons ;

j'ai voulu examiner fi notre plante n'auroit pas les memes vari^tes en les

cultivant dans les jardins : mais j'ai remarqud deux annees confecutives que

fa fleur n'a point chang6 dans le Jardin Royal de Paris oil j'avois envoyd

plufieurs pieds de fa racine ; ainfi j'ai cru que je pouvois faire de notre plante

nne efpece particuliere , & la ranger fous le genre de Conyza. M. Toiirne-

fort qui n'a rapporte aux genres qu'il a etablis que les efpeces qu'il a verifiees

avec
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avec fbin , ne s'eft pas determine fur cette plante , & n'en fait aiicune men-—»——
tion dans fes Elemens. II faudroit femerde la graine de notre plante, & exa- Me.m. de l'Acad.

miner files pieds qui en proviendroientporteroient desfleurs radices ou fim- R- des Sciences

plement a fleurons pourachever de s'afliirer parfaitement fur fon caradere. °^ Paris.

Jai feme dans mon jardin de cette graine , mais elle n a point leve. Pluke- Ann. 1705.
net Tab. 225. donne une affez mauvaife figure de I'efpece que J. Bauhin ap-
pelle f^irga aurea anaujUfoUa firrata , five SoUdago Sarracenica. Comme elle pag. 392t
n'a ni racine ni feiiilles inferieures , & que les fleurs en font radices , cette

figure ne peut convenir a la plante dont il s'agit.

Je pourrois parler des vertus de notre plante , fi elle etoit la meme que
la f^irga aurea anguflifolia firrala C. B. Pin. dont les facultes font connues:
mais ces deux plantes font differentes. II me femble pourtant avoir trouve

quelques feiiilles de notre plante dans les vulneraires qui nous font envoyees
de Suiffe. Ces feiiilles , comme je I'ai reconnu , font un pen falees & acres,

& ont aufii une legere amertume : elles excitent beaucoup dc falive en les

machant. Ces memes feiiilles & les fleurs ne rougiflent point le papier bleu

;

mais la cote ou le nerf de la feiiille le rougit foiblcment , & I'ecorce de la tige

un peu davantage. Tout cela me fait penfer que nous pourrions fans beau-
coup rifquer fubftituer c tte plante a la verge doree.

Notre plante eft tres commune dans les bois du Vallon de la Pardie , dans
ceux du Vallon de Bain , & dans les Monts-dor, On en trouve aufll dans les

bois du Cantal , & des autres montagnes de la haute Auvergne.

LIMODORUM M O N T A N U

M

Flore ex albo dilute virefcemc.

Par M. C H O M E L.

LA racine de cette plante a huit ou dix groffes fibres , & quelquefois j,,.<
moins , qui partent du centre de la tige , &: s'eloignent les unes des an- u. juiil'et;

'-

tres en ferpentant : les plus longues fibres s'enfoncent dans la terre , les au-
tres tracent affez pres de fa fuperficie. Elles font toutes rondes , blancha-

tres , charnuiis & pleines d'un fuc inlipide & gluant : les plus longues ont

pres de deux pouces , & leur diametre vers le centre n'eft que d'une ligne

& demie au plus : elles fe terminent toutes en pointes affez deliees. La tige pag. 393^
qui ne s'eleve qu'a huit ou dix pouces ou environ , eft couverte aupris de
la racine de deux ou trois feiiilles qui Tembraffent & Tenveloppcnt fuccef-

fivement en matiere de gaine , & forment une efpece de bulbe : elles ne
s'en ecartent un peu que par leur pointe qui eft arrondie. Ces feiiilles font

d un blanc fale & comme fanees , leur pointe eft un peu verdatre : elles ont
pres d'un pouce de longueur , & occupent prefque le quart de la hauteur

de la tige. Quatre ou cinq feiiilles au plus la garniffent alternativement : les

deux premieres forment par leur bafe repliee fur elle-meme une efpece de
ituyau long d'un pouce a peu-pres qui entoure la tige : elles fe deploient

enfuite & deviennent largesd'un demi pouce , & arrondies par leur pointe:

elles ont pres de deux pouces de longueur. Les feiiilles fuivantes font plus

etroites , plus poinmes ; mais ellcs n embraffent pas egalement la tige , en-
Tome I
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!;?;?!! forte que celle qui eft la plus proche des fleurs ne I'entonre point : elle eft

Mem. de lAcad. tres-petite , etroite , & fe termine eii une pointe afl'ez deliee : la plus lon-
R. DES Science) gue de ces feiiilles a trois pouces ou environ de longueur , liir cinq lignes
»E Paris. jg largeur vers (on milieu : les feiiilles inferieures ibntd'unecouleur & dune
Ann. 1705. tiffure affez Temblable a celle de I'ellebore blanc a fleur vcrte , lesliiperieu-

res font d'un verd un peu plus clair.

II y a plulieurs eCpeces d'orchis dont les feiiilles ont beaucoup de rapport
avec celles de notre plante. Les fleurs qui occupent le fommet de fa tige

font blanches tirant fur le verdiitre , auffi-bien que la tige en cet endroit :

elles font difpofees alternativement tout autour , & forment un epi long de
pres de deux pouces , & large de quatre lignes au plus. On compte dans
quelques pieds jufqu'a vingt-cinq fleurs. Chaque fleur part de raiffelle dune
petite feiiille longue de trois a quatre lignes , & large d'nne : la pointe de
cette petite feiiille s'eleve aufli haut que la fleur. Cette fleur porte fur un
calice un peu tortille & legerement canele , large d'une ligne , & haut de
deux lignes & demie, d'un verd pale. Elic eft compofee de fix feiiilles : les

P^o- 394' cinq fuperieures qui forment la coefie , comme dins la plupart des fleurs

d'orchis , Ibnt aflez egales, arrondies, un peu pointuiis vers leur partie fu-

perieure , & creufees en cuilleron : elles ont une ligne de long fur demi-li-

gne de large- La fixieme feiiille qui occupe la partie moyenne & inferieure

de la fleur eft rabattuii & decoupee en trois pieces , dont celle du milieu eft

la plus longue. Cette feiiille a deux lignes de longueur depuis fa partie fii-

perieure jufqu'au bout de la decoupure du milieu , & une ligne & demie de
largeur : fa partie pofterieure fe termine en un petit eperon aflez court d'un

quart de ligne de diametre , & d'une ligne de longueur au phis. Le centre

de cette fleur eft garni de deux petites etamines imperceptibies. La fleur paf^

fee le calice devient un fruit (emblable a ceux des efpeces d'orchis , Sc rem-
pli d'une femence menue comme de la fcieure de bois tres-fine.

Cette plante ne m'a paru decrite dans aucun Auteur. Je n'ai point trou-

ve de figure gravee qui lui convienne ; ainfi en la nommant j'ai cru la devoir

rapporter a fon veritable genre, & la faire defliner. Lesracines fibrsJesqui

diftinguenr le limodorum de Torchis, fuivant les elemens de Botanique , m'ont
determine a ranger cette efpece fous le genre de limodorum plutot que fous

celui d'orchis. Notre plante le diftingue d'ailleurs de rellcborine & de I'or-

chis par fes autres carafteres , qui font I'eperon de la fleur , & les feiiilles

difpofees alternativement autour de la tige.

II n'eft pas aife de decider fi XOrchis pufiLLi alba odorata radicc palmaca Rail

hij}, 1225. eft la meme que notre plante, parce qu'il n'en donne aucune
defcription. On trouve a la verit6 quelques pieds de la notre oii la racine

n'eft compofee que de cinq ou fix groftes fibres dii'pofees a peu-pres comme
autant de doigts , & la tige n'a que cinq a fix pouces de hauteur , & alors

le nom decet Auteur pourroit peut-etre leur convenir ; mais je n'y ai remar-

que aucune odeur fenfible, ainfi je crois que I'efpece dont il a parle efltr^s-

differente de celle dont il s'agit.

P^S' 39')' J'ai trouv6 cette plante fur leplombdu Cantal en defcendantaFradebourg.

Ten ai trouv6 auffi pr^s du fommet du Puy-de-Domme du cote de TOrienr.

Le R. Pere Pliimier en a vii dans les montagnes pr^s la grande Chartreii-

fe , & la figure qu'il en a defliiiee m'en a afllire parfaitement.
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SUR UNE IRKtGULARnt DE QUELQUES BAROMtTRES.

:f/^^^^n 'Hiftoire de 1705. * a parl^ aflez an long de rirregiilarit6 d'un pag. i;

^ '^^ Barometre de M. le Chancelier
,

qiii fe tenoit 18 on I9lignes *P- ifi-^Aiirj

1-1 *^ plus bas que les autres. Diverfes opinions furent propofees dans

hA* AJjti I'Academie , & la conclufion fiit que Ton feroit des Experien-
"

'

i' •^

•*

' ces. M. Maraldi en a fait , & elles confirment toute la penfee
de M. Homberg , qui croyoit que le Barometre de M. le Chancelier fe te- P^g- i»

noit plus bas que les autres, parce quavant que d'etre charge de mercure,
il avoit ete lave avec de I'efprit-de-vin. II pretendoit qu'il y en ^toit refti

quelques goutelettes , qui lorfque le vuide s'etoit fait , s'etant extremement
rarefiees , avoient abbaiffe le mercure , foit qu'elles Tabbaiflaffent par elles-

memes , foit que i air qu'elles renfermoient , degag6 par leur rarefaftion ,

I'abbaifsat.

Voici quel eft le refultat des experiences de M. Maraldi.

Apres qu'on a lave un tuyau par dedans avec I'efprit-de-vin , & qii'on I'a

effuye plufienrs fois avec differens linges , le mercure s'y tient pour I'ordi-

nalre moins haut qu'auparavant , & en differenies experiences , la difference

des hauteurs varie depuis 6 lignes jufqu'a 18.

Quand on charge le tuyau imm^diatement apr^s I'avoir lave , le mer-
cure s'y tient plus bas , que fi le tuyau avoit ete charge quelques heures
plus tard.

Si un tuyau a ete lave avec de I'efprit-de-vin , le mercure s'y tient plus

bas , que fi ce meme tuyau avoit ete lave avec de I'eau-de-vie ; & s'il a ^te

lav^ avec de I'eau-de-vie , le mercure s'y tient plus bas que dans un tuyau
lave avec de I'eaiu

Si des tuyaux laves avec ces diff^rentes liqueurs ont ete enfuite bien ef-

fuyes &: bien feches , le mercure s'y tient a la hauteiu oil il 6toit avant qu'iij

euffent etL^ laves. R r 2
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- --— Pour fecher parfaitement des tuyaux qui out ete laves avec de refprit-de-

Hist, de l'Acad. viii , il futfit de les laifler expofes plulieurs jours a Fair
, pourvu qu'il ne Ibit

R. DES Sciences pas humide.
DE Paris. q,^ ^ [^g-jj, j^yg^ & frotter un tiiyau par dehors avec de refprit-de-vin , le

Ann. 1706. mercure ne baiffe point.

Dans un Barometre qui avoir deux fclures a fon extremity fupdrieure ,

le mercure n a point baiffe pendant deux mois , c'ell-ii-dire qu'il n a baiffe que
comme dans les autres Barometres.

En conftruilant des Barometres avec plufieurs tuyaux differens qui ne pa-

pag, 5, roiffoient point humides , le mercure s'eft mis a differentes hauteurs , & la

plus grande difference a ete de 2 lignes. On a bien ieche les tuyaux oil il

^toit le plus bas , & enluite il s y eft mis a la meme hauteur que dans les

autres.

De tout cela , il eft aife de conclure quelles font les precautions & les foins

qu'il faut apporter a la conftrudion d'un bon Barometre. Et quant a la Thdo-

rie , on ne pent imaginer autre chofe , linon que les petites gourres de li-

queur
,
qui ont humefte ie dedans du tuyau , etant rarefiees dans le vuide,

oil I'air renferme dans ces liqueurs en etant degage , font baiffer le mercure.

La premiere idee eft la moins vraiiemblable , parce que i\ Tefprit-de-vin

abbaiffoit par lui-meme le mercure , il Fabbaifferoit moins que Feau-de-vie,

puiiqu'il eft moins pefant , & Feau-de-vie moins pefante que Feau Fabbaiffe-

roit moins aufli , & c'eft tout le contraire. II Faut done que conformement a

la feconde idee , il y ait plus d'air renferme dans Fefprit-de-vin que dans Feau-

de-vie , ou qu'il s'en degage plus aifement , &c ce fera la meme chofe de Feau-

de-vie comparee a Feau. Or ces hypothefes ont affez d'apparence.
* Voy. I'Hlft. de U eft vrai qu'il refte toujours la difficulte objeftee par feu M. Amontons* ,

170;. p. lo.&ii.
j^,fq^'^ ce quelle foit levee on n'eft pas en droit de traiter de fyfteme ce

qu'on imagine ilir cette matiere. Si Fon ne donnoit ce nom qu'a ce qui le

merite parfaitement , les fyftemes ne feroient pas fort communs en Phyfique.

Sl/R LJ DiCLINAISON DE UAIMANT.

LA belle idee de M. Halley fur la declinaifon de I'aimant , expofde dans

FHiftoire de 1701 ,
* & que Fon a deja commence a verifier dans I'A-

* Voy. I'Hift.
^^jj^jj^jg*^ j'yverifieencore.M. Deliffe ayantentre les mains un Journal exaft

1705^ pag. 9.
j^gj^ p^^j. j^_ Marchais dans un voyage de Guinee & d'Amerique en 1704 ,

V^o' 4« lyo^ , & 1706 , a pris foin de comparer a la carte de M. Halley les Obfer-

vations qui regardoient la declinaifon de Faiguille. Cette carte a ete faite par

fon Auteur pour Fannee 1700 , ainfi dans les annees fuivantes on ne doit plus

trouver les declinaifons qu'il a marquees , mais des declinaifons peu differen-

tes, & plus ou moins differentes a proportion du terns , & ce peu de diffe-

rence ,
pourvu qu'il fuive le fyfteme de M. Halley , en eft une pleine con-

firmation. C'eft auffi ce que M. Delifle a trouvd. La ligne courbe exempte de

declinaifon tracee par M. Halley autourdu gl<jbe de la terre, ne differede

cellc que donne le Journal de M. de Marchais , qii'en ce quelle eft peutetre

d'un demi-degre plus a FOueft ; mais , & nous Favions annonce dans FHilloi-
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re de 1701 *
, on s'efttoujours bien attendii a voirqiielque moiivemcnt f^nn: .

cette ligne. De ce terme , les declinailbns obl'ervees par M. de MarchaisHisr. del'Acad
augmentent toutes vers rOrient , & diminiient vers TOccident par rapport R. ots Sciinces

a celles de la carte de M. Halley , & la plus grande difference
, qui meme ^^ Paris.

ne fe trouve qu une fois ou deux li forte , ne va qu a 2 degres a peu pr^s en
j^f^„ ,-^

4 ou J ans. On voit par-la ce que Ton fgavoit deja d'ailleurs
, que la decli- * p.*

1 1;
'

naifon ne varie pas 6galement & uniformement par toute la terre. II y a de
I'apparence que nous aiurons le plaifir de voir le fyfleme de M. Halley fe

confirmer de jour en jour ; c'eft un des mifteres de la Phyfique , abfolument
inconnu jufqu a prelent , & qui peut-etre commence a le developper.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE Gi.Ni.RALE.

P3g- 5'I. TV /l"Onfieur Homberg a dit qu'un vaiffeau de verre mis en hyver devant
IVlle feu , caffe s'il eft plein d'eau , & encore plus aifement s'il Teft de

mercure , mais non pas s'il eft plein d"efprit-de-vin. La raifon qu'il en ima-
gine , eft que la matiere de la lumiere ayant de la peine a paffer au travers
de Teau ou du mercure, & par confequent arretee en partie par cerobftacle
s'amaffe en trop grande quantite dans les pores du verre , oil elle eft con-
tinuellement pouffee par le feu ,

qu elle dilate trop ces pores , force le reffort

du verre , & par-la le cafl^e , au lieu que fi dans le meme vaifleau elle eut
rencontre de I'efprit-de-vin , qui lui eft plus homogene , & quelle penetre
facilement , elle neiitpas eu occafion d'exercer cette violence. L'experience
fe doit faire en hyver , parce que les vaifleaux qui paflent alors d\in air

froid a une grande chaleur , font plus difpofes a cafler ; mais il ne faut pas
que le feu foit aftez grand , ou qu ils en foient aflez pres pour cafler par
cette feule raifon. M. Homberg explique a peu-pres de la meme maniere ,
pourquoi un vaifleau de verre vuide , & non bouch^ , etant chauffe bruf-
quement devant le feu , cafl"e ordinairement , s'il eft epais , & non pas , s'il

eft mince. L'epaifleur fait que la matiere de la lumiere dilate beaucoup plus
les pores de la furface tournee du cote du feu , que ceux de la furface in-
terieure ; & de cette inegalite de dilatation s'enfuit evidemment tout le refte.

II. Une chienne Danoife pleine , & prete a mettre bas , ayant ete oubliee
& enfermee dans une chambre d'une maifon de Campagne , d'oii Ton s'en

retournoita Paris , fut retrouvee au bout de 41. jours couchee fur un lit , j,,- g,
vivante , mais ne pouvant fe foutenir , & fans aucun figne de rage. On ne

" =' '

vit aucun refte de fes petits , ni de fes excremens , elle devoit s'en etre nour-
rie , & apparemment aufli de fon lait , & meme d'une partie de la futaine
d'un matelas quelle avoit toute rompiie , & de la laine du dedans qu'elle
avoit toute bouleverfee. On lui donna de la nourriture , & elle commen-
9oit a revenir de fon extreme langueur , lorfque M. TAbbe Gallois rapporta
cette hiftoire.

A cette occafion , M. du Hamel parla d'une autre chienne qui avoit ^te
6 femaines fans rien manger , horfmis la paille d'une chaife, qui etoit dans
le lieu oil on I'avoit enfermee. Elle avoit aufli bu de I'eau. Elle veciit fort
bien apres cela.
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III. M. Maraldl rapporta auffi a ce fujot , que dans un tremblement de

Hist. pel'Acad. terre arriv^ a Naples , un jeune liomme avoit ^te i j
jours entiers fous des

R. DES Sciences riiines , & netoit pas mort de faim.
pi Paris. jy^ ^^ Geoffroy a fait voir line pierre venue d'Allemagne , il ne fgait

Ann. 1706. pas de quel endroit. Elle eft marbree , tort douce au toucher , & qiiafi

graffe & favonneufe. C'eft comme un marbre tendre , ou du favon petrifie.

On a crii que c etoit line glaife deffechee , & endurcie. M. Hombert a dit

,

que fa nature confiftoit en ce qu'elle a un grain plus fin que le marbre
,

quoiqu'elle pele moins , parce quelle a de plus grands pores. II a ajoute ,

pour proLiver la finefle de Ion grain ,
que broiee & diffoute dans de I'eau ,

elle la trouble , ce que ne fait pas le marbre. Ses effets font a-peu pres les

memes que ceux du favon. M. de la Hire a dit
,

qifa Montmartre il y a une
femblabe pierre entre des bancs de fable.

V. M. Lemery ayant achete chez un droguifte demi-livre de galbanum
,

OiB T autant de fagapenum , autant de bitume de Judee , &c 4 onces dopopanax

,

" o' *' & ayant mis dans fes poches toutes ces drogues , chacune enveloppee dans

iin petit fac , horfmisle fagapenum & I'opopanax qui etoieiit enlemble, flit

fort etonne , quand il rentra chez lui , de ce que tout le monde trouvoit

qu'il fentoil horriblemeiit le mule , car chacune de ces drogues en particu-

lier a une odeur tres-puante , & tri^s-penetrante , a la referve du bitume

de Judee ,
qui cependant ne fent rien d'approchant du mufc , & ces memes

drogues la font employees dans la Medecine contre les vapeurs que le mufc

& d'autres odeurs femblables peuvent avoir caufees. II examina tous les

lacs fun apres fautre ; ils etoient tous neufs , aucun n avoit fervi a enve-

lopper du mufc , ni ne le fentoit , 5c ils n'avoient que I'odeur de la drogue

qu'on y avoit mife. II les rapprocha tous , &i ils produilirent une odeur de

mufc. Celle dent les habits de M. Lemery etoient parfumes lui dura jufqu'au

lendemain , & affez forte. On ne fe feroit pas avife de ces ingredients pour

former une bonne odeur , car celle du mufc doit pafTer pour telle ,
quoique

peu a la mode aujourd'hui , & affez decriee.

VI. M. Poupart a donne THiftoire du Formica-Leo dans les Memoires de

^ 1704 *
» & no'-is la fiippofons pour I'intelligence de ce qui fiiit, Un ami de

P- *3 J- ^. Carre cherchant de ces infedes a la campagne , troiiva un grand nombre

de ces trous qu ils f\:avent faire avec tant d'adrelfe , mais la pliipari etoient

fans formica-Ieo , ce qui lui fit croire qu ils avoient ete la proye de quelques

animaux , plus Ho/is qifeux-memes. II fut bien - tot detromp6 , en remar-

quant au fond de ces trous de petits vers longs d'environ 6 lignes fur une de-

?iii-ligne de large. II en prit quelques-uns qu'il mit dans du fable , oii il kur

vit faire leurs trous a la maniere du formica-leo. II leur jetta des fourmis ,

que les formica-leo aiment tant , & ils s"en failirent avec ardcur , en les enve-

loppant avec la moitie de leur corps ; car I'autre demeure enfoncee dans le

»ae. 8. fable , comme ils n ont pas autant de force que le formica-leo , leur proye

leur echape fouvent , &c pour la ratraper ils fe fervent de la meme rufe , ils

conftruifent leur folft; plus en talut , ce qui fiit retomber I'animal. Les for-

mica-leo s'en accommodent fort bien , quand on leur en donne , mais il ne

faut pas s'en ^tonner ,
puiiquils s'accommodent bien de leur propre efpece.

Ces vers fe m^tamorphofent en une infecle fort I'emblable au coufin , li-
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non qii'll eft plus long , & plus gros. L obl'ervateur les nomme formica-—'^——

^

vulpis , pour les diltinguei- des formico-leo , & marquer leur h'neffe. Hist, de lAcad;
V'll. Le mcme ami de M. Carre examinant le crirtaliii (["un (erpent

, qui K.- dis Scuncbs

avoir une ligne de diametre , le irouva d'une fphericite partaite , meme ""^ Paris.

avec la Loupe. Comme il refTembloit a une lentille faite avec la Lampe , il Ann. 1706.

voulut s'en fervir pour voir les objets a travers , & il tror.va qu'il les grol-

fiffoit extremement , & autant qu'une iemblable Lentille de verre , mais
que la tranlparence du verre y manquoit , apparemment a caul'e dela mem-
brane qui enveloppe le criftallin. II ell certain par la que ces animaux doi-

vent voir les objets incomparabkment plus grands que nous ne les voyons.
Vin. Le meme Obl'ervateur de la Nature a rencontre par h. zard un ver

long de 2 pouces liir une ligne de large & t d'epaifleur , d'un jaune affez

fonce , comme les perce-oreilles , & qui a 80 jambes de chaque cote. La
tete & la queue different fi peu par leur figure

, qu on ne pent conjefturer

laquelle des deux extremites eil la tete. On ne le dirtingue point non plus

an marcher de I'animal , car quand on le contrarie dans la marche , il nfe

le detourne pas a cote comme les autres , mais retourne tout court Iiir fes

pas en allant a rebours , de forte que la partie qui dans le premier mouve-
ment etoit la pollerieure , devient I'anterieure dans le fecond , & ces deux
mouvemens Ibnt d'une egale facilite. Peut-etre cet infefte a-t-il deux tetes pa?, o'
& deux cerveaux , comme d'autres ont plulieurs poumons. Quoiqu'il en foit

,

fes deux extremites fe terminent en pointe avec deux petites comes fenlbla-

bles a fes jambes , & longues environ d'une ligne. II eft fort vif , & fort

agile & I'ordre avec lequel il remue fuccelFivement {ts 160 jambes eft ad-
mirable.

Le Philofophe qui I'obfervoit le coupa en deux parties egales , & dont
par confequent chacune avoir 80 jambes , elles marcherent routes deux avec
la meme agilite que I'animal entier; elles cherchoient a fe cacher dans qiiel-

qite trou , & I'Oblervateur ayant mis de I'eau a leur palfage , chacune s'y
engagea un peu , mais elle fijurent bien en fortir. II coupade nonveau cha-
que partie en deux , & routes les quatre marcherent encore , mais plus len-
tement; elles faifoient fouvent des contorlions lemblables a celles des queiies
de ferpents que Ton a coupees. Les parties feparees ne cherchoient point a
fe rejoindre ; quand on les remetroit Tune contre I'autre , elles fe recoloient
un peu par le moien d'un iuc vifqueux qui fortoit des plaies , mais elles ne
s'accordoient pas dans leurs mouvemens.

IX. Ce Philofophe a encore trouve un infefte poiflbn qrii fe transforme
en demoifelle. Quand il eft dans I'eau , il a pr^s de deux pouces de lon-
gueur , une queiie qui en tient les deux tiers , & qui a 4 lignes de large au
milieu , & fe termine en pointe. Elle eft platte en deflbus , & ronde en def-
fus. Dans I'autre tiers de la longueur de I'animal , on voit fa tete , & fix

jambes. La demoifelle qui en Ibrt eft de celles qui voltigent fur les eaux
dormantes , oil elles depofent leurs oeufs. Voila un animal qui de poiftbn
devient oifeau , different apparemment des deux efpeces dont M. Poupart
a parle dans les M6moires de 1704 *

; peut-etre trouvera-t-on a force d'ob- *P. i4<f. ScfuW^

ferver que ce changement d'habitation & d'element eft affez commun. * p. ,
2. & fuiv.

X. Ce que nous avons raporte dans I'Hiftoire de 1703 *
, de ces pierres ti- ^^a, iq.

*



jio Collection— r^es dans le Veronols qui renterment des plantes & des poiffons deflecfies r

Hist, de l'Acad. ^ ^"^ conrinne par M. Leibnits. 11 dit que dans le pais de Bmnlwic aiix envi-

R. DES Sciences' rons d'Ofteroda , dans la Comte de Manst'eld aiix environs d'Eiflebe , &
DE Paris. en beaucoiip dautres endroits d'AUemagne , on trouve des veines d'ardoife

Ann. 1706. horiibntales , a-peu-pr^s , oil il y a des reprel'entations , mais tres-exaiftes

&trcs-finies , de diverles fortes de poiifons ou de plantes , qui paroiffent dans

leur longueur & dans leur largeur naturelles , mais fans aucune epaiffeur.

Ces traces font fouvent marquees lur un melange de cuivre
, qui contient

meme de Targent. II y a quelques-unes de ces plantes que Ton connoit plus

en ce pais-la , mais on )es retrouve dans les figures des plantes des Indes.

M. Leibnits congoit qu\me eipece de terre a convert des lacs & des pres

,

6^ y a enfeveli des poillbns & des plantes , ou que quelque eau bourbeufe

chargee de terre les a enveloppes ou emportes. Cette terre s'eft depuis dur-

cie en ardoile , & la longueur du tems , ou quelque autre cauie a detruit

la matiere delicate du poiffon ou de la plante , a-peu-pres de la meme ma-

niere dont les corps des mouches ou des fourmis que Ton trouve enfermes

dans Tambre jaune , ont ete diflipes , &: ne font plus rien de palpable ,

mais de fimples delineations. La matiere du poiifon ou de la plante ^tant

confumee , a laifle fa forme empreinte dans lardoife par le moyen du creux

qui en eft reft6 , & ce creux a ete en/in rempli dune matiere m^tallique ,

foit qu'un feu fouterrein cuilant la terre en ardoife en ait fait fortir le me-
tal qui y etoit mele , foit qu'une vapeur metallique penetrant lardoife fe

foit fixee dans ces creux. M. Leibnits ajoiite qu on pent imiter cet effet par

une operation affez curieufe. On prend une araignee , ou quelque autre ani-

mal convenable , & on I'enfevelit fous de I'argille , en gardant une ouverture

qui entre du dehors dans le creux. On met la maffe au feu pour la durcir ;

la matiere de Tanimal s en va en cendres , qu on fait fortir par le moyen de

pag. II. quelque liqueur. Apres quoi on verfe par I'ouverture de I'argent fondu , qui

etant rt^froidi , on trouve au dedans de la maffe la figure de I'animal af-

fez bien reprefentee en argent.

Plulieurs Auteurs ont appelle ces fortes de reprefentations de poiffons ou

de plantes dans des pierres , Jeux de la Nature ; mais c'eft la une pure idee

Potjtique , dont un Philofophe tel que M. Leibnits ne s'accomniode pas. Si

la Nature ie joiioit , elle joiieroit avec plus de liberte , elle ne s'alTujetti-

roit pas a exprimer li exadement les plus petits traits des originaux , & ,

ce qui eft encore plus remarquable , a conferver fi jufte leurs dimenlions.

Quand cette exaftitude ne fe trouve pas , ce peuvert-etre des jeux , c'eft-

a-dire , des arrangemens en quelque forte fortuits. II eft vrai qu'une repre-

fentation d'une plante des Indes dans une pierre d'Allemagne lemble d'a-

bord contraire au fifteme de M. Leibnits. Mais que la plante reprefentee fe

trouve aux Indes , c'eft deja un grand prejuge qu'il n'y a pas la de jeu ; il

eft aife d'imaginer plufieurs accidents par leliquels une plante aura ^te ap-

portee des Indes en Ailemagne , meme dans les tems oil il n'y avoit pas de

commerce entre ces pays-la par la navigation ; & eiifin il paroit a plufieurs

marques
, qu'il doit s'etre fait de grands changemens phyfiques fur la furface

de la terre. M. Leibnits croit que la mer a prefque tout convert autrefois ,

& qu'enfuite une grande partie de fes eaux fe font fait im paffage pour en-

tree
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trer clans des abimes creiix , qui Ibnt au dedans de notre Globe. De-la vien- -
-
.

nent ies coqiiillages des montagnes. Mais toiite cetre matiere meriteroit Hist. del'Acad.

line plus ample dilcuffion. ^- »" Sciences
^ ^ DE Paris.

A N A T O M I E.

SC/R LES C ATARACTES DES Y E U X.

Voy. Ifis Mem.
10.

pag. 12.
IL pourroit fembler etonnant qu'une Operation Chinirgique fiit incertaine,

non pas quant au iiiccis , mais en elle-meme , c efl-a-dire , que Ies uns "

ibutinflent qu'on fait line chol'e , Ies autres qu on en fait une autre ; mais

rOperation dont nous allons parler eft li delicate , & li peu lenfible a la

main meme qui Texecute , que route la lurprile doil etre qu'on ait ofe la

tenter.

Les Catara&cs des yeux ont ete ainfi appellees d'lin mot grec qui fi-

gnifie une porte qu on laiffe tomber de haut en bas comme une faraline , &
en effet ce font des eipcces de portes qui ferment Toeii aux rayons de la lu-

miere. A la viie il paroit que ce font de petites pellicules affez epaiffes

etendues fur Touverture de la prunelle , & formees dans Thumeur aqueu-

fe , & 9'a et6 dans cette penfee que Ton a imagine une operation qui a reiif-

d. On pique I'oeil par le cote , on vient a la pellicule , on la tourne autour pag. 13.

de Taiguille , & apres I'avoir ainfi roulee & reduite en moins d'efpace , on
Tenfonce dans le bas de Tceil , & on I'y laiffe , apr^s quoi la lumiere pent

^

entrer dans Toeil fans obftacle. II faut que la pellicule ou cataracle foit mu-
Tc , c'eft-a-dire , de telle confiftance , qu'elle fe roule aifement ,

qu'elle fe

brife en meme-tems qu'elle fe roule , qu'elle ne remonte pas par fon reffort

apres avoir ete abaiffee , ce qui arrive quelqiiefois , & que peut-etre aufii

elle fe fonde & fe diffolve dans le bas de I'oeil.

Voila qu'elles font les idees communes fur les cataraftes , mais d'habilcs

gens , & fort verfes dans ces matieres , n'en tombent pas d'accord. lis pre-

tendent que quand on croit abaiffer une petite membrane , c'eft le criftal-

lin meme que Ton abaiffe , & qu'on range dans le bas de I'humeur vitree.

II s'eft epaiffi , & a perdu fa tranfparence , & par confequent , au lieu qu'il

etoit un des principaiix inftrumens de la vifion , il ne fait plus qu'y appor-

ter un obftacle , en fermant le paffage aux rayons qui vont a la retine , &
il faut I'oter de leur.chemin. L'altera.tion de fa tranfparence , ou opacite eil

accompagnee d'un changement de couleur , il devient verdatre , & par

cette raifon les Grecs ont nppelle cette maladie Glaucoma. Le glaucoma

& la cataraifle font la meme chofe danslopinjon de ceux qui croyent que la

catarafte eft le criftallin epaiffi , mais felon le fentiment ordinaire , ce font

deux maladies tres - diiferentes. On croit la premiere abfolument incura-

rble , & non pas la feconde.

La nouvelle Hipothefe fut propofee dans TAcademie ; une des plus fortes

Tome IL Sf
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=:^ raifons de ceiix qui la foiitiennent , c'eft quapres ropeiation de la catara£te,'

Hist. del'Acad. On ne voit point fans loupe. Or fi Ton na fait quoter un rideau de devant
R. DEs SciiNCEs le crirtallin , il fe trouve tel qu'il etoit , il fait les memes r^fraftions, & la
"^ '^'^"' loupe n'eft pas plus neceffaire qu'auparavant. Si au contraire on a abattu
Ann. 1706. le cridallin , il eft evident qu'il faut une loupe a fa place.
pag. 14. Mais dun autre cote , I'Acadt^mie a lieu de tenir pour certain

, qu'il y a
des gens qui apres I'operation de la catarafte ont vu fans loupe. Un i'eul

exemple de cette efpece fuffit , & il ote a tous les exemples contraires , le

pouvoir de rien conclure. Ceil: meme une chofe fort etablie que plufieurs

perfonnes auffitot apr^s I'operation ont vu tres-diftinftement , & quoiqu'en-

fuite elles ayent ceffe de voir , les unes parce que la catarafte etoit remon-
tee , les autres fans avoir eu cet accident , le premier moment 011 elles

ont vu , eut-il 6te unique
,
prouve afTez qii'on ne leur avoit pas abattu le

criftallin.

Pourquoi done apres I'operation a-t-on ordinairement befoin d'une lou-

pe ? M. de la Hire en rend cette raifon. Quoique la catarafte foit abattue ,

le vice qui i'a produite eft encore dans I'humeur aqueufe , elle eft toujours

trop epaifte , irop trouble , & par confequent laiffe pafler trop peu de
rayons , & la loupe qui en fait tomber une plus grande quantite iiir la refi-

ne , repare ce defaut.

Quoique ce que nous avons dit jufqu'ici paroifle aflez ddcifif pour I'an-

cienne hipothefe , M. de la Hire a voulu encore la confirmer par les cir-

conftances & les details de I'operation , qu'il a faite lui-meme fur des yeux
de bceuf. Ce qui en refulte de plus confiderable , c'eft que le criftallin ne
fe laiffe jamais enfoncer entidrement dans le bas de I'osil , & qu'il bouche-

roit toujours en partie le paftage des rayons , tant parce qu'il eft trop gros,

que parce qu'il eft foutenu par I'humeur aqueufe , & par la vitree , fur-tout

par cette derniere , qui eft epaifle comme de la gelee. On abat une catara-

de entidrement , ce n'eft done pas le criftallin que Ton abat ; on retablit

parfaitement la vifion , du moins pour quelque terns , & on ne la retabli-

roit qu'imparfaitement
,

puifque le criftallin intercepteroit une partie de
la lumiere.

M. de la Hire remarque qu'il eft fort aift que dans I'operation la polnte
"'°' ^' de I'aiguille entame la furface anterieure du criftallin , & ouvre par confe-

quent la membrane dont il eft enveloppe. Or telle eft la nature du criftal-

lin que quand cette membrane a ete ouverte , il fe pliffe & fe ride. S'il a

done ete blefl"e dans I'operation de la catarafte , ces plis & ces rides doivent

rendre les refradions fi irregulieres , & changer fi fort les direftions des

rayons qui devroient frapper au meme point
, que la peinture des objets en

fera entierement detruite. Mais cela ne doit pas arriver dans I'inftant d'a-

pres la bleffure
, parce que le criftallin humefte & rafraichi par I'humeur

aqueule dans fa partie bleffee , doit ctre quelque tems fans perdre fenfible-

ment fa configuration. De-la vient , felon M. de la Hire , que quelquefois

un homme qui a vu immediatement apres I'operation , eft entierement prive

de la vue au bout de quelque tems , fans que Ton voye la catarafte re-

Eiontee.

Quelques-ims croyent que la catarafte eft , non pas le criftallin , mais
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fa membrane exterieure , on fon enveloppe ^paiflie par le vice de ion "^^a^

fuc nourricier , & devenue trop opaque pour laifter pc^netrer la lumiere jul- Hut. delAcad.

qua la fubftance du criftallin. C'eft , felon eux , cette membrane que Ton ^- ^^^ Sciences

detache du criftallin qu'elle enferme. Mais M, de la Hire ne croit pas cette °^ ^^'^'

operation poffible ; & li elle I'etoit , il taudroit neceflairement
, qu en en- A^""- 170"-

levant cette membrane , on rompit le Ligament C'Uiairc qui y eft attache ,

& qui tient le criftallin iufpendu au milieu de I'cEil , & les inconvenien s

du criftallin abattu reviendroient.

SUR LA FORMATION DE LA V O I X.

TOut fujet exaftement confidere devient infini , & I'attention eft une

efpece de microlcope qui le groffit & le multiplie toujours , a propor-

tion qu'elle eft plus parfaite. Le lifteme de M. Dodart lur la formation de pg„ jg_

la voix *
,
quoique deja traite avec aflez detenduii , netoit pas epuife , *Voy. IHillr. Jc

& Ton verra combien il y manquoit de chofes ou curieufes ou meme necef- 1700. pag. 17. &
faires , a quoi peut-etre on ne penfoit pas. La plupart des Lefteurs s'apper- '"'^

^oivent moins de ce qui manque a un fujet que TAuteur , mais en recom-

penfe ils s'appergoivent mieux de ce qu'il y a de trop.

M. Dodart confirme & explique plus particulierement Tufage qu'il avoir

donne a la glotte de former le fon de la voix par fon ouverture , & les dit-

ferens tons par les difFerens degres de cette ouverture.

Le Larinx eft un canal cilindrique fort court qui fait le haut de la trachee *

aiiquel font attachees en dedans deux membranes demi-circulaires tendues

horifontalement , qui peuvent fe joindre exaftement par leurs diametres ,

mais laifTent prefque toujours entre elles un intervalle qu'on appelle la glotte.

Le larinx eft tout compofe de cartilages , aufti-bien que la trachee , & il a

des mufcles tant internes qu'externes. Les Anatomiftes ont attribue la for-

mation des tons , ou les differentes ouvertures de la glotte a I'adion de ces

mufcles ; mais M. Dodart fait voir par leur grandeur , par leur pofition ,

&: par leur direflion , que ni aucun d'eux en particulier , ni tous enfemble

,

ne peuvent fermer entierement la glotte , ni empecher totalement le paflage

de fair , comme on le fait pour quelques inftans , quand on retient fa rei-

piration. Or il eft plus que vraifemblable que la meme caufe qui pent fermer

entierement la glotte eft celle qui la refterre par degres jufqu'a cette entiere

cloture ; &: par confequent cette derniere action n'appartient pas aux muf-

cles du larinx non plus que la premiere. lis ont d'auires fonftions ; il y en a

qui ne fervent qu'a tenir ferme la caift'e entiere du larinx , ce qui eft necel-

faire , afin que la gloite qui y eft contenue ait des appuis fixes pour fes mou-

vemens ; il y en a qui la dilatent extraordinairement lorfqu'il faut qu'elle

donne un plus grand paflage a des matieres epaifl"es qui fortent du pounion ,
pag. 17.

d'autres , antagoniftes de ceux-ci , la remettent dans fon etat ordinaire , mais

ils ne le modifient ni les uns ni les autres de la maniere qui feroit neceffaire

pour la produftion des ditferens tons.

II ne refte plus pour principes du mouvement, qui en ouvrant ou refterrant

la glotte forme les tons , que deux cordoni tendineux enfcrmes dans les deux
Sfz
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5?levres de cette ouverture. Car chaciine des deux membranes demi circiilairesi!

Hist, de L'AcAD.dont Tintervalle fait la glotte, eft repliee fur elle-meme & doubl^e , &: toute'

R. DES Sciences I'etendue oil chacune fe replie & fe double fait les levres de la glotte. Ar. de-
cs Paris.

^-^^^
^i^

^^ dupiicaturc de chaque membrane eft un cordon tendineux qui la

Ann, 1706. renfle un peu , attache par un bout a la partie anterieure du larinx , & par

I'autre a la pofterieure. C'eft a ces deux cordons que M. Dodard attribue tout

le jeii des differentes ouvertures de la glotte par rapport aux tons.

11 eft vrai qu'ils paroifient tendineux & nullement mufcukux , ligamens S£
non miifcles , c'eft-a-dire

,
propres a Her , a affermir , a foiitenir , mais non

pas a s'accourcir en fe gonflant , car ils ne font compofes que de fibres blan-

ches on membraneufes , & non de fibres rouges ou charnuijs , feules capa-

bles de gontlement Si de contradion , du moins autant qu on le pent fga-

voir par I'exemple de tous les mufcles connus. Mais eft- il bien certain que'

Ton connoiffe toute la Mechanique que le Createur peut avoir employee
a cet egard ? on a de grands fujets d'en douter , & M. Dodart les fait bien

valoir. Un mufcle d'une ftrudure fmguliere nc fcrvira meme qu'a relever

encore a nos yeux I'intelligence infinie qui brille dans les machines de tous

les animaux. Mais on peut ajoiiter a tout cela que les cordons des deux le-

vres de la glotte ne font peut-etre pas des mufcles extraordinaires. II faut

fe fouvenir qu'il eft neceffaire pour le chant que le petit diamecre de cette

ouverture ovale puifle etre divife en plus de 9632 parties , quoiqu il ait moins

d'une ligne. Ces divilions ft fines ne s'executent que par I'approche mutuelle

pag. 18. des deux levres , & fi les deux cordons qu'elles enferment en font le prin-

cipe , & quilsagiffent a la maniere des mufcles connus , il faurque leur gon-

tlement ou leur contraction foit d'une petitefi'e , non-feulement impercepti-

ble aux yeux & aux meiileurs microfcopes , mais prefque incomprehenft-

ble a I'efprit. Des fibres rouges 6i charnues , oil le iang eft plus abondant

au terns de la contradion auroient ete infiniment trop groffierespour defem-

blables mouvemens , & la nature n'a du y employer que des fibres blanches

& membraneufes , qui fe gonflent fuffifamment par la plus legere augmen-

tation de la quantite des efprits qui y coulenr. On voit afllsi que ces deux

cordons qui dans leur relachement font chacun un petit arc d'elhpfe , de-

viennent toujours enfe contradtant de plus en plus des arcs d'une elhpfe plus

ferree , plus allongee & moins courbe , & enfin par la derniere contraftion

dont ils foient capables , degenerent en deux lignes droites appliquees I'une

centre Fautre, plus conrtes que tous les arcs precedens.

M. Dodart fait ici apres Galien une reflexion aff"ez importante , & ex-

plique , ce que cet Auteur n'avoit fait qu admirer. Quand la glotte eft ab-

folument fermee , fair qu'on a pris par la derniere afpiration ne pouvant for-

rir de la poitrine , elle demeure dilatee comme elle etoit , & le diaphrag-

me demeure baifTe, & dans I'aiSion de comprimer tousles vifcerescontenits

dans le ventre. Toutes les forces oppofees tant a la dilatation de la poitrine ,

qu'a Tabbaift'ement du diaphragme, c'eft a-dire , tous les mufcles qui refl'er-

rent la poitrine , & tous ceux qui pareillement comprim.ent le ventre , & re-

pouflentle diaphragme en en-haut , font un effort commun contre I'^tat de

ee moment la , & font tous foutenus & vaincus par la force qui ferme la

glotte
,
puifque pour peu qu'elle s'ouvrit , fair s'echapperoit , & le combat
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fiiliroit , pour ainfi dire , a leur avantage. On l^ait combien leiir aftion eft==^=;
piiiffante , fur tout celle des mufcles du bas ventre , qui quelquefois en le Hist, de l'Acad.

comprimant violemment chaffent hors du corps ou les boyaux , ou meme R- "es Sciences

la matrice , & on pourroit croire dabord qu'il eft contre la vraifemblaflce °^ I'aris.

de ftippoler une force egale & fuperieure dans ces deux petits cordons qui Ann. 1706^

ferment la glotte , & qui , s'ils font mufcles , ne le font que d'une maniere pag- I9«

infenlible. Mais M. Dodart fait voir que ces petits mufcles n agiftent pas feuls,

que I'air contenu dans la poitrine , & qui en s'echauffant Si le rareriant tou-

jours de plus en plus , tend a la dilater davanrage par fon reffort, confpire

avec eux a cet egard ;
qu'ils font principalement aides par I'aftion du dia-

phragme qui eft alors bande , & foutient I'eiibrt contraire des mufcles du
ventre ; qu'enfin tout ce qu il y a d'eftbrt employe contre la glotte ne tend
qu'a la foulever de bas en haut , ce qui eft impoffible , & non a I'ouvrir ,

ce qui feroit neceffaire ; qu a caufe du coniadl immediat de fes deux ievres

la petite lame d'air, qui tendroit a faire cette ouverture , doit etre imaginee
fans largeur , & par confequent fans force , & que c'eft-la un exemple fin-

gulier , oil par une mechanique tres-fimple , la feule pofition de deux parties

Tune contre lautre leur donne une force infinie.

A ces recherches curieufes fur I'organe de la voix , M. Dodart en joint

d'autres fur les circonftances de la voix,

i<>. II demande ce qui caufe la difference de la voix plcim , &: de la voix
Asfan(fit , qui commence au plus haut ton de ha voix pleine , qui ne lui ajou-

te que trois tons au plus , horfmis dans quelques exemples rares , & qui a
prefque toujours quelque chofe de force. 11 a obferve que dans tons ceux
qui chantent enfauffet le larinx s'eleve tres-fenfiblement, & par confequent
le canal de la trachee s'allonge Si s'etrecit , ce qui donne une plus grande vi-

teffe a Fair qui y cor.le , meme avant qu'il foit arrive a I'ouverture de la

glotte. Ceia feul fuftiroit pour haufter le ton , mais de plus il eft ties-vrai-

femblable que la glotte fe relferre encore , &: plus que les tons naturels. On
peut meme imaginer dans quelque cas extraordinaire un troiLeme principe , pag. is;-

qui fera une' phis grande force ,. dont le Muficien pouffera Fair dans la voix
de fauflet ; le ton deviendra plus aigu comme il le devieut dans une flute

fur un meme trou , lorfque le fouffle eft plus fort. Le larinx etant toujours

plus eleve dans la voix de fauftet , il arrive par la difpofition des parties en-

tre elles que' leys' d'air poufie n'enfile prefque que la route du nez , &: non
celle de la bouche , d'oii il s'enfuit par ce qui a deja ete etabli dans I'Hiftoire

de 1700 , que le raiforinement qui s'unit au fon , eft agreable , mais plus foi-

ble que s'il fe faifoit & dans- la bouche &: dans le nez , comme celui de la

voix pleine , 6c qu'enfin la voix de taullet ne doit etre qiftuie efpece de
demi-voix.

2°. La vd\xfuu[fi eft di'Jerente de celle de faulTet ; c'eft celle qui ne peut
entonner juftc le ton qu'elle voudroit. M. Dodart en rapporte la caufe a I'i-

Hegale conftitution des deux Ievres de la glotte , foit cit grandeur, foit en
^paiffeur, foitentenfion; car cette inegalite fuppofle, elles nepeuvent jamais

eoncourir enfemble a produire le meme ton parleurs tren->blemens, I'une fait,

pour ainfi dire , la moitie d'un ton , I'autre la moitle d'un autre , & I'eft'et

total n'eft ni Tun ni I'autre ton , mais qi;elque chofe de moyen , & d'incom-
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^^ menfiirable en qiielque forte a ce que la volonte demandoit. C'efl par le

Hist, de l'Acad. meme principe que des cordes d'inftrument font fauffes ; elles ont qiielques
R. DES Sciences

pjutiesqiii ne font pas afles femblables aiix aiitres.

30. Poiirqiioi des perfonnes qui ont le fon de la voix agreable en parlant

,

Ann. 1706. Tont-elles dei'agr^able en chantant , on an contraire ? Voici ce queM. Do-
dart repond. Uailion de chanter demande plus de force que celle de parler

;

non-feiilement les petits cordons tendineux , & mui'culeux de la glotte agi-

ront pour lui donner rouverture convenable a un certain ton qu'on veut en-

tonner en chant , mais comme il taut le porter & le foutenir autant qu il eft

pag. 21. poffible, les mufoles du larinxagirontaufli de la maniereneceffaire pour aider

a ceux de la glotte , au lieu qu'ils n'euffent point pris de part a ce meme
ton , forme negligemment pour la fimple parole. En un mot , le chant eft

un mouvement general de toute la region vocale , & la parole eft le feul

mouvement particulier de la glotte , & puilque ces deux mouvemens font

differens , I'agrement ou le del'agrement qui reiulte de Tun par rapport a To-

reille , ne tire point a confequence pour Fautre.

M. Dodart ajoiite une raifon particuliere pour ceux en qui la voix de la

parole eft agreable , & non pas celle du chant. II conjefture que le chant

eft une ondulation , un balancement , un tremblement continuel , non pas ce

tremblement continuel des cadences , qui le fait quelquefois dans Tetendue

d'un ton , mais un tremblement qui paroit egal , & uniforme , & ne chan-

ge point le ton , du moins fenfiblement , femblable en quelque forte au vol

des oifoaux qui planent , dont les ailes ne laiffent pas de faire inceffamment

des vibrations , mais li courtes Si ft promptes qu elles en font impercepti-

bles. Le tremblement des cadences fo fait par des changemens tres-preftes

& tres - delicats de I'ouverture de la glotte , mais le tremblement qui

regne dans tout le chant eft, felon M. Dodart , celui du larinx meme. Le la-

rinx eft le canal de la voix , mais im canal mobile dont les balancemens

contribuent a la voix de chant. Cela pofe , on voit aflez que fi fes tremble-

mens qui ne doivent pas etre fenfibles, le font , ils choqueront I'oreille , tandis

que dans la meme perfoone les fimples mouvemens de la glotte pourront faire

un effet qui plaife.

D I KE RS ES O BS E RFAT 10 NS ANATOMiqUES.

pa", xi. ^' IV^^"^^"'' ^^^^'^^ ^ ^3'* voir le pericarde d'un homme de 30 a 3 ^ ans

,

° J.Vxfortement adherent au cceur en toute fon etendue. Cet homme
avoit ete tue d'un coup d'^pee , & 6toit mort un quart d'heure apres le coup ;

circonftance qui marque aflez qu'auxapproches de la mort le pericarde n'a-

voit pas eu le loifir de fe vuider de la liqueur que Ton pretend qu il con-

lient toujours.

n. M. Mery a fait les obfervations fuivantes fur la matrice d'une femme
morte 4 heures apres ctre accouchee : 1°. Que le corps de cette matrice

etoit mufculeux. x°. Qu elle avoit 8 lignes d'epaifleur. 30. Que fa furface

interieure n'etoit point revctue de membrane. 4°. Qu'elle n'avoit point

de glandes. 50. Que les embouchures des vaifteaux fanguins y ^toient vifi?
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blement oiivertes. La troifieme obfervation eft fort remarquable. """^

III. Un jour que Ton parloit de la difficulte de concevoir que les efprits , Hist, de l'Acad.

qui gonfloient un mufcle pour produire uncertain mouvement , en fortiffent ^- "^^ Sciences

dans I'inftant meme que Ion vouloit faire un mouvement contraire , M. Va- ^^ '*^'^'

rignon dit qu il imaginoit qu'un mulcle ne continuoit un mouvement que par- Ann. lJo6t

ce que de nouveaux efprits y couloient toujours , & iiiccedoient a ceiix qui

fe diflipoient a chaque inftant, que par-la il liirmontoitlbnantagonifte , mais

qu'aufli-tot que Ton vouloit faire un mouvement contra: e , il ceffoit de cou-
ler de nouveaux efprits dans ce mufcle ; & qu'il en couloit dans Tantagoni-

fte , ce qui caufoit le changement fubit & inftantane de mouvem.ent.

Pour le prouver , il rapporta qu'un chat a qui on avoit ouvert le col , & pag. 23;

lie les nerfs de la 8e paire , qui vont au coeur & au poumon , etoit mort dans

I'inftant fans aucun mouvement d'aucune partie de fon corps , & etoit de-
rneur^ tout d'un coup aufliroide que s'il eut ete mort depuis plufieurs jours.

Le mouvement du coeur ayant ete arrete fubitement & totalement , la filtra-

tion des efprits dans le cerveau , qui ne le pent faire que par I'impulfion con-
tinuelle du fang que le coeur y envoye , s'etoit arretee de la meme maniere „

& de-la tout le refte s'enfuit felon la penfce de M. Varignon. On en pent
conclure aufli que dans les autres corps morts

, qui ne demeurent pas tout

d'un coup aufti roides que celui du Chat, il doit refter encore, meme apres ce
qu'on appelle la moil , un petit mouvement infenfible du coeur , du fang

& des efprits.

IV. M. Mer)' a fait voir un oeuf de poule cuit , dont le blanc renfermoit
im autre petit ojuf , revetu de fa coque & de fa membrane interieure , &c
rempli de la matiere blanche , fans jaune. Comme ce petit oeuf avoit ete
donne cuit a M. Mery , il n'a pu remarquer s'il avoit un germe.

V. Une femme affes pauvre , accoiitumee depuis long-terns a boire beau-
coup d'eau de vie , & de vin du plus commun , &c qui

, quoiqu'elle n'eut que

45 ans , etoit devenue par-la fort foible & prefque hebetee , s'enyvra fi

fort , qu'elle en mourut apres 12 heures d'yvrefle. Pendant ce terns , elle

fut fans connoiffance , & fans parole , le vifage pale , les extremites froides ,

la poitrine oppreft"ee , des mouvemens convulfifs , tantot dans ime partie,

tantot dans une autre , mais legers , & de pen de duree. Elle eut aufli une
petite fievre

, qui ceflbit & recommengoit de terns en terns , fans garder au-
cune regie.

M.Littre Touvrit. II trouva tout le fang noir
,
groflier , & en partie caille ,

la rate , le pancreas , le foye , les reins , les poumons , deftcches , fquir- P''g- ^4'

rheux, ou meme petrifies en partie , une infnte deglandes petrifiees , &
beaucoup plus groffes que dans I'etat naturel, les jugulaires , les falivaires

,

celles de la rate , & des vaiffeaux (plcniques , celles du mcfentere & des
lombes , celles des parties exterieures de la tete , & qunntite d'autres.

Le genre extraordinaire de vie, que menoit cetre fcmme , a paru a M.
Littre la caufe de tons ces accidens , & des circonftances de fa mort. Le
mauvais vin , dont elle prcnoit exceffivement , eft fort charge de tartre , &
d'un tartre groflier , qui par fa quantite & fa nature avoit produit trois mau-
vais efFets. II avoit fort epailfi le fang , diminue la capacite des tuyaux era

s'attachant iileuriiirfacc interieure , cojnme a celle d'lin tonneau , 6c empe-
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• V !g=? che la tranCpiration & la noiirriture en bouchant leurs pores. De-la s'enfiiic

Hisr. DE l'Acad. neccflairement le deffechement des parries. Les glandes groffiffoient par des
R. DES Sciences liqueurs amaflces qii elles ne filtroient plus , dc i"e petrifioient par I'endiirciffe-
DE Paris.

j^^^^^j ^^ ces liqueurs dont les plus fubtiles parties s'echapoient. Les filtrations

Ann. 1706. etant arretees pour la plus grande partie , & du relle fort dimimiees , I'affoi-

blirtement de toutes les fonaions tant ipirituelles que corporelles n'eft pas

etonnant.

Decettemcme caufe vinrcnt auffilaplupart descirconftances de la mort, &
il eftaiie de les connoitre. Ce qui produilit en differentes parties des mouve-

mens convulfifs , mais legers, & de pen de duree , c eft que comme le fang

circuloit lentement , ils'en detaclioit parintervalles des parties aqueufes, Sc

avec elles des fels , mais groffiers & en petite quantite , qui picotoient les

' parties nerveufes , tantot dans un endroit , tantot dans un autre. Lorfque ces

memes fels fepares du fang avec la ferolite , fe rencontroient, &qu ils etoient

de nature a exciter une fermentation , il furvenoit une petite fievre,

M. Littre a remarque qu'Hippocrate dit dans I'Aphorifme
f
c. de la 5?. Se-

ftion ,
que /? w homme yvre perd tout a coup la parole , il mean en convul-

pag. 25.
p^^ ^ ^ moins que la fievre ne le prenne , ou qulL ne recouvre la parole duns le

terns que rjvre[fe devroit ceffer. Apparemment Hippocrate a entendu que le

fujet fut fain d'ailleurs , ou que la fiiJvre fiit forte & continuii , autjrement I'A-

phorifme ne s'appliqueroit pas a notre exemple.

VI. Uouverture de I'extremite du prepuce , qui doit etre telle qifelle puifle

laiffer le gland decouvert , etoit ft extraordinairement petite dans un enfant

de 3 ans ,
qu a peine y pouvoit-on introduire le bout d'un ftilet extremement

delie. Cctte mauvaifc difpofuion s appelle Phimofis , c'eft-a-dire , refferre-

ment ,
pareil a celui dun fac lie avec une corde. L'enfant faifoit jour & nuit

de violents efforts pour uriner, & n'urinoit que pen , rarement , & par pe-

tites gouttes. II avoit le bout de la verge extremement gros , & la gangrene

paroiflbit prete a s'y mettre , quand M. Littre fut appelle. II fit faire une

incifion au prepuce par le cote, & enfuite en fit retrancher la partie quiex-

cddoit Textremite du gland. D une grande cavite que ce prepuce formoit

,

il en fortoit un pen d'urine , & un nombre prefque incroyable de pierres ,

les plus petites groffes comme des tetes d epingles , & les plus groffes com-

;ne des pois , unies ,
grisatres , friables , & qui fe reduifoient alfement en

petites parties a peii-pres rondes. II n'y a prefque pas de doute qu'elles ne

fuffent formees des parties les plus groffieres de I'urine qui etoient retenues

,

tandis que la petite ouverture du prepuce ne permettoit qifaux plus fubtiles

de fortir , & ce qui le confirme encore , c'eft qu'apres Foperation 1 enfant ne

rendit plus de pierres. La playe qu on lui avoit faite fut trait^e felon les re-

gies ordinaires , & ilfut parfaitement gueri en trois femaines. C'etoit-la ime

efpece de Circoncifion que la nature rendoit n<fceffaire.

VII. Un Homme qui avoit vCcii en parfaite fante jufqu'a lage de 80 ans

,

etant mort d'une chute au bout d'une demi-licure , M. Littre rouvrit , & fit

psg. 20. jgj obfervations fuivantes.

10. LamenVnrane dela rate etoit prefque toute oflifiee, quoique la rate,

nui etoit petite , fut d'une bonne conllitution. Les tuniques de I'artere (pie-

nique & celles des autres art6ies du ventre & des e.\trcmites inferieures ,

ctoicnt
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etoient pareillement offifiees en beaucoup d'endroits.

20. Les cartilages da larinx , & les anneaiix cartilagineux de la trachee ,
Hist, de l'Acad.

& d'line partie de fes bronches , retoient toiit-a-fait. '' ^'^^ Sciences

30. Dans les vaiffeaux languins des parties fiip^rieures, il ny avoit nulle ^
'*'^'*'

oflihcation , horlmis dansles coronaires cardiaques. Le coeiir etoit fort grand "'^'^' ^06-

& les deux arteres qui en ibrtent , etant applaties , avoient chacune 2 pou-

ces 5 lignes de diametre , le tout fort fain.

4°. Le pericarde contenoit dans fa cavite environ ant cuilleree d'une li-

queur claire , & un pen blanche.

50. La partie exterieure des deux reins dans repaifleur d'une ligne & de-

mie etoit compofee de grains de figure ronde ou ovale, & d'une demi-ligne

de diametre. II y avoit a la fuperficie exterieure du rein droit une tumeur
noiratre , groffe comme une noix , compofee de grains de la meme figure

que les autres , mais deux ou trois fois plus gros , Si remplis d'une liqueur

iirineufe.

VIII. Dans le corps d'une femme de 2^ ans , morte 4 mois apr^s etre ac-

couchee de fon fecond enfant , M. Littre a vu le pavilion de la trompe droite

de la matrice attache par toute fa circonference a Tovaire du meme cote ,

& embraifant un CEuf de 3 lignes de diametre , dont une partie etoit hors

de I'ovaire. Celle qui n'en etoit pas encore fortie , etoit contenue dans une
efpece de calice , dont le fond etoit continu au corps de I'ovaire. Ce calice

etoit parfeme en dehors de vaiffeaux i'anguins , &: compofe de deux fubftan-

ces differentes , dont I'incerieure ^toit glanduleufe , & I'exterieure mufculeu-

fe. Ce que M. Littre a vn en cette occafion eft la partie la plus lecrette du pag' 27«

miftere de la generation de I'homme , & celle oi^^on a le plus de peine a fur-

prendre la nature dans fon operation.

IX. Un homme , qui etoit hidropique, & avoit la jauniffe , etant mort 3
jours apres la ponftion , M. Mery fit voir a I'Academie un morceau de fon

foye , dans lequellesglandes paroi/Toient tres-diilinftes , &revetues de leurs

membranes propres. Quoiqu'elles fuffent beaucoup plus grofi'eslqu'a.I'ordi-

naire , le foye etoit plus petit qifil ne I'eft communement dans lin age par-

fait. La veficule du fiel etoit vuide , & fes membranes plus blanches que
jaunes.

X. M. Littre diffequantun chien fut fortetorme de hii trouver I'eftomac

dans la poitrine , & place au-deffus du diaphragme. Au lieu du trou par oil

I'oefophage traverie le diaphragme pour fe rendre dans Feftomac , il y avoit

une grande feme , dont les bords etoient cicatrifes , & paroiffoient I'etre de-

puis long-terns , & au lieu de fcefophage , c'etoit fintefHn duodenum qui

paffoit par ce trou. Comme il eft toujours attache a I'orifice inferieur de I'e-

ftomac , il alloit le trouver dans la cavite de la poitrine , ce qu'il ne pouvoit
faire qu'en s'allongeant & en s'applatiffant. M. Littre voulut voir li I'eftomac

pourroit pafler par la fente du Diaphragme , mais elle fe trouva trop peti-

te , & apr^s une incifion qu'il y fit, I'eftomac defcendit a fa place naturelle
,

& I'oefophage fut affez long pour ne s'y point oppofer , ce qui marque que
I'eftomac avoit ete d'abord dans fa fituation , & que quelque accident vio-

lent I'avoit fait paftTer par une dechirure ou fente du diaphragme
,
qui enfuite

6'«toit retrecie en fe cicatrifant.

Tome IL T t
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""" ~ Mais quel avoit pu etre cet accident ? M. Littre en imagine deux , on une

Hist. deiAcad. conviilfion extraordinaire de Foeibphage, qui en fe contraftnnt avoit tire I'e-

R. DEs SciiNcis ilomac a lui , ou une extreme contraftion du diaphragme & des mulcles
duParis.

^^i ventre en mcme-tems, car ces forces etant oppoiees , Teftomac poufle

Ann. 1706, en en-bas par le diaphragme , & en en-haut par les mui'cles du ventre , a

pa". zS. du aller en en-haut , mcme en d^chirant le diaphragme , dont la refiftance

eft naturellement moindre que la force des mufcles qui agiffoient centre lui.

•On pent meme luppofer qifalors cet eftomac etoit plein d'ahmens folides , ce

qui a du fortifier fon adion contre le diaphragme.

Quoiqu il en foit , cet eftomac n etant plus plac^ entre le diaphragme &
les mufcles du ventre , ces mufcles ne pouvoient plus , comme al'ordinaire,

concourir avec lui par leur contradion a broyer les ahmens , & a les chaffer

dans les inteftins. lis devoient done fejourner trop long-tems dans I'eftomac,

&: par-la contrafter quelque vice. D ailleurs le duodenum allonge & applati

ne donnoit plus un paffage affez libre aux alimens digeres. Enfin le cojur &
les poumons etoient fort incommodes dans leurs mouvemens par cet efto-

mac , qui s'etoit venu loger dans la poitrine. De tout cela enfemble ii auroit

ete facile de conclure , quand on ne I'auroit pas fgu d'ailleurs , que I'animal

devoit avoir la refpiration difficile , & des palpitations de coeur ; que plus il

avoit mange ,
plus ces incommodites devoient etre grandes ;

qifil devoit avoir

de fr6quentes envies de vomir fans effet , & etre toujours fort maigre.

XI. Une Demoifelle qui etoit a une Dame de Charires alloit a la cam-
pagne dans une charette, quiverfa fi malheureufement pourelle, qu'une des

ridelles lui entra dans la tete du cote droit , cafl'a en plufieuis pieces I'osap-

pelle Bregma , dechira la dure-mere , & la pie-mere , & caufa un epanche-

ment de la fubftance propre du cerveau. La Demoifelle relevee de deffoiis

la charette marcha 15 a 20 pas , apr^s quoi elle tomba en foiblefle , & per-

dit connoiffance pendant 4 heures. L'epanchement de la fubftance du cer-

veau continua les 6 premiers jours , & il fe fit un tris-grand ecoulement de

ferofites. 'Tfttrt cela ceffa le feptieme jour , & il parut an fungus ou cham-

pignon qui fe formoit dans les dechirures des deux membranes. II fut traite

felon les regies ordinaires. Pendant les i
5
premiers jours , la malade tom-

boit dans des affoupiffemens profonds , & dans des reveries , & elle eut un

flux de ventre peu violent. La fievre lui dura 50 jours , & enfin elle a 6te

parfaitement guerie par les fieurs Piat & Cufmont Chirurgiens de Chartres.

II paroit par-la qu'il n'y a guere de bleffures dont on doive defefperer.

XII. M. TAbbe de Louvois envoya a I'Academie la defcription & la figure

d"un enfant monftrueux ne dans le village des Mafures , environ 3 lieues de

Charleville. C'eft une fille parfaitement bienformee & bien proportionn^e

,

qui en porte une autre beaucoup plus petite , fans tete , & du refte aftez bien

tbrmee ,
jointe a elle poitrine contre poitrine , depuis la partie fuperieure

du fternum oil les clavicules font articulees jufqu'au cartilage xiphoide , de

forte que tout le refte eft fepar^ , & que les deux pieds de la petite repofent

fiir le haut des cuiffes de ('autre. La petite a fes conduits particuhers pour

fes dc^jedions auffi-bien que la grande , mais elle en rend beaucoup moins.

Les deux n'avoient dans lamatrice de leur mercqu'un feul cordon omb'lical,

qui appartenoit a la grande , I'autre n'ayant point de nombril. II y avoit 24

pag. 29.
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1

jours que ces deux foeurs ^toient n^es , &c elles vivolent encore lorfqu'onre- S!!!^

qut cette relation. Les deux bras , & les deux jambes de la petite etoient im- Hist, df l'Acad.

mobiles. La mere n'avoir ete t'rappee d'aucun objet ni d'aucune imagination ^- °^s Science*

extraordinaire. La jonftion de deux aeui's * ou embrions eil affei vifible ^^ ''^kis.

dans ce fait , & ce qui la prouve encore , c'eft que la plus grande de ces Ann. 1706.

deux foeurs paroiffoit avoir une oreille double , feul refte de la tete de la ,

* ^°>'- '^''^'

,
' dc 1701. p. 16.

plus petite. •

C H I M I E.

SC/R UNE D 1 S SO LUT 10 N D'ARGENT.

SI on pouvoit reduire la Chimie , & en general la Phifique a des efpeces Voyez les Mem;
de formules univerlelles , qui continffent tons les cas poflibles , comme P*g- '°*-

on y reduit les plus fublimes queftions de la Geometric moderne , on feroit P^S" 30*

en etat de prevoir les changemens qui repondroient aux diff6rent«s fuppo-

iitions qu'on voudroit faire , & fouvent on verroit de tres-legers change-
mens dans les luppofitions produire de tres-grandes variations dans les eftets.

Mais la Phiftque ell: trop varte , & trop pen connuii , du moins julqu'a pre-

fent , & I'experience ieule nous enfeigne quel eft le pouvoir des circonftan-

ces pour varier les Phenomenes. M. Homberg en donne un exemple remar-

quable dans une diflblution d'argent faite par le diffolvant de For. Nous
laiffons a fon Memoire toute Thiftoire du fait , & de la decouverte , & nous

n'en expoferons ici que les principes.

L'Efprit de fel marin eft le diffolvant propre de Tor , & I'efprit de nitre

le diffolvant propre de Targent. L'efprit de fel mele avec Tefprit de nitre

n'en diffout que mieux I'or , c'eft-la ce qui domine dans I'eau regaU. L"et- ^^ -i^,

prit de nitre meld avec l'efprit de fel ne diffout plus I'argent. C'eft l'efprit de
nitre qui domine dans I'eau forte.

Sur ces faits , M. Homberg a con^u avec affez de vraifemblance que les

pores de I'or
, qui pefe beaucoup plus que I'argent , font plus dtroits , &:

les pointes de l'efprit de fel plus fines que celles de l'efprit de nitre
; qu'elles

!e font plus qu'il ne feroit abfolument neceffaire pour la petiteffe des pores

de I'or ; que l'efprit de fel uni avec l'efprit de nitre forme un corps de grof-

feur moyenne , encore capable d'entrer dans les pores de I'or , d'y faire

Teffet d'un coin, & d'en ecarter les parties folides ; que l'efprit de fel etant

uni avec l'efprit de nitre , fon aftion eft plus forte que s'il etoit feiil , parce

que felon les principes dtablis par M. Homberg dans fes Effais de Chimie *
, yov les Mem

l'efprit de nitre eft accompagne & revetu d'un foufre vegetal ou animal de 1701. pa<r. jt.

plus rarefie , plus volatil , plus aftif que le foufre metallique attache a I'ef- & f»iv.

prit de fel ; qu'enfin le compofe de ces deux efpritsne diffout point I'argent

,

parce que le corps moyen qu'ils forment eft encore trop delid pour les pores
de ce metal , qu'il y ell trop au large , & par confequent n'y fait pas une
impreffion fuffifatue.

7ti
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. Ces principes etant admis , quels effets doit produire une eau regale com-
HisT. DE lAcad. poiee d'efprit de fel , & d'efprit de nitre , mais en fi petite quantite I'lin &
R. DEs Sciences Taiitre , qu'ils flotteront feparement dans la liqueur , & ne fe rencontreront
BE ARis.

p^j affez fouvent pour s'unir, du moins en un grand nombre de parties ?

Ann. 1706. Cette eau pourra etre fi foible quelle paroitra ne point diflbudre Tor , &c
quelle prendra feulement une teinture jaune , qui ne diminuera point fenli-

blement le poids du metal. Elle ne diffoudra point non plus Targent , a caul'e

de fa foibleffe , & en general , elle ne difioudra ni Tun ni I'autre de ces

metaux , parce que lequel des deux qui foit mis dans cette liqueur , il y aura

toujours I'un des deux efprits acides , qui fera pour ainfi dire , des efforts

pag. 32- inutiles centre lui , & qui tlendra la place des parties de fautre efprit , qui

auroieni pu agir plus utilement. Mais fi cette eau regale a diffout for autant

qu'elie le pent diflbudre , fi elle en a tire une teinture jaune , elle pourra

enfuite diflbudre fargent ; car fefprit de fel , foit feul , fbit uni avec fefprit

de nitre , etant occupe a tenlr diflbutes ce pen de parties d'or , il n'attaquera

plus fargent , qui par confequent recevant fimpreflion d'une plus grande

quantite de parties de fefprit de lutre feul , fe laifTera diffoudre. Cette expe-

rience ne pent pas fe renverfer , c'efl;-a-dire , que cette eau regale ne pent

pas commencer par diffoudre leg^rement I'argent , & enfuite diffoudre for ;

la raifbn en eft , que fefprit de nitre n'empeche pas fefprit de fel d'agir fur

for , comme fefprit de fel empeche Fefprit de nitre d'agir fur Fargent.

II fait de tout cela que fi Fefprit de fel & fefprit de nitre que nous avons

fuppofe qui flottoient feparement , viennent avec le terns a s'unir dans tou-

les leurs parties , la liqueur ne fera plus la fonftion que de feau regale , &
ne diffoudra plus que for , an lieu qu'auparavant apr^s avoir diffous For ,

elle diffolvoit aufll fargent.

On verra dans le Memoire de M. Romberg tonte cette experience , telle

qu'elie lui a ete prefentee par le hazard , & accompagnee du merveilleux

qui venoit de ce que les principes n'en etoient pas encore demel^s. Nous fa-

vons expof(^e ici de la maniere qu'elie auroit pii etre previie felon ces prin-

cipes , mais on ne iqait que trop que ce n'eft pas ainfi que nos connoiffances

ont coutume de proceder.

S [/ R LA NATURE D U PER.

E fer eft de tons les metaux celui qui a les plus grands ufages dans la prati-

jque de la Medecine , & en meme tems celui qui dans la Phifique fpeculati-

ve attire le plus la curiofite dev Philofbphes , parce qifil a fa part aux fheno-

pag. 33. menesde I'aimant. M. L(Jniery lefils, &M.Hombergl'ont etudietousdeux.

Fun par la Chimie ordinaire , Fautre par fa nou\ elle Chimie , dont le feul

fonrnenu eft le miroir ardent du Palais Royal.
Voy. les Mem. H refulte des operations de M. Lemery le fils que le fer eft une matiere

pag. J 15. huileufe intimement onie a une terre. Selon lui , il n'entre point de fel aci-

de dans cette compofition , non que I'on puifTe en trouver dans le fer , mais

comme ce mfftal eft affez indigefte , & , pour ainfi dire ,
groffierement tra-

vaille par la nature , il pent avoir des parties etrangeres , & qui n'appar^
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tiennent pas a fa veritable ftibdance. Ainfi des acicles poiirront etre re<;us —

;

dans les pores , fans errc en aiiciine manidre principes de ce mixte , & loinHisr. de l'Acad.

d'en etre principes , M. Lemery fait remarquer quils en font les diffolvants , R- des Sciencis

c eft-a-dire , les deftrufteurs 8c les ennemis. L'efprit de fel , I'efprit de nitre , "* Paris-

& les aiitres acides diflblvent le fer , &i lorfqii'il fe roiiille , il eft diflbus ou Ann. 1706.

par les acides de lair , 011 par ceiix qii'il contcnoit dans fes pores , & que

lean ou quelquautre liqueur a mis en adion. S'il fe verifie dans la fuite

que les acides foient exclus de la compofition intime du fer , il faiidra appor-

ter une reftriftion a la formation du fer artificiel , dont on a parle dans THift.

de 1704 *
, & reconnoitre que les acides qui y font entres n'y etoient pas Pag. jf;

necelTaires.

Le vitriol eft du fer intimement mele avec un efprit acide , & Ton fait

avec ce melange un vitriol artificiel tout femblable au naturel. M. Lemery
le fils ayant poufie Tune & lautre elpece de vitriol a un grand feu , il en

tira Tefprit acide , accompagne d'une odeur de fouffre commun tres-forte ,

& qui a dure plufieurs mois apres la diftillation. Le vitriol calcine & devenu
Colcotar ayant encore ^te mis a un feu de fonte tr^s-violent

, qui liii fit jetter

une nouvelle odeur de fouffre , il refta enfin dans le creufet une poudre
noire , rarefiee , & que I'aimant attiroit aufll fortement que le fer ou que
I'acier.

On f^ait que le fouffre commun eft compofe non-feulement d une matiere

huileufe , mais encore d'un efprit acide , fans lequel la matiere huileul'e ne pag. 34,
feroit pas inflammable. II y a done toute apparence que dans \zs vitriols il

fe forme un fouffre commun par I'union de l'efprit acide avec les parties

huileufes du fer , & que ce fouffre fe rend fenfible a I'odorat par Taftion dw
feu. La matiere noire qui reftoit apres toute I'operation etoit encore du fer ,

puifqu'elle etoit attiree par I'aimant , mais un fer ou entierement ou prefque
entierement depouille de fa partie huileufe. Auffi il n'etoit plus malleable ,

car c'eft fa partie huileufe qui lui donne la facilite de s'etendre fous le mar
teau , mais il etoit devenu friable a peu-pr^-s comme une pierre , il n'etoit

plus ou prefque plus diffous par aucun acide , puifque les acides qui fermen-
tent violerament avec les huiles n'avoient plus de prife fur lui , & par la

meme railbn il ne fe roiiilloit plus.

Les memes operations qui ont etc faites fiir le vitriol naturel & artificiel

,

I'ont ete auffi fur de la roiiille de fer , la plus parfaite que Ton ait pii trou-

ver , & ont reiiffi de meme a peu-pres. Comme le vitriol a plus d'acide que
la roiiille , & que les parties huileufes ne fe d<^tachent de ces mixtes qu'a

proportion de la quantite dc I'acide qui les enleve , il fe dt'tache plus de par-

ties huileufes du vitriol que de la roiiille , & par confequent la matiere qui

refte de la roiilie apres les operations eft plus en etat d'etre encore diflbiite

imparfaitement par quelques acides. 11 paroit done que le fer fe d^compo-
fe , &: m.eme aft'ez facilement , eu egard a la dirficuhe de decompofer d'au-

tres metaux. C'eft par-la qii'il devient utile dans la Medecine, & apparem-
ment ies bons effets que Ton en retire font diis a fa parrie huileufe feparee

de la terre par les operations Chimiques qui fe font dans le corps humain.

M. Lemery ayant donn^ aux ufages m^dicinaux la partie huileufe du
fer , il donne la partie terreufe aux phenomenes magnetiques , non pas que
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'
. ss^ toute forte de terre y doive etre propre , il faut pour cela ime difpofition

Hist, de l'Acad. trtis-particuliere des pores , &c peut-etre ell-ce la matlere huileufe qui les
R. DES SciENcss nioule ainfi qu'il eft neceflaire. De-la M. Lemery conjefture que I'aimant
DE Paris.

pourroit avoir 6t6 originairement du fer , doin la chaleur de la terre auroit
Ann. 1706. enJeve la partie huileufe. En effet , il n'en faudroit pas davantage pour faire

pag. 3 J. toute la difference d'un m^tal tel que le fer a une pierre telle que I'aimant

,

&l Ton f^ait combien le fer & I'aimant fe reflemblent d'ailleurs.

Pourquoi done le fer depoiiille de fon huile , & mis dans I'etat 011 M.
Lemery I'a eu par fes experiences , n'attire-t-il pas ainfi que I'aimant ? Ce
fer eft en poudre , & le meilleur aimant reduit en poudre , n'attire pas non
plus. La caufe en eft aifee a imaginer ; il ne fe forme pas de tourbillon au-

tour de chaque petit grain , ou il ne sen forme pas qui foit afl'ez fort. II ne

s'en forme pas non plus autour de tons les grains enfemble , qui n'ont enire

eux aucune fuite de pores reguliere. La poudre d'aimant qui a perdu la ver-

tu d'attirer , eft toujours attiree precifement comme la terre du fer.

Si du fer depoiiilM de fa partie huileufe n'etoit pas en poudre , &c que
d'ailleurs il fut aflez long-tems expof6 au courant de la matiere magnetique

pour en amafl'er 8i en retenir un tourbillon autour de foi , il deviendroit fe-

lon ce fifteme un veritable aimant. C'eft auffi ce que M. Lemery pretend

etre arriv6 a quclques morceaux roiiilles d'une barre de fer qui etoit au clocher

de Chartres. Les acides de fair , ou les acides etrangers loges dans les pores

du metal en avoient diffous la partie huileuie de la fuperficie , la chaleur

du foleil avoit avec le terns enleve & les diflblvants 6c ce qu'ils tenoient

diflbus , & la matiere magnetique qui circule autour du globe terreftre ,

avoit affez long-tems paffe dans ce fer prive de fon huile. Dans la penfee

de M. Lemery le fils , le fer n'eft pas change en aimant par la roiiille , il eft

feulement difpofe a ce changement , & il faut qu'enfuite il fe deroiiille ,

c'eft-a-dire que I'huile diftbute par I'acide fe detache du fer. Quoique M. de
* Pag. 7. la Hire , ainll que nous I'avons rapporte dans I'Hift. de 1705 * ait attribue

le changement a la roiiille , les deux opinions ne feront peut-etre pas dif-

ficil es a concilier.

pag. 36. D'un autre cote , M. Homberg a examine le fer par le verre ardent. Nous
Voy. ks Mem. laiflbns entierement a fon Memoire le detail des experiences , qui ne pent

pag- 1;8. j^ „g Jq^ ^^tre abrege : a cauie d'un trop grand nombre de petites circon-

ftances dehcates , & tonres importantes. Les principales confequences qui

naiffent des obfervations de M. Homberg , font :

l". Que ie fer a une certaine quantite de matiere huileufe fuperflue , qui

fe fepare de la partie veritablement metallique , & cela confirme ce que

nous avons dit ci-defl"us ,
que ce metal etoit mal digere , & mal travaille.

2°. Que cette matiere huileufe ou le fouffre du fer , fe joignant au char-

bon , ou a quelque matiere de cette nature , eft inflammable. Peut-etre

eft-ce la un effet de I'union de ce fouffre avec les acides du charbon.

30. Que le fouffre du cuivre eft inflammable comme celui du fer , mais

non-pas le fouffre de I'or ou de I'etain , quoique I'or , le cuivre & I'^tain

foient trois metaux fort fulphureux. II y a beaucoup d'apparence que fans

miroir ardent on ne parviendroit pas a reconnoitre des differences ft fines

entre les principes intimes de la compofmon des metaux.
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S U R LA NATURE D U M 1 E L "'" "^ "-'Acad.

R. DEs Sciences

ON ne croit plus , comme les Anciens
, que le miel Ibit forme de la ro- a

r^fi,

fee qui eft tombee fur les fleurs , & on ne le prend plus pour une pro-
'^

dudion de fair , & pour un prefent du del. Les abeilles ne le ramaffent
qu'apres le lever du foleil , & lorfqu'il n'y a plus de rofee , & il faut que
ce qu'elles vont prendre fur les fleurs foit ou une liqueur qui s'y eft pr^pa-
ree , & qui en fort par des vaiffeaux particuliers , ainfi que la manne fort
du frefne de Calabre , ou plutot la poufliere fine & deliee des EtamincsAzs
fleurs ; car , felon les obfervations que M. du A'erney en a faires autrefois

, paS X-f.
on ne voit les abeilles s attacher qu'a ces ttamines , & non aux endroits
d'oii il pent fortir quelque liqueur.

iM. Lemery a examine la nature du miel par les analyfes Chimiques. II

en a pris de differents pais , de Narbonne , de Champagne
, & de Norman-

die ; le miel diminue en bonte felon I'ordre oil ces lieux viennent d'etre
nomnies , mais les analyfes font peu diftbrentes.

Les trois quarts de la fubftance du miel s'en vont en liqueur par la diftil-
lation. De cette liqueur , qui change felon les degres du feu , & la duree de
Toperation , il y en a plus d'un quart qui n'eft qu'une eau infipide au gout,
& cependant acide en elle-meme

, puifqu elle rougit le tournefol
; prefque

tout le refte eft une eau fenfiblement acide qu'on appelle efprit de miel •
il

ne vient que fort peu d'huile. Le qtiart dela fubftance du miel qui demeure
folide , eft im charbon noir & leger, qui lorfqu'on le met tremper dans Feau ,

y boiiillonne comme de la chaux. On en tire par la lixivation un peu de
fel alkali.

De tout ce qui fort du miel , rien n'en conferve le gout, ni meme un goiit
approchant , & il n y a pas lieu d'en etre furpris ; la faveur , ainfi que rou-
tes les autres proprietes des mixtes , depend d'une certaine liaifon des prin-
cipes. M. Lemery croit que k doux vient d'un melange intime d'un acide
avec un fouffre ou une huile qui le tempere & le corrige. II prouve cette pen-
fbe par I'exemple du iiicre de laturne , ainfi nomme pour fa douceur. C'eft
du plomb , metal infipide de lui-meme , mais tres-fiilfureux , diflbus par un
acide. 11 n'eft pas toujours aife a I'art , ni de faire un melange affez intime
des deux matieres qui compofent le doux , ni d'en rencontrer precifement
la dofe.

M. Lemery a voulu eprouver ft I'efprit de miel redifie diftbut I'or & d'aii-
tres rnetaux

, comme Font ecrit plufieurs Chimiftes. II a trouve que cet ef-
prit tiroit de for une teinture jaunatre , & du cuivre un peu d'odeur fans
temture , qu'il penetroit le fer , le plomb & le mercure , mais non pas I'at-
gent ni I'etain.
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Ann I70(5 T ^^ operations de M. Lemery fur le miel rapport^es dans Particle pr^ce-
' ' JLj dent , lui ont foiirni line r^ponfe a la queftion que M. Geoffrey propoik

*pa (. Si 6 dansl'Hift. de 1705 *
, s'il pcut y avoir des andres dc planus fans ^ir ? Nulie

pae. ;8
^ niati^re tiree des plantes ne paroit devoir etre plus exempte de f'er , que le

miel , qui n'eft qu'un extrait fort delicat des fleurs , travaille encore dans

les vifceres du petit corps de Tabeille ; cependant M. Lemery apres avoir

pris toutes les precautions poffibles centre le fer , qui auroit pii lurvenir par

accident , & fe meler dans its operations , a trouve dans le charbon noir

qui eft refte des dillillations du miel , de petits grains que Taimant attiroit.

II y a plus , M. Lemery le fils en a trouve aufli dans le caftoreum
,
qui eft

line matiere animale.

II faut done , ou que quelqu'autre matiere que le fer puiffe etre attiree

par I'aimant , ou qu'il fe forme du fer par la calcination qui fait les cendres ,

ou qu'enfin il foif reellement contenu dans les plantes , & meme dans quel-

ques parties d'animaux. M. Lemery le fils tient pour le dernier parti.

Ces grains tir^s des plantes , & fur lefquels I'aimant agit , fe fondent aii

miroir ardent pr^cifement de la meme maniere , & avec les memes circon-

ftances que de la limaille de fer. Pourquoi done ne feroient-ils pas de veri-

table fer .''

On doit prefumer qu'ils en font , fi rien ri'empeche de le croire , & c'eft en

fuivant ce raifonnement que M. Lemery le fils r^pond a toutes les difficul-

tes quon pourroit oppofer. Quelques etroits que foient les tuyaux des plan-

tes , il prouve que le fer peut fe divifer en affez petites parties pour y paffer

aifement. Quelque pefant qu'il foit , il peut s'y elever , ^tani diffous dans

line liqueur. II eft inconteftable que des parties de terre s'y elevent.

Une recherche plus particuliere fur la facilite du fer a s'elever , a produit

P^g' 39* a M. Lemery le fils une experience curieufe. Sur une diffolution de limaille

de fer par fefprit de nitre , contenue dans un verre , il a verfe de fhuile de

tartre par defaillance , la liqueur s'eft fort gonflee ,
quoiqii'avec une medio-

cre fermentation , & peu de tems apres qu'elle a ete repofee , il s"en eft ele-

ve des efpeces de branchages , attaches a la fuperficie du verre ; qui conti- 1

nuant toujours a s'etendre"& a croitre font enfin entierement couverte , & ,

|

fe font meme r^pandus enfuite fur la fuperficie exterieure. La figure de bran-

chages eft fi parfaite ,
qu'on y apper^oit jufqu'a des efpeces de feuilles & de

fleurs , & cette v(Jgetation de fer peut aufti legitimement etre appellee arbrt

de Mars
,
qu'une vegetation de mercure ,

quoique differente , aet6 appellee

arbre de Diane. Si la hqueur qui en montant fe repand hors du verre fans

fe mettre en branchages , y eft reverfee , elle recommence bien-tot a mon-

ter , & fe durcit en rameaux , foit en tout ou en partie ; de forte qif il n'y a

qua reverfer dans le verre ce qui eft demeurc liquide , & a la fin le tout fe

confume a la formation de I'arbre. II y a quelque legere variete d'effet qui

.depend de la dofe de la diflblution du fer , & de fhuile de tartre.

^'extreme volatUite de cette liqueur ne peut ctte attribuee qu'au fer ,

puifque



A C A D E M I Q U E. 337

puifqiie certainement Tefprit de nitre , & riniile de tartre mcles enfemble -n
ne produiroient pas unefemblable vegetation. Par-la , M, Lemery le tils n a ^ut. de l'Acad.

pas de peine a comprendre que dii fer diffous dans la terre par des acides r. dis Sciencis

s'eleve jiifqii'au haiit des planies , & que peut-etre il aide a lelevation de de Paris.

la feve ; il comprendroit meme que la figure que le fer prend naturellement Ann. 1700.

en s'elevant dans le verre , pent contribuer a celle des plantes oil il eft enfer-

me : & que c eft lui en partie qui leur fait jetter des branches ; mais cette

peniee eft encore trop nouvelle , & meme trop contraiie a plufieiirs appa-

rences aflez fortes ,
pour etre propolee fans beai coup de defiance. 11 eft

bon qu'on en hazarde quelquefoisdc cette efp£ce,comme les Mddecins hazar- pgg, ^q^
dent des rem^des , mais il faut a leur exemple y apporter les precautions

neceflaires.

Sl/R VANALISE DE DEUX PLANTES MARINES.

VOici un des premiers fruits de I'union de I'Academie des Sciences avec

la Societc Royale de Montpellieretablie en 1706. pr.rle Roi. M. Matte

,

I'un des membres de cette Societe , ayant envoye a M. Geof&oy , le de-

tail de I'analife qu'il avoir faite d'une elpece de L'uhophyton , ou plante pier-

reufe nee dans la mer , M. Geoilroy fut furpris de ce quelle avoit donne

autant de fel volatil urineux qu auroit pu faire une matiere animaU
, quoi-

qu il foit conftant jufqu'ici par routes les experiences des Chimiftes , que les

matieres vegetales , en donnent beaucoup moins. La curiofite de M. Geof-

frey ayant ete excitee par cette nouveaut^ j' il fit I'analife dune eponge

de la moyenne efpece , autre plante marine, '& il en tira autant de fel vo-

volatil que Ton en tire de la foye , celle de toutes les matieres animales

qui en donne le plus. Les Chimiftes font perfuades que les poiffons en ren-

dent ordinairement moins que les animaux terreftres , mais en recompenfe

voila des plantes de mer
,
qui en ont plus que celles de la terre.

OBSERVATION C H I M I Q_ U E.

MOnfieur Lemery ayant examine par les epreuves Chimiques une eau

minerale qui ell dans le jardin de M. Billet au fauxbourg Saint An-

toine , & qui commence a avoir de la reputation , a trouve qu elle conte- P^g- 4''

noit un fel nitreux , mele avec une terre entieremcnt argilleufe , ou fulphu-

reufe. line croitpas cette terre entierement inutile pour la vertu de Feau;

car etant intimement unie avec le fel , comm.e elle fell: , elle fait une efpece

de favon doux , qui rend feau plus capable de fondre & de diffoudre les hu-

meurs ,
que i\ elle ne contenoit que le fel.

Tome II. V V
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BOTANIQUE.
MOnfieur Marchand continuant des defcriptions de plantes qui doivent

compofer un ouvrage particulier , a lu celles de la Pcrjicaria maculofa

,

& non maculofa , du Hyofcyamus Syriaciis , du Buphtalmum Diofcoridis , &C

de Ylris Perjica variegata pracox.

MOnfieur Tournefort a lii aufli les defcriptions de la f^itis Idea , & de
la Thymdaa Pontica

,
qui font refervees pour la relation de fon voya-

ge de Levant.
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MEMOIRES DE PHYSIQUE
TIRES DES REGISTRES DE L'ACADEMIE

ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.

D E L'A N N E E M. D C C V I.

OBSERVATIONS DE LA QUANTITt D'EAU DE PLUYE
qui efl tombci a rObfirvatoin pendant Vannic dirniin iJoS, &di la hau-

teur du Tkermomarc & du Baromarc.

Par M. D E LA Hire.

r'?!2^'%T
'Ai fait les obfervations de la qiiaiitite d'eaii de plii'ie qui eft tom-

?| y 1^ bee a rObfervatoire pendant I'annee 1705. de la meme maniere

*vl "' It "1"^ '"5 annees precedentes , & comme je I'ai rapporte dans les

'i'^^^i^'^/ Menioires que j'en ai donnes. J'ai trouve la hauteur de I'eau de».?

pluie dans les mois de

Janvier

Fevrier

Mars
Avril

Mai
Juin

f %• \
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!;!!^ cle la terre ; car elles s'clevent en vapeurs prefqu aiiffi-tot qii'elles font tom-

Mem. de lAcad. bees , & une partie s'ecoule fans pent^trer fort avant.
R. DEs Sciences Pour les vents ils ont ete en Janvier fort inconftans. En Fevrier dans tout
BE Paris.

jg commencement versl'Eft , tirant tantot an Nord & tantotau Slid , & a la

Ann. 1706. Hn vers TOiiell:. En Mars le vent a ete prefqiie toujoiirs a FEft , paflant tan-

tot an Nord Sc tantot an Sud. En Avril le vent dominant a ete au tour du
Sud-Oiiefl. En Mai le vent a regne au Nord , en s'ecartant quelquefois vers

rOiiell. En Juin dans la premiere moiti^ , le vent a et6 comme en Mai &
fans pliiie ; mais le 14 il a commence a pleuvoir jufqu'au 17 par un vent de
Nord , enfuite Nord-OUeft & Sud-Oiieft , & il ell tombe li lignes d'enn , &

pag, 3. le 22 , 4 lignes avec un leger orage : le refte du mois le vent a ^te an Nord
& au Nord-Eft. Dans le mois de Juillet le vent dominant a ete le Nord ,

aufli dans tout ce mois il n'a plii que tres-peu. En Aoiit le vent a ete preique

toujoius a rOiiell & au Sud-Oiieil. En Septembre le vent dominant a ete

rolled: , en s'ecartant un pen au Sud & au Nord. En Oclobre le vent a ete

fouvent au Nord , en tirant quelquefois a I'Ell & a fOiiell. En Novembre
dans la premi<^re moitie du mois , le vent ctoit au Nord & au Nord-Eil , &
dans fautre moitie au Sud-Oiieft & au Nord-Odeft. En Decembre le vent

dominant a ete le Sud & le Sud-Oiieft avec une rres-grande violence , Sc

des efpeces d'ouragans a deux ou trois reprifes ; le 3 du mois au foir le vent

etoit du Sud tres-grand avec du tonnerre , ce qui eft rare en hyver dans ces

pais-ci.

II n a point neige pendant toute cette annee.

Le Thermometre a efprit de vin & fcell6 hermetiquement , dent je me
ferspour mefurerle froid &i la chaleur, m'a montreque le froid du commen-
cement de rannee n'a pas ete confiderable

, puifque ce Thermometre n'eft

defcendu que jufqu'a 25 degrds le 2 Fevrier , & feulement a 30 degres le 13

Novembre oil il a gele affez fort,& aiifli-tot il eft remonte vers les 40 degres.

II commence toujours a geler dans la campagne quand il eft defcendu jufqu'a

32. Son etat moyen , comme il eft au fond des cairleres de I'Obfervatoire ,

eft a 48 degres. Ces carrieres font a 14 toi'es avant dans terre, & a peu-

pres au niveau de la riviere quand elle eft de moyenne hauteur. La plus gran-

de chaleur du matin vers le lever du Soleil , qui eft le tems oil je fais tou-

jours ces obfervations , & oii Fair eft le plus froid de la iournee , a er^ mar-

quee par le Thermometre a 6f degres I le iS Aoui ; mais vers les 3 heures

apres midi oil fair eft le plus chaud du jour , le Thermometre etoit monte a

75 degres a la fin du mois de Juillet & au commencement d'Aout , & le 6
Aoiit il etoit a 80 degres , quoiqu'il foit a fombre & expofe a fair dans la

pae. 4. Tour decouverte de I'Obfervatoire , ce qui marquoit une tres grande cha-

leur , & je doute qu'elle ait jamais ete plus grande dans ce pais-ci. Auffi la

pliipart de ces Thermom^tres a efprit-de-vin fe font caffds , la liqueur qui

y eft contenuc n'ayant pas eu aflez de place pour s'elever dans le haiit du

tuyau , ce qui n'eft pas arrive au mien a caufe que je I'avois fait faire fort

long pour le pouvoir expofer au Soleil.

On doit remarquer que la plus grande chaleur de I'apres-midi ne r^pond

pas toujours a celle du matin par plufieurs caufesparticulieres. On voit auffi

par ces obfervations que la chaleur de cette annee a ^te beaucoup plus gran-
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de a proportion que le froid ; car le Thermometre a fiirpaff^ fon etat moyen ^=5!5=?!?!^^
dans la clialeiir de 3 1 degres , & il n eft defcendii au-deflbus dans le froid que Mim. de l'Acad.

de 23 degrds. R- des Sciences

Voici les obfervations de la pefanteur de Tair qiii nous eft marquee par le "^ Paris.

Barometre. Dans celui dont je me fers ordinairement , & qui eft de ceux Ann. I706«
qu'on appelle fimples , Sc qui eft roujours plac6 i la hauteur de la grande

Salie de rObfervatoire , le mercure s'y eft eleve au plus haut a 28 pouces

3 lignes 7 le 28 Fevrier avec un vent foible Nord Nord-Eft,& il eft delcendii

au plus bas a 26 pouces 7 lignes 7; le 2oDecembre avec un vent Oiieft Sud-

Oiieft ; ainfi la difference de h;uiteur entre le plus bas & le plus haut a ete

de I police 7 lignes \ , a peu-pres comme a Tordmaire.

La grande Elevation du mercure dans le tuyau du Barometre ne nous pa-

roit ordinairement que lorfque le vent eft vers le Nord , &c au contraire le

plus grand abbaiffement du mercure n'arrive prefque toujours que quand le

vent eft vers le Sud , & qu'il eft violent & avec orage ; cependant il y a des

caufes particulieres qui peuvent rendre Fair plus peiant ou plus leger , fans

que le vent foit vers le Nord ou vers le Sud. Cell pourquoi on ne doit pas

trop s'afsurer fur les obfervations du Barometre pour juger du terns qu'il

doit faire.

Je remarquerai ici en pafllint cp.i'il 3^ a des Barotnetres dans lefquels le mer- -g- »^

cure s'eleve bien plus haut que dans d'autres , dans le meme-tems &c dans le

meme lieu
, quoiqu'ils foient faits avec grand loin. Dans celui dont je me fers

ordinairement , & dont je viens de rapporter les obiervations , le mercure

y eft toujours plus bas de 3 lignes ^ que dans un autre que j'ai aufti , qui eft

cehii oil I'on a remarque la premiere fois de la lumi^re dans le vuide du haut

du tuyau en agitant le mercure , quoique dans Tautre il y en paroiffe auffi.

Mais ft dans le Barometre ou le mercure ne monte pas li haut , fair groflier

nen a pas ete vuide aufli exadement que dans fautre , a caufe peut-ttre que
fon tuyau eft fort long , il s'enfuit qu'il n'eft pas neceflaire que le mercure
foit exaftement purge d'air pour faire paroitre de la lumiere dans le vuide.

Enfin apr^s toutes les experiences que nous avons faites fur les Barometres

avec dift'^rens mercures dans le meme tuyau , Ik. avec dlfferens tuyaux &i

le meme mercure, il femble qu'il faudroit croire que les differentes hauteurs

de mercure dans les tuyaux du Barometre ne viennent que de la nature du
verre dont les pores ne font pas egalement ferres , & que fair n'eft pas feu-

lement compofe de deux matieres diflerentes , Fune toute groffierc &: I'au-

tre toute fubtile , mais que les particules de la matiere grofiiere ayant diffe-

rentes grofleurs jufqu'a etre fubtile , les pores de quelques verres laiftent paf-

fer cette matiere moins groftiere, qui par fa pefanteur fait defcendreunpeu
le mercure dans le tuyau. Cette hyporh^ie femble confirmee par I'une des

dernieres experiences que M. Amontons fit a I'Academie avec un canon de

moufquet bien foude par fun des bouts au lieu d'un tuyau de verre , oil Ton

remarqua que le mercure s'arreta beaucoup plus bas que dans le verre or-

dinaire , peut-etre a caufe que les pores du fer font beaucoup plus grands que
ceux du verre.

J'ai obferve la declinaifon de I'aiguille aimantee de Oo. 35' vers FOiiefl

le dernier jour de Decembre 1705 , avec la meme aiguille & dans le meme
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: lieu oil je Tai faite depuis plufieurs annces , & avec les memes clrconftances i

Mem. de l'Acad. comme je I'ai marqu6 dans d'autres Memoires,

S. DES Sciences

BE Paris. —___^^_^__^_____————_—_^—

^^- l7o6- OBSERFATIONS
pag. 6.

Dclaplu'k & du vent , faius m Vannic IJ05, an Chateau du Pont-briant

fitui a. deux lieu'es de Saint Malo en Bretagne.

I7C3«.

£, Tanvier. ON a pix voir dans les Memoires de I'annee 1704. les oblervaiions de la

pliiie &: du vent faites au Chateau du Pont-briant a deux lieuiis de

Saint Malo en Bretagne. Voici la continuation de ces oblervations , que M.

du Pont-briant a taites avec beaucoup d'exaditude au meme lieu durant I'an-

nee 170^ , & qu'il a envoyees a M. du Torar de FAcademie Roj^ale des

Sciences pouretre communiquees a TAcademie , & pour etre comparees avec

les oblervations faites a Paris par M. de la Hire.

Annee 170 J.

JANVIER.
Jours. Eaudeplu'ie. Vents. Jours. Eau de pluie. Vents.

, — 2 lig"es. — Nord Nord-Eft. 13 — 3 i N. N. O.
^ . . ^ " "- .

, O. N. O.
E. N. E.

E. N. E.

pag. 7.

Total 24 lignes.

F E V R I E R.

Eft-Sud-Eft.

N. N. E.

N. O.
N. N. O.

s. s. o.

Total 13 lignes.

MARS.
• S. S. O.
S. S, O.
S. S. O.
S. E.

• N. E.

N. E.

Total 23 lignes i-

Nord-Eft.
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Jours. Eau de pluie. Perils.

I — Ot "gn.

2— 1 f

3-0^
4—2
5 — 2-

7-3f8-2^
9 — ii'
10— o I'

Oiieft.

N. O.
N. O,
N. O.
O. N. O.

. O. S. O.
O. S. O.
S. S. O.
S. S. O.

Jours, Eau it pluie. Vents.

MAY. Total 26 lignes.

26-

28. •o\.
S. E,

N. E.

13 — 4i'ig°-

16 — oi—

2 — O ^ IJgn. -.

Sud-Sud-Oueft.

o. s. o.

J U I N.

17— 2

Total 8 i lignes.

o. s. o.

Total 7 Y lignes.

J U I L L E T.

3—1
Nord.

N. 10 — o4
N, O.

• N. O.

A O U S T.

Total 4 f lignes.

Sud-Oiieft.

O. S. O.
S. O.

Total II ^'lignes.

SEPTEMBRE.
3 — 2 lignes. _ Nord-Oiieft.

4— 2i N. N. O.
5—27 O. S. O.
6—3i— O, S. O.

8-3
10— I :

IJ — O
23-3

N. O.
S. O.
N. O.

• N. N. O.

Total 18 lignes.

MiM. OE i'Acad;
R. DIS SclINCES
DE Paris.

Ann. 1706.

pag. g.

pag; $>;
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Ann. 1706.

pag. 10.

pag. 11.

Collection
O C T O

Vents.

. Nord-Oiieft.

N. O.
N. O.
N. O.
S. S. O.
S. S. O.

NOVEMBRE.
Total 3 1 \ lignes.

Total 26 lignes {.

DECEMBRE-
1 — I lignes. — Nord-Oiieft.

Ce jour 30. !I y -IQ — 5
a eu ane violenre ^^^ _

tcnipcte,qui a can- 3 '

fe lie grands det'or- ^i^^waM

,0 I
. O. S.O.tUne.""'"^ Total 75- %""•

Totd de la quanntede I'eau de pluie tombee au Pont-bnant
^^^ ^.^^^^^^

durant Tannee 1705. 284 lignes.

Et en Fannee 1704. Difference 16 lignes.

AUTRES
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A U T R E S OBSERVATIONS
JDc la phue cornbec pendant Vannee iyo5. a. Lyon

^
& communiquees a M.

CaJJini par le P. Fulchiron Jefuite.

TAnvier
Fevrier

Mars
Avril

May
Jiiin

rj ligllCS.
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toj^5 f;,t le 1 & le 3 Aout an plus haiu degre oil il foit arnv6 I'anrn^e lyof ^
Mem. de l'Acad. & 11 monta a 56 degres 8 lignes , faifant ces jours-la un vent de Nord ; de
il. DEs Sciences forte qua Genes le Thermometre n eftpas montecette annee auffi haiit qua
CE Paris. Paris , y ayant un demi-degre de difference. A Lyon le Thermometre eft

Ann. 1706. monte au plus haut le 8 Aout deux jours apres qu'a Paris. Par les obfervations

pag. 1}. que M. Bon a faites a Montpellier avec un Thermometre de M. Amontons

,

le 30 Juillet le Thermometre fut a 58 degres 1 lignes , ayant ete ce jour-la

a la plusgrande hauteur qu'il ail en pendant toute I'ann^e , & a Montpellier

il a etd prefque un degre plus haut qu a Paris. Le 30 Juillet a Montpellier la

plupart des vignes furent bridees par la grande chaleur , & le nicme Ther-

mometre ayant ete expof6 au Soleil pendant 28 minutes de tems , monta an

dernier degre , c'eft-a-dire , a 73 pouces, qui eft le meme degre oil M. Amon-
tons marque le degre de chaleur de Teau boiiillante.

J
. m'

REMARdUES E T REFLEXIONS
Sur la nature dcs cacaracies qui fe forment dans rail.

Par M. D E LA Hire.

170S. f~\^ ^ diftingu6 le glaucoma de la cataracle,en ce que le glaucoma fe prend'

»7. Feviier. Vapour une maladie du criftallin , qui devient opaque & de couleur blan-

pag. io. chatre ou verdatre ; mais la catarade n'eft compoiee que de quelques filets

ou toiles qui fe forment dans Thumeur aqueufe , & qui peu-a-peu en s'e-

paiftiflant empechent les rayons de la lumiere de penetrer dans Toeil jufqu'a

la retine.

On a toujours juge que le glaucoma etoit un mal incurable , puifqu il n'e-

toit pas pofiible de rendre au criftallin fa tranfparence quand il Favoit per-

due : mais pour la catarafte il s'eft trouve des Operateurs affez adroits pour
percer Xce'A par le cote avec une aiguille , &: rompre en tournant fort dou-

cement les efp^ces de membranes qui la forment ; & en les rangeant dans

la partie baffe de fceil derriere la membrane iivee, rendre a I'oeil fon ufnge

ordinaire.

C'eft-la le fentiment commun qu'on a de ces maladies. Cependant qiiel-

ques Medecins foutiennent a prefent que ce ne font point des pellicules ou
membranes qu on abbaiffe quand on fait foperation de la catarafle ; mais

que c'eft le criftallin meme qifon detache du ligament ciiiaire-quilc foutient,

& qifon le range vers la partie baffe de Toeil. lis difent pour confirmer ce

Knn It qii'ils avancent
,' qu ils ont trouve la criftallin d(frange &: abbaiffd dans la dif-

^
feftion de I oeil d un homme a qui on avoit rait cette operation.

Mais je r<Jponds que s'il etoit poffible de deplacer le criftallin en le de-

tachant du ligament ciliaire , le glaucoma ne feroit plus une maladie incura-

J^le , comme on fa jugd jufqu'a prefent. Et ft Ton abI)aiffoit toujours le cri-

ftallin dans cette operation , la catarafte fuivant fopinion commune ne feroit

qu'une maladie imaginaire , puifque fans fe mettre en peine de cette mem-
brane ou peau qu'on cioit voir dans fhumeur aqueiil'e , ni de toutes les ob-
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fervations quon fait pour jiigers'il eft terns de rabbaifter , Sc Ci elle eftaffez :

miire & de nature a etre detournee & rompue avec Tdiguille , on gu^riroit Mem. del'Acad.
toujours ce mal en quelque terns & en quelqiie circoniiance que cefiiten K- dvs Sciences

abbaiffant le criftallin , &c Ion rendroit la vuc au malade. °e Paris.

Mais il femble dans ce doute qu'on accufe les Operateurs de ne f^avoir pas Ann. 1706.
ce qu ils font , & que croyant abbatre des efpeces ie pellicules , ils deta-
chent& abbatent le criftallin. Cependant il y a peu d apparence quils ie trom-
pent tous , horfmis quelques-uns , dans le jugement qu'ils font de ces deux
maladies d»l'oei! , & dans cette operation.

Ces jours p:i{r;s M. Chomel de cette Academie ayant voulu faire avec
nous quelques operations fur des yeux de ba:uf au fujet des differens fen-

timens qu'on avoit de la cataracte , nous ouvrimes d'abord un de ces
yeux pour voir fi I'humeur vitree etoit adherente a la membrane qui renfer-

me le criftallin , & nous reconnumes quelle sen deiachoii affez facilement.

Enfuite dans d'autres yeux nous pergames de biais la fcl^rotique entre le li-

gament ciliaire &c Tuvee avec une aiguille applatie par le bout , comme font
quelques-unes de celles dont on fe fert dans les operations ordinaires , &
I'ayant pouffee jufques dans le criftallin , nous la trouvames & nous fimes
en meme-tems tourner le criftallin qui y etoit attache ; car il eft d'une con-
fiftance aftez ferme pour reftfter a Teffort qu'il falloit faire pour rompre le li-

gament ciliaire , &C pour coucher le criftallin dans Thumeur vitree on dans fa- P^g- 22«

qiieufe ; mais nous remarquamesque I'humeur vitree refiftoit toujours au cri-

ftallin & la foutenoit , quoiqu'il fut couche , enforte qu'il bouchoit la plus
grande partie de la prunelle ; & quand nous vouliimes retirer Taipui'le , le

criftallin qui y etoit attache fuivoit en meme-tems, & ne quittoit point I'ai-

guille que par la refiftance que lui faifoit la partie interieure de I'ojil. II arri-

ve aufti quelquefois qu'en tournant Taiguille le ligament ciliaire ne fe rompt
pas , mais qua le corps du criftallin fe fepare de fa membrane , & qu'il tourne
au-dedans , enforte qu'en retirant raiguille on dechire cette membrane oil

elle eft percee , & que le criftallin fort par ceite ouverture, &: refte entre
le ligament ciliaire& I'uvee , & bouche route I'ouveriure de la prunelle , ou
la plus grande partie.

On voit par-la qu'on ne pourroit retirer aucun avantage du criftallin ab- -

batii, puifque s'il etoit opaque il intercepteroit toujours les rayons des ob-
jets , & il les empecheroit d'entrer dans I'oeil etant trop gros , & ne pouvant
pas etre aflez abbaifl"e pour etre cache au-deft"ous de Fouverture de la pru-
nelle : car I'humeur viiree eft mucilagineufe & comme de la gomme adra-
gant fondue dans I'eau , & de plus on ne pourroit le ranger dans I'humeur
aqueufe fans rompre la membrane uvee-

Une des grandes objections qifon puifle faire contre Ie fentiment de ceux
tful difent que la catarade eft formee de pellicules qui font fufpenduijs dans
I'humeur aqueufe , eft que ceux a qui on a abbatu la catarafte font obliges
de fe fervir d'une loupe ou gros verre pour voir diftinftement les objets , ce
qui ne devroit pas etre , filestroishumeursdemeuroient a leur place &c dans
leur entier : mais on nous a afsure qu'il y avoit des perfonnes qui voyoient
fort bien apres I'operation fans fe fervir de loupe ; & il fe peut faire que dans
quelque. fujets I'humeur aqueufe ne laift"e pas d'etre encore un peu trouble,

Xxi
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' qiioiqiie les pelllciiles ne foient plus au-devant de la prunelle , & qu'ils font

Mem. Dt l'Acad. obliges de i"e fervir de loupe pour faire pafler plus de rayons dans r'oeil , qui
R,. DEs SciiNCEs ne laiffent pas de s'aflembler toujours fur la rerine fi Ton approchc Tobjet un
»E Paris. pg^ pj^ij p^^j Jg Tceil.

Ann. 1706. On fait encore une autre objeftion contre le meme fentiment , & c'eft

pag. z}. comment il fe pent faire que les pellicules qui forment la cntarafte foient tou-
jours placces entre le crifialiin & Tuvee. Mais je repondrois a celle-ci que les

parties de fceil qui fourniffent les matieres qui forment les pellicules de la

catarafte , font aufli entre le criftallin & Tuvee , & c'eft pourquoi«lles fe doi-

vent toujours irouver dans cet endroit de I'humeur aqueufe.

Cette fecondeobjedion a pi'i faire naitre a quelques-uns une idee de la na-
ture de la catarafte fort difterente des premieres, lis difent que la catarafte

n'eft qu'un cpaiffiffement des premieres enveloppes du criftallin qui eft forme
par plufieurs de ces enveloppes a peu-pres comme un oignon , & que dans

I'op^ration on arrache cette peau opaque de defliis la furface du criftallin, &C

qu'alorsle criftallin etantdevenu plus mince , il faut fuppl^er au defaut defa
convexite par celle d'un verre plac6 entre I'objet & I'oeil.

II eft vrai que le criftallin ayant ete feche a fair , paroit compofe de plu-

fieurs peaux qui enveloppent an milieu une efpece de noyau d'une confiftan-

ce un pen plus dure que lerefte : mais quelle main affez adroite &c quels ou-

tils faudroit-il avoir pour arracher cette peau opaque de deftiis le criftallin ?

Et quand cela fe pourroit faire , on romproit neceftairement le ligament ci-

liaire qui feroit attache a cette peau , & par conlequent tout le corps du cri-

ftallin tomberoit en quelque endroit dans Thumeur aqueufe , & en s'y plagant

de cote detourneroit les rayons & empechcroit la vifion.

On a remarque que plufieurs perfonnes a qui on avoit abbatu la catarafte

voyoient tres-bien les objets aufti-tot apr^s que I'op^ration avoit ete faite ;

mais que quelques jours apres que Ton commen^oit a leur debander les yeux,
ils ne voyoient plus rien , & qu ils avoient entierement perdu la viie , quoi-

qu'il ne pariit point au dehors que la catara£te fut remontee. Voici comme
il me femble qu'on pent rendre raifon de cet accident.

II eft tres-difficile qu'en abbatant les pellicules qui forment la catarafte ,

pag. 24. fur-tout fi elles font fort adherentes au-dedans de I'oeil , que le tranchant de

la pointe de I'aiguille ne rouche la furface anterieure du criftallin a caufe de

fa convexite ; Si fi Ion ouvre un pen la membrane du criftallin , tout le cri-

ilallin fe plifle & fe ride , & a caufe de ces plis les rayons des objets lumi-

neux ne pafl'ent plus direftement vers la retine ; mais ils s'ecartent d'un cote

& d autre , & I'oeil ne pent rien appercevoir. Mais le criftallin touchant I'hu-

meur aqueufe par I'endroit oil la membrane aura et^ blefled; , ce pliflement

ifarrivera pasfubitementapr^s le coup , mais quelque terns apres : c'eft pour-

quoi on pent voir les objets aufli-tot apres reparation , & dans la fuite on ne

iesverra plus.
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REMARQ_UES
Sur lis Coquiilages a deux coquilks , & premUrementfur les Mouks.

Par M. P o u P A R T.

LEs monies font des eri)eces cle petits poiffons renfermes entre deux co-

qiiilles
,
qui ibnt ordinairement convexes & concaves.

II y a des moules de mer & des moules de riviere. Celles-ci font divifees

en ditferentes efpeces ; &; il fera parle dans la luite de quelques-unes , a me-
fure que Toccaiion s'enprefentera.

Les unes 5i les aurres s'ouvrent, fe ferment, marchent, & il y en a qui vol-

tigent fur I'eau. Elles Ibrtent toutes a raoitie de leurs coquilles , elles y ren-

trent , elles repandent leur lait , elles refpirent ou plutot elles puifent Teau
avec leurs oiiies , & fe cachenr dans le fable , ou dans la glaife des rivieres.

De la maniere dont les coquilles s'ouvrent.

II y a de I'apparence que les coquillages font les premiers poifTons que les

hommes ont conna , & fe font avifes de manger; car il s'ell paffe beaucoup
de tems avant qu'on ait invente la ligne , I'hame^on , les retz , les naffes ,

& tons les autres inllrumens neceffaires a la peche des autres poiifons. Mais-

pour ce qui eft des coquilles , la mer les jette fur le bord , ainfi il n a fallu des

le commencement du monde que fe baiffer pour les prendre. CependantTors
n'a point encore fcii de quelle maniere elles s'ouvrent, quoiquememe un ha-

bile Anatomifte de Hollande fait cherche avec beaucoup de foin , comme
il paroit dansunTraitequ'il a donnedel'anatomie delamoule. Cela fait voir

que les chofes les plus limples & les moins cachees font quelquefois les plus

ditficiles a decouvrir. Voici comme la chofe arrive.

Toutes efpeces de moules , & meme tous les coquillages ^ deux coquil-

les, ont un ligament coriace qui tient liees les deux coquilles enfemble a la

partie poilerieure & plus epaiffe , qu'on appelle talon ; & c'eft par le moyen
du reffort que fait ce ligament que les deux coquilles s'ouvrent. Ce ligament

eft d'autant plus admirable , qu'il a deux effets qui paroiffent d'abord fort

oppofes ; car c'eft lui qui joint & affermit les deux coquilles enfemble, & qui

les fait audi ouvrir par ion reflbrt. Cela fe fait ainfi.

Lorfque les moules ou autres coquillages ferment leurs coquilles par la con-
traftion de leurs mufcles , le ligament qui eft entre les bords de ce qu'on ap-

pelle talon eft comprlme & refte en cet etat pendant que les mufcies font

raccourcis : mais quoique ce ligament foitalTez dur , il a pourtant quelque
chofe de fpongieux ; deforte qu'il arrive qu'en fe gonflant \\ poufle les deu.\

coquilles , & les fait un peu ouvrir quand les mufcles fe relachent.

Plufieurs coquilles de diiierentes efpeces ont des ligamens differens. Le li-

gament des moules de riviere eft ime efpece de charniere qui eft attachee

par le derriere fur le bord des deux coquiUes , & pafl'e au dehors. S'il etoit

renferme entre les bords des coquilles , il couvriroit & rendroit inutile le

Mr.M. DE l'Acad.
R. DES Sciences
DE Paris.

Ann. 1706.

10. Fevrier,

pag.
J I.

pag. ja.

pa
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' ginglime des coqiilUes qui en ont un , & clont nous parlerOns blen-tot ; & cel-

Wem. de i."AcAD.t;s qui n ont point de ginglime ont les bordb trop minces pour pouvoir con-
R. DEs Sciences tenir tout entier ce ligament.
BE Paris. ^^ ligament a reffort des monies de mer eft diiFerent de celui des monies
Ann. 1706. de riviire , en ce qn'il n'eft pas attache au derrii^re des coquilles , mais en

partie entre les boids , & qu'il ne paroit nullement au dehors , mais il ex-

c6de un pen au dedans de la cavite de la coquille , d'autant que les bords ne

font pas affez epais pour le renfermer tout entier. Pour fuppleer un pen a ce

defaut,ileft entoure de deux cordons qui lontfortement attaches fur les bords

interieurs de la coquille a laquelle ils donnent de Tepaifleur. Ces cordons font

durSjtroues, & ils paroident ajoiit^s a la coquille , & d'une mati^re diff^rente.

Apparemment que les routes qui font gravees dans ces cordons ne font pas

inutiles , mais je ne I'gai point encore leur ulage. Celui des cordons eft de

donner de Tepaifleur aux bords de la coquille, arinqu'ils puiflent mieux con-

primer le ligament a reffort qui eft entre-deux ; ce que ne pourroient pas li

bien faire les bords de la coquille , parce quils font trop minces , & la com-

preffion 6tant foible il ne le feroit point de reffort , ou bien il s'en feroit fi

peu qu'il ne ieroit pas iuffilant pour faire ouvrir la moule.

Le ligament a reffort qui fait ouvrir les coquilles de Thuitre , eft fort diffe-

rent de celui des moules de mer & de riviere ; il n'entre pas dans la cavite

de la coquille comme fait celui des moules de mer , & il ne s'etend pas en

pag. ?4. dehors comme celui des moules de riviere ; mais il eft renferme dans le talon

entre les deux coquilles , oil il y a affez d'efpace pour le contenir.

Sa figure eft propre a faire reffort ; c'eft une efpece de croiffant dont le

dos qui eft la partie la plus epaiffe eft tourne du cote de la cavite de la co-

quille : la plus mince qui font fes cornes regarde le dehors , & le milieu du

croiffant eft rempU d'une matiere fongueufe. Les coquilles trouvant plus de

refiftance en preffant fur la partie la plus epaiffe , le reffort en doit ttre plus

grand du cote que les coquilles fe doivent ouvrir.

II eft bon de remarquer que ce ligament ne va pas jufqu'a la po'nte du

talon ; il laiffe un petit vuide en cet endroit , afin que les coquilles ayent la

liberie de s'ouvrir.
^ , . .

La matiere du ligament a reffort des huitres n eft pas tout-a-fait la meme

que celle des moules de mer & de riviere , elle eft plus coriace & moins

feche. Le ligament de celles de mer & de riviere eft roide, I'ec , & li fragile

que fi on le laiffe quelque terns hors de lean , il fe caffe pour peu qu'on ou-

vre ou qu'on ferme la moule.

II eft neceffaire que ce ligament foit fee ; car etant toujours dans I'eau , il

fe feroit fi fort amoUi qu'il auroit entierement perdu fon refl'ort. Mais il ne

s'amollit que comme un cuirfort , deforte qu'il fe courbe & fe redreffe fans

fe caffer dans le tems de I'accourcifl'ement & du relacliement des mufcles ,

& meme alors on peut ouvrir la moule toute entiere fans que le ligament

fe caffe.

Ce feroit une chofe curieufe d'examiner les hgamens qui font ouvrir tou-

tes les differentes efpeces de coquilles ; je ne doute point qu'on ne trouvat

en plufieurs quelque chofe de particulier. Je dis cela en faveur de ceux qui

aiment a developper les moindres myfteres de la nature ; a la cmrioiite def-

quels il eft jufte de laiffer quelque chofe a obferver.
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Dc la maniere dont Ics mouUs fc fam:nt.
~

Mem. di l'Acad.

Toutes les monies fe ferment p;ir la contradion de deux gros mufclesfi- R- crs Sciences

breiix qui font entlerement attaches a chaqiie bout des coquilles ; mais ces ^^ Paris.

miifcles font trop conniis pour en parler davantage., J ajoiiterai ieiilementici Ann. 1706.

que les coquiile> Ic ferment fi exaftement , qii'a peine I'eau en peat fortir. pag. 55.

Voi comme ceLi le fait.

Toutes les eipeces de monies ont leiirs coqiiilles bordees tout-au-tour

d'une membrane qu'on pourroitappeller^pyderme , parceque c'eft une con-
tinuite de la couclie exterieure des coquilles. Ces membranes s'appliquent

ii exadement Tune centre I'autre quand elles font mouillees
, que la moin-

dre goutte d'eaii ne I'cauroit foriir de la moule.

II auroit ete difficile que les bords des coquilles qui font durs , minces ,

tranchans , fragiles & dune matiere (eche euffent ete travailles fi uniment
qu'ils euiTent pa erapecher i'eau de fortir fans cette petite precaution.

Outre cette membrane il y a tout-au-tour du bord inrerieur de chaque
coquilieun ligament. Ces ligamens; qui portent I'un contre I'autre lors que les

coquilles fe ferment, empechent encore que I'eau ne forte, fie meme que
les coquilles ne fe caffent fur les bords pendant la grande contradion des
mufcles.

Les coquilles de quelques efpeces de monies ne font pas feulement affer-

mies enfemble par la contradion des mufcles , ni par le ligament a reflbrt

dontnous avons parle ; elles lefont encore par de longues rainures ou canelu-

res qui regoivent des languettes tranchantes dans toute leur longueur. II y
a an bout de ces rainures , immediatement fous le talon , nne. cheville den-
telee qui entre dans nne cavite auffi dentelee de lautre coqnille , & cette

cavite a fur fes bords deux petites eminences dentelees qui entrent en deux
petites cavites de I'autre coquille qui font auffi dentelees ; de forte que les

dentelnres des ^piphifes & des cavites le re9oivent mutuellement comme cel-

les des os du crane.

Mais ce ginglime ne fe tronve pas dans toutes les efpeces de monies. Cel-
les de mer , la grande efpece qui nait dans les ec.ings , & qui croit jnfqn'a

im pied de long : celle que j'appelle cretee , a caufe qu'elle a exterieurement pag. ?5,
une eminence vers le talon en forme de crcte , n'ont point cette articulation.

Du mouvtmint progrefflfdes monks.

La ftrndnre des monies eft telle , qn'il femble qn'elles ne devroient avoir
de monvement que celui qu'elles resolvent de I'agitation des eaux. Cepen-
dant elles marchent toutes , & quelques-unes voltigent fur la fnper/icie de
I'eau. Voici comme elles marchent. Etant couchees fur le plat de leurs co-
quilles , elles en fortent en partie en forme de langue , avec laquelle elles

fontde petitsmouvemens a droit & a gauche pour creufer le fable on laglai-

fe des rivieres. Encrenfant de la forte elles baiffent infenfiblement d'un cote,

& fe tronvent fur le tranchant de leurs coquilles le dos on talon en haut. El-
les avanccnt enfuite pen-a-peu leur tete pendant une on deux minutes , &
enfuite elles I'appuyent pour attirer leurs coquilles a elles, comme fontqnel-
quefois les lima^ons aqnatiques. Elles reiterent ce monvement tant qu'elles
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'^=g veulent marcher , & de cette maniere elles font cles traces irr^guU^res qui

Mem. de l'Acad. out quelquefois jiifqu a trois ou quatre aiines de long , dans lefqiielles elles

R. D£s Sciences
(^j^i\ moiti6 cachees.

^* '^*'^"'
On voir pendant I'ete plufieurs de ces traces dans les rivieres ou il y a beau-

Ann. 1706. coup de moules, & Ton ne manque jamais de trouverune moule an bout

de chaque route. Cell ainfi que ces petits poiffons cherchent leur vie , &
qu'ils fe promenent ga & la en labourant la terre avec le tranchant de leurs

coqnlUes , marchant toujoiirs le talon en devant.

Ces routes creules fervent d'appui aux moules pour les foiitenlr fur le cou-

pant de leurs coquilles , & en foiiiffant la terre ga & la , elles attrappent ap-

paremment quelques frayes de poiifon , ou autres petits alimens dont elles

vivent.

II femble qu il auroit mieux 6t6 que la pointe de la coquille eiit marche

avant le talon ,
parce qu'etant mince & tranchante elle etoit plus propre a

P3g. 57' fendre la terre , comme fait le foe de la charruc dont lapointe marche tou-

jours devant.

Je n ai pas remarque qu'il y ait de mufcles qui attirent les moules hors de

leurs coquilles : cela me fait croire qu'elles n enfortent qu'en fe gonflant d'ean.

Elles s'en rempliffent en fi grande quantite , que j'en ai tir6 une demie-verrce

de la grande efpece qui croit dans les etangs.

Ce que je trouve de bien confiderable dans la marche des moules , c'eft

que par fon moyen elles peuvent fe rencontrer & frayer enfemble.

Je n'ai point trouve d'ceufs dans les moules ; mais on trouve pendant Fete

beaucoup de lait & de glaire dans une meme moule : cela me fait conjedurer

qu'elles pourroient bien etre androgines.

La groffe glande de la moule cretee eft toute remplie d'un lait fort blanc

av. mois de Septembre. Ce que je trouve d'admirable dans ce lait , c'eft qu'il

fe caille aufli-toi qu'on le jette dans I'eau. .Cette coagulation me fait conje-

.durer que les moules ne jettent pas leur lait dans I'eau , car il deviendroit

inutile pour la generation. Je croirois done plutot qu'une moule infinue fon

Jait dans une autre moule dans le tems de la propagation. II y a de I'appa-

rence que la meme chofe arrive aux autres poiflbns , &C vulgairement qu'its

le font.

Pour voirce lait il faut couper par la moitie la groffe glande de la moule

cretee , qui fait la meilleure & la plus folide partie de la moule ; alors on en

verra fortir une fi grande quantity , qu'il femble qu'elle fe fond toute enticre.

.11 faut cueillir ce lait avec la lame d'un couteau , & le jetter dans I'eau pour

Je voir a I'inftant coaguler en petits grumeaux.

£)u voUlgcment iTutk efpece dc moule.

Ariftote dit qu'on lui a rapporte qu'il y a une grande efpece de coquille

J
- -o^ qui voltige. Je viens de remarquer que ce Philofophe n'a pas ete trompe ;

^ o' ' ' car j'ai vii par hazard que la grande efpece de moule d'etang dont j'ai parls

voltigeoit fur la fuperficie de I'eau. Voici comme la chofe pent arriver.

Ces grandes efpeces de moules ont des coquilles qui font fort legeres , trcs-

.minces , & fi grandes qu'elles en peuvent battre la fuperficie de I'eau , com-

aie les oifeaux font fair avec leurs ailes. 11 y a au dos de ces coquilles un

grand
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grand ligament a reffort en maniere de charniere , & au-dedans deux gros •

mufcles qui les ferment. C'en eft affez pour voltiger, car 11 fuffit pour cela Mem. de l'Acad,

que ces refforts agiffent promptement Fun apres Fautre, & qu elles frappent R- dis Sciences

Teau avec affez de force& de viteffe. Ce qui tavorile encore ce mouvement; °^ I'^Ris.

c'eft que le ginglime qui I'e trouve dans les autres coquilles qui ne voltigent Ann. 1706.

point , ne fe rencontre pas dans celles-ci , il feroit emuarraffant.

De la manure dont Us monks s'enunent dans Ufable,

Lorfque les monies fentent le froid , elles s'enterrent dans le fable. Pour

cela elles fortent en partie de leurs coquilles en forme de langue
, qu'elles

trainent lentement a droit & a gauche pour remuer le fable , dont elles fe

trouvent toutes couvertes en moins d'lme demie-heure de terns.

Dc la manure dont Us mouUs rentrent dans leurs coquilles.

Les monies peuvent rentrer dans leurs coquilles , par le moy^en dune mem-
brane mufculeufe dont la groffe glande que nous avons dit fortir de la co-

<juille en forme de langue eft toute enveloppee. Quand cette membrane fe

contrafte , la glande qui de fa nature eil molie & flafque , devient ime perite

maffe dure & ridee apres qu'on I'a maniee , comme il arrive aux limucons

apres qu'on les a touches.

De Vejaculation du laii.

II y a de I'apparence que c'eft par la contra£iion de la membrane mufcu- pag. 59;.

ieufe , dont nous venous de parler , que le lait fort de la groffe glande par de
petits trous ou canaux qu'on y remarque lorfqu'elie eft gonflee d'eau ; car

il on la comprime , on en voit fortir I'eau qui darde fort loin par petits filets.

De la fortie des excremens.

Pour ce qui eft de la fortie des excremens, je crois qu'elle fe fait par la

'Coniraftion des mufcles cirailaires de Tinteftin , qui font en grand nombre &
par paquets. Pour les voir il faut couper Finteftin tout du long , oter fes ex-
cremens , & le bien deployer. On remarquera vers la bafe de la glande , a
laquelle Finteftin eft attache ,

plufieurs gros trouffeaux de fibres qui vont tout-

au-tour de Finteftin , toujours en diminuant de leur groifeiur k mefure qu ils

fi'eloignent de leur origine.

De la refplratlon des monies,

Les monies refpirent Feau a peu-pres comme font les polffons : cela pa-
Toit par un petit mouvement circulaire qui le fait dans Feau proche le talon

de la coquillc. Mais elles ne rejettent pas Feau a chaque fois qu'elles la pui-

fent comme font les poiffons ; elles s'en rempliffent pendant une minute ou
deux , & puis elles la rejettent tout d'un coup par Fautre bout de la coquille.

Elles recommencent a puiferFeau pendant quelque tems , elles la rejettent

comme auparavant, & elles continuent toujours de la meme maniere. On
voit par-la que les monies refpirent Feau un pen d'une autre maniere que
les poiffons ; car ceux-ci la rejettent a chaque fois qu'ils la puifent. C'eft

jdans les monies cretees que j'ai remarque cette re^iration.

Tome II.
'

Y y
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Elles ^toient c^oucht^es a plat a moitie dans Teau fur iin beau fable. Si ellcs

MtM. DE l'Acad. etoicnt routes cachees dans Teaii , on ne pourroit oblerver ni la petite cir-
R. DEs ScifNCEs culation de lean qui l"e fait proche le talon , ni Texpulfion de lean qui fe
BL 'aris.

fgjj j^^^,j ^'^„^ j,Qj,p p.jj. i';n,fj.g ]jo^,[ jg jj coquille
, parce que ces niouveniens

Ann. 1706. nc fe pourroient faire fur la fuperticie de feau.

pag. 60. II y a de Tapparence que ces poilTons s'etant tons remplis d'eau , ils conr
rraftent fubitement leurs nnifcies pour rapprocher leurs coquilles Tune de
I'autre afin de comprimer leurs corps , & en chaffer I'eau tout d'un coup. II

femble que les monies ne refpirent pas toujours ; car j'en avois mis dans de
grands baffins pour les obferver fouvent & plus commodement que dans la

riviere ; elles s ouvroient de tems-en-tems , mais je n'appercevois point qu'el-

les refpiraffent i'eau.

Des maladies des monies^

J'ai remarque que les monies de riviere font fujettes a diverfes maladies J

Comme font la mouffe , la gale , la gangrene , & meme le fphacele.

Lorique les monies vieilliffent , il s'amaffe infenfiblement fur leurs coquil-

les une elpece de chagrin
, qui ell une mouffe courte femblable A celle qui

nait fur les pierres. Cette mouffe pourroit bien-etre la premiere caufe des

maladies qui arrivent aux monies ; parce que fes racines entrant peut-ctre

dans la fubftance des coquilles ces petites ouvertiu'es donnent iffac k I'eau qui

les diffout peu-a-peii.

On voit cjuelquefois fur les coquilles eertaines longues plantes filamenten-

fes & fines comme de la Ibye. Cette chevelure , que les Botaniftes appeJ-

lent Alga , pent caufer les memes maladies que la mouffe. Outre cela elles

incommodent beauconp les monies
, parce qu elles les empechent de mac-

cher facilement ; & quand ces plantes s'attachent aux coquilles par un bout,

& a qnclques pierres par I'autre , les monies ne penvent plus marcher.

life forme des tubercules fur la fuperficie interieure de la coquille, qu'on

pourroit appeller des gales. Elles naiffent apparemment de la diffolution de

la coquille , qui venant a fe gonfler , fonleve & detache la feiiille interieu-

re , comme font les chairs qui naiffent ions la lame exterieure de I'os altere

& la font exfolier. On trouve quelquefois de ces tubercules qui Ibnt aufli

gros que des pois
,
qu'on prendroit pour des perles.

61. Les coquilles fe diffolvent quelquefois peu-a-peu , & deviennent mollos
" °' ' comme des membranes qu'on pent arracher par pidces. Cela pourroit faire

croire que les coquilles font des membranes endurcies , comme iont les OS qui

en eertaines maladies deviennent auffi mous que da drap.
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SUITE DE L'ETABLISSEMEMT DE QUELQUES NOUFEAUxt^l'^T^it^^T^^
GZNK£SDePla:sTES. di Paris.

Ann. 1706.
Par M. T o u R N E F o R T.

GALE.

17. Mars.
LE piment royal eft un genre de plante dont les pleds qui fleuriffent ne

grainent pas,& dont les pieds qui grainent ne fleuriffent point. Ceux qui i^. j^^a^.

fleunffent portent des chatons A compoles de petites feiiilles difpofees fur un pag. S ?>

pivot , creulees ordinairement en baffin & coupees a quatre pointes. Parmi

ces feiiilles naiffent les etamines B chargees chacuned unfommet C. Les fruits

naiffentfur des pieds differens de ceux-ci,& ces fruitsfont des grappesZ? char-;

gees de femences E,

Les efpeces de piment royal font

:

Gale frutax odoratus Septentrionalium J. B. i. part. 2. 225. Rhuf. Myrtifo-*

I'm , Belgica C. B. pin. 41 4.

Crale Litfitanica , foliis amplioribus incanis.

OROBANCHOIOES.
L'Orohanclioldes eft un genre de plante a fleur ^5 en rofe , compofee or-

dinairement de huit feiiilles, dont quatre C font pliees en goutiere& creu-

fees en fabot a leur bafe : les autres quatre font toutes fimples D. Du milieu

de ces feiiilles s'eleve un piftile E, qui dans la fuite devient un fruit F oblong,

divife en quatre loges G , leqiiel s'ouvre de la pointe a la bafe en autant de

parties. Ces loges font remplies d'une femence tres-menuij H.

Les efpeces de ce genre font

:

Orobanchoidesnoftras , flore oblongo flavefcente. Orobanche Vtrbafmli odorc

D. Plot. Rail Hifl. izzg. Pluk. Phytog. Tub. zog.fig. 6. pag. 84;

Grobanchoides Canadenlis, flore oblongo , cernuo. Orobanche Virginlana ,

Rorc pentapaalo arnuo D. Banijlir Pluk. Phytog. Tab. ZOQ-fis- 7.

TERNATEA.
La Ternatee eft un genre de plante a fleurs AB legumineufes , dont Te-

tendart C cache prefque les ailes DE & la feiiille inferieure F , ainfi que le

piftile G. Ce piftile devient une gouffe H, qui s'ouvre dans fa longueur en

deiLX cofles IK , lefquelles renferment les graines L affez rondes. II fant ajou-

ter au caraftere de ce genre les feiiilles rangees comme par paires fur une

cote terminee par une feule feiiille.

Les efpeces de ce genre font :

Ternatea flore fimplici cjeruleo. Flos cUtoridli Tematenfibus Breyn. Cent. i. y6,
Ternatea flore pleno, caeruleo. Phafcolus Indicus , Glycyrrhifa foliis ,fiori

amplo caruleo ,
pleno H. Amflel, Tom. l, 4J,

Ternatea flore fimplici albido.
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Ce genre porte le nom d'une des Hies Moliiques appellee Ttrnate , d'oiila

MiM. DE lAcad. graine de I'elpece a fleur frniple eft venue.

R. DFs Sciences - _. _ _ ,

BE Paris. L U F F A.

^n. 1706. La Luff'a eft un genre de pl:inte dont les fleurs font des baflins divifes en

cinq parties jufqiies vers leur centre. Sur la meme plante on trouve quel-

qiies-unes de ces fleurs A qui font noliees , & quelques-autres B qui ne le

font pas. Celles qui font noiiees tiennent a un embryon (r,qui devientun fruit

D femblable a un concombre , mais ce fruit n'eft pas charnu. On ne voit fous
•

fa peau EF qu un tiffu de fibres qui forment un admirable raizeau G , &c

qui laiffent trois loges dans la longueur du fruit HIK , lefquelles renferment

plufieurs graines L prefque ovales.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre :

Luffa Arabum. Cucumis Egypdus rcticulatus feu Ltiffa. Araium Fejling, in Pi

Alp. 48.
pag. 8j. D I E R V I L L A.

La Dierville eft un genre'de plante dont la fleur AB eft une efpece d'en-

tonnoir a pavilion decoupe en cinq parties , & termine par un tuyau C ,

lequel eft articuleavec le piftile D. Le calice E eft oblong , charg^ de cinq

feiiilles a fon extremite. Lorfque la fleur eft paflTee, il devient un fruit F
piramidal , partage en quaire loges G remplies de graines Hzffez menues.

Je ne connois qu une efpece de ce genre, que M. Dierville Chirurgien

du Pont-lEveque , fort eclaire dans la connoiflTance des plantes , a appor-

tee d'Acadie.

Diervilla Acadienfis , fruticofa , flore luteo.

e H E L O N E.

La Tortue eft un genre de plante a fleur en mafque AB , dont la levre'

fuperieure C eft voutee en dos de tortue. L'inferieure D eft dccoupee ew

trois parties. Le derriere de la fleur eft retreci en tuyau , dont I'ouverture

E re^oit le pifHIe F, qui devient un fruit G arrondi, oblong,partage en deuxs

loge H , I , remplies de femences K bordees d'un petit feiiillet.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre
,
qui a ete apportee d'Acadie

par M. Dierville.

Chelone Acadienfis , flore albc-

V A L A N T I A,

La Valanna eft un genre de plante dont les fleurs AB font des baflins

partages ordinairement en quatre parties ; quelquefois en trois. Le calice C

devientun fruit Z? E membraneux , femblable en quelque manl^re au pied

d'unoifeau qui tient dans fes ferres une graine i^ de la forme d'un pent rein.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre.

Valantia quadrifblia , verticlllata. Rubla quadrifolia , vtrtldllatofimim J. n.

3- 7^9- Cruciata muralis , minima , Romana , Col. pan. l. ZQj-
Ce genre porte le nom d'un des plus habiles Bonaniftes de ce fiecle ,

M.

pag. 86. .Vaillant Secretaire de M. le premier Medecin.
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LAV A T E R A. : ; .,
''

Mem. rvE l Acad.

La Lavatera a la fleiir tout-a-feit femblable a celle de la Mauve ,mais le^' °^^ Sciences

piftile devient im fruit A d'une ftnidlure route differente. C'eft une efpece

de bouclier B membraneux , enfonce lur le devant , garni en deffous C ^^'^' ^'"^'^^•

d'un rang de lemences difpolees en maniere de cordon , de la forme d'un

petit rein D fans enveloppe , attachees par leur echancrure a un petit filet.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre , a qui j'ai donne le nom de
Meflieurs Lavater Medecins de Zurich , tres-habiles dans la connoiflance de
I'Hiftoire naturelle.

Lavatera Althsas folio & facie , flore rubro.

METHONICA,
La Superbe eft un genre de plante dont la fleur A eft en Ij's compofee

de fix feiiilles rangees autour du meme centre. Le piftile B devient un fruit

C ovale , divife dans fa longueur en trois loges D , qui renferment des fe-

mences E affez rondes. II faut ajoiiter au caraftere de ce genre la racine

F charnue taillee en ^querre , & les feiiilles G terminees par uue main ff.

Je ne connois qu'une efpece de ce genre.

Methonica Malabarorum H. L. Bat. 688. LiUum Zeylanicum
, fupirbum H,^

Amjld. Tom, i. 6g.

CONYZOIDES.
La C'ony:^oldis eft un genre de plante a fleurs a fleurons , femblables a-

celles de la Conyze : mais elle differe de ce genre par fes femences qui-

n'ont point d'aigrette.

Les efpeces de Cony^^oides font

,

Conyzoides flore flavefcente , cernuo. Afler arnuns Col. pan. i . ziz^
Gonyzoides Orientalis , Verbafci folio.

SOLANOIDES.
La SoUnoidis eft un genre de plante a fleur en rofe^, compofee de pag. 87?i

quelques feiiilles B. Le piftile C devient une coque D afl!ez ronde , qui ren-
ferme un noyau E couverte d'line peau charnue F qui lui donne I'apparence
d'une baye.

Les efpeces de ce genre font,

Solanoides Americana , Circeae foliis canefcentibus. Solanmn Barhadenfe i
raceinofum , minus , tinclorium , circeafoliis moUibus & incanis Pluk. Phytog.
Tab. II z. fig. 2.

Solanoides Americana, circeae foliis glabris. Amaranthus baccifir , ciiaafo':
UisH, AmJld, Tom, z- IZJ.
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R.'DEs''scuNcrs OROBUS SYLATICUS NOSTRAS RAII Sinops. 191.
D£ Paris.

Ann. 1706. Par M. C H o M E L.

i7ofi.
/"^ ^^'^ Plante a fa racine tres-groffe a proportion c!e k% tiges. Dans quel-

^7. Mars. \^-> qiies pieds cette racine trace a qiiatre doigts de terre de la longueur de
huit ou dix pouces : dans dautres pieds elle pique plus avant & trace moins.
Les branches de la racine qui s'enfbncent le plus ont pres d'un pied de lon-

gueur. Cette racine eli tresiolide , ligneufe , raboteui'e & inegale version
collet. Sa groffeur eft depuis cinq juiqu'a huit lignes de diametre. Elle eft

rouCsi'itre en-dehors , & jaune pale en-dedans. Le nerf en eft plus blnnch;U

tre , aflez gros , & tres-dur. Le tronc pour ainfi dire , de cette racine fe di-

vide dans fa partie inferieure en trois ou qiiatre branches , d'on partem a di-

ftances inegales des fibres qui fe terminent en chevelu. La partie fr.perieure

eft entour<^e de plufieurs bourgeons, d'oii les jeunes tiges doivent naitre. Je

pag. 88. n'ai trouve aucune faveur dans cette racine. M. Ray a donne dans fon Hi-
ftoire line eourte defcription de la plante ; il temoigne avoir reconnu une
forte de faveur qu'il appelle legumineufe : J'aime mieux atiribuer cette fa-

veur a la diverfite du terroir que de penfer' qu'un aufti habile homme fe foit

trompe.

Cette racine pouffe plufieurs tiges , dont la pliipart reftent couchees fur

la terre ; quelques autres fe relevent , & demeurent aflez droites. Elles ont

huit a dix pouces de hauteur, & quelquefois uu pied. Elles font vers leur ori-

gine prefqu'entierement entourees par de petites feiiilles courtes qui fe fa-

nent de bonne heure. Le long de ces tiges eft repandu un duvet blanchatre

qui les rend un pen velues , & elles en paroiflent d'un verd plus gay & plus

clair. Elles font folides , rondelettes , & tant foit pen anguleufes vers les

noeuds des feiiilles &: des rameaux , leur diametre eft d'une ligne ou environ.

Des aiflelles des feiiilles qui naiffent alternativement le long de la tige, par-

tent des petits rameaux qui ne portent aucunes fleurs. Les feiiilles font ac
compagnees a leur principe de deux oreillettes relevees , hautes de trois a

quatre lignes , & larges d'une & demie au plus. Les oreillettes qui accom-
pagnent les feiiilles fuperieures font plus etroites & plus poiniuiis que les oreil-

lettes des feiiilles inft-rieures. Ces niemes feiiilles interieures n ont gueresplus

d'un pouce de longueur : les plus elevees en ont jufqu'a deux fur un pouce

de largeur. Ces feiiilles font compofees de plufieurs autres petites , rangees

tantot alternativement , tantot d'une maniere oppofee , le long d'une cote a

laquelle elles font attachees par des pedicules trcs-courts. Les plus grnndes

de ces petites feiiilles ont fix a fept lignes de long fur deux de large. Elles

font arrondies prcs de la cote , & un peu pointutjs vers leur extremite , qui

eft termin^e par un petit filet ou allongement du nerf qui divife aflez fenflr

blement ces petites feiiilles , dont chacune eft repliee dans les jeunes bran-

ches & au fommet de la tige ; celles du bas font plus etendues & plus plates

que celles du haut.

pag. 89, La cote eft d'un verd plus clair que les petites feiiilles qui la garniflTeiiff
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Elle eft creufee en manidre de fiUon du cote quelle regarde la ti^e , &
arrondie par deffous. Toiite la teiiille eft velue de ce cote , & plus liilc par- Mim. de i'AcAD.

delTiis. La cote avance au-dela des petitesf'>'iiil!es , & les ftnpaffe de la Ion- ^- °'^* Sciences

giieurd"une ligne, en tbrmant une pointe o'u queue qui termine chaqne feiiil-
""" ^'*''''^'

le. Les feiiilles des jeunes rameaux font moins veluiis &: un pea luilantes. ^'^- I7c6r

Le port exterieur du feiiillage de cette plante eftaflez iemblable a celiii de
la veffe ordinaire , corame le remarque M. Ray.

Les fleurs naiffent en epis recourbes , foiitenues liir un pedicule rend , fo-
lide, long de deux pouces, Sclarge d'une demi-ligne vers Taiflellede la feiiil-

le d'oiiil part. Ce pedicule eft nud juiques vers Ion milieu , le refte eft char-
ge de 8 , 10 , & quelquetbis-i2. fiears legumineules.

Chaque fleur y eft attachee par un petit pedicule long d'une ligne , d'un
verd glace de couleur de chair

, qui I'outient un cahce d'un verd un peu plus
rouge. Le calice eft un cornet evale , dentele de cinq pointes, long de deux
lignes , & large d'une au plus. II eft un peu applati , & couvert de duvet ,
comme le pedicule & le refte de la plante. La fleur eft compol'ee de 4 feiiil-

les. La fuperieure eft pliee par fa partie inferieure & pofterieure en dos d'ane.
Elle a dans cet endroit deux lignes de large , & eft d'un blanc tirant fur le
poiirpre. Sa partie fuperieure eft relevee en etendart. Elle eft large de 3 a
4 lignes , arrondie , convexe & recoup^e dans fon milieu. Cet etendart eft
blanchatre , feme de petites rayes purpurines & gris de lin , qui rendent cette
fleur blanche

, panachce de coirfeur de chair
, gris de lin & pourpre. Cette

feiiille fuperieure a fix a fept lignes de hauteur. L'infcrieiire eft pliee en ba-
teau , dont chaque cote a une ligne de largeur. Elle eft longue de 7 a 8
lignes , blanciie & marquee vers fa pointe

, qui forme le bout du bateau ,

d'un gris de lin pourpre. Les feiiilles lateraJes,font accrocheesa la feiiille in-
ferieure par leurs oreillettes , qui font pliftees & ondees. Ces feiiilles ont 7
a 8 lignes de longueur : elles font tres-etroites , blanches a leur bafe , larges pag. 90^
versleur milieu d'une ligne y comprife roreillette,& arrondies vers leurpom-
te qui eft un peu ccurbee. Ces deux feiiilles forment les deux ailes de cette
fleur : elles font blanches rayees de pourpre clair. Le piftile , qui part du
centre du calice s'etend dans le fond de la feiiille inferieure : il eft envelop-
pe d'une graine mem.braneufe , terminee par une frange dont chaque brin eft

une etamine chargee d'un fommet jaune. Ce piftile devient le fruit , qui eft
unegouffe plate & large vers le m lieu avant fa maturite. Quand elle eft
mure , elle eft convexe des deux cotes , longue de pris d'un ponce , & lar-

ge de deux a trois lignes. Cette gouffe eft d'un rouge tanne &c grisatre : el!e
s'ouvre ea deux coft'es

, qui en fe recourbant& fe tortiliant lailfent cchap-
per deux ou trois femences. Ces femences font noiraties , rondes , un peu
applaties , &z ornees d'un cordon verdatre , auquel eft attache le jjctit cor-
don par oil elles recevoient le fuc nourricier. Elles ont pres de deux li»nes
de diametre.

Toute la plante eft affez infipide , elle n'a point d'ufage dans la Medecine.;
& je n'ai trouve dans les Auteurs aucune figure qui lui convienne : c'eft ce
qui m'a engage de la faire defliner le plus corredrem.ent qu'il m'a ete pofTi-

ble. M. Ray eft le premier qui Fait decrite , & meme aftez fticcinftement.
Cette plante eft commune dans les pres les plus eleves du Moni-d'or& dii
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5^?===^ Cantnl. On la rencontre en abondance an bord du fentier qui conduit an
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Ann. 1706. OBSERFJTIONS
Siir unc di[foliinon de FArgent.

Par M. H o M B E R G.

i-ctf. T)Armi les liqueurs qui diffolvent les metailx , il y en a qui les diffolvent

14. Aviil. ir tous , &: d'autres qui n'en diffolvent qu'une partie. L'eau commune dil-

\}'Ag. 102. lout tons les metaux par la limple attrition : le mercure ne diffout pas aife-

ment le ter , mais il diffout tous les autres metaux. Les acides en general

les diffolvent tous aufli ; mais ces acides etant de differente nature , les uns

diffolvent feulement certains metaux que les autres ne diffolvent pas. On
divife ordinairement ces acides en eaux-fortes , en eaux-regales & en fim-

nles efprits acides , qui ne font ni eauxvfortes ni eaux regales. Les eaux re-

gales font Tefprit de iel marin , & tous les autres acides dans lefquels on a

mele du fel marin ou de Tefprit de fel marin. Les eaux-fortes font Tefprit

de nitre , & tous les autres acides dans lefquels on a mele de I'efprit de ni-

tre ,
pourvu qu il n'y ait pas de fel marin mele , ou de Fefprit de fel marin,

Les fimples acides , font tous les autres efprits acides , foit des vegetaux ou

des mineraux , dans lefquels il n'y a ni efprit de nitre ni efprit de fel marin

mel^.

Les eaux-regales diffolvent Tor fans diffoudre I'argent , & les eaiix-forv

tes diffolvent I'argent fans diffoudre for : mais les autres efprits acides , aiif^

fi-bsen que les eaux-fortes & les eaux-regales , diffolvent tous les moindres

metaux ,
pourvu qu'on les emploie dans le degre de force qui conyienne a

chacun de ces metaux.

On a crii pendant long-terns que le mercure ne fe diffolvoit que par les

feules eaux-fortes. J'ai donne des preuves dans nos Meraoires de I'annee

1700 ,
qu'il fe diffout aufli par les eaux-regales. J'ai fait quelques operations

pae. 10^. depuis qui m'ont dc meme paru montrer que non-feulement I'argent fe dif-

fout par les eaux-fortes , mais qu'il fe diffout auffi par les eaux-regales en

obfervant certaines circonftances : ce qui leroit un paradoxe en Chimie.

Voici le cas qui me I'a fait obferver.

Je fais fouvent mon eau-regale en diftillant enfemble deux parties de fal-

petre , trois parties de vitriol & cinq parties de fel marin. Le flegme qui

vient le premier , je le garde a part dans une phiole , & I'efprit qui vient le

dernier , je le garde a part auffi.

Un joiu- voulant diffoudre de Tor , je pris par megarde la phiole oil etoit

le flegme de cette eau-rcgale ; j'en verlai fur de I'or pour le diffoudre; je

le laiffai dans une chaleur convenable pendant deux heures : la liqueur

devint un pen jaunatre , mais il ne fe fit point de diffolution ; ce qui me fit

croire que j'avois pris de l'eau - forte au lieu de l'eau regale. Pour m'en

eclaircir j'en retirai for & je le pcfai. U parut a'avoir rien perdu do fon

poids
p
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poids ; & j'y mis a la place un raorceau d'argent. Je remis le vaiffeau fur ^^^
ie feu ; & apr^s quelque tems je trouvai mon argent diffous en une boue Mem. de l'Acad.

noire , fans metre appergii d'aucune ebuUiyon , laquelle fe voit d'ordinaire R- des Sciences

ires-fenfiblement dans la diffolution de largent : ce qui m'ayant parii ex- °^ '•'^"•

traordinaire , je voulns refaire avec plus d'attention une pareille operation Ann.' 1706.

fur largent. Je verlai done de la meme phiole fur d'autre argent
,
que je

mis en digeftion comme devant : mais je t\\s fort etonne de ce qu il ne fe

At pas de diffolution comme il s'en etoit fait quelqiies heures devant dans

des circonrtances a peu-pres egales. J'examinai avec foin quelle pouvoit

etre la difference effentielle qui avoit fait reufllr la premiere diffolution ,

& qui avoit fait manquer la feconde.

Je m'appercus d'abord que je ne m etois pas fervi d'eau forte , comme
je I'avois crii ; mais que c'etoit du flegme de mon eau-regale , qui felon

les obfervations connues ne devoit pas diffoudre largent. Cependant Tayant

vu reuflir , je I'ai tente une troifieme fois en mettant d'abord ce flegme en pag. jqa,
digeftion pendant quelque tems avec Tor , comme j'avois fait la premiere

fois. II s y eft teint de meme l^gerement en jaune. J«n ai retirai le mor-
ceau dor , & j'ai mis de largent a la place : il s'y .eft diffous fans ebullition

€n une boue noire , comme il avoit fait la premiere fois.

J'ai voulu refaire cette operation avec la meme liqueur environ un an
apres. Elle a fait precifement le contraire de ce quelle avoit fait en premier

lieu ; c eft-H-dire , qu'elle a diffous Tor fort fenliblement & avec ebullition

,

& elle n'a rien fait fur largent. J'ai refdit de nouvelle liqueur femblable a

la premiere , qui a diffous I'argent. J'ai laiffe vieillir cette liqueur , & elle

n'a plus diffous I'argent , mais elle a diffous I'or : de forte que les circon-

ftances qui m'ont paru necefl'aires pour faire diffoudre I'argent dans ce fle-

gme de I'eau-regale , font ,
qu'il foit premierement foible , qu'en fecond

lieu il ait etc auparavant en digeftion avec I'or , oc que troifiemement il

foit nouveau dillilie.

II faut obferver ici que ce flegme d'eau-regale eft clair & fans couleur

comme de I'eau de riviere , avant que d'avoir ete mis fur for ; qu'il de-

vient jaune pendant qu'il eft fur I'or ; & qu'il fe noircit comme de I'encre

pendant qu'il eft fur I'argent. II faut encore obferver qifil ne diffout I'ar-

gent qu'apres avoir ete pendant quelque tems en digeftion avec I'or : Que
I'argent ne paroit pas fe difl'oudre dans cette liqueur de la meme maniere

qifil fait dans I'eau-forte , dans laquelle il devient liquide & tranfparent

comme de I'eau ; au lieu que dans le cas dont il s'agit ici , il paroit fe de-

funir feidement & devient comme une boue noire : Que tout ceci n'arrive

que lorfque ce flegme eft nouveau fait : Enfin que quand il a ete garde

fept ou huit mois dans un lieu un pen cliaud , il produit des effets tout-a-

fait contraires ; c'eft-a-dire qu'il diffout fenfiblement I'or qu'il ne paroif-

foit pas diffoudre auparavant , & qu'il ne diffout point du tout I'argent

qu'il diffolvoit auparavant.

Ces effets qui paroiffent bizarres & extraordinaires , fe peuvent reduire

a deux obfervations principales. L'une eft que cette liqueur ne diflbut I'ar-

gent qu'apres avoir ete en digeftion avec I'or : I'autre eft qu'elle diffout I'ar- pag. 105.

gent quand elle eft nouvellement faite , fans quelle paroiffe diffoudre I'or

;

Tome II, Z z



361 C O L t E C T I O N
& quelle diffout Tor qiiand elle eft vieille , fans diffoudre I'nrgenf,

Mem. de l'Acad. Pour concevoir la ralfbn do la ivtemiere , I'^avoir poiirqiioi le floome de
K. Dis Sciences notre eaii-regale ne diflbiit Targeiu qu'apres avoir ete en digeftion fur
»E Paris. j-qj.

^ jj fJ^^^ confiderer que ce flegme eft une vraie eau-r^gale , mais fort
Ann. 1706. foible , qui ne laiffe pas de diflbudre une petite quantiie d'or

, quoiqu'il

paroille n'en point diflbudre ; ce qui eft affez marque par la couleur jaune
quil acquiert quand il a ete pendant quelque terns fur Tor & qu'il teint les

doigts en rouge brun. 11 faut encore confiderer que ce flegme ne conMe
quen une tres-petite quantite d'efprit de fel & en autant a peu-pres d'ef-

. prit de nitre
, qui nagent & qui font difperfes en une grande quantite

d'eau ; & que ce pen d efprit de fel & ce pen d'efprit de nitre ne fe font

pas encore penetres & mis en une feule matiere , & que par confequent
ils peuvent encore agir chacun feparement fur le metail qui lui convient ,

c'eft-a-dire , Tefprit de fel fur Tor , & Tefprit de nitre fur Targent.

Et comme la prefence de lefprit de fel empeche I'efprit de nitre de
diflbudre Targent , S>c qu'au contraire la prefence de Tefprit de nitre n'em-
peche pas Feiprit de fel de diflbudre I'or ; cette liqueur qui contient en
meme terns ces deux efprits , ne f^auroit diflbudre Targent que I'efprit de
fel n'en ait ^te fepar6 , ou qu'il foit occupe de mani^re qu'il ne puiffe em-
pecher Tefpric de nitre d'agir fur I'argent : ce qui arrive precifement quand
on met cette liqueur pendant quelque terns en digeftion fur Tor , parce
que tout I'efprit de fel qu'elle contient eft pour lors occupe & charge d'au-

tant d'or que ce peu d'eiprit de fel eft capable d'en dilfoudre ; de forte que
le refte de la liqueur devient a I'egard de I'argent comme s'il n'y avoit

point d'efprit de fel , c'eft-a-dire qu'elle devient une fimple eau-forte , qui

eft le diflblvant ordinaire de I'argent. Mais ce peu d'or qui avoit ete diflbus

pag. 106. auparavant par I'efprit de fel , & qui refte dans cette liqueur , fe precipite

lorfqu'on y met I'argent en une poudre noire , laquelle eft capable de tein-

dre toute la liqueur en noir : cette noirceur s'augmente ;i mefure que I'ar-

gent s'y diflfout , parce que I'or ne fe prdcipite qua mefure que la diflblu-

tion de I'argent fe fait , cette diflbluiion ^tant la caufe unique de la precipi-

tation de Tor.

La difl"olution de Targent y eft d'abord veritable , c'eft-a-dire qu'elle s'y

fait en liqueur tranfparente & claire , comme elle fe fait ordinairement par

I'eau-forte. Mais comme elle fe mele a meiure avec celle de Tor qui avoit

ete faite par I'efprit de fel , & dont la confuflon fe precipite toujours reci-

proquement ; il en refulte un melange d'une chaux d'argent & d'une chaux
. d'or precjpitees I'une par I'autre , qui produifent cette boue noire qui parolt

apres la difl"olution de I'argent.

II fera facile de trouver maintenant la raifon de la feconde obfervation ;

fcavoir , pourquoi le flegme de notre eau-regale diffout I'argent quand il eft

fraicliement fait , fans qu'il paroifl"e diflToudre I'or; & qu'il diffout I'or quand
il eft vieux garde , fans diflbudre I'argent. On n'a qua fe fouvenir de ce qui

a ete dit cy-deffus , f(;avoir , que ce flegme eft urie vraie eau-regale , mais

fort foible , dans laquelle Tefprit de fel & I'efijrit de nitre nagent pele-mC-le,

jiwis feparement & fans fe penetrer dans le terns qu'il eft nouveau fait ; &
&: qu'alors ces deux efprits font encore capables d'agir feparement I'un fuc
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I'argent , & Tautre fur Tor , comme nous Tavons vii dans rexpHcation pre- -l—

:

cedente. Mem. de l'Acad.

Mais ce flegme ayant ete garde pendart. cinq ou fix mois on davantage ^- "^^ Scibncu

dans un lien non froid , les deux efprits acides quil contient , fcavoir Feiprit
°'' '^'"''

de (el Sc feiprit de nirre , fe penetrant &c s'lmiffant peu-a-peu enjemble , ils Ann. 1700.

prodiiifent line eaii-rcgale inseparable ; de forte que mettant cette liqueur fur

i'or , les deux acides quelle contient n agiffant plus feparenient , fun corr.-

me efprit de fel & Fautre comme efprit de nitre , mais de concert comme
ime limple eau-regale , ils diflblvent enfemble autant d or quils font capa- pag. 1071

bles d en diffoudre , fans toucher jamais a I'argent , foit devant ou apres la

diffolution de Tor.

Et comme par I'lmion de ces deux efprits , celui du nitre eft devenu aufll

iin diflolvnnt de for , ce qu'il n'etoit pas auparavant , notre liqueur etant

vieille doit diffoudre le double de for de ce quelle etoit capable den dil-

foudre ^tant nouvellement faite : ce qui a ete la caufe de I'apparence qu'elle

ne diffolvoit point Tor etant nouvelle , & qu'elle en diffolvoit etant vieille.

Cette operation a I'eduit un des plus grands Chimiftes de TEurope. II a cm
voir dans cette boue noire non-ieulement une diffolution de I'argent par I'eai:-

regale , mais de plus une veritable tranfmutation de I'argent en or. Mais en
I'examinant avec un pen d'attention , on decouvre fans peine que dans route

cette operation il n'y a rien d'extraordinaire , & que bien loin d"y trouver

line vraie tranfmutation de I'argent en or , iln'y a qu'une fauffe apparence
d'une diffolution de I'argent par I'eau-regale , routes les obfervations y etant

communes & ordinaires , pourvii qu'on en eclairciffe les caufes & les circon-

ftances comme nous venons de le faire.

DIFERSES EXPERIENCES ET OBSERVATIONS CHYMIQUES
& Phyjiqucs , fur U Fir & fur rAimant.

Par M. L E M E R Y le fils.

LE fer eft de tons les metaux le plus commun , & cependant celui qui P''S' ^^9'

merite davantage I'attention des Phyficiens & des Medecins. Les Phy-
ficiens trouvent de quoi s'occuper en conliderant avec quelle facilite la ma-
tiere magnetique paffe an traversde fes pores , & les effets furprenans qu'elle

produit lur ce meta'l;& les Medecins ne peuvent affez I'etudier , puifqu'il

eft fouvent un excellent fpecifique dans plufieurs maladies. D'ailleurs il en-

tre dans la compofition d'un grand nombre d'eaux minerales , non pas fous

fa forme metallique , mais fous une autre qu'il a acquife en s'uniffant avec
differens fels , & Ton pent dire qu'il fait la principale & peut-etre la feule

vertu de ces eaux. II eft done important de s'inftruire le plus qu'il eft poffible

de la nature particuliere de ce metail , des differentes metamorphofes dont
il eft fufceptible , & de celles qui peuvent le rendre plus ou moins propre a
produire de bons effets dans nos corps. C'eft dans cette vue que j'ai fait un
affez grand nombre d'exp^riences , dont je ne rapporterai prefentement que

quelques-unes , "par lefquelles j'efpere faire voir 10. Que le fer li; decompo-
Zzi



364 C O L L E C T I O ^f

!' '

' =? fe affez facilemcnt. 2". Quels font les principes dont il eflcompof^. 30. Que
NIem. de l'Acad. le ter n'eii i'oiimis a I'aflion de la matiere magnetiqiie que par line partie de
R. DEs ScitN'cEs

liii.mt'me , qui etant (eparee des autres n'en revolt eniiiite que mieiix ce.tte
^^ *^'^'

matiere dans ies pores ; & enfin comment on pent conjefturer que le ferfe
Ann. 17C0. prepare , 6c saltere dans les entrailles de la terra pour devenir enlliite la ma-
pag. 120. liere la pins propre a faire de bon aimant.

En failant les trois premieres experiences dont je vais parlor dans la fui-

te , je voulois m'eclaircir de deux choies. 1°. Si dans les matidres oil Ton

f^-avoir ceiiainement que le f'er avoit entre , & oil il n'en reftoit plus de ve-

ftige , il avoit tout-a-fait change de nature , ou s'il etoit reducible dans fa

premiere forme ; car qiioiqiie les autres metaux le revivifient , on avoit lieu

de foupgonner qu'il pouvoit bien n en pas etre de meme du fer^ui eft iin

metail groflier , indigerte , dont on tire par la Chimie un i'ouflie fenfible , &
qui femble ne devoir produire fes etlets dans certaines maladies qu'enfe de-

compol^int dans nos corps.

20. Comme Ton fait un vitriol femblable au vitriol commun avec le fer &
avec plufieurs elprits acides , je voulois fgavoir fi Ton ne poiirroit point trou-

ver quelque marque de fer dans le vitriol commun , pour me convaincre en-

core plus que je ne I'etois , que le vitriol naturel fe forme dans les entrailles

de la terre , avec les memes matieres , & de la meme maniere que nous en

faifons dans nos laboratoires.

Pour fatisfaire a ces deux vucs , je pris trois fortes de matieres : la pre-

miere etoit un vitriol de Mars que j'avois fait a la maniere ordinaire avec la

limaille de fer , & avec I'efprit de vitriol. Je paffai fur ce vitriol artificiel &
autant fee qu'il le pouvoit etre , unelame d'acier aimantee ,

qui n'y fit pas

lamoindre chofe. Je le mis enfuite dans une cornuii , & je le diftillaia grand

feu : j'eus un efprit acide , mais qui fentoit fi fort le foufire commun , qu'il

etoit impoffible de tenir un moment le nez deffiis. Cette odeur fe conferve

long terns apres la dillillation de ce vitriol ; car el!e a dure plus de cinq mois

& dure encore affez fortement. La matiere rellee dans la corniie etoit rou-

ge , fentant auffi beaucoup le foufre commun , c'etoit un veritable colcotar.
pag. 121. J'y paffai une lame d'acier aimantee qui n'y fit rien.

» II eft a remarquer que cette matiere s'humedle facilement a I'air, princi-

palement quand on ne lui a pas enleve pendant la diftillation autant d'acides

qu'on le pouvoit faire , & il fe forme a la farface de ce colcotar plufieurs

floccons dune matiere grafl'e , jaunatre , & qui reffemble beaucoup au fou-

fre commun ; je mis ce colcotar dans un creiifet recuit fie tres-fec , je pla^ai

ce creufet dans un fcurneau de fonte , & apr^s que la matiere qui etoit de-

dans eiit ete poufl'ee par un feu tres-violent , & qu'elle eiit jette une forte

odeur de foufre commun , elle devint noire , rarefiee , & fut attir^e par I'ai-

mant du moins auffi fortement que le fer ou I'acier.

La feconde matiere dont je me fiiis ferri etoit de la roiiille de ferrediiite

en poudre , qui etoit autant parfaite qu'elle pouvoit I'etre , & fur laquelle

I'aimant ne produifoit prefqiie plus aucun effet. Cette feconde matiere pouf-

fee dans le meme fourneau par un aufli grand feu que la premiere , jetta une

forte odeur de foufre commun , & enfin devint noire , & fut aiftment at-

tiree par une lame d acier aimantee , mais non pas tout-a-fait fi bien que la

precedente.
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La troifi^me mati^re fur laquelle j'aitravaill^ etoit da colcotar reflee dans—«——r*

la corruie apres la diftillation di' vitriol d'Angleterre , & adoucie autant qu il Mem. de l'Acad.
avoit cte poffible avec de 1 eau commune. Cn cet etat , il n'a rien fait avec R. des Sciences

I'aimant ; mais apres avoir ete poufle par un feu femblable a celui des deux ^^ Paris.

premieres operations , & avoir donne une forte odeur de foufre comnnin , Ann. 1706.
il s'etl reduit en une matiere noire pareille a celle qui avoit ete tiree du vi-

triol artificiel difiille , &: enfaite calcine par un feu de fonte. Cette derniere
operation nous prouve certainement que le vitriol commun ne differe point
de celui que nous faifbns ; & elle nous apprend en quoi confide la nature
particuliere du colcotar , qui eft un remede dont on fe fert beaucoup en
Medecine.

En examinant les trois matieres qui m'etoient reftees apres les operations pag. 122.
dont je viens de parler , je crus d'abord que le fer s'eioit revivifie en fa pre-
miere forme ; cependant cette forte odeur de foufre commun qui s'etoit fait

fentir dans cliacune des trois operations , me donna lieu de penfer que le fer
pouvoit bien avoir perdu en cette occafion une affez grande quantite de par-
ties effentielles

, pour etre enfuite different de ce qu'il etoit auparavant. Je
fis done pour m'en convaincre quelques experiences fur le fer & I'acier, &
en meme-tems fur ces trois raatieres. Voici les ditierences que j'y remarquai.

l". Les grains de ces trois matieres s'ecrafent facilement , foit dans un
mortier , foit entre deux inftiumens dacier trempes, & des grains de meme
volume de fer ou d acier s'y applatiffent plutot que de s'y ecrafer,

2°. La limaille de fer , & particulierement celle dacier etant jettee fur
les charbons ardens , ou dans la flamme d'une bougie , s'y allument & pe-
tillent fortement , ce qui n'arrive point a nos trois matieres reduites en
poudre.

30. Je n'ai point remarque que ces matieres fe roiiillafient a I'humidite ,
ni dans les eaux douces & falees , comme le fer.

40. Plufieurs fucs doux & aigres des vegetaux qui tirent fort aifement &
en affez peu de tems de fortes teintures du fer & de I'acier , ne font rien
apres un long-tems fur ces matieres. Cependant j'ai remarque que la matiere
tiree de la roiiille donnoit avec quelqiies-uns de ces fucs un peu de teintu-
re ; on en verra la raifon dans la fuite.

50. L'eau forte 8c Tefprit de nitre qui fermentent fi violemment avec le

far , ne font rien du tout fur les trois matieres.

6°. L'efprit de fel qui fermente affez fortement avec le fer , & Tefprit de
vitriol qui apres une fermentation affez confiderable reduit le fer en vitriol

,

demeurent tranquilles avec ces trois matieres , &c ne leur caufe aucune
alteration fenfible.

Enfin I'huile de vitriol & les efprits dalun & de foufre verfes fur ces trois pgg. 12-.,
matieres, n'y paroiffent pas d'abord faire aucun effet , fi ce n'eft I'eipritde

*'

fouffre qui y produit une ebullition fi petite , &i qui dure fi peu , qu"a moins
q I'on ne I'examine de prus & avec attention , on a bien de la peine a s'en

iippercevoir. Quand les efprits dont il a ete parle ont refte quelques tems
i"ur ces matieres , il fe forme a leur fnrtace une poudre blanche & un peu
graffe qui conferve plus ou moins de tems fa blancheur , & qui devient fou-
,vent rouge brune dans la liqueur meme. Ces matieres autant alterees qu'el-
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les le peuvent etre , ieparees de la liqueur qui dtoitdeiTus & {echoes, font

Mem. Dt l'Acad. enluite attirees preiquaufli-bien qu'auparavant par une lame d'acier aitnan-

R. DEs Sciences tee , & n'oiit tout ail plus i'ouiTcrt en cette occaiiou qu'une roiiille trc:s-le-

Paris. geie. A regard dii t'er & de Facier, I'hiiile de vitriol & les eiprits d'alun &
Ann. 1706. delbutre, leur caulentdcscliangemensbien plus conliderables

, que je rap-

porteraiavec plufieiirs autres experiences deftinees pour un fecond Memoirc
iiir le ter. On peut done dire en general que les liqueurs qui diffolvent le

plus parfaitement le ter , font a peine capables d apporter une petite alte-

ration aux matieres dont il s'agit.

De toutes les experiences que j'ai taites fur le fer , je crois pouvoir con-

dure quil ell compole d'une matiere terreufe , unie intimenient a une ma-

tiere huileufe. Comme il fe dccompofe aifement par le fecours des moindres

acides , il ne paroit pas vrai-i'emblable qifun principe aufTi propi-e a detruire

ce metail, foit entre en grande quantite dans fa compofition ; je crois meme
que moins les principes qui ont fervi a le faire ont contenu d'acides , plus le

metail qui en ell provenu a ete malleable & parfait. On dira peut-etre qu'on

troiive dans le fer des marques d'une aflez grande quantite d'acides ; mais

je tacherai de faire voir en parlant de la roiiille , que ces acides font etran-

gers aufer, quavant que d'avoir produit quelque effet fur le fer , ils ny font

point unis intimement , qu en les cliaffant alors de fes pores , il n'en devient

que plus pur, & s'il m'ell permis de parler ainli , plus fer qifauparavant

,

pag. 124. ce qui n'arriveroit pas fi ces acides faifoient partie du fer ; qu enfin quand

on leur a donne le terns & les moyens d'agir ilir ce metail &: de s"y unir in-

timement , bien loin de fervir a ia compolition , ils ne fervent qu a fa def-

truftion.

La partie huileufe dont j'ai fuppofe que le fer etoit compofe , fe manife-

fte par plufieurs experiences, & entr'autres , 10. Par la promptitude avec la-

quelie il s'allume etanr jette en limaille fur la flamme d'une bougie. t°. Parce

que la vapeur lidphureule qui s'eleve de fa diffolution par les efprits acides ,

s'enflamme aifement & produit en meme-tems une fulmination violente , &
quelquefois brale un efpace de terns affez confiderable ; enfin par Fodeur

forte de foufre commun qu'on apper^oit dans la diftillation , & apres la diflil-

lation du vitriol naturel & du vitriol artificiel , & dans le terns qu'on poufle

par un grand feu leurs colcotars & la roiiille de fer. Cependant cette odeur

ne proiive pas que le foufre commun , comme foutre commun entre dans la

compolition du fer : elle prouve feulement que le fer ayant et& penetre par

des acides qui lui font etrangers , ces acides fe font unis intimement a fa par-

tie huileufe , comme il fera explique dans la fuite , &c ont forme par cette

union un foufre commun veritable quife fait fentir enfortantpar la force du

feu , des pores de la partie terreufe du fer oil il etoit contenu.
•"

II paroit par cette explication, & par les trois operations rapportees au

commencement de ce Mempire ,
que les acides font neceffaires pour deta-

cher les parties huileufes du fer , &C pour en priver enfuite ce metail avec

I'aide du feu. En effet , le feu feul peut bien enlever quelques-unes de celles

qui tiennent le moins au fer ; mais pour les autres , il faut un intermede du

moins pour les emporter en moins de terns & avec plus de facility , & cet in-

termede doit etre capable par fa nature de fe faire jour dans le corps du fer.
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& de s'attacher fi fortement aiix parties Itnileiifes quil y rencontre , qii'ils ne —

—

faffent plus enfemble qu un mcme corps. Or les acides ont ces qiialites , & m^m. de l'Acao.

pUifieiirs experiences Chimiques font connoitre qii'ils fermentent aiiementR. des Sciencis

avec les hiiiles , & qu'aprcs la fermentation ils s'y unillent de maniere , qu ils fi Paris.

forment enfemble un troifieme corps ,
qui n'eil ni fi onftiieux que I'huile , ni ^„p_ lyo^.

fi piquant que I'acide , mais qui participe de la nature, 6c des eiTets de I'un p3g_ j;^r
*

& de lautre.

La facilite que les huiles ont a fermenter & a s'unir avec les acides , me
donne lieu de croire que le fer ne boiiillonne &C ne fermente avec eux que

par fa partie huileufe penetree par ces memes acides qui cherchent a fe loger

dans fes pores , & qui par les fecouffes reiterees qu ils lui caufent , la deta-

chent infenfiblement de la partie terreufe a laquelle elle ^toit unie. Je prou-

ve ce riifonnement par deux faits. 1°. Parce que j"ai fait voir que quand le

fer a ete autant prive qu'il le pent etre de fa partie huileufe , il ne fait plus

rien avec les acides , excepte avec un ou deux qui lui caufe feulement une

ebullition ires-legere ,
que Ion pent encore attribuer avec beaucoup de vrai-

femblance a un refte de parties huileufes trei-intlmement engagees dans le

corps de fa partie terreufe , & pour lefquelles il ne faut pas moins que des

Ecides auffi forts 5c aufli propre^ a penetrer profondement ce metail. 2°. Par-

ce que quand le fer n'a fouftert quune perte mediocre de fes parties huileu-

fes , il fermente a proportion de cette perte moins qu'auparavant avec les

acides , comme on le va voir par fexperience fuivante.

J ai fait mettre en poudre du raachefer
, j'en ai emporte par plufieurs lo-

tions ce qui pouvoit y etre de crafle & de parties etrangeres , & apres I'avoir

feche , jai paffe deffus une lame d'acier aimantee , qui en a enleve avec
beaucoup de facilite plufieurs grains ; j'ai mis a part une bonne quantite de
ces grains , & j'y ai verfe differens acides, qui y onttous fenfiblement moins

fermente qu'avec les limailles de fer & d'acier. Cependant ces grains le re-

duifent en vitriol comme le fer ordinaire : mais ce qu'il y a de plus remar-'

quable dans le machefer , c'eft que fefprit de nitre n'y fait pas le moindre ef-

fet , foit que le feu en ait enleve des parties mercurieles dont I'efprit de nitre

eft le diffolvant , foit parce que le feu en a chafle les parties huileufes les P^g- 1^6-

plus developpees , qui fontpeut-etre lesfeules fur lefquelles I'efprit de nitre

produit quelque effet. II eft a remarquer que la limaille de fer calciuL-e pen-

dant quelques heures dans un creufet , eft parfaitemeni femblable au mache-

fer par les memes experiences.

Les parties huileufes qui fe trouvent naturellement dans le fer , ne rendent

pas feulement ce metail propre a fermenter avec les acides , elles fervent

encore a retenir ces acides dans les pores de la partie terreufe du fer , &C

fans elles les acides trouvant une trop grande capacite de pores , pafleroient

au travers fens s'y arreter , & par confequent fans y produire d'alteration

bien fenfible , comme les experiences faites fur le fer autant depoiiille qu'il

a ete poflible de fa partie huileufe , le prouvent fuffifamment. La maniere
dont je Contois que les parties huileufes du fer produifent cet effet , eft que
s'etant liees pendant la fermentation avec les acides , elles en augmentent
affez le volume pour les rendrepropres a remplir exadement la capacite des

pores du fer , & pour les obliger a y refter.
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i-«<g»iit»i*«— De ce qui a ete clit fur la maniere dont les acides s'engagent & s'arretent

Mem. de lAcad. "^'"'"s les pores du fei- , on con^oit ailement pourquoi pliifieurs liqueurs qui
R. DEs Sciences tirciit tacilement une teinture du tev ordinaire, ne tirent rien de celui qui a
ceParis. ^tii piive de la partie huileufe , & pourquoi le fer qui contient encore tou-

Ann. 1705. tes (es parties huileufes , le roiiille par les moindres acides , pendant que ce-

lui qui les a perdues ne revolt pas la moindre alteration de ces acides , &
nieme d'acides beaucoup plus forts.

Peut-etre m'objeftera-t'on fur ce que j'attribue la caufe de la roiiille a des

acides
, que le for n'en a pas befoin pour le roiiiller

, puilqu'une liqueur pu-
rement aqueuie , on du moinsautant privee d'acides qu'elle le peut ctre , &
verfee de tems-en-tems deffus , liiffit pour le reduire en roiiille.

Je reponds que le ter apres avoir etc I'ondu & forge , coaferve toujours
p3g« 127. obftlnemem dans les pores des mati^res etrangeres & falines, pour lelquel-

les il a encore bel'oin d'etre purlHe de nouveau par les alkalis fixes & vola-

tils , dont tout le monde l9ait que le propre eft d'abforber les acides. Jul-

ques-la ces lels nc prodiiilent aucun eftet bien i'enfible fur le fer , faute d'e-

tre fuffilamment delayes , ils bouchent feulement aflez les pores de ce m^tail

pour empecher un peu le paffige de la matiere magnetique ; aufli voit-on

que I'acier qui n'ell qu'un fer autant pur & degage des parties etrangeres en

queftion qu'il le peut etre , ell beaucoup plus propre que le fer ordinaire pour

les experiences magnetiques ; ii fe roiiille audi beaucoup moins , ou parce

qu'il contient deja moins de parties etrangeres, ou parce que fes pores etant

plus ferres , il s'y en loge moins ailement de nouvelles. Mais pour revenir

au fer quand il a ete hum^ifle par une liqueur purementaqueufe , les fels que

nous avons fuppofe s'ctre loges dans fes pores etant detrempes , ils acquierent

enfin aflez de force pour s'unir intimement aux parties huileufes du fer , &
pour le roiiiller. On pourroit ajoiiter que comme les pores du fer font fort

ouverts , & qif il y re^oit aifement toute forte de fels , les acides de fair

peiivent encore s'engager d^uis fes pores exterieurs ,& etant humedes par une

quantlte fuffifante de parlies aqueufes , concourir avec les fels qui etoient

deja dans le fer a la roiiille de ce metail. Les fels font done abfolument ne-

ceffaires pour roiiiller le fer , & en eftet quand on veut faire de la roiiille de

fer plus parfaite que la precedente & en moins de tems , on n'a qifa faire fon-

dre un peu de fel dans I'eau dont on humefte ce metail.

Quand le fer a ct6 reduit en vitriol , lous i'es pores etant bouches , la ma-

tiere magnetique n'y trouve plus de paiTage , & I'aimant ne I'attire plus. Ce-

pendant on ne doit pas croire pour cela qu'il faille toujours que tous les pores

du fer foient aufli parfaiteraent bouches pour rendre ce metail tout-a-fait hors

d'etat de pouvoir etre attire par I'aimant. Nous avons une preuve du con-

traire dans le^olcotar , fur lequel I'aimant ne produit pas plus d'efFet que

pag. 1 28. ^""^ ^^ vitriol ,
quoiqu'il ait perdu dans la diftillation line plus grande quantite

d'acides qif il ne lui en relle , & qu'il ait par confequent un grand nombre de

pores qui ne font point dans le vitriol.

Le vitriol eft un fer beaucoup plus charge d'acides que n'eft la roiiille ; &
comme les parties huileufes du fer ne sen deiachent qu'a proportion des aci-

des qui s'y font introduits, le feu en agiffant dans nos trois premieres opera-

tions fur le vitriol & fur la roiiille , a dii chaffer des pores du fer reduit en

vitriol
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vitriol plus d'acides , & en meme-tems plus de parties huileures qii'il n'en '"' '" —
a chafle de la roliille. Le ter roiiille conl'erve done apres Taftion du feu plus Mem. de l'Acad.

de parties husleiil'es , que le fer reduit en vitriol; c eft pourquoi la matiere R- des Sciences

reftee apri^s la calcination de la roiiille , donne encore quelque teinture a de °^ Paris.

certains iiics de vegetaux ,
qui ne peuvent rien fairefur cellc qui eft venue du Ann. ijo6-

vitriol , comme il a deja ete remarque.

Plus le fer a ete prive de la partie huileufe , plus il s'ecrafe & fe brife en-

fuite facilement. A Tegard de celui qui n'a rlen perdu , ou du moins qui n"cn

a pas perdu beaucoup , il s'applatit pliitot que de s'ecr.:fer. Cette difference

vient de ce que les parties huileufes qui le trouvent abondamment dans ce

dernier, lient etroitement enlemble ies parties terreufes , le rendent mal-

leable , & en un mot lui confervent la qualite de metail. Dans I'autre an

contraire les parties terreufes manquant de cet intcrmede huileux propre a

les unir eniemble , elles le ieparent aifement les unes des autres.

Le petiliement qui arrive quand on jette de la limalUe de fer fur des char-

bons ardens ou dans la flamme d'une bougie , vient de ce que les par-

ties huileufes
,
qui font le moins attachees au corps du metail , fe rarefient,

s'enflamment , & fortent avec impetuofite des pores du fer. Le petiliement

eft encore plus grand quand on fe fert de limaille d'acier
;
parce que (es par-

ties huileules etant plus degagees des parties etrangeres , elles s'enflamment

plus puiflamment, & trouvant plus de reliftance dans leur fortie
, parce que nag. lag;

les pores de Tacier font plus petits que ceux du fer , elles font un plus grand

bruit. Pour le fer qui a ete depoiiille de fa partie huileufe , il n'eft pas eton-

nant qu'il ne produife plus le meme effet.

Jufqu'ici nous nous fommes fuffifammenr etendus fur la partie huileufe du
fer , qui eft celle qui appartient davantage a la Medecine. i". Parce que
c'eft elle qui rend le fer propre aux experiences Chimiques que nous avons
faites fur ce metail ; & en fecond lieu parce qu'il y a lieu de croire que c'eft

particulierement par cette partie que le fer produit fes effets falutaires dans

plulieurs maladies 011 il s'agit de lubtilifer le fang , & de rompre les obftru-

ftions qui fe font formees dans les vifceres.

Je viens prefentement a la partie terreufe du fer
,
qui eft la feule qui le

rende propre aux experiences magnetiques. En effet ,
plus le fer a ete pri-

ve de fa partie huileufe ,
plus la matiere magnetique pafle facilement &

abondamment au travers de fes pores ; & comme cette matiere traverfe

avec plus de facllite & en plus grande abondance les pores du bon aimant

,

que ceux du fer le plus degage des parties etrangeres , ne pourroit-on pas

conjefturer avec beaucoup de vrai-femblance que la matiere propre de I'ai-

mant eft differente de celle du fer , parce qu'elle contient moins de parties

huileufes ? foit que dans fa premiere compofition la matiere huileufe ait ete

moins abondante que dans celle du fer ; foit qu'elle ait perdu par la fuite

les parties huileufes qu'elle contenoit auparavant , de la meme maniere que
le fer en a ete prive par nos trois premieres operations. Ce qui femble en-

core confirmer cette conje£ture , c'eft que les experiences Chimiques que
j'ai faites fur le fer depoiiille de fa partie huileufe , & que j'ai rapportees au
commencement de ce Memoire , font parfaitement femblables aux meraes

experiences faites fur I'aimant reduit en poudr§.

Tome i I. A a a
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Ainfi , fuivant notre riippofition , le fer aura d'aborcl etc penetre dans les en-

Mem. de l'Acad. trailles de la terre par des acides , & ces acides s'ctant unis intimement a la

K. DES Sciences partie huileiife , ils feront enfuite fortis avec elle , foit par la fimple chaleur
DE Paris. jg j^^ tevre , foit par la violence de qiielques feux foiiterreins ; & enfin Ics

Ann. 1706. pores de la partie terreufe de ce metail 6tant devenus par ce moyen plus ou-

pag. 130. verts qu'ils netoient auparavant , le coiirant de matiere magnetique qui cou-

le continuellement par les pores de la terre , trouvant un nouveau corps dans

fon chemin qui lui offre un paflage tres-libre , il aura continue a y couler ,

& aura dirige de maniere fes pores
,
qu'il fera enfuite devemi propre a pro-

duire tons les erFets magnetiques que nous remarquons dans Taimant.

Peut-etre m'oppofera t-on que li le fer n etoit fnjet a I'adion de la matiere

magnetique que par la partie terreufe , toute terre pourroit prodiiire le me-

me eftet , ce qui eft faux.

Je reponds qu'une matiere terreufe pent etre dilFerente de toute autre ma-

llere terreufe par la figure 6c la grandeur de fes pores , & que les parties hui-

leufes qui dans la formation du ter fe font unies intimement a fa matiere ter-

reufe , ont pii niouler de maniere fes pores
,
qu'ils font enfuite devenus pro-

pres a admettre & a laiffer palTer librement la matiere magnetique.

Peut-etre m'objeftera-t-on encore , que li le fer dont nous avons enleve

prefque toute la partie huileufe , etoit fi femblable par fa nature a la matiere

propre de I'aimant , il aurolt comme I'aimant la qualit(^ d'attirer.

Je reponds que pour que I'aimant attire , il ne fuffit pas que fa matiere

propre ait une tres-grande facilite a recevoir dans les pores la matiere ma-
gnetique ; il faut encore I '. Que les parties integrantes de I'aimant foient ar-

rangi^es dune certaine maniere les unes par rapport aux autres ,
pour don-

ner deux poles a toute la maffe. 2o. Que ce corps ait fait une provifion

de matiere magnetique fuffiiante pour former autour un tourbillon ; Si Ton

va voir que fans ces deux circoiiftances la matiere la plus propre a taire de

bon aimant ne feroii jamais un corps qui attirat.

Q"^""^ °" prefente un aimant tres-fort a un autre qui ne I'eft pas tant , auf-

* ** ^ '
fi-tot Ton remarque pour I'ordinaire que ce dernier n'attire prefque plus

;

parce que le tourbillon du meilleur aimant rencontrant un tourbillon phis

foible qui s'oppofe a fon mouvcment, il eft oblige pour continuerfa route de

le rompre &: de I'enfoncer , & la plus grande partie de la matiere du moindre

tourbillon ne pouvant plus fuivre fon cours ordinaire , elie fe laifte enrrainer

par le courant du plus fort tourbillon , &c elle abandonne d'autant plus volon-

tiers I'aimant a qui elle apparienoit auparavant ,
que les pores de celui a qui

elle s'eft nouvellement attachee , lui ofFrent apparemment un paffage plus

libra , & par confequent plus fiicile. Cette premiere obfervation nousprouve

que quoiqu'il ne manque rien a I'aimant , & du cote de la matiere propre ,

& du cote de I'arrangement des parties integrantes , il pent cependant faute

d'une affez grande quantite de matiere magnetique , ne faire rien ou prefque

rien de ce qu'il faifoit auparavant.

Quand on lailTe quelque tems fur le feu un morceau d'aimant , ou qu'on

le prefente aux rayons dufoleil r^unis par le miroir ardent , fans ylaifl'er affez

detems pour qu'il s'y vitrifie , il devient capable d'attirer ;
peut-etre que

dans fun & dans I'autre de ces cas , la matiere de la lumiere fans detruire la
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mati^re propre de raimant , en chafle d'abord la matl^re magndtiqiie , & '
'

enfuite diviie & deplace affez quelques-iines de fes parties interieiires , pour Mem. de l'Acad.

chancer I'oeconomie &C la direftion des pores de toute la maffe , & pour em- R. des Sciencej

pecher qii2 la matiere magnetique ne puilFe penetrer tacilement d'un pole a °^ Paris.

I'autre. Peut-etre aufTi que la matiere de la lumiere entraine avec elle , & laif- Ann. 1706.

I'e dans les elpeces de tuyaux qui aboutiffent aiix deux poles de I'aimant , des

particules , qui quoique d'un volume peu coniiderable , for.t neanmoir.s ca-

pables de former obftruftion dans quelque endroit de ces tuyaux , & d'inter-

rompre par-la la circulation de la matiere magnetique. L'aimant qui a perdu
la vertu d'attirer par le feu ordinaire ou par ie ibleil , etant reduit en poii- pag. ijZi

dre , eft attire avec autant de facilite par une lame d'acier aimantee
, que la

poudre du meilleur aimant , & Tune & Tautie poudre par les experiences

Chimiques, dontil a ete parle , (e reflembient parfaitement. Cette ieconde

obfervation nous fait voir que fans que la matiere propre de Taimant ait regii

d'alteration fenfible , le moindre changement dans larrangement de fes par-

ties inregrantes & dans la direction de fes pores fuffit pour detruire fes poles,

& par conlequent pour le mettre hors d'etat d'attirer,

Enfin le meilleur aimant reduit en poudre n'attire plus ni par toute fa maf-
fe , ni par chacune de fes parties. II n'attire plus par toute fa maffe , parce
que les pores de chaque giain dont il etoit corapofe ne fe trouvent plus tour-

nes dans le fens & la direction neceffaires les uns par rapport aux autres ,

pour donner paffage an courant de matiere magnetique quiformoit aupara-
vant un tourbillon autour de toute la maffe de cet aimant. La poudre d'ai-

mant eft a la viie affez femblable a la limaille de fer ou d'acier ; elle eft feu-

lement attiree avec plus de facilite que cette limaille par une lame d'acier

aimantee : mais quand la lame n'a point ete aimantee , elle ne fait pas plus

d'effet fur la poudre d'aimant que fur la limaille ; ce qui eft aife a concevoir
des qu'on fait attention qu'il ne fe fait point de tourbillon magnetique autour
de chaque grain de cette poudre. En effet pour qu'il s'y fit un tourbillon , i!

faudroit que la matiere magnetique contenue dans chacun de ces grains , piit

en (ortant par un pole liirmonter la refiftance de fair exterieur , & I'ecarter

continuellement pour revenir jufqifa I'autre pole. Or cette matiere n'eft ni

affez abondante , ni affez forte pour cela ; car les pores de chacun de ces

grains n'etant pas affez longs , la matiere magnetique qui fait effort pour for-

tir , n'eft pas pouffee & fouienue par derriere par une aflez grande quantite

d'autre matiere magnetique.

Cette troilieme obl'ervation faite fur toute la maffe de l'aimant reduit en
poudre , & fur chaque grain de cette maffe , nous prouve que le corps le pa<». i«.
plus propre a recevoir la matiere magnetique dans fes pores , & par confe-
quent a faire de bon aimant , pent ne point attirer , ou paice qu'il n'a pas
I'arrangement de parties neceffaire pour cet effet , ce qui avoit deja ete

prouve par la feconde obfervation , ou parce qu'etant d'un volume trop peu
confiderable , il ne pent amaffer affez de matiere magnetique dans ("es pores
pour former autour un tourbillon ; & ainfi quoique le fer prive de fa pariie

huileufe de la maniere que nous I'avons marque n'attire point , il peut ce-
pendant paffer pour la matiere la plus propre a faire de bon aimant , & pour
celle dont vrai-femblablement la nature fe fert dans la prodmSion des ai»

mants naturels, Aaa i
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Cependant on peut falre iin aimant artificiel avec le fer , en Iiii donnant
Mem. de l'Acad. deux poles , & autant de matiere magnetique qii'il liii en faut pour prodiiire

o'z Paris*^"^'^^'
'^^ effets de raimant

; mais cet aimant n a pas grande force , parce que la

quantite de parties etrang^res qu'il contient dans fes pores rempeche d'y re-
Ann. 1706. cevoir beaiicoiip de matiere magnetique , & interrompt li fort la direftion

des pores de toute la mafle , que le pen de matiere qu'il y a amafTee ne con-
tinue qu'avec beaucoup de peine fa route d'un pole a I'autre de cet aimant.
II ne conferve aufli fa qualite d'attirer que fort pea de terns , parce que le

tourbillon de cet aimant ^tant deja affez foible , pour peu qu'il perde enfuite

des parties magnetiques qui le compofent , il ne lui refte plus affez de force

pour pouvoir fe ibutenir. L'acier eft bien plus propre que le fer pour faire de
I'aimant artificiel

, parce que fes pores etant beaucoup plus degags^s de par-
ties etrangeres , la matiere magnetique y paffefort aifement & fort abon-
damment , & qu'elle forme par confequent un tourbillon affez fort pour pou-
voir fe foutenir un efpace de terns tr^s-confiderable. D'ailleurs la roiiille ne
fe mettant pas a beaucoup pres fi aifement ni fi promptement dans l'acier

que dans le fer , comme il a ete explique , la matiere magnetique qui a une
pag. I34' fois commence a circuler au travers de l'acier

, peut y continuer plufieurs

annees fa circulation fans trouver d'obftacles dans fes pores , ou du moins
fans y en trouver daffez puiffans pour interrompre fon tourbillon. Auffi M,
Joblot fe fert-il d'acier pour faire differentes fortes d'aimants artificiels , qui

produifent avec beaucoup de force tons les effets magnetiques qu'on peut
executer avec les meilleurs aimants : mais qiielque force que I'art & I'indu-

ilrie particuliere de M. Joblot puiffent donner a fes aimants artificiels faits

avec l'acier , il ne les rendra jamais aufli forts & d'une auffi longue duree

que nos bons aimants naturels ; ce que je nattribui; pas feulement a I'arran-

gement plus parfait de leurs parties int^grantes , dc a I'abondance de la ma-
tiere magnetique que ces aimants naturels ont regu en premier lieu de la

terre , qui eft le premier de tous les aimants , mais encore a leur matiere pro-

pre qui , etant vrai-femblablement moins chargee de parties huileufes , eft

moins fujette a s'alterer , &: plus difpof^e a recevoir la matiere magnetique.

A I'egard de la roiiille qui furvient au fer , comme elle eft un obftacle

puiffant au paflage de la matiere magnetique , & qu'elle en peut etre im
fort confiderable a la confervation des aimants artificiels faits avec l'acier ;

il eft evident que le fer roiiille n'eft point une matiere propre pour faire de
Taimanr. La roiiille eft feulement un etat moien par lequel le fer paffe quel-

quefois avant que de devenir aimant naturel ; & il le devient quand les

acides de la roiiille font fortis de leurs prifons , & ont enleve avec eux les

parties huileufes auf(:juels ils s'etoient unis , comme on va le prouver incef-

famment.

Ce n'eft pas feulement dans les entrailles de la terre qu'il y a Heu de croi-

re que le fer fe convertit en aimant en perdant d'abord fes parties huileufes,

& enfuite en recevant autant de matiere magnetique qu'il lui en faut pour
devenir aimant , comme il a deja ^te dit. Cette metamorphofe naturelle fe

paffe encore a Fair de la meme mani^re ; entr'autres preuves nous avons

P^S' ^3 J' celle d'une des barres du clocher de Chartres , que je cite ici par preferen-

ce , parce que j'en ai eu un morceau que j'ai fort ^xainin^ , & qui par les
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^preiiVes Chimiques dont il a deja ete parle , ne m'a point paru differer de
'

i'aimant ordinaire & du fer que j'ai priv6 de fa partie huileule ; le fer eft Mim. li l'Acad.

devenii aimant en cette occaiion. 1°. Parce qu'il s'eft fortement roiiiile. 2°. J^- ^^^ !>ciinces

Parce que la chaleur du Ibleil en a enfuite inienfibiement degag^ la plus
'^^ ^^'^'

grande partie non-leulement des acides de la roiiiile , mais encore des par- ^™' 1706*

tieshuileufes du mciail qui tenoient a ces acides; ce quia rendu les pores de

cette barre plus ouverts & plus propres a recevoir la maticre magnetique ;

&C comme cette barre n'a point ete reduite en poudre , la matiere magneti-

que qui de jour en joury paffoit avec plus de facilite , s eft enfin trouvee af-

fez abondante dans les pores pour pouvoir en fortant fiirmonter la refiftance

de I'air environnant , & former autour de cette barre un tourbillon.

J'ai dit que la chaleur du ibleil n avoir enleve que la plus grande partie des

Ticides de cette barre roiiillee. En effet , on voit encore dans le morceau que
j'en ai des veftiges de roiiiile , &c je fgai qu'il y a d'autres morceaux de cette

nieme barre qui lont bien plus roiiilies. Ce qui me fait croire que fi elle eut
pu refifter plus long-tems en fuuation , le foleil auroit acheve ce qu'il avoit

commence , & il Tauroit fi bien deroiiillee quelle attireroit infiniment da-
vantage quelle ne fait. La maniere dont cette efpece d'aimant extraordinai-

re s'ert produit , fe rapporte parfaitement avec celle dont nous avons juge
que I'aimant ordinaire fe formoit dans la terre ; ce qui nous donne un grand
prejuge en faveur de notre hypothefe fur la formation de la matiere la plus

propre a faire de I'aimant. Cependant comme cette matiere merite d'etre

examinee avec toute lattention poflible , je vais encore faire fur le meme
fujet plufieiirs experiences nouvelles , dont je rendrai compte enfuiie a la

Compagnie.

OBSERVATIONS SUR LE FER AU VERRE ARDENT.

Par M. H o M B E R G.

LE fer forge etant expofe au verre ardent en petits morceaux , comme ,70^.
font les point es de clous de Marechal ou des broquettes deTapiffier, s'y 8. May.

fond affez vite , mais dune m.aniere differente Aq& autres metaux. Tons les pag. 158.

metaux , quand ils com.mencent a fondre , c'eft toute la maffe enfemble qui
fe liquefie peu-a-peu , comme Ion voit le plomb fe fondre ou I'etain au feu
ordinaire : mais le fer fe fond au foleil tout autrement. Voici comment.

D'abord il paroit fur la fuperficie du fer une matiere fondue comme de la

poix noire , qui fe diftingue fort bien d'avec une autre fubftance du fer qui
eft blanche &: plus difficile a fondre , fur laquelle cette matiere noire cotde
& change de place comme la cire fondue couleroit fur un metail chaud. Le
fer le tient quelquefois un bon mijcrert dans cette fuuation avant que la ma-
tiere blanche commence a fe fondre , laquelle paroit inegale & raboteufe
fous cette matiere noire , jufqu'a ce que toute la maffe duVer foit fondue :

alors fi le fer eft foutenu d'un charbcn , la matiere noire fe joint au charbon

,

s'enflamme , fe creufe fort vite &; faute en etincelles
,
qui petillent comme pag, I jp.

!e fer qui briile dans la forge d'un Marechal.
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!^:g= Les etincelfes en fortent d'abord fort groffes & en grande quantity , elles

M£M. DE l'Acad. diminiient enlliite jiifqua ce qu a la fin il refte une maffe de fer fbnclu qui ne
p.. DEs Sciences jette plus d etincelles , & qui fe tient en fbnte aufli tranquillement qu'une
BE ARis.

goutre d'huile fe tient fur une afliete d'argent.

.Ann. 1706. Pendant que le fer eft dans cette fonte tranqiiille oil il ne jette plus d'etin-

celles , il s'amafTe fur la fuperficie un verre tranfparent , mais qui ne s'y tlenc

pas de la mcme maniere qu il fait fur les autres metaux qui fe vitririent , oil

le verre nage fur le rat^tail fans fe bourfouffler , comme une goutte de graiffe

nageroit fur I'eau chaude : mais le verre du fer fe bourfouffle & s'eleve en
ecume blanche , qui de terns en terns fe rabat en une goutte irnie & tranfpa-

rente , & qui un moment apres fe releve en ecume ; ce qui arrive fuccefli-

vement &: fouvent. Mais le fer etant refroidi, le verre n eft ni blanc ni tranf-

parent comme il paroiffoit ^tant liquide , mais fort noir comme feroit un
^mail noir.

Pendant le terns que le fer petille & que les Etincelles en fautent , il s'atta>

che fur route la fuperficie du charbon qui foutient le fer , une tr^sgranda
quantite de petites boulettes , qui ne font autre chofe que la partie inflam-

mable du fer qui s'en fepare en forme d etincelles , & qui tombe fiu- le char-

bon. Si Ton remue un peu le charbon pendant la fonte tranquille du fer, en-
forte que ces petites boulettes des etincelles puiftent retomber fur ce fee

fondu ; alors ce fer recommence a jetter des etincelles jufqua ce que la

matiere etincelante en foit entierement refortie.

Ilyabeaucoup d'apparence que la matiere qui fournit ces etincelles, 011

la matiere inflammable du fer , eft cette matiere noire qui fe fond d'abord

que le fer paroit au foyer du verre ardent ; puifque le fer ne commence k

jetter des etincelles , que lorfque cette matiere noire commence a touche?

pae. 160.
charbon , & que la partie du fer qui fe tient en une fonte tranquille fans

etinceler , eft cette matiere blanche du fer qui fond la derni^re ; que la pre-

miere eft line matiere non encore metallique , & que la derniere eft le vrai

fer ou la partie metallique du fer.

Le hazard nous a ddconvert que dans toutes les cendres il fe trouve une
- ., poudre noiratre qui eft un vrai fer : ce que Ton pent verifier de cette ma-

niere. Brulez en cendres queUe forte dherbes feches ou du bois que voiis

voudrez : prenez les precautions neceifaires pour qu'il ne s'y pulffe meler

quelque matiere ferrugineufe : puis foiiillez dans ces cendres avec une lam^

me de couteau bien nette & qui foit aimantee d'un aimant vigoureux ; vous

trouverez au bout de votre couteau une barbe d'une poudre noiratre com-»

me fi vous I'aviez trempe dans la limaille de fer. Ramaflez cette poudre :

fiites cela tant de fois que vous en ayez aflez pour la pouvoir fondre ; ce

que vous ferez aifement au verre ardent : il vous en viendra une gre-»

naille de fer, qui jettera des Etincelles fur le charbon comme fait un mor»

ceau de fer qu'on rougit fortement a la forge.

Cette experience nous marque avec beaucoup d'evidence que dans le

briilement ou dans I'incineration de route matiere vegeiale il fe compofe du

fer, puifqu'il s'artache au bout du couteau nimante en forme d'une poudre

noiratre ; ce qui n'arrive a aucune autre matiere qu'aii fer ou a I'acier ,

qui eft du fer puririe : Et comme dans le briilement de quelque matiere v&
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g^tale que Ce Toit , les cendres qui en proviennent confident en une partie " "

'"^^

dc I'el fixe de la plante , en un peu d'huile fetide & en un peu de terre ; il Mem. del'Acad;

pourrolt fort bien etre que la fubllance du fer confifte de meme en une par- R- i>es Sciences

tie de terre & de i'el fixe de la plante , dont les parties font fi fortement col- ^^ PaR"s-

lees enfemble &*enveIoppees dans le feu par I'huile fetide du vegetal bru- Ann. 1706.-

le , que la ilamme a de la peine a les feparer les unes des autres , & qu elles

s'y fondent pi utot enfemble pourproduire un corps dur& cependant mallea-

ble que nous appellons du fer.

Nous avons obferve que la matiere noire du fer eft une mati^re huileufe , p^„^ jgl,
qui s'enflanime avec le charbon ou femblable & non autrement. II pourroit

bien ctre que cette matiere huileufe ou noire du fer foit un refte fuperflu de

rhuile du bois ou d'autre vegetal , qui par fon incineration a produit le fer ,

& qui ne s'eft pas joint affez intimement ou en trop grande quantite avec les

autres pilncipes qui entrent dans la compofition du fer , & qui fe rejoint

dans loccafion aux parties huileiifes ou inflammables du charbon comme a

fon femblable , & y produit cette inflammation ou etincellement comme la

niatiere huileufe vegetale ou anlmale en fe joignant a quelque fel lui donne

le caradere du falpetre , & qui s'en detache en s'enflammant a chaque fois

qu elle touche a un charbon ardent.

L'etincellement du fer n arrive ordinairement que lorfqu on le fond fur un
charbon : car fi on le fond fur quelqu autre metail , dans un creufet ou fur de
la porcelaine ; le fer n etincelle point , & alors la matiere blanche du fer fe

fepare de la noire dans la fonte , & fait un culot a part , lur lequel nage la

matiere noire , comme les fcories furnagent un metail fondu. La matiere
blanche eft dure comme I'acier trempe , & etant cafTee , elle ell jaunatre

en dedans , 8c quelquefois blanche comme de Targent. La matiere noire ,

etant reduite en fcories , eft tendre & friable comme du verre outre au
foleil.

Le fer joint aux autres metaux par la fonte produit des e/Tets difterens fe-

lon les mtJtaux aufquels on le joint , & felon le terns qu'on le joint a ces me-
taux. Quand on fond le fer avec quelque metail fulphureux , comme avec
Tor , avec le cuivre ou avec Fetain ; la matiere blanche du fer fe niele avec
ces metaux , & la matiere huileufe ou noire les furnage comme une fcoriff

qui s'en fepare fort aifement par un coup de marteau , comme toutes les fco-

ries fe feparent de defllis les metaux fur qui elles tiennent.

Quand on fait fondre le fer le premier fiir un charbon , & qu'enfuite on
met I'autre metail furce fer fondu ; alors le fer continue a jetter des ^tincel- pao. i6i.
les jufqua fauter prefque entierement de defliis le charbon en peiits grains

,

qui font dabord comme de la pouftiere , enluite comme du fable , & a la

fin comme des tetes d'^pingles ; & il emporte avec lui prefque toute la maiTe^
de I'autre metail. Mais quand on fait fondre I'autre metail le premier & qii'Oiii

met le fer defliis ce metail fondu, alors tres-fouvent il ne fe fond que feule--

ment la matiere noire du fer , fans qu'on puiflTe faire fondre la matiere blaii--'

che , laquelle nage fur I'autremetail , ou s'y enfonce felon que le fer eft plus'
ou moins pefant que I'autre metail , & la matiere noire du fer leur fert de
fcories. Dans cette fituation le fer ne petille & n'etincelle jamais , meme
avec les metaux fidphureux , comme nous allons voir dans le detail fuivant.
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g"™*"—"^^^ Quand on fait fondre du fer jufqii'a ce qii'il ait ceff^ de jetter des etincel-
Mem. de L'AcAD.les , & jufqira ce qii'il l"e tienne en une fonte tranquille, fi pour lors on met
R. DES SciENCEs.ir, morceaii d'argent deffas , I'argent fe fond & les deux m^taux fe confon-

ARis.
^^j. g^ ^ji^g maite , fans que le fer recommence a jetter des etincelles : mnis

Ann, 1700. fi Ton fait fondre Targent le premier , & i\ Ton met iin morceau de fer fur

cet argent tbndu , I'argent fe tiendra en fonte , & le fer ne fe fondra pas. II

arrivera pour lors un effet qui nfa paru particulier a Fargent , qui eft que l;i

partie huileufe du fer fe fondra d'abord feule ; eile coulera de deffus le fer ,

&C entrera dans la maffe de I'argent fondu , comme Teau entre dans une

Sponge , laiflant la partie du fer la plus blanche & la plus metallique defti-

tuee de fon foufre brulant qui lui fert ordinairement de fondant : & c'eft-la

la railbn pourquoi le fer pour lors ne fe fond que tr^s-difficilement L'argent

qui a bu ce Ibufre devient noiratre & fort caffant ; il le faut mettre a la

coupelle de plomb pour Fen feparer.

Voila I'cffet du melange du fer avec I'argent
, qui eft le metail le moins

fulphureux que nous ayons. II n'arrive pas la meme chofe quand on mele le

fer avec un metail fulphureux , comme eft I'or , le cuivre & I'etain ; foit

^ag. 163. qu'on les fafte fondre devant le fer , ou qu on faffe fondre le fer le premier

:

parce que ces metaux ayant d'eux-memes beaucoup de foufre , ils ne boi-

vent pas le foufre brulant du fer comme faifoit Targent qui a fort pen de

foufre.

Le fer fondu avec Tun de ces trois metaux produit encore des effets difK-

rens. Etant mele avec Tor , il continue a petiller comme fi on Tavoit fondii

feul , fans jetter une plus grande quantite d'etincelles : ce qui marque que le

foufre de for n eft pas un foufre brulant comme celui du fer ; car il en au-

roit augmente les etincelles.

Quand on fond un morceau de fer jufqu'a la ceffation du petillement , fi

Ton met pour lors une plaque de cuivre rouge deftiis , il arrive premiere-

ment que le cuivre devient blanc comme de I'argent , apres quoi il devient

noir & luftre comme du vernis noir de la Chine , troifiemement il fe ride

comme une pomme fort ridce reftant toujours noir , & un moment apres il

fe fond & fe confond avec le fer : mais comme le fer eft plus Icger que le cui-

vre , il monte fur la fuperficie du cuivre comme ime fcorie blanchatre , &
s'etant joint au foufre de cuivre , il recommence a jetter des etincelles en

plus grande quantite qu'auparavant , & beaucoup plus larges & plus brillan-

tes que lorfqu il petilloit feul & fans cuivre ; ce qu'il ne faifoit pas avec I'or :

marque evidente que le cuivre contient un foufre bridant auffi-bien que le

fer , & que for n'en contient pas. Ces etincelles brillantes durent long-tems :

a la fin elles ceffent , & la mafl"e fondue continuii a jetter une tres - grande

quantite de petits grains de metail fans etincelles. Ces petits grains font d'a-

bord fort menus , & ne s'elevent pas plus de quatre ou cinq pouces : mais a

la fin ils deviennent auffi gros que des tetes des plus groffes epingles , & ils

s'elancent en fair de la hauteur dun pied ou d'un pied & demi. Quand on

met quelque baftin au-deffous du charhon qui tient cette mafl"e petillante ;

on revolt ces petits grains qui fautent en fair , que Ton reconnoit fort bien &c

fans loupe , les uns de cuivre pur , les autres de fer fondu , & d'autres

4e fer mele de*cuiyre,
L'^taia
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L'dtain ayant ^te mis en fonte an folell , fi Ton v ajoiite dii fer, le fer fe—

fond promptement & ie mele parfaitement avec ] etain , & mieux qu'aiican mem de l'Acab.
autre metail. lis ie tiennent tranquillement en fonte , fans que le fer petille R. dis Scienci»
ou jetie des etincelles : ce qui marque que le fouiie de letain approche de '^^ Taris.

celui de for , & qu'il n'elt pasbrulant comme celui du fer ou du cuivre. lis Ann ivn^
fument un peu enfemble , & fe vitriiient en un email noir. Le metail cui fe

' i
'

trouve fous I'email , ell blanc comme de I'argent de coupclle , & dur & caf-

iant comme du fer fondu.

Si a cet etain & fer fondus enfemble on ajoute duplomb de chacun parties

egales , la matiere fe fondra difficilement ; & en la laiffaiit refroidir , la maf-
fe fondue produit fur le champ une efpece de vegetation , & jette fur toute
fa fuperficie une poiidre jaune de I'epaiffeur d'un doigt ; enforte que la pou-
dre qui fort de la malTe fondue , paroit le double de celle qui I'a produite ,& la malTe fonduii , qui etoit fore bolTue devient plate & meme creufe. Cet-
te poudre fort d'abord en forme de Champignons fur la fuperHcie de la maffe
fondue , qui tombent enfuite en une poudre jaune. S; Ton ajoute un peu de
cuivre a ce melange de fer , d etain &: de plomb , il ne produit plus de cham-
pignons ni de poudre.

L etam etant fondu Ie premier , & les clous de fer mis fur cet etain fondu
pour fe fondre enfuite , il ne fe fait point de petillement ni d etincelles , tres-

peu de fumee , & la fonte ell tranquille , comme nous venons de le voir.
Mais fi Ton fond le fer le premier , & fi Ton met fetain fur ce fer fondu , I'e-

tam le calcine dans un moment en une chaux blanche , & auffi-tot apres il

fe fond & fe confond avec le fer : il en fort une prodigieufe quantite de ftt-

mee : & le fer & fetain petillent enfemble fans jetter d'etincelles , & cha-
<rue grain qui en faute en tres-grand nombre , entraine avec lui un filet de
fumee blanche , laquelle fe durcit en fair & tient enfemble comme de la

toile d'araignee , &: remplit fair de flocons & de fils blanchatres qui couvrent
tout ce qui fe trouve a Fentour. Chaque grain de ce metail qui s'elance en
fair, & qui forme un fil blanc depuis la mafie du metail d'oii il fort jufqu'a pag. I^J.
la hauteur oil il pent aller , monte jufqu'a douze , quinze & dix-huit pouces;
ce qui fait un mouvement fort agreable aux yeux , qui reffemble a une
grande quantity de fumees volantes & de ferpentaux qu'on lacheroit en
meme tems.

L'etain fin mis feul au verre ardent fume beaucoup , & s'en va enfin en-
tierement en fumee , ne laifTant aucun refidu. L'etain de vaiffelle fume plus
que l'etain fin , s'en va plus vite en fumee , & laiffe a la fin une matiere ter-

reufe qui ne change plus. L'etain & le plomb
, parties egales , fument beau-

coup , & Ce vitrlfient a la fin. Ce verre fume encore quelque tems , puis il

ceffe de fumer , & fe change a la fin en une matiere terreufe.

Tome II, Bbb
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DESCRIPTION D'UNE EXOSTOSE MONSTRUEUSE.

Par M, M E R Y.

SUr la fin de I'hyver dernier on amena a THotel-Dieu iin Soldat Irlandois

,

age denviron 40 ans , dont les deux condils du femur formoient par leur

dilatation extraordinaire une Exoftofe monllrueul'e , tant par la groffeur que

par fa figure.

La violente douleur quelle caufoit a ce pauvre malade , le forga a me
demander avec emprefferaentque je lui coupaffe la cuifle ; ce que je fis pour

apporter quelque foulagement a fes fouffrances.

Apres cette operation , j'examinai a loifir dans men cabinet cette mon-

ftrueufe Exollofe , fur laquelle je fis les remaiques que je vais rapporter.

Premierement , j'oblervai que cette exoftofe fepareedu corps du femur,

& de la jambe , mais recouverte encore des tegumens communs , & des apo-

nevrofes des mufclesqui enveloppent legenou, pefoit environ quinze a feize

livres. Revetue de ces parties , elle formoit une efpece de globe ,
qui avoit

9 pouces de large , fur 9 7: de haut : la fuperficie paroiffoit affez une & affez

^gale ; mais depoiiillee de fes parties , elle parut fort inegale & raboteufe ,

fon poids diminua de 4 livres ou environ , fa largeur fut reduite a 7 pou-

ces f , & fa hauteur a 8.

Secondement , je remarqual que les tendons des mufcles qui fervent ail

mouvement de la jambe , etoient fi violemment bandes fur ce globe , que

le genou ne pouvoit nullement fe plier. Cette exlrenlion extraordinaire n e-

toit pas cependant la feule caufe qui empechat les mouvemens de la jambe.

Les deux condils du femur , avoient tellement change de figure , que leur

partie convexe etoit devenue plate & meme enfoncee dans ce globe , deforte

qii'il etoit abfolument impofiible qu elle put rouler dans la partie concave fu-

perieure du tibia. Ces deux caufesjointes enfemble s'oppofoient done ^gale-

ment aux mouvemens de la jambe.

Troifiemement , apres avoir enlev6 le periode qui couvroit cette Exoflo-

fe , je m'apper^us quelle etoit d une efpece particuliere. Les Exoftofes com-

munes ne font qu'un bourfouflement cu enflure des os memes , caufee parun

fuc trop abondant , qui fe change en leur fubftance fans fortir de leurs po-

rofites, ouune efpece de vegetation qui fe fait de ce memefuc quis'en echap-

pe , &i. s'ofiifie entre le periofte qui couvre les os & leur furface exterieure

avec laquelle il s'unit , tantot en fe confondani avec Tos meme , tantoi en ne

faifant que s'appliquer fur fa fuperficie.

L'Exoftofe dont je faisla defcription etoit differente decelle-ci, ence qu'elle

formoit un globe creux , rempli en-dedans d'une matiere femblable a celle

des polypes , qui s'engendrent dans le coeur & dans fes vaiffeaux ; deforte

qu'il paroit fort vrai-femblable que cette matiere ayant d'abord rompu les fi-

bres ofTeufes de la partie fpongieufe interieure des condils du femur , elle en

avoit dilate enfuite la partie folide exterieure.

Mais parce que cette partie folide qui formoit ce globe , ^toit percee d'une
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infinite de trous de figures irregulieres , & de grandeur fort difFerente ; il y •

a aiiffi bien de Tapparence que les lels corrofifs dont cette mati^re etoit em- MtM. df. l'Acad.

preinte , avoient detruit unepartie de ce globe , & diffout les fibres offeufes R- »£= Sciencis

qui forment par leur affemblage les petites cellules des condils du femur ; ce ^^ Pai^is.

qui donne lieu a cette conjefture , c'eft que je trouvai un tartre rougeatre Ann. 1700.

attache au-dedans & au-dehors de ce globe , qui en avoit ronge les furfaces.

Mais auffi parce que ce globe offeux (Jtant d^poiiille de toutes les parties

charnues qui le couvroient , &C vuide entierement de toute la matiere poly-

peufe qu il renfermoit dans fa capacite , pefoit etant fee beaucoup plus que

ne peuvent faire ( en cet etat ) les condils du femur du plus grand homme ;

on ne pent , ce me femble , douter qu'une partie de cette matiere n'ait fervi,

a fon augmentation.

Quatriememenr, j'obfervai fur la furface pofl^rieure dece globe une rai-

nure fort profonde , dans laquelle paffoient les arteres & les nerfs qui def-

cendoient a la jambe , & les veines qui de cette partie remontoient a la cuif-

fe. Cette rainure etoit percee dans fon fond de plufieurs trous
, par lefquels

quelques rameaux de ces vaiffeaux entroient & reflbrtoient de la capacite de
ce globe.

Dans le meme endroit je decouvris de plus quatre cavernes ofleufes , de
grandeur & de figure differentes. Elles etoient remplies d'une matiere fem- pag. 24S.
blable a celle qui etoit renferm^e dans ce globe. Ces cavernes avoient aufli

plufieurs ouvertures ; par les unes elles communiquoient avec fa capacite , &C

par les autres avec les parties membraneufes &c charnues qui couvrent le ge-

nou. Leur cavite etoit fort raboteufe , & paroiflbit avoir ete rongee par la

partie tartareufe de la matiere qui s'y etoit amaffee.

Cinquiemement , enfin la derniere obfervation que je fis fur cette mon-
ftrueufe Exoilofe , fut qu'en plongeant un inftrument dans fa concavite pour
en oterla matiere polypeufe qui y (^toit renfermee , il fortit du centre de cette

matiere deux palettes ou environ d'une liqueur jaune & fort claire ; ce qui me '

fit croire qu'il y avoit dans le centre de cette matiere une cavite dans laquelle

cette liqueur pouvoit etre contenue.

Sl/ITE DE UARTICLE TROIS DES ESSAIS DE CHIMIE.

Par M. H o M B E R G.

J'Ai propofe dans mon dernier Memoire la matiere de la lumi^re pour mon 170^.

foufre principe , & pour le feulprincipe aftif. J'ai prouve que cette ma- 3°- J"'";

tiere eft continuellement en mouvement , & qu'elle penetre fans ceffe tons P^S* ^^0"

les corps poreux qui font dans I'univers ; ce que j'ai crii un attribut neceffaire

du principe adif. J'ai prouve aufli que la matiere de la lumiere en penetrant
les corps poreux s'y pent arreter , les augmenter de poids & de volume i

les changer de figure, &joindre differens principes enfemblepourencompo-
fer des mixtes nouveaux, ce qui eft le caraftere que je donne a mon foufre

pr:ncipe ; il me refte maintenant a propofer une idee vrai-femblable de la

maniere que la matiere de la lumiere s'introduit Si s'arrete dans les autres

Bbb2
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!- ' " '" '! principes , & comment ces autres principes par-la cliangentde figure & de-

MEM. DE l'Acad. viennent cles matieres fiilpliiireiifes , qui font la partie adive de tous les
R. Diis Sciences mlxtcs.
DE Paris.

j[ j-,j,j (^ fouvenir ici que nous avons fuppofe clans tous les corps non-fen-
Ann. iyo6. lement cles pores qui donnent un paffage tres-libre a la matitre de la lumiere

,

maisaufli une partie loliJe, quietl proprementla fubllance de chaque corps,

contre laquelle la matiere de la lumiere eft pouffce continuellement par le

Soleil &C par les autres flammes , & de deffus laquelle cette matiere rcflechit

& ne la penctre que fort difficilement.

Nous devons confulerer la matiere folide d'un corps en deux manidres :

pag. l6l , ^'^ premiere eftquand nous la regardons comme un corps compofe , ou fa fub-

ftance entiere , par exemple , du bois , de I'argent, &:c.

La feconde eft lorfque nous en confiderons ieulement les parties integran-

tes , ou les principes dont ces corps font compofes. II m'a toujours paru que
les corps pris dans la premiere confideration font dans leur derniere perfe-

ftion
,
particulierement les corps organifcs, comme font tous les animaux&

routes les plantes , Sc que pour lors ils ne changent par le frappenient de la

matiere de la lumiere ,
que pour redevenir pen ;\-peu des matieres fimples on

des principes dont ils avoient etc compofis; ce qui arrive toujours en plus

ou moins de terns que la matiere de la lumiere les frappe plus ou moins for-

tement : mais en confiderant feulement les parties dont ces corps font com-
pofes', ils refoivent continuellement les impreffions de la matiere de la lu-

miere qui les change ditFeremment felon que cette matiere s'y attache en plus

ou en moins de quantite , & qu'elle s'y attache fuperficiellement , ou qu elle

entre dans la fubftance meme de ces principes , ce qui leur donne une for-

me nouvelle , comme nous Tavons remarque fort fenfiblement dans fobfer-

vationque nous avons rapport^e dans notre dernier Memoire fur le mercu-

re , dont une partie s'eft changee en poudre par la fimple coftion qui pefoit

plus qu'elle ne faifoit avantque d'avoir ete mife fur le feu , mais qui s'eft re-

mife en mercure coulantquand on I'a expofe a un tres-grand feu. L'autre par-

tie de ce mercure s'eft fixee tout-a-fait par une plus forte & pluslongue co-

flion en un corps folide & metallique ,
qui ne s'eftplus remis en mercure cou-

lant quand on I'a expofe a un tres-grand feu, la matiere de la lumiere ne s'e-

tant arret^e que fuperficiellement an premier , & etant entree dans la fub-

flance meme de ce dernier mercure. L'application de ce raifonnementaufait

que nous avons vii dans ce mercure , nous fera concevoir de quelle maniere

ce changement lui eft arriv^ , & quelle forte de matiere fulphureufe en a ete

produite ; ce qui nous donnera en meme-tems un moyen d'expliquer facile-

pag. i6z. ment la produftion de toutes les autres matieres fulphureufes. Nous fuppo-

fons d'abord que les parties du mercure font des petites gouttes fort menues,
ou de petits grains ronds & polls , qui glifl'ent fort aifement les uns fur les

autres, ce qui fait fafluidit^; la matiere de la lumiere poufTee violemmcnt par

le moyen de la flamme & pendant long-tems contre ces petits grains qui font

la partie folide du mercure , elle hache & en derange peu-a-peu la fuperfi-

cie, & s'y introduit ; & comme elle ne trouve pas un paffage aife pour la

traverfer , elle y denieure attachee fuperficiellement , & y produit de pe-

tites eminences qui rendentja fuperficie de ces petits grains raboteufe ou he-
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rlfTee de ronde ic de polie quelle eioit ; car il taut s'imaginer ces grains de _ni^i i„ u
mercure comme lardes de matiere de lumiere , done les pedes eminences cor- m ^f. 'i

rompent l"enfiblement le poll de cespetits grains
; ce qui eft d'autant plus aile R/nEs''sc\ENc«

a accorder ,
que les pelits grains de mercure lont plus petits qu'il ne faut pour^^ Paris.

etre apper^us par les yeux , meme armes d'un microicope , & plus petits que Ann. 1706.
les parties de lair , parce que le mercure paffe par des endroits oil I'air ne
paffe pas ; ainfi quclque petite que Ibit la matiere de la lumiere lorfqu'elle
s'arrete dans la luperricie des parties du mercure , elle en doit changer fenfi-
blement la figure.

Les parties du mercure etant ainfi devenues heriffees par le lardement de
la matiere de la himiere , nous pouvons nous les reprel'enter comme des cha-
taignes couvertes de leurs coques vertes & heriilees

, qui fe Ibiitiennent pliT-
tot les unes les autres que de couler fiir im plan inclins , comme elles feroient
fi c'etoit des boules rondes & polies ;& dans cet era: le mercure n'eft phis
fluide

, etant change en une poudre rouge , dont les petits grains colles les
uns contre les autres par leurs propresheriirons,compolentdegros morceaux
affez durs &C de figures irregulieres , comme feroient les coques heriffees des
cliataignesfion les preffoit les unes contre les autres

, qui compoferoient des
gros pelotons de figure irreguhere , & qui tiendroient fort bien enfemble ces
poinres heriffees du mercure par la longueur du terns qu on les expofe au feu ^
s'augmentant en nombre & en grandeur

, s'entrelaffent 6i fe foiitiennentVi fort
^^^' ^^'

que le mercure devient dur comme une pierre
; & comme fes pointes Qui

rendent chaque gram de mercure heriffe lont une matiere fenfible & pefante
le mercure dans cet etat augmente de volume

, & pefe phis qu'il ne faifoit
avant que d avoir ete misau feu, & lorfquil etoit encore coulant

Si on broye ce mercure avec du nouveau mercure coidant , il s'en fait unamalgame comme fi c etoit un metail
; & en le remettant pendant lone-tems

a un feu pliis vio ent
,
la matiere dela lumiere qui s-etoit attachee feulement

lur la fuperficie des petits grains du mercure dans le premier feu , commence
au plus grand feu de penetrer plus avant dans la iubftance meme de ces pe
tits grains. Si on broye ce mercure plufieurs fois avec du nouveau mercure
coulant

,
la tnatiere dela lumiere penetrera par la forte cuiffon fi avant dans

les petits grains du mercure
, qu'en lexpofant au feu de fonte , i! en reftera

une partie en forme de metail
, qui ne changera plus fenfiblement a ouelciue

degre de leu qu on le mette. *

Dans les premieres digcftions la matiere de la lumiere ne s'attache que fii-
perficiellement aux petits grains du mercure , & les enveloppe peu-a-peuen-
tierement

:
elle continue enfuite de frapper ces grains enveloppe^s , & ne pou-vant pas toucher en cet etat le mercure a nud , mais feulement fon envelop-

pe
,
elle ne fait plus d impreffion fenfible fiir le meraire ; enforte qu on pour-

loit le tenir pendant plufieurs annees en digeftion , fans qifil changeat pour
cela en aucune mamere : mais en broynnt ce mercure digere & qui eft de-venu poudre par la limple cuiftbn , on brife toutes les enveloppes des petitsgrams du mercure qm par-la fe prefentent nuds a la matiere de la lumiere
que le feu de la feconde digeftion y pent pouft'er ; & comme la premiere
o.geit:on na pas laiffe d entamerla fuperficie de ces petits grains &dVfaireune efpece de hachure

,
comme nous lavons remarque ci-deffus , la fecon- pag. 164.
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de digertion pouffe ces hachures un pen plus avant , & enfuite enveloppe en-
Mem. pe l'Acad. core les grains dii mercure : le (econd broyement depoiiillera ces petits grains
R. DEs Sciences jg ig^- (econde enveloppe , &i. line troifienie digellion enfoncera encore plus
ol aris.

avant ces hachures dans les petits grains ou dans la partie Iblidedu mercure,
Ann. 1706. julqu'a ce qii'en reiterant ceci plulieurs fois , les petites hachures deviennent

affez protbndes pour que la matiere de la lumiere s'y puiffe loger entiere-

ment ; 8c pour lors la flamme etant trop grofliere pour entrer dans ces petites

logettes , elle ne tait que paffer par-deffus , & la matiere de la lumiere refte

noyee dans ces logettes , ians qu'aucune autre matiere Ten puiffe faire lor-

tir, a moins quelle nefiit auffi petite & meme plus petite que la matii^re de

la lumiere : le mercure dans cet etat eft devenu m^tail , & la flamme n'a

plus de pouvoir fur lui ; & corame il n'y a aucun corps qui ibit plus petit

que la matiere de la lumiere , pour arracher celle qui s'eft log^e dans la par-

tie folide du mercure , ce qui f'eroit detruire le metail , il relle impunement
dans le plus grand feu : mais en I'expolant a un pouffement tres-violent de

la matiere de la lumiere par les rayons concentres du verre ardent, celle qui

s'etoit logee dans le mercure s'enfonce davantage & le traverfe , comme un
cloud eft chaffe par im autre , la fubftance folide du mercure devient cri-

blee& poreufe, qui prete un paflage librea la matiere de la lumiere , &pour
lors il n'eft plus metail , ni meme du mercure , mais une matiere terreufe

& legere , comme nous avons remarque dans nos obfervations fur le verre

ardent.

La matiere de la lumiere qui s'eft Introduite & attachee au corps du mer-

cure , eft a fon egard une matiere etrangere , laquelle conlideree feule &C

avani que d etre attachee au mercure , eft ime matiere non encore determi-

nee
, que nous avons appellee notre foufre principe ; mais apres s'etre intro-

duite & attachee au mercure , elle fe determine foufre metallique , & de-

meure telle pendant tout le tems qu'elle fera attachee au mercure ; &i ft par

pae, l6U quelque operation on la detachoit du mercure , &qu'on introduisitdans quel-

qu'autre corps qui ne fut pas mercuriel : ce foufre metalUque changeroit de

nature & de nom , & deviendroit un foufre vegetal , animal ou bitumineux ,

felon la nature du corps auquel il fe joindroit , ces transformations fe pouvant

faire fort aifement , comme nous le verrons ci-apres.

Nous appellons foufre metallique la matiere de la lumiere , ou notre fou-

fre principe lorfqu'il s'eft joint ou attache au mercure, ou a quelqu'autre corps

mercuriel que ce foit. Nous I'appellons foufre vegetal lorfqu'il s'eft introduit

ademeuredans quelque matiere vegetale. Nousl'appellonsfoufreanimal lorf-

qu'il s'eft attache & uni a quelque partie animale ; & nous I'appellons fou-

fre bitumineux lorfqu'il s'eft uni a quelque matiere fimplement terreufe.

Je ne connois que ces quatre differentes matieres fulphureufes , & encore

pourroit-on les diftribuer en trois claffes feulement ;
parcc que le ioufre vf^-

getal & foufre animal fe reffemblent ft fort , que Ton pourroit n'en faire qu'u-

ne feule claffe. Nous ne laifferons pascependant de les diviferpour avoir des

diftinilions plus precifes dans le raifonnement.

L'uniondu foufre principe aux matieres animales , v^getales , mercuriel-

Ies& terreufes pour produire les differens foufres , fe pent faire immediate-

jnent par le poulTement du Soleil & par le feu, ou mediatement par la tranf-
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pofition d'line matiere fulphureiife , d un certain genre dans le corps d'un au' »

tre genre ;
par exemple , Thuile d'olive qui ell un (bufre vegetal , t'aifant par- Mm. de l'Acad.

tie de la nourriture de quelque animal
, peut devenir de la graiffe de cet K.- i>£s Sciences

animal ,
qui eft un foutre animal ; & la racine d'une plante fucgant la ma- ^^ Paris.

tiere graifl'eufe du fumier , qui eft un (bufre animal , le changera en une huile Ann. 1706.

vegetale dans la plante , & ainli des autres.

Les tranfpolitions des maueres liilphureules d'un genre a un autre font ai-

fees a faire lorfque les foufres Ibnt volatils ; mais quand c'eft un foufre fixe ,

il eft tres-difficile de le changer d'un corps a un autre. Nous appellons une ^^„ ^^
matiere fixe , lorfqu'etant mile au feu elle y refte fans etre enlevee par la

flamme. Nous appellons une matiere volatile , lorfqu'elle ne peut pas fuppor-

terla violence du feu ; & celle-la eft plus oumoins volatile, felon qu'elle eft

enlevee par un degre de feu plus ou moins violent. La maniere comment le

feu ou la flamme enleve les matieres volatiles, & comment elle laiffeles ma-
lieres fixes , a 6te expliquee dans I'article 2 de ces Eftais.

Toutes les matieres fulphiireufes animales, vegetales & bitumineufes font

volatiles ; mais les meialliques fontenpartie fixes , en partie volatiles. Dans
Tor &: dans Fargent il n'y a que du foufre metallique fixe , parce que la flam-

me ne f^auroit enlever ces metaux ni en feparer le foufre. Je ne parle ici

que de la flamme feulement , qui eft le feu connu dans nos laboratoires , &
non pas des rayons du foleil concentres par le verre ardent

, qui enlevent
aulfi-bien Tor &i fargent que les autres metaux , & a fegard defquels il n'y
a rien de fixe ; car la matiere de la lumiere heurte par cette concentration

avec une violence extreme centre la partie folide des corps , & elle la pe-
netre promptement, mais c'eft en la brifant & en la detriiifant; & alorsbien -

loin de compofer un nouveau mixte , elle reduit ce corps dans les principes

les plusprochains dont il etoit compofe ; & fi on continue a expofer ces prin-

cipes au meme feu , ils font encore divifes en principes plus limples dont ces
premiers etoient compofes, ce qui n'arrive jamais au feu de la flamnie.

Je dis done que nous ne connoiffons de foufre fixe que celui qui foutient

les efforts de la flamme , & qui n'eft que d'une feule forte , f^avoir, le foufre

metallique fixe , qui fe trouve pur dans for & dans I'argent , & mele de dif-

ferens foufires volatils dans les autres metaux , qui ne lailTent pas d'etre me-
talliques quoique volatils ,

parce qu'ils font propres a ces metaux , & cepen-
dant differens dans chacun d'entr'eux.

Nous appellons encore foufre metallique volatil celui qui s'attache fuper- pag. xCj.
ficiellement au mercure par les longues digeftions , parce que le grand feu
Ten fepare : mais fi par ime plus longue ou par une plus forte cuiftbn ou par
quelqu'autre induftrie ce foufre volatil a peneire julques dans I'interieur &
dans la fubftance meme du mercure ; alors il ne peut plus erre enleve par
la flamme , le mercure devient metail , & fon foufre volatil fe change en
foufre fixe metallique , enforte que la dift'erence du mercure qui eft devenu
metail , & celui qui a ete precipite feulement par hii-meme , conlifte en ce
que dans ce dernier la .ma tiere dela lumiere s'eftattachee fuperficiellement
aux petits grains du mercure , ou elle s'eft changee en un foufre metallique
volatil , qui s'en fepare fort aifemeni par le feu , en remettant le mercure
dans fa premiere forme liquide ; majs quand le mercure eft devenu metail

,
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h matiere de la liimi^re a p^n^tre dans la fubftance meme dii merciire , Si

Z Z Dar-Iii elle eft devenue un foiifre fixe metalliqiie qui ne qiiitte plus le mercure

R. DEs Sciences quelque grand teu quon lui donne , le conlervant toujours dans latorme de

DE Paris. metail ; & lelon la quantite du Ibutre fixe qui s'y eft arrete , le metail eft plus

Ann I705 o" "10'"^ P^^'^"^ ' c eft-a-dire ,
eft or ou argent. Delbrte que la feuie diffe-

'

rence qu il y a entre Tor & I'argent , eft que I'un eft du mercure qui dans Con

jnterieur contient beaucoup de ibut're metallique fixe , c'eft-a-dire en plus

grande quantite qu'il ne lui en taut pour etre limplement metail ; & que Tau-

tre eft du mercure qui dans ion interieur contient peu de foufre metallique

fixe c'eft-a-dire , autant leulement qu'il lui en faut pour devenir metail.

Nous voyons par-la que les parties qui compolent Tor & I'argent ne Ibnt

que du mercure & du Ibutre fixe , ce qui eft une compolition fort fimple ; an

lieu que la lubftance des autres metaux confifte en un affemblage de plufieurs

matieres , dont la bale ncanmoins eft du mercure avec tres-peu de Ibutre me-

tallique fixe , mais qui Ibnt accompagnes de differens ibufres metalliques vo-

268 Istils , des ibutres bitumineux , des ditierentes terres & des matieres falines ,

'qui font des compoiitions tres-compolees , dont les parties de difFerentes con-

fiourationsne pouvant pas fe joindre tbrt etroitement, ibnt par coniequent

de peu de duree dans le feu , & dont la produftion artificielle feroit d autant

plus difficile que celle de For & de I'argent ,
que la compofition des ims eft

plus limple que celle des autres.

Nous avons vii que les Ibufres metalliques fixes ou volatils ne font que la

matiere de la lumiere jointe plus ou moins etroitement au mercure ; mais

tons les autres foufres ibnt des compoiitions beaucoup plus amples. J'ai fait les

analyfes du foufre commun ,duPetrole , du foufre de Quito , du Jayet , des

charbons de terre & des differens fuccins ,
qui font les foufres bitumineux les

plus connus : j'yai toujours troiive beaucoup de terre , beaucoup de felvo-

laiil acide , une quantite confiddrable de matiere aqueufe , & une huile tr^s-

p^netrante , laquelle aj'ant ete analyfee encore , s'ert reduite en beaucoup

d'eau , en un peu de terre & en un peu d'huile , laquelle par plufieurs ope-

rations reiterees s'eft enfin tout-a-fait difllpee , laiffanta chaque fois un peu

des autres principes dont ces huiles etoient compofees : le foufre principe ,

ou la matiere de la lumiere qui etoit entree dans la compofition de ces Ibu-

fres , fe perdant a la fin entierement par les analyfes , comme une matiere

quiceffe de nous etre palpable& fenlible quand elle eft degag^e des autres

principes plus materiels , comme nous I'avons remarque dans le commence-,

ment de cet article.

J'ai fait aufli les analyfes des huiles diftdlees eflentielles & foetides des

plantes , de leurs graifl'es & huiles exprimees , & de differens fucs refmeux ,

qui fDntdes matieres fulphureufes vegetales. J'ai fait auffi les analyfes de dif-

fereiites parties des animaux qui contiennent les matieres fulphureules ani-

males , dont les operations fouvent reiterees ont entierement divile les hui-

les en beaucoup d'eau , en fel & en terre comme dans les matieres bitumi-

sag i60. neufes, perdant pareillement & par les memes railbns leur foufre prmcipe

dans toutes ces operations analytiqaes ; enlorte que les matieres fulphureules

tant animales & vegetales que bitumineufes , font toujours compofees de

quatre matieres ; C^avo'ir , d'eau , de fel , de terre & de foufre pnncipe ,
au
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lieu que le foufre metallique n'eft compol'e que de deux matieres feulement

,

n

4-avoir , de mercure & de ibufre principe , a moins qu'on ne veiiille dire Mem. l'e i'Acad.

que Ic mercure foit aulTi compofe de matieres plus fimples , ce que nous R- pes bcuNCEs

n'avons pas encore pii decouvrir ; & comme nous avons remarque dans les "' Paris.

metaux que les plus limples font les plus partaits , nous poiirrions bien dire Ann. 1706.

auffi que parmi les loutVes , les plus limples font les plus parftits & les moins

alterables , ce que les e.vperiences confirment ; car la flamme qui detruit tons

les autres foufres , ne fcauroit feire aucune impreffion fenfible fur le foufre

metallique fixe : mais fi la fixite du foufre metallique &c fon peu de fuiet-

tion au changement eft une perfection en foi , ce doit etre un defaut a le-

gard de nous ; car la facilite de changer & de diffoudre les autres foufres

nous les rend familiers & utiles , tant pour nos nourritures que pour nos re-

medes, au lieu que le foufire fixe eft encore tout-a-fait inabordable a la plii-

part des hommes , meme aux plus f^avans Phyliciens , ce qui eft un tres-grand

domniage pour la matiere medicale.

L'introdudlion de la matitire de la lumiere dans les autres principes, dont

les vegetaux , les animaux & les bitumes font compofes , eft a peu-pres la

meme que celle qui le fait dans le mercure : mais comme les parties de ces

autres principes ne font pas li fines ni fi compares ou folides que celles du
mercure , la matiere de la lumiere le penetre plus aifement &: en moins de
tems ; mais elle ne s'y joint pas fi etroitement qu'au mercure , a peu-pres

comme un clou eft fort aifement entonce dans une pomme ou dans une ci-

troiiille , & beaucoup plus difticilement dans un ais de chene : mais auffi

quand le clou y a ete une fois enfonce a coups de marteau , il en' eft difRcJk

lement retire , au lieu qu'on le retire fans peine de la pomme ou de la citroiiil- pag. 270, •'

le ; cequi fait que toutes ces matieres fulphureufes-la font non-feulement vo-
latiles , mais auffi fort aifement detruilibles par le feu , c'eft-a-dire

, que la

matiere de la lumiere s'en fepare fans beaucoup de peine , laiffant les autres

principes dans le meme etat qu'ils etoient avant que de les avoir penetre.

Les fels re^oivent avec beaucoup d'avidite les foufres , mais c'eft fans les

changer de nature , en quoi leur tranfpolition eft differente de celles dont
nous venous de parler, c'eft-a-dire

, qu'un foufre animal, pnrexemple, tranC

plante dans une matiere faline n'eft pas change en un foufre bitumineux ou
autre , il demeure le meme , mais il carafterife le fel auquel il le joint ; &
comme les foufres volatils changent aifement de nature , ft par quelque ac-

cident le foufre , par exemple , qui aura caraderife le fel commun , fe pent
changer en celui qui carafteriie le falpetre , le fel commun deviendra fal-

petre , & ainft des autres ; enforte que la difference des fels ne confif^e que
dans les ditferens foufres qui les accompagnent. Nous en avons parle ample-
ment dans Tarticle du fel principe.

Toutes les matieres fiilphureufes bitumineufes , vegetales & animalesfont

inflammables ; ce qui a donne occafion a la faufTe idee , que ces matieres

ne font fulphureufes , que parce qu'elles font inflammables : mais quand on
coniiderera que parmi ces matieres il y en a qui font plus inflammables les

unes que les autres , & qu'elles le font plus ou moins felon que dans leur com-
pofition il eft entre plus ou moins de fel acide , nous comprendrons aifement

que rinflammabilite n'eft pas le caradlere du foufre , mais du melange d'une

Tomi II, C c c
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f s^mai'iere hiuleure qiielconqiie avec iin fel acide ; ce qui fe prouve fenfiblement

Mem. de L'AcAD.par la compoikion des mati(^res r^fineufes artificielles. Par exemple , melez
R. iiEs Sciences de rhaile de g6roile avec de I'efprit de nitre dans les forces & dans les doles
BE Paris. requires , il en reliiltera line refine qui fera incomparablement plus inflam-
Ann. 1706. mable que n dtoit Fhuile de gerofle , ou I'efprit de nitre dontcette refine eft

pag. 271. compol'ee : cette grande inmmmabilit6 ne provient done pas de I'une dcs
deux mati^res fepar6ment prife , mais de leur melange.

La decompofiiion des matieres fimples fort inflammables nous confirme
la meme chofe ; le foufre commun prend feu ou s'enflamme a Tapproche dVi-

ne petite etincelle de feu : mais quand on en a fepare la partie acide , com-
me je lai monire dans nos Memoires de I'annee 1703 , la partie huileufe qui

refte depoiiillee de fon acide , ne brule plus , meme quand on la met dans la

flamme d'une chandelle , elle ne fait que petiller , & pour la faire briiler il

la faut mettre fur des charbons fort ardens. Le phofphore de I'urine eft de
toutes les matieres inflammables celle qui s'enflamme le plus aifement , puif-

qu'elle prend feu par un fimple frotement tres-leger : mais quand on en fait

I'analyle , ontrouve qu'il fe fepare en une liqueur aqueufe tr^s-acide , com-
me feroit I'efprit de vitriol , & en une matiere terreufe jaunatre & un pen
graffe , dont la premiere n eft point du tout inflammable , & la feconde ne
bride qu'avec peine. La pliipart des matieres fulphureufes metalliques, me-
me des volatiles , ne font point du tout inflammables ; deforte que la propo-

iition feroit bien vraye de dire que toutes les matieres inflammables font

fulphureufes , mais non pas celle que toutes les matieres fulphureufes font in-

flammables.

Nous avons remarqu^ que tous les foufres non metalliques , comme la

graifl"e , le fang & la moelle dans les animaux , les huiles , les gommes & les

refines dans les plantes , &c. font compofesde fel , d'eau, de terre & d'hui-

le : mais quand on confiderera que toutes lesautres parties des animaux, des

plantes & des bitumes font pareillement compofees de ces memes quatre ma-
lieres-la , ce fera un furcroit de preiive que le foufre eft le feul principe aftif

qui fe trouve dans tous cestrois genres de corps ,
piiilque la matiere huileu-

fe , qui en eft le foufre particulier , non-feulement fe trouve dans toutes les

parties des animaux , des vegetaux & des bitumes , mais aufli que la ma-
pag. 271. tiere huileufe elle-meme comprend ces autres trois principes & en eft com-

pofee , ce que Ton ne fjauroit dire des autres principes. Cette compofitiorj

peut-etre variee infiniment ; car la fubftance d'un corps compofe ne confiftant

que dans I'affemblage des matieres dont il eft compofe , fi Ton change cet af-

femblage, ou enrangeant lespartiesautrement, ou en augmentant quelques-

imesde ces parties , dontlacombinaifon eft infinie , il eftconftant quele chan-

gement de la fubftance de ces corps pourra etre infini aufli.

La matiere de la lumi^re, en produifant les matieres fulphureufes , s'intro-

duit dans la fubftance des corps , en change I'an-angement des parties & les

augmente , & par confequent elle change la fubftance meme de ces corps

en autant de fagons quelle fe peut dift'eremment placer & en diff^rente quan-

tite , ce qui fait une variete infinie ; deforte que fi on vouloit comparer la

vari^te des matieres qui exiftent a celle qui pourroit etre par toutes les com-

binaifons poffibles , nous feiions obliges de dire , que I'Univers conou n'efi
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-que tr^s-peii de chofe en comparaifon cle ce qu'il pourroit etre , & meme s'il n-i . mji.«..i—

y avoit plulieurs mondes comme le notre , ils poiirroient etre tons differem- mem. de l'Acad.
ment garnis d'objers fans changer la matiere , ni la manlere dont cesobjets R- des Sciencej
feroient compoi'es ; ce qui marque une richeffe & line piiiiTance infinie de ""^ Paris.

TEftre qui a produit lUnivers. Ann, I706«

EXPtRIENCES
Siir Us Virtus dc la racine de la grande VaUriam fauvage.

Par M. M A R c H A N t.

l-oS.

4. Aour.

pag- 334-

IL a plufieurs annees que lifant le Livre intitule : Phytohafanos de Fabius
Columna , Botanirte celebre

, je remarquai qu'il afliiroit que la racine de Aour
la grande VaUriam fanvagc , mile en poudre , eft un excellent fpecifique ptg °ji?.'
contre lepilepfie ; & que non-feulement il avoit vu plufieurs epileptiques
gu6ris par I'ufage de la poudre de cette racine , mais qu ayant ete lui-meme
iiijet a I'epilepfie , il en avoit ete gueri par ce remede.
L'autorite de ce fcavant homme me fit naitre I'envie d'experimenter un re-

mede fi utile. Je tirai hors de terre , au mois de Mars , des racines de cette
plante

, je les preparai de la maniere que Fabius Columna le prefcrit , &
j'en donnai une prife a un gar^on de quinze a feize ans , qui depuis I'age de
fept tomboit preique routes les femaines dans des fimptomes epileptiques ^
perdant connoiffance & ecumant de la bouche ; mais ces paroxifmes ne du-
roient pas plus de fept ou huit minutes. Ce garcon apres avoir pris ce reme-
de

, flit dix-huit jours fans tomber dans fes accldens ordinaires : mais apres
ce terns

, il retomba deux fois en huit jours , avec cette difference que cha-
que acces ne dura qu'environ quatre minutes. Je conjeciurai que le remede
avoir feulement remue quelques humeurs

, qui avoient change &: fuljjendu
le cours de la maladie ; ce qui me determina a le purger ; & enfuite je lui
donnai une feconde prife de la meme poudre. Cette premiere purgation
n ayant prefque rien evacue , trois jours apres il eut un acces d epileplie

, qui
m'obligea de le purger encore une fois , & le troifieme jour fuivant , je lui
fis prende un gros &: demi de la meme poudre , qui lui procura une fueiu-
confiderable

, & lui fit vuider par bas plufieurs vers. Quatre jours apres , je
lui fis encore prendre un grOs de cette poudre

, qui le fit feulement fuer. De-
puis ce tems-la , il y a environ fix ans , il a jolii d'une fante parfaite.
Un de mes amis me pria de donner ce remede a une autre perionne agee

de vingt ans & quelques mois , qui avoit ete attaquee d'epilepfie depuis la
quatorzieme annee de fon age , & qui depuis ce tems-la tomboit reglement
tous les mois dans des accidens dont les paroxifmes etoient fi violens , qu'on
la vu dans fon dernier acc^s fe debattre contre terre , & fe rouler de bout
en bout d'une cour de neuf a dix toifes de long , en ecumant de la bouche,
& perdant tout fentiment pendant plus d'une demi-heure. Ayant vii ce ma-
lade

, qui avoit encore la tete pleine de contufions par fa derniere chiite
, je

cms qu avant que de rien entrcprendre , il etoit a propos de le faire faigner;

C cc 2
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'^^ ce qui fiit fait le meme jour. Trois jours apr^s je le purgeai ; & I'ayant laiffiS

MiM. DE l'Acad. repofer trois autres jours , je lui <is prendre deiuv gros de poudre de la racine

D£ Par/s'^"'"^^'
^^ '^ meme plante , qui le lacherent un peu pendant la matinee ; fur I'apr^s-

niidi il fua affez confid^rablement , & rendit quantite de vers ; & les quatre
Ann. 1706. jours fuivans , il me parut beaucoup plus gai.qu'il n'avoit de coutume : le

P^8* i}5' cinquieme jour je lui fis encore prendre un gros de cette meme poudre ,

qui le fit moins fuer que la premiere fois , Sc lui fit encore jetter quelques
vers. 11 parut fort abattu par cette derniere prife , mais depuis ce terns -la

( il y a environ deux ans ) il n'a reffenti aucune attaque d'epilepfie , & il a
entierement recouvre fa fante.

J'ai donn^ avec fucces ce remede a plufieurs enfans & a des perfonnes

deja avancees en age : a quelques-uns il a recule faeces ; a d'autres il en a
diminue la violence ou la duree : ce qui n'eft pas peu de chofe dans une ma-
ladie dont la guerifon ou meme le foulagement ont toujours paru fi dou-
teux : c'eft encore un grand avantage que Ton peut tenter a tout age ce re-

mede , qui , a ce que je fgache , n'a jamais produit de mauvais effets. Une
perfonne de cette Compagnie a qui j'avois indique ce remede , peut rendre

temoignage qu'il a eu la fatisfadion de voir qu'un epileptique a qui il I'avoit

lui - meme donn^ , en a ^t6 non-feulement foulage , mais meme parfaite-

ment gueri.

Phytohafanos , Fabius Columna ordonne que Ton tire hors de terre les racines de cette

pag. 110. plante , qui eft la grande Falcriane fauvage inculte , avant qu'elle commence
a montrer fes tiges , c'eft-a-dire dans le mois de Mars ; qu'apr^s les avoir

fait fecher on les reduife en poudre , & que fon donne au malade une demi-

cuilleree de cette poudre , c'eft-a-dire environ un gros & demi , dsns dii

vin , de Feau , du lait , ou dans quelqu'autre liqueur convenable , une ou
deux fois feulement , fuivant la commodite ou fage du malade. Pour moi
j'ai toujours donn6 cette poudre , autant que j'ai pii , dans un verre de vin

blanc , & j'ai fouvent difpofe le malade par quelques purgations ou par

,
quelqu'autres preparations qui dependent de la prudence & du jugement

de ceux qui ordonnent ce remede.

E X T R A I T

DiS Ohfinations faites au mois de Dccembrc iyo5. par M. Blanchini , fur

des fiux qui fe voyent fur une des Montagncs de VApennin.

Par M. C AS s I N I le Fils.

1706. TT^ allant de Bologne a Florence , on voit ordinairement dans le terri-

7. Aout. XL toire de Pietra Mala des flammes fur la pente d'une monragne : M. Bian-

P^g' l)!)^' chini les ayant vi'ies plufieurs fois de loin , voulut enfin s'en approcher pour

les coniiderer de pres. Voici comme il en parle.

Apres que j'ai vu naitre une flamme vive , qui dure fans interruption &
fans etre nourrie d'aucune autre matiere pour I'entretenir , que de celle que

k nature fournit par le moyen de la fituation des lieux fouterreins ,
qui fe
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tr6uvent dans la montagne de Pi^tra Mala

; je ne doute point que I'ufage ==!=!i
di. feu pournos arts n ait et^ communique & rendu durable par quelqu'une M,m. dei'Acad.
de ces matieres vives & de ces lources de flammes fenlibles que i\ii obler- R- i'" Scuncis
vees dans cette montagne. Void la delcription de ce feu de Pietra Mala ^^ P-*Ris.

aupres duquel je trouvai de la neige & de la glace
, qui n etoient eloienees Ann. 1706,

que de quatre pieds des flammes qui lortoient du terrein raeme , fur lequel
la neige & la glace , qui netoient pas encore fondues

, refto'ient iufqua
Iheure de midi. J y allai accompagne de plufieurs etrangers pour bien exa-
miner toutes choles , menant un guide avec nous

, qm nous devoir chan
ger de chevaux au fommet de la montagne de Pietra Mala. Nous monta
mes a pied du lieu de cette pofte vers le midi par I'efpace de deux milles
ou environ

, laiffant a main droite le grand cheinin
, & defcendant de I'au

tre cote de la montagne par un fentier etroit
, qui fe terminoit a une plai-

ne qui pouvoit ecre cultivee. Nous vimes dans le milieu de certains champs Da<r ?i^labour^s un chemin ou il s elevoit plufieurs petites flammes qui paroif
^' ^^^'

ioient au-deffus de la terre elevees d'environ un demi pied, comme fi el*
les avoient ete nournes & entretenues par du bois & du charbon Le lieu

~
ou naiffent ces flammes ell large de huit pieds Romains

, & long de feize& il eft auffi facile de le melurer que les autres endroits de ce chamn nar
ce qu on pent marcher facilement a Tentour & fur la flamme meme ,'

fans
craindi^ de trouver quelqu ouverture ou caverne , comme fur le Mont-Ve
luye

,
les parties de ce terrein etant en cet endroit fans aucune divifion

tres-contigues les unes aux aurres
, avec cette difference

, cependant aue laveine du feu qui le trouve la aifermit un peu plus les mottes de terre & les-
pierres qui s'y trouvent , en commimiqiwnt aux unes & aux autres unecouleur plus brulee que celle qui ie trouve dans les mottes de terre & 1-^
autres pierres qui en font voifmes. Je dis la veine du feu

, parce que ie ne
f?ais pas appeller autrement cette matiere inconnue

, qui Jroduit en vingt
endroits differens toutes ces flammes que I on voit difperfees de part & d au
tre

,
dans un efpace a-peu-pr^s de cent-trente pieds en quarre , comme iee vis alors. Je crus quil etoit inutile de les compter chacune en partlcu-

lier
, parce que chacun pent faire fortir des flammes de tout cet efpacecomme ille voudra en deux manieres

, par le moyen d'un baton ou de queLqu autre chofe dont on frappera legerement le terrein
, ou bien en iettant

combSlf
'"

^ '
''" P'P^"

' °" q"^lq»'^'«^^ ^ati^re

Cependant lorfque ces matieres combuHibles etoient pofees dans nn en-droit elo.gne de ces flammes , cela n empechoit pas qu elles ne priffent feua peu-pies de meme que quand on jette du papier ou du linge fur du charbonou du fer allume
, & enhn nous vimes une de ces flammes vives , laquelleayant confume les chofes que Ion y avoit jettees , ne laiffoit pas cependant

mffok"
"'^ """'"^ ^^"' ^"''^ '"^""^ ^"e celle que le terrein four-

Nous jettames fur ces flammes ardentes des branches d epines & autres ar- pae , ,&bnffeauv que nous avions ramafl-ees pour cela dans le chemin , & dies
^' ^^

brulerem de la meme mamere que fi on les avoit jettees dans le feu ordinai-
re. Eniuite remarquant qu a deux pieds pr^s de la flamme, il y avoit quelques
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i~' '?':—° monceaux de neige qui n'^toit pas fondue , & que Ton trouvoit fous la neige

Mem. del'Acad. cloignee de quatre pieds de la flamme des morceaux de gince ; non-leule-
R. DES Sciences nient je me ibuvins d'appliquer beaucoup mieux a cette merveille ce que dit
EE Paris.

j^, po^itg en admirant le Mont-Gibel en Sicile , avec (es neiges & fes feux :

Ann. 1706. Sdt nhibus fcrvarc fidim ; mais je voulus encore faire I'experience de jetter

fur ces flammes de la neige & de la glace. Les jetter & les voir fe refoudre

en eau dans un inftant, ce fut la meme chofe : de meme que fi on les avoit

jett^s fur un brafier bien allunie. La flamme n en fut pas eteinte pour cela ,

an contraire elle en parut plus vive , & s'etendre avec plus de vitefle & de

force fur les pierres voillnes & fur celles qui fe trouvoient dans fon chemin.

En faifant ces experiences dans tons les environs de ce lieu , nous fenti-

mes une odeur tr^s-agreable , qui nous parut fortir de tout ce terrein allu-

m^ , a peu-pr^s comme li nous euflions ete pres d'un feu nourri de quelque

bois odoriferant , comme pourroit etre le Calambou : & cette odeur fe ren-

doit plus fenfible , lorfqu on fe mettoit a foppofite du Soleil , & au-devant

<le quelque petit vent qui fouffloit au vifage , & qui augmentoit la flamme.

Je pris quelques morceaux de ces pierres qui ^toient proches de la flamme ,

& une poignee de la poufliere de ce terrein qui etant frottes Tune contre

Tautre faifoient de la flamme , & avoient la meme odeur que celle dont nous

avons parle ci-devant. Ces pierres etoient fi chaudes au commencement que

Ton avoit de la peine a les fouffrir dans la main ; & en les portant fur nous,

elles conferverent pendant un quart-d'heure cette chaleur , & beaucoup plus

long-tems cette odeur agreable que nous avions fenti fur le lieu meme. Apres

avoir fait ces experiences , qui me parurent fufKfantes pour contenter notre

pag. 339. curiofite touchant Thiftoire de la premiere communication du feu , & qui

peuvent fournir matiere fuffifante aux Sgavans de phibfopher fur la caufe

d'un effet fi merveilleux de la nature , nous reprimes notre droit chemin vers

Fiorenzole.

Rejilxions fur Us Ohfervadans de M. Blanchini.

Ce feu obferve en Tofcane par M. Binnchini , a un grand rapport a celui

qui a ete obferve en Dauphine par M. Dieulamant , & dont il eft parlc dans

IHiftoire de TAcadymie de Tan 1699. pag. 23. Le terrein que ce feu occupe

efl de fix pieds de long fur 4 de large. 11 conlifte dans une flamme legere er-

rante telle qu une flamme d'eau-de-vie.

On ne voit point de matiere qui puifTe fervir d'aliment a la flamme. On
afsiire que le feu eft plus ardent en hyver & dans un terns humide ,

qu'il dimi-

nue peu-a-peu dans les grandes chaleurs.

Ces deux feux ont cela de commun qu'ils font fur le penchant d'une Moi>

tagne , & paroiffent fortir tons deux de la terre , fans qu'il y ait aucune fente

qui puifTe avoir communication avec quelque caverne inferieure.

lis augroentent aufti tous les deux par Thumidite & par le frold, comme il

a ete remarque dans le feu du Dauphine , ce qui fe rapporte a Teffet de la nei-

ge ,
qui jett^e fur la flamme de Pietra-Mala , la fait augmenter pendant quelle

fe fond en eau.
, n. a r

La difference confifte dans I'odeur , qui dans le feu du Dauphinfi eft de fou-

fre , au lieu que celle qui exhale du terrein de Pi6tra-Mala efi comme aro-

matique-
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QUE LES PLANTES CONTIENNENT REELLEMENT DU FER, R.^pis^Sci^Ncis
& que cc metail emrc nicejfairemint dans kur compojition naturdk, c^ Paris.

Par M. L E M E R Y le fils.
^^' '7°^-

L y a quelqiie-terns que M. Geoffroy fit part a FAcacI^mie d'une decoii- 1706.

verte fort curieiife qu'il avoir faite llir iin grand nombre de cendres de dif- '!• Novembre.

ferentes plantes : II nous dit quil n en avoit troiive aiicune oil il n y eiit des P^S' 4^ ^*

grains capables d erre attires par Taimant. Mon Pere a fait voir depiiis a la

Compagnie que dans les cendres memes refines dans la cornue apres la diftil-

lation du miel , on trouvoit aufli de femblables grains , & j'en ai trouve juf-

ques dans les cendres du Caftoreum.

Quoiqueces grains foientauffi facilement attires par I'aimant que des grains

de fer de meme volume , n'y a-r'il point lieu de foupgonner que ces grains

foient une matiere difterente du fer , & neanmoins aufli propre que le fer

meme a etre attiree par Taimant ? Ou fi Ton prouve que ces grains ne peii^

vent etre autre chofe qu un fer veritable , ou une matiere de meme nature
que celle de I'aimant , cette matiere n'a-t'elle point ete formee pendant que
la plante a ete briilee & reduite en cendres ? ou n'etoit-elle point d^ja dans
la plante ? &; n'y eft-elle point montee avec les fucs qui ont fervi a nourrir

& a faire vegeter la plante pendant quelle etoit fur la terre ? Voila , a mon
avis , les doutes les plus raifonnables qu'on puifl'e avoir fur la nature & la

formation de cette matiere furprenante. Je vais tacher de les eclaircir le plus
fuccindiement que je pourrai.

II me feroit aife de prouver par plufieurs experiences que la matiere qui
fe trouve dans les cendres eft une veritable fer ou aimant ; mais je m'en tiens pag. 412.
a une feule experience qui me paroit fuffifante pour cela. J'ai expofe la ma-
tiere en queftion au verre ardent de Monfeigneur le Due d'Orleans : elle

s'y eft fondue de la meme maniere & avec les memes circonftances que le

fer ou I'aimant , c'eft-a-dire , en petillant ou etincellant beaucoup , & apres
la fufion elle s'eft reduite en une boule metallique comme fait la limaille de
fer, ou la poudre d'aimant expofees au meme verre ardent.

Puis done que cette matiere eft un veritable fer ou aimant , par quel ha-
zard s'eft-elle rencontree dans les cendres ? & que croire de fa formation ?

La principale raifon qu'on allegue pour prouver que cette matiere a ete for-

mee dans le terns que le feu a brule & calcine la plante , c'eft qu'on ne con-
9oit pas aifement comment des parties aufli groffieres que celles du fer au-
roient pit monter & fe diftribuer dans tous les vaifleaux d'une plante

, pafler
jufques dans les tuyaux des fleurs qui doivent etre d'une tres-grande fubti-

lite , etre reciieillies par les abeilles , &: fe retrouver enfin apres la diftilla-

tion du miel , qui comme tout le monde fcait n'eft qu'un compofe des par-
ties les plus fubtiles des fleurs ; mais cette objeftion difparoitra peut-etre par '
le raifonnement & les experiences fuJvantes.

Premierement le fer eft un metail fi commun , du moins dansnos pays,
que je pofe en fait qu'il n'y a point de terre ou Ton n'en trouve. En fecoad
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lieu ce m^tail fe diflbut avec la derniere facilite par toutes fortes de fels , Si

Mem. de l'Acad. prend difterentes formes fuivant la nature des fels qui ont fervi a le diffou-

R. OES Sciences dre. Quand il rencontre dans la terra des acides femblables a ceux de Fefprit
DE Paris. jg foufre , de I'elpnt d akin & de I'efprit de vitriol , il s'y r^duit en un ve-

Ann. 1706. ritable fel concret que nous appellons vitriol. Pourquoi , par exemple , ce

fel dont la bale ell du fer , comme je I'ai demontre dans un autre Memoire :

ce fel , dis-je , refous dans une qiiantite fuffifante d'eau , ne pourra-t'il pas

pag. 413. fe diftribuer danstoute la plante ! Ell-ce parce que I'embouchure de fes tuyaux
ert fort petite , & qu on ne croit pas que ce fel foit divifible en d'affez pe-

tltes parties pour enhler des routes aufli etroites ? On reviendra de ce pr6-

juge li Ton conlidere qu'un feid grain de vitriol diffous dans neuf mil deux

cens feize grains d eau commune , teint fenfiblement de fa couleur route cette

quantite d'eau , &C lui donne en meme-tems un gout affez conliderable de

fer ou de vitriol ; car en ce cas il faut que le fer ait ete divife en des par-

ties bien petites & bien fubtiles pour communiquer fon gout , & une cou-

leur fenfible a un fi grand nombre de particules d'eau. Cette divifibilite du

fer ou du vitriol me paroit plus que fuffifante pour le rendre capable de pe-

netrer dans les tuyaux des plantes les plus delies.

On objeftera peiit-etre que fi le fer peut prendre une forme affez pe-

tite pour paffer par les filets les plus delies des racines des plantes , il con-

ferva toujours fa pefanteur fpecifique qui les rendra eternellement inca-

pables de s'elever plus avant dans la plante , & de monter jufques dans les

fleurs.

Je rcponc's premierement que fi Ton diffout dans de I'eau commune au-

tant de vitriol quelle en peut contenir , & qu'on tire enfuite p;'r un fiphon

cette eau chargee de fer ou de vitriol , elle montera auffi-bien malgre fon

nouveau poids , que fi elle n eut point contenu de fer ou de vitriol. Pourquoi

done le fer ne pourra-f il pas monter de meme dans les tuyaux de la plante

qui peuvent etre regardes comme des efpeces de fiphons ?

Mais fi I'on veut encore une nouvelle preuve que la pefanteur fpecifique

du fer ne peut jamais etre un obftacle a fon elevation dans les plus petits

tuyaux des plantes , on n a qu a confiderer que le principe le plus fixe &
le plus groffier , fcavoir la terre qui comme tout le monde l^ait , relille a

ime violence de feu tres-confiderable , ne laiffe pas de s'infinuerpar ie cours

, de la circulation dans le tiffu meme des fleurs ; car on en trouve toujours dans

lear analyfe : pourquoi done le fer reduit en fel par des acides ne montera-
P^S' 4 4-

^,jj p^^ j^j^j jgj fleiij-s ) £t cela d'autant mieux que ce fel seleve&fe fiiblime

de lui-meme avec la derniere facilite.

Je prouve la facilite qu'il a a s'elever , i". Parce que quand on met dans

une meme boete du vitriol blanc , du vitriol verd , & du vitriol bleu fans les

couvrir f^parement, les parties qui s'exhalent naturellementde chacun deux,

& qui retombent enfuite confufement fur ces vitriols, changent tellenient leur

couleur ,
que le vitriol blanc devient gris blanc , le vitriol verd d'lm grisplus

fonce , le vitriol d'AUemagne qui eft bleuatre devient gris brun , & jaunatre

en quelques endroits , & enfin le vitriol de Chypre qui eft fort bleu devient

d'un bleu tirant fur le gris. II eft encore a remarquer que ces vitriols ne chan-

gent point de couleuj: dans leur furface inferieure qui eft appliquee centre
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la boete ', fttais feulement dans leur furface lliperieure qui pent recevoirles^

differentes parties qui s'elevent de tons ces vitriols , & qui retombent enfuite m jm. de i'Acab,
indilFeremment fur chaciin d'eux. R. des Sciences

2*^. Si Ton met dansun pot du vitriol& qu'on I'humefte avec unpeud'eau, "'^ Paris.

on verra quelque tems apres le fer charge d'acides montor de lui-meme juf- Ami. l70<Si

qu'au haut des parois du pot , & quelquefois nieme retomber en dehors

& fort bas contre ces memes parois. Cette efpece de fublimation naturelle

du fer prouve affez la facilite qu'il a a s elever quand il a ete penerre par des

acides ; mais voici une experience nouvelle qui la prouve encore iniiniment

mieux qu'aucune autre.

Quand on verfe de I'efprit de nitre fur de la limaille de fer , on fcait qu'il

fe faitunboiiillonnement violent & accompagne d'une chaleur fi forte , qu'il

n'eft prefque pas po/Iible de tenir la main fur le vaiffeau. Apres le boiiillon-

Jiement la liqueur devient rouge & chargee , a caufe du fer qui y a ete dif-

ibus. J'ai jette de Thuile de tartre par defaillance fur cette diffolution de fer

,

il s'eft fait une fermentation mediocre , pendant laquelle la liqueur s'ell fort

gonflee : je I'ai laiffe repofer , & pen de tems apres il s'elT: forme aux parois P^gf- 41}.
du vaiffeau quantite depetits branchages fort dillinfts , quis'elevant toujours
Je la liqueur ians qu'il y eiit de fermentation apparente dans cette liqueur &
augmenrant continuellement , ont bien-tot gagne le haut du vaiffeau , & font
meme retombes au dehors en 11 grande quantite qu'ils couvroient la furface
interne Ik externe du vaiffeau. On pourroit donner le nom d'arbre de fer on
de mars a cette efpece de vegetation Chimique. Cette experience m'ayant
paru curieufe , je I'ai repetee un tres-grand nombre de fois , tantot augmen-
tant , tantot diminuant la dofe de I'huile de tartre , & il s'eft toujours fait

differentes fortes de vegetations qui quelquefois ne reffembloient qua de purs
branchages :fouvent ces branchages ^toientgarnis comme de feiiilles , &por-
Toient en haut comme des fruits ou des fleurs , & a I'extremit^ d'en-bas ou
des petits filets qui y imitoient parfaitement la figure de ceux des racines, ou
des tuyaux veritablement creux qui partoient du fond du vaiffeau , & qui

communiquoient au haut ou etoit le fort de la vegetation. Enfin il m'ert fou-

vent arrive de faire un melange fi exaft d'huile de tartre par defaillance, &:
de la diffolution de fer dont il a ete parle , que la liqueur apres avoir fuffifam-

ment fermente , &c avoir enfuite repofe dans le verre pendant quelques heu-
res , fans produire aucnne apparence de vegetation bien confiderable , elle

devint tout d'un coup d'une volatihte furprenante; car elle s'eleva en fort peu
de tems au haut du verre , & une partie de cette liqueur s'y condenfa fous la

figure de fleurs parfaitement bienformees, tandis que I'autre coula en dehors
oil elle produifit de pareilles fleurs , & enfin le furplus de la hqueur tomba
par terre ; de forte que je fus oblige de mettre au plutot une petite ecuelle

fous le verre qui refta bien-tot fans liqueur. Je remis dansle verre la liqueur

qui etoit tombee dans I'ecuelle , mais elle ne demeura pas long-tems en pla-

ce , & retomba de nouveaudans I'ecuelle , augmentant toujours en paffant

la vegetation quelle avoit commencee. Je remis encore la hqueur dans le

verre, & je continual un grand nombre de fois le meme manege jufqu'a ce P^g. 4^^*
que toute cette liqueur fe fut corporifiee , & ei\t ete employee a couvrir de
br^achages & de fleurs la furface interne 6c externe du verre , & meme un©

Tamil I. Ddd
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I —— bonne partie de recuelle oii elle s'etoit r^pandue tant de fois ; ce qiii fit un

Mem. de lAcad. ipeaacle fort agreable a la vue.

R. DEs Sciences Je ne donne point icl un detail bien circonftanci^ de toutes les obferva-
»E Paris. ^ions que j'ai faites fiircette operation , parce queje craindrois d'etre long &
Ann. 1706. de taire perdre de viiii le I'lijet principal pour lequel j'ai rapport^ cette ex-

perience particuliere. Je rei'erve ce detail pour un i'upplement a ce Memoire-
ci ,

que je donnerai dans une autre Affemblee. Je dirai feulement en paffant

que c'eft le fer qui donne dans ce cas-ci toute la force & la volatilite a la li-

queur dont 11 a ete parle , & que fans le melange de ce metail cette liqueur

qui n'eft a proprement parler qu'un veritable nitre fondu dans une certaine

quantity d'eau , ne produiroit tout au plus au fond du verre que quelques cri-

fiaux lemblables a ceiix qu'on fait tons les jours quand on purifie le nitre

commun.
Toutes les experiences qui ont et^ rapponees dans ce Memoire

, prou-

vent que le fer diffous par des acides peut etre aifement reduit en des parti-

cules affez petites & d'line affez grande legerete pour pouvoir pen^^trer les

tuyaux les plus petits & les plus eleves des plantes. Concluons done que le

fer qui fe trouve dans les cendres des plantes , etoit dans ces memes plantes

avant qu'elles euffent ete-brul^es ; & en effet le fer extant rL'pandu en abon-

dance dans toutes fortes de terres , & pouvant etre aifement diffous par les

premieres liqueurs falines qui Tarrolent , comme il a deja et6 dit ; ces liqueurs

montant enfuite par la chaleur du foleil dans les tuyaux des plantes pour les

nourrir & les faire croitre : ces liqueurs , dis-je , portent naturellement avec

ellesle fer dont ellesfe font chargees. Cesraifons une fois con9iies, il y au-

roit bien plus de lieu d'etre furpris fi Ton ne trouvoit point de fer dans les

plantes , que Ton ne doit etre etonne d'en trouver.

I*3g' 4^7' On pourroit meme dire avec quelque vrai-femblance , que nonfeulement

le fer eft rcellement exiftant dans les plantes , mais qu il leur eft peut-etre

encore plus neceffaire qu'on ne penfe ; car comme ce metail fuffifamment
* attenue par des acides acquiert une force & une volatilite furprenante , qu'il

prend avec la derniere facilite la figure de branchages , & qu'il produit un

grand nombre de differentes fortes de vegetations ; ne pourroit-il pas fervir

par tout le mouvement & toutes les figures dont il eft fufceptible , a ctendre

puiffamment & de la maniere la plus convenable les petits tuyaux des plan-

tes oil il fe rencontre , & contribuer par-la beaucoup a la vegetation de ces

memes plantes ? Enrin comme le fer fe peut rencontrer plus ou moins abon-

damment dans certaines plantes que dans d'autres , & s'unir dans les unes a

de certains fels , & dans d'autres a des fels d'une autre nature , ce metail con-

tribue peut-etre encore beaucoup par-la aux differentes qualites&C vertusme-

dicinales des plantes.

II ne me refte plus qua expliquer pourquoi les plantes dans leur entierne

donnent aucun goiitni aucune marque de fer. Ceil que le fer s'y trouve en

petite quantite par rapport aux parties huileufes , falines , aqueufes & ter-

reufes qui I'enveloppent , & qui le cachent de maniere qu'il n'eft plus re-

connoifiable en cet etat. Mais quand la plante a ete brulee & reduite erj

cendres , & que Ton a eu foin de bien laver ces cendres pour en emporter

les fels fixes , les grains ferrugineux degages alors 3e leurs enveloppes qui
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I i i -iii Ti l Ces enfans (Violent fort vifs; ils ont v6cu depuis le 19. Septembre jufqii'au

Mlu. de lAcad. 2.6 , & pendant ce tems-la ils ont fait leurs fonftions naturelles aiitant que
H. Dis ScuNcLsla fituation oil on les mettpit a pu le permettre.
ftt Paris. Celiii qui paroiffoit le plus fort mourut a quatre heures du matin , &C I'au-

A0Ht 1706. tre trois heures aprcs.

On peut penfer que trois chofes ont contribue a leur mort. La premiere

eft lamauvaife fituation qu'on leur donnoit en les emmaillotant a I'ordinaire

,

Ce qui a comprime la partie du bas ventre qui leur etoit commune , & les

Conduits par oil les excremens devoient fortir , comme on le prouvera dans

la fuite.

La feconde , parce qu ils n'ont jamais tette , & qu'on ne les a nourrls que

de lait de vache lequel s'eft caill^ dans I'eftomac & dans les inteftins qui en

, (Stoient remplis , comme jefai reconnu en les ouvrant.

La troifieme , parce qu'on les decouvroit trop fouvent pour fatisfaire la

curiofitc^ de plufieurs perlbnnes , & qua chaque fois on les tournoit en di-

vers fens,

pas. 4iO. ^^^ enfans joints enfemble , comme on le voit dans la premiere figure

,

avoient 11 pouces de long. II feroit inutile de d^crire tout ce qui fe prefente

depuis la tcte jufqu'a la partie moyenne de leurs ventres , parce que toutes

ces parties ont leur conformation ordinaire ? mais la partie moyenne du ven-

tre , qu'on nomme commun^ment ombilicale , n'avoit point de nombril ;

&c au lieu que ces jumeaux en devoient avoir chacun un , il n'y en avoitqu un

feul pour tous les deux , dont on marquera la fituation.

Le bas du ventre, qu'on nomme communement I'Hypogaftre , eft tout ce

qu'il y a de fingulier.

Dans la conformation naturelle des autres enfans , les os pubis en fe joi-

gnant font une efpece de cintre , qui termine le bas de la partie anterieure

du ventre ; & par leur jonftlon avec les os des lies & les Ifchions qui s'u-

niffent avec I'os facruni , ils forment tous enfemble la cavite qu'on nomme
le baflin.

_ ^
Dans ces jumeaux il n'y avoit point de pubis ; mais les os qui euffent du

le compofer par leur jonftion , etoient fepares & places vers les aines; I'os

pubis droit d'un de ces jumaux au lieu de fe joindre avec I'os pubis gauche

du meme fujet , renconiroit I'os pubis gauche de I'autre , auquel il s'uniffoit

par un ligament tres-fort & tr^s-louple , Si les deux faifoient en cet endroit

wne efpece de cintre.

Ces ligamens qui joignoient les os pubis de chaque cote n'avoient chacun

qu'environ z lignes de long , & faifoient une efpece d'articuiation aifee &C

commode , qui permettoit a ces enfans d'approcher & d'eloigner reciproque-

ment les troncs de leur corps jufqu'a un certain point.

On voyoit encore un ligament trei-fort &c tres-epais, qui allant d'un cot^

a I'autre s'implanter dans la partie inf^rieure de la jonftion des os pubis, di-

vifoit en quelque maniere le baflin commun en deux parties. Ce ligament

avoit la figure d'un cintre renverfe, & la peau qui joignoit les deux derrieres

de ces enfens y etoit ^troitement colee. Les os des lies etoient plus plats qu'a

I'ordinaire , tournes en arrlere , & pofes prefque fur le meme plan. Les If-

pag. 411. chions etoient aufli tournes en arriere , les os facrum moins convexes & plus



ACADEMtQUE. 397
reconverts des os des lies. Les coccyx plus racourcis , & leur pointe ^toit "

i

iin pen de cote.
^

Mim. de l'Acad.'

Par cet arrangement les trous qn'on nommeovales fe trouvoient fur lesco- R- des Sciences

t^s & Tun vis-a-vis derautre, & la boete ci^s ::nclies etoit fort tourn^e en "^ Paris.

arri^re;ainli les ciiiffes etoienttellement articulees que la pointe des pieds etoit Ann. 1706.
entierement en dehors.

Le nombril commun aux deux enfans etoit precifernent au milieu de la par-

tie la phis baffe du ventre , laquelle leur etoit aufli commune , & en cet en-

(drolt le ventre etoit aufli un peu plus etroit , & la peau qui le recouvroit
etoit plus ferme , etant fortifiee par plufieurs fibres tendineules ; on y diftin-

guoit meme comme une efpece de couture qui marquoit le lieu oil la peau
des ventres de ces enfans s'uniflbit. Cettepeaualloit dun des cotes de la jon-
ftion des OS pubis jufqu'a I'autre, en faifant une efpece decintre oppofe a ce-

lui de deffous.

On a deja vii quelques monflres de cette nature. Pare dans fes oeuvres de
Cliirurgie , donne la figure de deux jumeaux prefque femblables nes a Paris
en mil cinq cens foixante & dix : mais au lieu que nos deux enfans etoient
tons deux males , Pare rapporte que les Chirurgiens jugerent que Tun des
deux dont il parle etoit male , & fautre femelle ; ce que I'on peut connoitre
par la figure qu il en a donn^e , parce qu'elle les reprefente feulement cou-
ches fur le dos.

Dans la feconde figure qui reprefente les enfans dont je parle ici , couches
fur le ventre , tout eft femblnble a ce que Ton voit dans les autres enfans

:

mais les os des lies ^tant plus ferres contre I'os facrum , comme il a ete dit,
font que le derriere de chaque enfant e(i plus plat & plus etroit. pa„ - ,,.

Ces enfans n avoient point d anus, & de I'endroit oil il eft ordinairement ^ 2' "*
'

on voyoit fortir les verges , dont Tune (Jtoit tournee d'un cote & Tautre
de I'autre.

A chaque cote de ces parties on voyoit un repll de peau qui repr^fentoit
aflez bien la moiti^ d'un fcrotum vuide & applati.

Ces enfans etant couches fur le ventre , les deux verges paroifToient fituees
d'une mani^re bizarre

, quoiqu'en effet elles fuffent fimplemeni abbaiffees &;
tournees vers le croupion.

_
En faifant la diiTedion de ce monflre , la premiere chofe qui me pafut m^-

titer quelque attention , fut la difpofition des mufcles droits ; car dans Ydtat
naturel ils vont droit da fternum par la partie anterieure du ventre s'inferer

aux OS pub^5 : mais dans ces jumeaux , apres etre par\'enus vers la partie
moyenne du ventre , ils fe detournent vers les cotes pour s'inferer aux os pu-
bis qui font leur appui naturel & qui y font places. Par ce moyen il refioit
un efpace a peu-pres de la figure d'une lozange qui etoit rempli par les apo-
nevrofes des autres mufcles du bas ventre. Le nombril etoit place au milieu
de cet efpace , le cordon qui en fortoit etoit plus gros qu'a I'ordinaire , &j
compof^ d'un plus grand nombre de vaifieaux , comme nous I'expliquerons
dans la fuite.

Comme les parties externes etoient femblables a celles des autres enfans
depuis la tete jufqu'a la partie baffe du ventre , les parties internes I'etoient

auiTi ; le foye , la ratte , le pancr<^as , I'eftomac 6i le cana.! des inteftins §r%
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les , tout y etoit {"eniblable aux memes parties des autres uijets ; mais les Li-

Mem. DE l'Acad. teftins greles de cliacun de ces jumeaux venoient par leiirs extremit^s s'ou-

R. DES Sciences vrir dans un intellin commiin , qui a run de fes cotes avoit un petit coecum
BE Paris. garni d'un appendice tans iffue ; & la rencontre de ces trois inteftins I'e fai-

Ann. 1706. loii vers un des cotes oil les os pubis fe joignoient.

Cet inteftin commun doit etre regarde comme un colon , tant par rapport
P &• 4^3' a fbn diametre qu'a la forme de ion appendice. II etoit neanmoins garni de

feiiillets femblables a ceux des intellins greles; il ^toit un peu 6vafe a fa nail-

fance , & peu apres il faifoit deux plis en fe tournant d'abord vers fos factum

;

puis il venoit s'ouvrir dans un autre inteftin qui avoit de chaque cote un coe-

cum garni de fon appendice aveugle. Ce fecond inteftin , qu'on peut nom-
tnerun fecond colon , faiibit d'abord im long repli en allant fous les inteftins

greles de Tun de ces deux enfans ; puis revenant , il faifoit un autre repli , mais

plus petit , fous les inteftins greles de I'autre enfant, & enfin il alloit s'inferer

dans une efpece de fac commun aces jumeaux. Ce dernier colon qui etoit fans

cellules& fans feiiillets, avoit unpoucede diametre fur neufde long; Sc le pre-

mier colon qui paroiffoity etre ente,avoit un pouce de diametre fur fix delcng.

Les inteftins greles avoient dans chaque enfant leur mefentere & leurs vaii-

feaux pariiculiers ; mais le colon 6toit attache de chaque cote dans toute fa

longueur par un prolongement du mefentere de chacun de ces jumeaux; ainfi

les vaiffeaux dont il etoit arrofe etoient communs aux deux enfans , & outre

les vaifl^eaux qu'il recevoit de I'artere qu'on nomme melenterique fuperieu-

re , il en recevoit aufli de la m^fenterique inferieure , & la veine qui en rap-

portoit le fang fe dechargeoit dans la veine-cave au-deftbus des emulgentes.

r r • On voit par ceite defcription que la jonftion de ces freres ^toit fort etroite ,

' puifqu elle etoit formee non-feulement par les parties folides & molles, mais

encore par le cours des liqueurs.

Le fac oil s'ouvre I'inteftin dont on a parle
,
paroiffoit compof6 de deux

veflies applaties & jointes Tune a I'autre par le cote & fans cloifon ; de forte

qu il n"y avoit a proprement parler qu'une cavit^. Ces veffies n Etoient pas

unies fuivant toute leur longueur ; car par en-haut il s'en falloit environ trois

lignes que la jonQion n'allat jufqu'au fommet , qu'on nomme ordinairement

le fond , & par en-bas il y avoit environ un demi pouce 'de feparation : dans

^ cet endroit le ligament qui f^paroit les deux baffins fupportoit cette veffie

P S- 4 4*
qu'on peut nommer jumelle , & la partie de cette double veffie particuliere

a chacun de ces enfans etoit fituee dans la cavite du baffin qui lui repondoit
',

&c qui etoit propre a cet enfant ; mais elle n'occupoit pas cette^avite toute

entiere , parce que quelques contours du colon en occupoient une partie.

Les ureteres s'ouvroient prefque a I'ordinaire dans chaque veffie , dont la

tunique charnuii etoit fort ^paift"e , & Gompofee d'un double plan de fibres qui

{e croifoient , & dont plufieurs paflbient obliquement dune veffie a I'autre

en (e croitant. ^ciq r .^:;) .ior: <i r-
.

II y avoit dans chacun de ces jiimfea'tT^ a chaque cot^ du ligament qui fe-

paroit les deux baffins , deux gros trouft'eaux de fibres qui alloient s'epanoii*

fur les cotes de chaque veffie , dont la tunique interieure etoit un peu gode-

ronn^e, epaiffe , & comme calleufe.

. L'extremite de I'inteftius'appliquoit obliquement fur un des cotes de cette
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veflie , rembouchure en etoit fort etroite par rapport a Con diametre , &
elle ne <e tronvoit qu a I'lin des cotes de rextremite de rinteftin , I'aiitre cote Mim. de l'Acap.

faifant una efpece de lac aveugle. La plus grande partie de cette ouverture R- "^s Scunce*

repondoit a Tune des veffies ; la plus petite avoit fa diredion vers Tautre ^^ Paris.

veffie : de maniere qu il femble que Tun etoit compenfe par I'autre pour di- Ann. 1706,

ftribuer egalement les matieres dans les deux veflies. II y avoit aulfi fiir cette

veffieun petit fac aveugle qui communiquoit avecFembouchure de finteftin.

Dans les enfans d'une ftrufture ordinaire la veflie a la figure d'une poire

;

Ce qui fait qu'on y diftingue un fond & un col , lequel dimuiuant infenfible-

ment , s'abouche avec I'urethre : mais Tune & I'autre veflie de ces jumeaux

n avoit point de col , & I'urethre qui fortoit d'abord de chaque veflie , fe

courboit fous le ligament qui iepare les deux baflins , a peu-pres comme il

fait fous les os pubis dans la conformation ordinaire , & il paflx>it entre les

corps caverneux. pag. 4IJ,'

Dans le trajet que I'urethre faifoit depuis fa nalflance jufqu'a la verge , il

etoit garni de plufieurs mufcles.

Outre ceux qui tiennent lieu des accel^rateurs , il y en avoit deux parties

particuli^res dans chaque enfant.

La premiere prenoit fon origine de la partie anterieure du trou ovale , &
defcendant un peu obliquemenr s'inferoit a la partie de I'urethre qui regarde

le coccyx. La feconde paire fortoit de la partie inferieure du meme trou ova-

le , & remontant & repaffant fous la premiere paire s'implantoit dans la par-

tie anterieure de I'urethre. On voit par-la que de chaque cote ces mufcles fe

croifent , & que leur plan reprefente la machine qu'on appelle fauterelle ,

dont une lozange embrafle le conduit de I'urethre.

Du cote oil I'inteftin s'ouvroit dans la veflie , un des tefticules de chaque
enfant etoit place dans I'aine , & renferme dans une poche emanee du pe-

ritoine , dont I'entree n'etoit pas ferm^e comme elle eft dans les hommes , mais

ouverte comme elle eft dans les autres animaux,

De I'aufre cote , les deux autres tefticules de ces enfans 6toient a nud dans

la cavite du ventre , places a la meme hauteur , & attaches au peritoine. Les

tefticules , les epidydimes , les veficules feminales , &i tout ce qui appartient

a ces parties avoit fa conformation naturelle. Mais les vaifl"eaux dcterens au

lieu de s'ouvrir dans I'urethre , venoient s'inferer dans chaque cote de cette

veflie un peu au-defliis de la naiflance de chaque urethre , & leur embou-
chure 6toit fimple & fans caroncule.

Tout ce que les verges avoient de plus fmgulier , etoit que leurs racines

^toient un peu plus ^cartees a caufe de la feparation des os pubis , & qu'au

lieu d etre fufpendues en devant comme a Tordinaire , elles etoient abbaifl^es

& tournees en arriere un peu fur le cote.

La conftruftionde la veflie etant bien connue ; il fera plus aife de parler

de la route des vaifleaux qui compofoient le cordon.

Le cordon du foetus ordinaire eft compofe de deux arteres , d'une veine pag. 426»
& de I'ouraque. Le cordon de ces jumeaux etoit compofe d'un ouraqiie , de

deux veines & de trois arteres.
—'

L'ouraqueibrtoitdel'echancrure fupdrieure des deux vefl"ies : elle ne pa- ^

roiflx)it point percee , & Ton voyoit clairement qu'elle etoit form^e par uii '

)

prolongement des fibres charnues des memes veflies.



4 00 C6LLfeCTI6N
^**'"****''^^ II n'j'avoit rleml'extraordinaire dans la route ni dans k grofleiif des dei^
Mem. de l'Acad. veines : niais an lieu que le cordon de chaqae foetus a deux art^res , il nv
,R. DES Sciences en avoit que trois pour ces deux enfans , & eiles etoient placees fur le'memeOE Paris.

^^^^ ^^ j.^ j^^,^,^ ^^^^^^
Ann. 1706. Pour rendre raifon de la fitnation & de la route de ces trois arteres , il faut

jemarquer qu un cote de la double veflie etoit prefque tout occupe par les

circonvolutions du colon & par fon infertion , & que fur I'autre cote qui
etoltlibre , ces trois arteres etoient placees Tune au milieu, & les deux au-
tres aux cotes.

L'un de ces jumeaux avoit deux arteres ombilicales , & Tautre n en avoic
quune.
Dans celui qui avoit deux arteres , celle du cote droit faifoit fa route a

Tordinaire : celle du cote gauche ne pouvant fe rendre au cordon a caufe des
obftacles qui s'y trouvoient , defcendoit fous cette double veffie ; & paflant

fous la grande feparation dont on a parle , remontoit par le milieu du core
oppofe qui etoit libre jufqu'au cordon.

L'artere ombilicale de i'autre jumeau ^tolt pofee a fon cot^ gauche ; il n'y
en avoit point au cote droit

,
parce que Fintellin & fon mefentere occupoit

la place oii elle eut du etre : mais fi cette artere etoit unique , elle etoit en
r^compenfe plus groffe que les deux autres priles enfemble , & I'iliaque d'oii

£lle fortoit etoit double de i'autre iliaque.

Pour comprendre les ufages des parties fingulieres qui fe rencontroient

- dans ces jumeaux , on remarquera que I'os pubis droit de chacun de ces en-
P ft* 4 /• fans alloit rencontrer I'os pubis gauche de I'autre. Ces quatre os pubis joints

^nfemble deux a deux , & unis avec les os des iles , les ifchions & les os fa-

ctum , faifoient un baffin commun , ferme , folide , commode pour renfer-

mer lesgros inteftins& la veffie qui etoient communs a ces jumeaux.

Dans les autres hommes les os pubis font joints par un cartilage d'une con-

fiftance ferme , & leur union eft fi eiroite qu'ils pretent fort peu.

Dans ces jumeaux , au lieu d'un cartilage on voyoit un ligament fortfou-.

pie
, qui joignoit de chaque cote I'os pubis droit de l'un avec I'os pubis gau-

che de I'autre , & cette efpece d'union leur permettoit d'approcher ou d'e-

loigner les troncs de leurs corps l'un de I'autre , jufqu'a un certain point, com-

me on pourra voir dans la iiiite ; & afin que ce mouvement fut plus libre , les

extremitespar oil ces os fe joignoient etoient arrondies.

Si cette conformation ne venoit que de I'union de deux oeufs & d'une ef-

pece de rencontre fortuite , il faudroit qu'elle eut ete fort heureufe ; car pour

peu que les extremit^s de ces os ,
qui ont peu de largeur euffent gliffe 1 une

fur I'autre, prefque routes les parties tant folides que molles qui compofoient

le baffin , auroient ete privees de leurs fonclions fans reflburce ; mais je n'en-

trerai pas dans ce detail qui menerolt trop loin.

J- Ona obferve que les mufcles droits etant parvenus vers la partie moyen-

ne du ventre , fe detournoient vers les cotes pour aller s'inferer aux os pubis.

Dans cette fuuation ils ne laiffioient pas de faire leur fonftion , & d'aider a

comprimer le milieu de la partie inferieure du ventre ; parce qu'etant dans

chaque enfant inferes aux os pubis , comme a deux points fixes , ils ne pou-

voient
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voient fe raccourcir que les aponevrofes , aufquelles ils font aiifli attaches , "r^?

ne s"aj)prjchaircnt dii plande leiirs appuis aiitant qu'il etoit poflible , & ne Mem. de lAcao.
comprimanent le has dii ventre de chaqiie entanr. R. de5 Sciences

Le tbye , la ratte , le pancreas , Feltomac & les inteftins grefles avoient °^- ^''^^^

leur conformation ordinaire dans ces jumeaux , qui etoient par ce moven Ann. 1706.
pourviis de tons les organes neceffaires pour digerer les alimens

, pour les P'tg* 4^^*
convertir en chyle , & pour le bien filtrer.

La ftru'ilure des inteltins merite une confideration particuHere.

Les inteliins grefles venoient s'ouvrir par leurs extremitcs dans iin inte-

ftin commun qui leur fervolt de colon, il s'agit maintenant de faire voir la

difference qui fe rencontroit entre ce colon & celui des autres hommes.
Ce colon ordinaire fait un contour conUderable en forme d'arc , attache

aux principaux vifceres du bas ventre ; il n'a qu un mefentere , & il eft garni

de feiiillets & de cellules.

II n'y avoit qu'un feul colon pour ces jumeaux ; il etoit court , avec un
double me/entere , & garni de feiiillets feulement dans le tiers de fa lon-

gueur, & il n'avoit aucune connexion avec les vifceres du bas ventre.

La longue circonvolution des colons , les cellules , &c les feiiillets ordinai-

res fervent a leur donner une grande capacite pour contenir plus de matie-
res

, pour en retarderle cours, pour Tes rendre plus epaiffes , & pour nous
difpenfer de la necefiite de les rendre trop fouvent. Dans cesentans le colon
etoit fort court , fans cellules , & peu garnis de feiiillets ; ainfi les matieres

y fejournant moins y prenoient moins de confiftance ; tout cela etoit ne-
ceiTaire a caufe de la petiteffe des paffages par oil elles devoient fortir.

Comme cet inteflin etoit fort court dans ces enfans , il etoit aifementren-
ferme dans la partie du ventre qui leur etoit commune , fans avoir beibin
d'etre lul])endu , ni attache aulfi fortement aux autres vifceres que le colon
des autres hommes , lequel etant tres-long , le poids & la quantite des ma-
tieres qu'il contient demandent qu'il foit ainli foutenu ; mais les matieres ne
fejournant pas long-tems dansle colon de ces enfans , il n etoit pas neceffaire

qu'il fi'it d'une grande capacite ni qifil y en eiit deux.

On a dit que le colon de ces jumeaux etoit attache de chaque cote a un pa<». AXJ.
prolongement de leurs mefenteres , & que les vaiffeaux de ces mefenteres

,

par un tres-grand norabre de rameaux , venoient fe ramifier de chaque cute
lur le corps de cet inteilin oil ils s'abouchoient les uns aux autres, Toutes ces

anaftomofes etabliffoient un commerce mutuel du fang entre ces enfans; tk:

les nerfs
, par une diftribution a peii-pres femblable

, y etabliffoient pareil-

lement une communication reciproque des efprits.

De ce que Ton vient de dire , on pent juger aifement que les bonnes &
les mauvaifes qualitcs du fang & des efprits pouvant fe communiquer par
cette partie , toutes les maladies qui y pouvoient arriver , ou par les liqui-

des dont elle etoit arrofee , ou par des matieres quelle renfermoit , auroient
ete communes a ces deux freres. Ainfi il n'etoit pas poffible , que I'un des
deux venant a mourir , I'autre put vivre que fort peu de terns.

On a fait obferver que le colon s'ouvroitpar fon extremite dans une vef-
fie jumelle ; que fon embouchure etoit fort eiroite , mais difpofee de ma-
niere , qu'elle diftribuoit prefqu't^galement les matieres datis chaque veflie :

Tome II, E e e
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Comme il n'y'^avoir point de fphinaer a rembouchiire de rinteftln dans fa

Mem. de l'Acad. veffie , on pent dire quelle failbit dans ces enfanslafonftion desinteftins Re-
R. DEs Sciences f7„„;. En effei elle fervoit de receptacle aux excremens , 6c elle n'en permet-
BE ARis.

toif la Ibrtie , quequand le fphinder de I'urethre s oiivroit : il lenoit done lieu
Ann. lyco. du f'phinder &. de I'anus & de celui de la vefTie.

Plufieiirs choles favorilbient cette fortie. La premiere ^toit la ccnfiftance

des excremens qui etoit fort molle , tant par le peu de fejour qu ils faifoient

dans le colon
, que par leur melange avec I'urine fournie par les quatre

iireteres.

La feconde etoit la contraftion de chaque veffie qui etoit beaucoup plus

forte que dans les autres enfans
; parce que leur tunique mufculeui'e etoit

beaucoup plus epaiffe qua I'ordinaire. De plus , Touverture du conduit de
pag. 4^0. Turethre eiant plus large qu'a I'ordinaire & dans la partie la plus baffe de

chaque veiTie , les excremens s'y portoient par leur propre poids. Quoique
cette veflle jumelle n'eut qu'une capacite commune , cependant elle rece-

voit de chaque cote Turine par les deux ureteres de chaque enfant, & cha-

cune avoit fon urethre qui lui fervoit comme a I'ordinaire de conduit de de-
charge ; ainli les excr(§mens folides & les liquides meles enfemble i'ortoient

par les verges , qui faifoient la fonftion d'anus. Cette veffie n avoit ni col ,

ni proftates , ni fphinfter ; mais les deux paires de mufcles , dont I'urethre

^toit garnie a fa naiflance , & qui ont ete decrites , tenoient lieu de fphin-

fter : car comme elles fe croifoient &c qu'elles embraffiaient le devant & le

derriere de furethre dans un fens oppofe , il falloit de neceffite qu'agiffant en-

femble elles comprimaffent ce canal.

II nous refte a parler de la fituation qui paroit avoir dCi etre la phis con-

venable & la plus commode a ces jumeaux. II nous a paru que c'eiit 6td d'e-

tre a demi couches avec quelque appui fous le dos ; d'autant que par ce

moyen les parties du bas ventre , fur-tout celles qui leur etoient communes

,

pouvoient alors faire librement leurs fondions. Cette fituation jointe aux
veftiges qui reftent de celle qu'ils avoient dans le fein de la mere avec ce

qu elle nous a dit , nous a fait juger qu'ils y etoient a peu-pres dans la poftu-

re que la figure reprefente , & qui inilruira mieux que ce que nous en pour-

rions dire.

Quant an marcher , il nous a paru qu'ils pouvoient aller tons deux de cote

du meme fens ; mais on voit qu'il etoit impoffible , que I'un allat en avant

quel'autre nereculat en arriere ; & qu'ainfi ils auroient marcheavec beau-

coup de difficulte.

Lescanaux deferens s'ouvroient dans la veffie ; & comme onn'y apper-

cevoit point de fphinders qui auroient pu empecher I'ecoulement continue!

de la femence , ainfi que dans les autres hommes , il y a apparence que ces

pag. 43 !• jumeaux euffent et^ lleriles , parce que leur femence auroit et^ toujours me-

lee avec I'urine & les excremens groffiers.

Onattribued'ordinaire la produftion des monflres , tantot an hazard , tan-

tot a des mouvemens purement naturels mais deregles , tantot aux egare-

mensd'une vertuformatrice aveugle , a ce qu'on dit, meme dans fes ouvra-

gesles plus regies , & qui cependant agit comme fi elle avoit de I'intelligen-

ce : mais le monftre dont nous venons de faire la defcription , & le rapport
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de fa conformation interne a fa figure exterieiire , font blen voir qu'II n'a pii —i*

etre rouvrage du hazard , 011 d'line vertii formatrice aveugle , ni TefFet d'lin Mem. de l'Acad.

derangement fortuit des mouvemens naturals. R- d£s Sciince*

Depiiis les enveloppes jufqu'au plus profond des entraiiles , touty eft dun °^ ^'aR's.

deffein conduit par une intelligence libre dans fa fin , route puiffante dans Ann. 1706.

r^xecution , & toujours fage Sc arrangee dans les moyens qu elle employe.

Suivant Tordre commun les hommes & les animaux a quatre pieds ont

deux iffues pour levacuation des excrernens de la premiere digeftion ; Tune

pour les folides , & I'autre pour les liquides : au lieu que dans ce monltre I'in-

telligence dont je park a voulu produire deux corps humains joints enfem-

ble ,
qui puffent etre droits , s'afleoir , approcher ou eloigner les troncs de

leur corps Tun de I'autre jufqu a un certain point ; elle a voulu conduire par

un feul canal les excrernens folides jufqiies dans un receptacle commun oil

ils fe melaffent avec les liquides , afin que chacun de ces jumeaux piit enfuite

les rendre feparementpar la verge. On ne pent le difpenfer de luppofer cette

volonte , puifqu on en voit fi clairement 1 execution. Je laiffe aux Theolo-

giensaenchercher les raifons ; mais cette volonte eta nt fuppofee
, je disque

rinfpeclion de ce monftre fait voir la richeffe de la Mecanique du Createur,

au nioins autant que lesproduftionsles plus reglees, puiiqua routes les preu-

ves que nous en avons , elle ajoiite encore celle-ci d'autant plus forte & plus pgo. 412;
convaincante , qu'etant hors des regies communes , elle montre mieiix &
la liberte & la fecondite de I'auteur de cette Mecanique fi variee dans ces

fortes d'ouvrages ; car il doit paffer pour conftant que dans routes les efpeces

des monftres qui ont paru , foit qu'ils ayent ete examines ou non , il y a tou-

jours eu une ftrudure interne aulTi extraordinaire que leur figure exterieure a
paru differente de celle des aiitres animaux de la meme efpece.

DISSERTATION S U R LES BARO METRES
E T Therm OMETRES,

Par M. D E LA H I R E le fils.

ON a beaucoup d'obligation aux Philofophes du Siecle pair(^ d'avoir troii- ^,^g
ve le moyen de determiner les differens changemens qui arrivent a I'air 15. Nov'cmbrel

confidere comme corps a relforr ou comme peiant : & Ton ne pouvoit faire

dans la Phyfique une plus belle decouverte ni une plus confiderable
, puif-

qu elle fert a expliquer une infinite de phenomenes qui avoient jette les an-
ciens Philofophes dans un grand embarras , dont ils n avoient pi'i le tirer qu'en
attribuant a la nature une propriete quelle n'avoit pas , & de laquelle ce-
pendant ils s etoient fervis pour rendre raifon de tout ce qui regardoit cette

partie de Phyfique , dont tons les phenomenes devoient etre attribues a la

pefanteur & au reffort de I'air.

Le celebre Galilee , Mathematicien du Grand Due , fut le premier qui

sappergut que I'eau dans le tuyau d'une pompe afpirante ne pouvoit s'y foii-

tenir qua la hauteur eayiron de 3 2 pieds , & que le reft? du tuyau , s'il etoit ngg. ^j *.

E e e i



404 Collection
=^ plus haut , demeuroit viiide. La coniequence qu'il tira de cette remarquC

MiiM. DE l'Acad. tut , que la nature n'avoit d'horreur pour le vuide qua cette hauteur. C e-
R. DEs Sciences tolt , comme Ton voit , conclure avec les Anciens , ce qui ne perfeftionnoitDE 1 ARIS.

p^i^^j l3 phyfique.
.Ann. I7c6.

_
Torlcelliqui flit (on difciple & fon fucceffeur fit en 1643. ""e autre expe-

rience. 11 prjt un tuyau de verre de 4 pieds ouvert ieulement par un bout

,

& I'ayant empli de mercure , il le renverCa dans un autre vaific.ui plein au<n
de mercure , & s'appercut que ceiui qui eioit dans le tuyau delcendoit Sc laif-

Ibit en haut un elpace qui devoit etre vuide.
En 1644. on ecrivit d'ltalie cette experience au R. P. Merfenne Minime

de_ Paris , qui la divulgua par toute la France ; & M. Petit Intendant des For-
tiiications I'ayant fgiie &rayantapprife a M. Pafcal , ilsla firent enfemblea
Rolien en 1646 , &;la trouverent conforme a ce qu'on avoit mande d'ltalie.

Cela donna occalion a M, Pafcal de faire plufieurs autres experiences dont
il fit un petit Livre qu'il publia en 1647. ^ q» •! envoya par toute I'Europe.
II eut avis cette mcme annee que Toricelli avoit Coup^onne que c'etoit la pc-
fantcur de I'air qui avoit ere caufe que le mercure s'etoit foutenu dans le

tuyau quand il avoit fait I'experience dont nous avons parle. Cela lui donna
occafion de faire encore de nouvelles experiences qui le confirmerent dans
la penfee que Toricelli avoit eue , & qui lui firent avancer que tout ce qu'on
avoit attribue a I'horreur du vuide n'etoit caufe que par la pefanteur de fair.

Ce qu'il a parfaitement bien prouve dans le Livre que nous avons de lui fur

cette matiere , & dont tons les S^avans Ibntdemeures d'accord. 'Voila la fuite

& les dattes des experiences qui ont^tefaites pour decouvrir cette belle pro-
pri(^te de la pefanteur de fair ignoree de tons les Philofophes pendant un li

grand tems. Je vais donner preientement la defcription des machines qui ont
£^g' 434- ete faites pour decouvrir fa verm elaftique , & je commencerai par la plus

ancienne , & j'irai de (uite fuivant I'ordre des tems.
Sanftorius qui etoit de Capodiftrie , Medecin cck^bre par les Ouvrages

qu'il a laiffe , s'avifa de faire une machine appellee Thermometre ,
pour con-

noitre les ditierens degres de chaleurde ceux qiiiavoient la fievre, fans faire

attention , fuivant toutes les apparences
, que la meme machine pourroit lui

montrer les changemens qui arriveroient a Fair
, qui pent augmenter de volu-

me par les diflerentes chaleurs , & quelle feroit fort curieufe , & plus utile

au public par la connoiflance quelle lui donneroit des degres de la tempe-
rature de Fair , que parl'application qu'il en vouloit faire a la Medecine.
Ce Thermometre etoit compolis de deux boules de verre attachees a un

tuyau de verre recourbe par en-bas , 5c tout proche de la boule inferieure ;

la boule fuperieure qui n'avoit point de communication avec Fair exterieur,

& une partie du tuyau etoit pleine d'air tel que nous le refpirons , & le refte

avec une partie de la boule inferieure
, qui 6toit ouverte par fa partie fupe-

rieure , etoit remplie d'eaufeconde. II ell aife devoir par cette conftrudion

que lorfque Fair de la boule fuperieure fe dilatoit par la chaleur , il compri-

moit I'eau feconde qui etoit dans le tuyau 8i Fobligeoit d'y defcendre, & la

laiflbit remonter quand il fe condenfoit.

Cette machine
, quoique fujette a quelques irrcgularites, ne laiffa pas d'e-

tre trouvee fort curieufe par tous les Scavans, & d'etre mife en ulage juf-



A C A D E M I Q U E. *40J

&li'au tems ou Ton troiiva le Barometre ; car alors on s'appergiit d'uti tr^s- =
grand defaut quelle avoir , qui etoit d'agir aufii comme Barometre, ce Mem. de l'Acad.

qui pouvoit Ibuvent detruire tout refFetqu'ellepouvoit avoir comme Ther- ^- ^^^ Sciences

mometre, a caufe que Tair de la boule inferieure communiquant avec Fair "' ^'"*'

exterieur agiffoit fur la liqueur, & I'obligeoit a monter ou a delcendre felon Ann. 1706.

qu'il ctoit plus ou moins peCant. Ce f'ut un malheur pour le Thermometre de

Sanftorius de ce qu on decouvrit le Barometre : mais il ne dura pas long-

tems ; car quelques Sgavans de Florence ayant travaille fur cette mati^re , pag. ^ir
en conftruiiirent un autre qui n avoit point le defaut du premier. Je n'ai pu
fgavoir d'autre datte du tems oil il avoit ete trouve , quoique je I'aye cher-

che avec beaucoup de foin
, que dans le Livre de Guerick intitule Expcri-

mcnta Madeburgica , & imprime en i672.'OU il dit qu'il y a environ 30 ans

qu'il a ete decouvert, & dans les Differtations Academiques de M. Petit im-

primees en 1671. oii il y en a une deicription,8i oil il ell marque que Finven-

tion en efi: due a I'Academie de Florence qui en a donne une figure & une
defcription dans le Livre qu'on a d'elle intitule Saggi di Natiirali ExperUnie.

Ce Thermometre qu'on doit appeller de Florence , & qui eft celui qui eft

le plus en ufage prefentement , & tres-commode pour toutes les experiences

qu'on veut faire , pour etre tranfporte , & pour (a conftruftion qui eft fort

fimple ; car il n'eft compofe que d'une boule de verre a laquelle eft attache

un tuyaufcelle hermetiquement paren-haut, dont la grofl'eur & la longueur
font i)roportionnees de telle maniere au diametre de la boule qui eft rem-
plie d'efprit-de-vin avec une partie du tuyau , que dans les plus grandes cha-

leurs la dilatation de I'ei'prit-de-vin ne remplifl'e pas tout-a-fait le tuyau , &
que dans les plus grands froidsfacondenfationn'aillepasjufqu'a rentrerdans
la boule.

Quoique ce Thermometre ex'it de tres-grandes coinmodites, il ne laiflbit

pas d'avoir une tres-grande incommodite : c'etoir de ne pouvoir faire la com-
paraifon de la temperature de I'air d'un pais avec celle d'un autre , a moins
que ce ne fiit le meme Thermometre qu'on tranfportat , ou differens divi-

fes fur les memes degres de chaleur : mais M. Amontons qui etoit de cette

Academie , & un des meilleurs genies de ce Siecle pour la Phyfique , trou-

va le moyen de le rendre univerfel fans rien changer a fa conftruftion , en
fixant un degre de chaleur auquel on pouvoit rapporter tons les autres , qui

eft celui de I'eau boiiillante , & qui doitetre le mcme par toute la terre fui-

vant I'experience de M. Amontons ; enforte qu'il fembloit qu'on ne pou- pag. 435'
voit rien fouhaiter de plus parl'ait fur cette matiere. Cependant M. Niiguet

vientd'en publier un autre cette annee, qu'il pretend bien meilleur que tout
ce qui paru jufqu'a prefent , comme on le pent voir par le titre qu'il y a mis,
que voici.

Nouvilk decouvem d'un Thermometre cherche depuis long-tcms par Mefflturs

de VAcademie RoyaU des Sciences , exempt des defauts des autres Thertnome-
tres , contenam tous les avantages qui ne fe trouvent quefeparement & parparties
dans ceiix dont on s''ellfervi jufqu'a prefent.

Je ne doute point que M. Nuguet n'ait crii par ce titre faire beaucoup
valoir fon Thermometre dans I'efprit du public ; mais il ne devoitpas pour
celay citer I'Academie, n'ayant vCi en aucun endroit qu'elle ait jamais cher-



4o6' Collection
= che uii Thermometre tel qiul le propofe , a moins que ce ne foit k caiife qiig

Mem. DE l'Acad. M. Amontons , environ iz ans avnnt que d'etre de TAcademie , en avoit
R. PES Sciences youlu foire un qui 6toit a peu-pr^s femblable a celui qu il a fait ; mais ayant
DE Paris. reconnu qu'il feroit defeftueux & bien plus difficile a conftruire que celui

Ann. 1706. de Florence , il Tabandonna. Je ne crois pas (|ue ce que je viens de rap-

porter foit valable pour autorifer M, Nuguet a citer i'Acaddmie qui n'eft

point garante des fautes que peuvent faire ceux qui en font , & a plus forte

raifon de celles qifils ont pu faire quand ils n'en etoient pas encore. Paffons

a rexamen de fon Thermometre , & voyons s'il repond au titre qu'il porte.

Ce Thermometre eft afl'ez femblable au Barometre de M. Hugens. II eft

compofe d'une boule de verre fcellee hermetiquement & pleine d'air conden-

fe parle froid de I'eau a la glace ,.& de 4 tubes cylindriques foudes & joints

les ims aux autres , &C qui tous enfemble n'en font qu'un feul recourbe dont

la courbure eft en-bas. On emplit ce tuyau comme le Barometre double ,

avec des precautions cependant dont nous parlerons dans la fuite ; ce qui fait

que I'efpace depuis le haut de ce tuyau jufques vers le milieu du premier

pag, ^jy, tube eft vuide d'air grolFier , & qifenfuite il y a du mercure jufque vers le

milieu du troifieme tube qui eft au-defliis de la courbure dans I'autre bran-

che , & au-defllis du mercure il y a de I'efprit-de-vin jufque vers le milieu

du quatrieme tube au haut duquel eft attache la boule qui eft pleine d'air

comme le refte de ce meme tube. II eft aife de voir par cette conftruftion

qiie dans la chaleur I'efprit-de-vin doit defcendre , & remonter dans le froid ;

parce que Fair de la boule & d'une partie du tuyau fe dilatant par la cha-

leur oblige I'efprit-de-vin de defcendre , &: fe condenfant par le froid laifTe

lalibertea I'efprit-de-vin de remonter. Jene crois pas que cette conftruftion,

non plus que la maniere de le remplir , paroifle plus fimple que celle du Ther-

mometre de Florence. Mais voyons furquoi il etablit le rapport de fes tubes,

d'oii depend toute la conftruftion de fon Thermometre.

La proportion qu'il a prife entre le tube ou fe meut I'efprit-de-vin & les

tubes dans lefquels le mercure fe termine de part & d'autre , & entre la pe-

lanteur de I'efprit-de-vin & celle du mercure, eft telle que quand la liqueur

eft arrivee au haut du troifieme tube qui marque les plus grandes chaleurs

de TetS , fair de la boule fupporte 4 ponces de mercure plus qu'il n'en fou-

tient quand cette meme liqueur eft parvenue a I'entree de la boule qui mar-

que les plus grands froids de I'hyver. La raiibn qu'il rapporte pour prendre

cette proportion , eft que fair renferme acquiert par les plus grandes cha-

leurs de I'ete la force de foutenir 4 pouces de mercure plus qu'il n'en foutient

pendant les plus grands froids de I'hyver.

II y a plufieurs remarques a faire fur ce que je viens de dire qui eft tire

de fon ecrit.

l". Qu'il ne parle point du diametre de la boule dans laquelle I'air eft

enferme , a quoi cependant il devroit faire attention ; car nous avons fait

des experiences qui nous ont montre que difFerens volumes d'air enfermcs &
expofes a un meme degr^ de chaleur foiitenoient le mercure a dift'erentes

hauteurs , ce qui I'obligera a faire ces boules parfaitement egales dans tous

fes Thermometres , & les tubes egaux ou dans la meme proportion , ce qui

eft ptefqu'impoftlblc dans I'execupon.
pag. 438.
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1". Qu il ne ditpas enquel endroit de la terre la difference des plus grandes —

*

Chaleurs de Fete aux plus grands froids d'byver foutient 4 ponces de mer- Mim. de l'Acad.

cure , il eft probable que c'eft a Paris , oil les termes en ont ete connus de- R- ^^^ Sciences

puis un certain terns : mais quand on voudra avoir de ces Therinometres dans "' P^R's.

d'autres pais , il en faudra faire ; ceux qu'il a fait pour Paris n y pouvant pas Ann. 1706.

iervir , a cauie que les plus grandes chaleurs d'ete & les plus grands froids

d'hyver , fur lefquels il en etablit la conftruftion , changeni fuivant les paisi

ce qui obligera de les connoitre , & ce qui eft une grande difficulte.

30. Qu'il devoit marquer fi cet air tel que nous le refpirons qui a la force

en ete de foutenir 4 pouces de mercure plus qu'en hyver , eftenferme en le

comprimant ou condenfant ; parce que quand on lit fexplication de fon Ther-

momerre , il ne paroit pas que cet air foit condenfe : cependant celui de la

boule de fes Thermometres I'eft par le froid de I'eau a la glace. C'eft ce qui

jette dans une difficulte , a caufe que celui fur lequel il etablit la conftruftion

de fes Thermometres eft d'une fagon , & que celui qui eft dans la boule eft

d'une autre , & que cependant il paroit conclure I'effet que doit faire celui

de la boule par celui que Tautre a produit.

40. Qu'il aura toujours befoin de glace pour conftndre (es Thermometres,
ce qui eft un embarras.

50. Qu'il doit faire attention
, quand il veut faire fes Thermometres , aux

dift'erentes hauteurs d'atmofphere quicaufent deschangemensau corps de fair.

60. Qu'il doit prendre garde aux differens degres de fecherefl"e & d'humi-
dite de Fair qui peuvent produire quelque alteration dans fon Thermometre.

Voila bien des precautions qu'on aura de la peine a prendre , & des diiS-

cultes bien difficiles a furmonter dans I'execution.

Examinons prefentement les precautions que cet Auteurdit qu'il fautap- pag. 430,
porter pour remplir fon Thermometre.

Avant quede fcellerl'extremite de la boule , il faut avoir foin que Tefprit-

de-vin contenu dans le tube qui eft joint a la boule , reponde par fa partie fu-

perieure au degre de la graduation du Thermometre ordinaire qui exprime
exadementle froid de Teaualaglace danslaquelle ils fontplonges , & parce
qu'il proportionne tellement la quantite de I'eau & la quantlte de glace dont
il fe fert

, que le froid qui provient du melange de ces deux chofes , eft fuf-

fifant pour faire defcendre la liqueur du Thermometre ordinaire au 332 de-
gre de fa graduation : il introduit de la liqueur dans ce tube jufqu'a ce que
Ion extremite fuperieure reponde a un point qui marque le 33^ degre de la

graduation de fon Thermometre.
II eft evident que par cette maniere de remplir fes Thermometres , il aura

toujours befoin de celui de Florence , & qu'il ne les rendra pas univerfels
,

puifqu'il n'y aura que ceux qui auront ete faits fur un meme Thermometre
ordinaire qu'on pourra comparer , fuppofe que dans routes les autres parties

ils puifTent etre egaux , n'etant pas perfuade que le 33^ degre de ceux dont
on fe fert ordinairement , exprime le meme degre de froid , parce que ce
33e degre n'cft point determine par une meme caufe partoute la terre com-
me celui qui eft marque par la chaleur de I'eau boiiillante. Ce font en ge-
neral des difficultes qui m'ont paru dans la conftruftion du Thermometre de '

M. Nuguet ; il ne me refte plus qu'a donner la comparaifon que j'en ai faito
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-' avec ccliii de Florence dont nous nous f'ervons il y a tr^s long-rems.

Mem. de l'Acad. Le 25 Juin de cette annee 1706 a 2 heiires & ^ apies midi , Ic del etant
R. DEs Sciences ferein , j'expofai an ibleil dans un lieu on il nc tailbit point de vent , ce derr
DE Paris.

^-^^j. jhermometre &; celiii dont nous nous (ervons que mon Pere fit faire
Ann. 1706. par M. Hubin il y a plus de 30 ans , dont la boule a i pouce 1 1 lignes de dia-

pae. uo nietre, & le tuyau a 3 pieds 9 pouces de long liir une ligne a peu-pres de
I. 6' ^4 • diam^tre interieur. Celui de M. Nuguet etant pofe bien a plomb , a quoi il

faut prendre garde aiin qu'il fade (on effet , defcendit jufqu'a 93 degres &
demi , & quelqucs minutes apres remonta jnfqu'a 80 degres & demi , &c y
refta ^tant tonjours expofe au (bleil ; ce qui t'ait voir qu on ne pent pas attri-

biiercet eftct ni a I'airqui auroit pii etre rafraichi pendant Texperience , parT

ce que ou Tair auroit continue d'etre rafraichi , & alors rel'prit-de-vin auroit

dii continuer de monter , ce qu'il ne fit pas ; ou Fair ne I'auroit ete que pour

quelques minutes , & alors les rayons du loleil I'auroicnt rechauffe & I'elpnt-

de-vin auroit dii redelcendre , ce qu'il ne fit pas non plus ; ni a la diminution

de I'ailion des rayons du i'oleil caulee par ia dilKrence de hauteur l"ur I'ho-

rifon , parce qu'ayant delcendu au plus has en pen de terns, qu^nd il com-
tnen^a a remonter il auroit dii continuer julqu'a la fin de I'experience , ce

qu'il ne fit pas ; il ne faudra done pas avoir recoursa ces raifons-la pour ex-

pliqner ce fait , mais a celles que je donne dans la iuite. Le notre etant a

cote , monta julqua S6 , & ne s'eleva plus lenliblement ; le terns qu'ils y fii,

rent e-xpolifs fut d'environ 25 ; enfuite je les otai tons deux , & les mis dans

une chambre ouverte a I'Eil &c oil le Ibleil ne donnoit poi'it ; & apres y avoir

ete afTez de terns pour ne plus changer ni I'un ni I'autre , je trouvai que celui

de M. Nuguet etoit remonte a 78 degres 8i demi , Sc que le notre etoit del-

cendu a 64 degres & demi ; & ainii la difference de I'etat oil etoit cehii

de M. Nuguet expofe au Ibleil a celui de la chambre , dtolt de 1 1 degres qui

valent 3 pouces 3 lignes & demie , & la difference des deux expofitions du

notre etoit de 21 degres & demi , qui valent 7 pouces 3 lignes & demie :

done le notre a ete une fois plus fenfible que le fien ; mais on en pourra faire

comme le notre qui leront encore beaucoup plus fenfibles ; car il n'y aura

qu a augmenter le diametre de la boule , ou mettie un tuyau plus delie cu'il

faudra faire affcz long afin qu'il ne cafl'e pas pendant les grandes chaleiirs.

pag. 44^' II ell a propos d'avertir ici ceux qui ne I'cavent pas les regies de Dicptri-

que ,
qu'ils ne doivent pas attribuer le grand effet des Thermometres de Flo-

rence qiiand ils fbnt expofes au Ibleil , a la figure IJDherique de leurs pliio-

les ,
qui ne doit pas plus augmenter I'aftion de i'es rayons fur I'ei'pritce-vin

qui y efl contenu , que s'il y etoit expofe a nud dans tout autre vaiffeau ,

parce que H par la figure de la courbure de la phiole , les rayons qui y tomr

bent vont en fe raffemblant en paffant au-dedans de la liqueur , & qu'ils

echauffent la partie qu'ils touchent par cette reunion plus quils ne feroient

s'ils n'etoient raffembles , aufFi ils abandonnent une autre partie de cette U-

queur centre laquelle ils ne font aucune aQion ; ce qui fait que Fun recom-

penle Fautre.

Le Thermoraetre de M. Nuguet n'aura done pas I'avantage qu'il pretend

de parcourir un plus grand efpace que celui de Florence. De plus le iien do;t

j©uiour5ayoirpreide3 pieds^au lieu quon pent faire Fautre aulii petit qii on
vein

,
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vent , & qui aura n^anmoins autant de juftefle a proportion que les plus

grands ; ce qui eft fort commode en plufieurs occatious, Mtm. del'Acad.

II ne me refte plus qu'a expliquer poiirquoi
, quand j'eus expofe au foleil '<^- i'es Sciences

ce nouveau Thermometre , il defcendit au plus bas a 93 degres & demi, & ""^ Pari?.

qu'enfuite il remonta a 89 degres & demi ; c'eft parce que la chaleur agil- Ann. 1706.

fant fur Fair & fur Telprit-de-vin en meme-tems , & lair etant plus fufcepti-

ble de dilatation, il fit dabord defcendre refprit-de-vinafTezpromptement,

qui eft le feul avantage que je f^ache que ce Thermometre ait par-deffus les

autres : mais enfuite I'efprit-de-vin s'etant echaufFe , il comprima lair par fa

dilatation, & remonta de 4 degres, ce qui prouve qu'on doitregarder ce nou-
veau Thermometrecomme compofe de deux autres,Tun a air comme celui de
Sanftorius , & Tautre a efprit-de-vin comme celui de Florence , mais qui

agifTent Fun comme I'autre. Enfin Ton pent conclure apres ce que je viens de
rapporter, que le Thermometre de M. Nuguet n a pas tous les avantagesqu il pag, Ajtzi

lui attribue puifqu'il eft beaucoup moins fenfible , beaucoup moins exaft ,

beaucoup moins portatif , beaucoup plus difficile a conftruire , & beaucoup
plus compole que Tordinaire a efprit-de-vin.

OBSERF^TIONS
Fultes fur U SqucUt d'une. jeunt fcmme dgee de fei:;d ans , Jnoru a VHotd-Dim

dt Paris U 22. FevrUr IJ06.

Par M. M E R Y.

AVIS.

LEs parties de ce fquelet font decrites dans leur fituation naturelle ; mais pag. 472,
les figures reprefentent a gauche celles du cote droit , & celles du c6t6

gauche a droit.

Pnmun Obfenation. Le fquelet de cettefemme n'a que trois pieds dehaut
ou environ. Son pen de hauteur a pour caufe la courbure de Tepine , & celle

des OS des cuifTes & des jambes ; celle-ci eft telle que la plante des pieds po-
fant a terre , les foemurs fe trouvent neceffairement flechis en-devant ; de
forte que ces deux os ne contribuent en rien , ou tres-peu a ia hauteur. De- P'*g- 47?»
la vient aufti que ce fquelet etant debout fur fes jambes , paroit comme s'Ll

etoit afUs : ce qui donne lieu de croire que cette femme gardoit pendant fa

vie uue femblable pofture en marchant.

Cette conjefture paroit d'autant plus vrai-femblable que les os des cuifles

& des jambes etant etendus , la plante des pieds de ce fquelet , au lieu de
pofer a terre , comme elle devroit faire , fi ces os n'etoient point courbes ,

le trouve au contraire tournee en arriere comme quand on eft a genoux ;

ainfi il n'y a que I'extremite de la derniere phalange des orteils de ce fquelet

qui puifle toucher la terre ; fituation dans laquelle il etoit abfolument im-

poifible que cette femme put marcher.
Secondc Ohfervation, Les OS des eulfTes de ce fquelet etant etendus , & ceux

Tomill. Fff
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' . des jambes fl^chis , il n'y a que la rotiile avec la partie fupeiieure clii tibia

Mem. de l'Acad. qui pofent a terre ,
parce que le demi-cercle que decriven: dans leur partie

R. DES Sciences moyenne le tibia & le perone , fait que ce fquelet ^tant appuye fur fes ge-
DE Paris. noux , la partie inferieure de fes jambes fe trouve dans cette fituation tour-

Ann. 1706. nee en en-haut ; dela vient que la plante despieds regarde le Ciel, au lieu

d'etre fiiuee en arriere , comme elle fe trouve dans les perfonnes a genoux ,

dont la conformation des os des jambes n'a rien de vicie.

De ces deux obfervations on peut tirer ces deux confequences. Premie-

rement , la plante des pieds de ce fquelet fe trouvant tournee en-defliis quand

fes jambes font flechies & fes cuiffes etenduiis , il etoii tres-difficile a cette

femme pendant fa vie de fe tenir a genoux.

Secondement , cette femme ayant ete obligee de tenir fes cuiffes aulli fle-

chies en marchant qu etant affile , il eft evident que fa hauteur demeuroit la

meme dans ces deux fituations. Mais s'appuyant fur fes genoux fes cuifTes

pag. 474. etenduiis & fes jambes flechies , elle pouvoit ajouter a fa hauteur ce que le

foemur a de plus de longueur que le tibia , ce qui ne va pas a plus d'un poli-

ce , en mefurant I'un & I'autre par une ligne droiie ; au lieu qn'elle fauroit

augmentee d'environ fix pouces li elle avoit pii fe tenir a genoux fur la par-

tie convexe des os de fes jambes , ce qui n etoit peut-etre pas impoflible ;

alors elle auroit parii plus grande en gardant cette pofture qu'en marchant,

C'eft ce'qu on remarque en effet par fon fquelet en le mettant dans ces diff^-

rentes fituations.

Troijieme Ohfervation. L'epine de ce fquelet , dont la courbure eft la caufe

de la difformite de toutes lesautres parties defon tronc, imite parfaitement

bien par les differens contours la figure du corps d'un ferpent qui rampe fur

la terre pour s'avancer en avant. Tous ces contours extraordinaires fe font

fur les cotes de I'epine ; ce qui n'empeche pas cependant les vertebres de
former devant & en arriere les memes enfoncemens & les memes eminen-

ces qu'elles ont dans un fquelet dont Fepine n"a rien de difforme.

De la premiere vertebre du coii a la derniere , fepine eft peu fenfiblement

cave du cote droit , & convexe du cote gauche ; mais depuis la premiere

vertebre du dos jufqu'a la derniere , fepine eft fort convexe du cote droit ,

ce qui fait que de c6te-la le corps des vertebres eft peu eloigne des cotes :

mais parce que cette epine eft fort concave du cote gauche , il y a entre les

cotes & les vertebres une diftance beaucoup plus grande. D'ailleurs la par-

tie anterieure des vertebres du dos eft un peu tournee du cote droit.

Au contraire les vertebres des lombes ferment par leur aflemblage une gib-

bofite tr^s-grande du cote gauche , &: une concavite du cote droit qui lui eft

proportionnee , & le devant de ces vertebres panche un peu du cote gauche,

Enfin I'dS facrum joint au coxis paroit convexe du cote droit & concave

- ._- du c6t6 gauche , quoiqu'il garde outre cela fa figure naturelle qui eft d'etre
V £• 'ill' creux par-devant & gibbe par derriere.

Qjuitriimi Ohfervation. Ces differens contours que fait fepine fur fe.s co-

tes , font caufe de ce que la fimphife du menton qui repond en ligne droite

a celle des os pubis dans un fquelet bien forme , s'en trouve ^loignee dans ce

fquelet difforme de deux a trois pouces ; dela vient que la face paroit un pen

tournee fur le c6i6 gauche , & le baflin de la cavite hypogaftrique tourne fur
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le cote droit. Cependant rextremite du coxis eft direftement oppof^e a la ^==;^s
premiere vertebre du col ; deforte que malgre la grande obliquite de 1 epine Mem. de l'Acad.
le corps decerte femme ne panchoit point plus d'un cote que delautre; ce qui R. des sciences

empechoit qu'il ne pariit , ^tant garni de f'es chairs & revetu de fa peau, aiiffi °'' J'aris.

contrefait que left le tronc de Ion fquelet. Ann. 1706.
Cinquicme Ohfcrvadon. Les vertebres du dos repouffant du cote droit par

Jeur convexite Textremite pofterieure des cotes fiiperieures , forment avec
elles de ce c6te-la une boffe conliderable par derriere ; dela vient que To-

moplate droit'e paroit fort relevee. La meme convexite de ces vertebres fait

auffi que les cotes du meme cote decrivent en-dedans par leur partie pofte-

rieure un arc fort courbe , ce qui rend la capacite de la poitrine beaucoup plus

petite du cote droit que du cote gauche.

Mais parce que les memes vertebres du dos entrainent avec elles au-dedans

de leurcourbure les cotes ganches qui leur font articulees , dela vient que
I'omoplate gauche paroit de ce c6te-ci applatie lur le dos , & que les cotes

gauches decrivent unarc beaucoup plus ouvert que n'eft celui des cotes droi-

les , ce qui rend la capacite gauche de la poitrine beaucoup plus vafte que
la droite. C'eft encore cecte meme courbure des vertebres du dos qui eft

caufe que le fternum decrit une ligne un peu oblique fur le devant de la poi-

trine, au lieu d'y decrire une ligne droite comme il fait ordinairement.

SixUme Obfirvaiion. Comme les vertebres des lombes forment au contraire pac. 47^;
une convexite fort grande du cote gauche , & une concavite tres-confid^-

rable du cote droit ; dela vient que I'efpace qui fe trouve entre les faufles

cotes , les os des iles & ces vertebres eft beaucoup plus grand du cote droit

que du cote gauche ; ce qui rendoit la capacite du ventre de cette femme
plus petite du cote gauche que du droit.

Siptiime Ohfirvation. Mais parce que la courbure que forme I'os factum
avec les coxis eft faite dans un fens contraire a celle des vertebres des lom-
bes , lefpace qui fe rencontre entre ces os & fifchium , eft par cette raifon

plus petit du cote droit que du cote gauche.

Par routes ces obfervations il eft facile de voir que toute la difformite du
tronc du fquelet de cette femme ne peut avoir d'autre caufe que la courbure

des vertebres : mais il eft difficile de trouver celle des contours contraires

que fait fepine par le moyen de leur aflemblage. Tachons cependant de la

decouvrir.

HuitUme Obfervation. De ce tjue les vertebres ont un pen plus d'epaiffeur

du cote que I'epine eft convexe que de fon cote concave , il femble d'abord

qu'il n'eft rien de fi aife que d'expliquer fa courbure par ce plus & moins d'e-

paifleur ; cependant ft Ton fait reflexion que cette epaifteur n'eft point une
caufe efiiciente , on concevra fans peine que I'epine n'a pii par fon moyen
fe contourner fur fes cotes en fens contraires ; ainfi Ton reconnoitra qu'il eft

impoftible de rendre raifon de fes differens contours par le plus & le moins

3'epaifl'eurdes vertebres, & qu'il faut neceflairement avoir recours a la feule

contradion desmufcles raccourcisde I'epine pour expliquer fa differente cour-

bure ; parce que le relachement de fes mufcles allonges , & le plus & le moins

d'epaiffeur des vertebres ne peuvent etre que des etfets de fes mufcles rac-

courcis , comme je le ferai voir par la fuite de ces Obfervations.

Fffj
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trafllon permanente & involontaire de ces mufcles eft done runlque caiife

efficiente de la courbiue extraordinaire de I'epine. 77" ~.
'

^ ., , ,. 1 /-
1

• - Mem. delAcad.
Car 11 ny apas dapparenceque la pelanteur dii corps ait pii y avoir part; R. des Sciencis

parce que la pelanteur ne pouvantfaire pancher le corps que dii cote quelle ce Paris.

ie trouve plus grande , elle n auroit pii faire decrire a 1 epine que dun cote Ann. 1706.
feulement une leule courbure , & eloigner par confequeni la tete de la li-

gne perpendiculaire qu elle decrit avec Fos facrum , les os des iles demeu-
rant immobiles fur les deux jambes.

Or comme I'epine du Iquelet de cette fernme forme fur (es cot^s dans I'e-

tendue de fa longueur quatre lignescourbes toutes oppofees les unes auxau-
tres en fens contraires , & que le coxis repond cependant en ligne droite P^g- 47O.
a la premiere vertebre du col malgre cette irregularite , il ne paroit done
nullement vrai-femblable que la pefanteur du corps ait pii caufer ces diffe-

rens contours de I'epine. II n'en eft pas de mcme de la courbure des os des
cuift'es & des jambes que je vais examiner.

OniUme Obfirvatioii. Les deuxfcemurs decrivent chacun prefqu'im demi-
cercle , dont la partie convexe eft fituee fur le devant , & la concave fur le

derriere de ces os. Mais parce que I'un & I'autre fe jettent en dehors, I'efpa-

ce qui eft entr'eux fe trouve beaiicoup plus grand dans leur milieu qu'entre
Jeurs extremites.

Le tibia & le perone de chaque jambe forment la meme figure que les

deux foemurs , mais avec cette difference que la partie convexe du demi-
cerele qu'ils decrivent fe porte en-dedans , & la concave en-dehors ; defor-

te que les deux tibia fe touchent prefque par leur milieu , & qu'ils font fort

ecartes I'un de I'autre par leurs extremites, ce qui fait que lespieds qui n'ont

rien de difforme fe jettent en-dehors. De plus le tibia & le perone font ap-
platis confiderablement fur les cotes dans leur partie moyenne , & un peu
tortus dans toute leur longueur.

Apr^s avoir decrit la figure irr^guliere de ces os , faifons voir a prefent que
la pefanteur du corps de cette femme jointe a leur peu de folidite , a beau-
coup contribue a leur courbure.

Dou:iiimi Ohfcrvation. Si Ton fait attention que les pieds de fon fquelet
pofant a plomb fur un plancher , lesos des cuiffes fe trouvent neceftairement
flechis en-devant , ce qui fait que ce fquelet paroit alTis qnoiqu'il foit debout

,

on concevra aifement qu'il n'y a eu que la feule pefanteur du corps qui ait .
-

pu forcer les cuiffes de cette femme a demeurer flechies en marchant. Car
I'on ne pent pas dire que pour les tenir en cet etat leurs mufcles flechiffeurs P^S" 48o.
foient demeures dans une perpetuelle contraftion comme ceux de I'epine

,

puifque cette femme ayant pii pendant fa vie fe mettre a genoux , il eft evi-

dent que ces mufcles ont dii fe relacher pour donner lieu a leurs antagoniftes
d'etendre les cuiffes , lans quoi il em ete abfolument impoffible a cette fem-
me de prendre cette pofture.

II y a meme bien de I'apparence, chaque foemur decrivant un arc con-
vexe en-devant & concave par derriere

, que la contradion des mufcles ex-
tenfeursdes cuiffes a toujours ete plus forte que celle de leurs flechiffeurs

,

autrement les foemurs n'auroient pit ainfi fe courber.

Mais parce que les jambes fe flechiffent en arriere , & que leurs os decri-
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^^'^^^— vent des arcs femblables a ceiix des cuifles tant par leiir figure qiie par la fi-

Mem. de l'Acad. tiiation d? leurs parties , il paroit fort vrai-lemblable que la contraftioh des
R. BEs Sciences miifcles flechiffeurs des jambes a du etre au contraire plus forte que celle
VI Paku.

^j^ lems extenfeurs.

Ann. 1706. Cependant il fUut bien obferver que ni la pefanteur du corps ni la contra-
aion des mufcles des cuiffes & des jambes n'auroient jamais pucaufer la cour-
bure du foemur , du tibia & du perone , fi ces os euflent eu affez dc durete
pour refirter a Timpreffion de ces deux cauf'es , leur peu de folidite a done
contribue en quelque fagon a les flechir. Aufli voit on que ni la pefanteur
du corps ni la contradion des muicles ne produifent point cet eifet auand la

refiftance de ces os flirpaiTe Teft'ort de ces deux caufes.

II faut encore remarquer que la pefanteur du corps & la molefle des os

ne peuvent etre que des caufes occafionelles de leur courbure , puifqu'il n'y

a que la contraction des mufcles des cuiffes & des jambes plus forte d'une part

que de Tautre qui ait pu determiner le foemur , le tibia &le perone a fe fle-

chir plutot en arriere qu'en devant.

La courbure des os des bras a laquelle il eft certain que la pefanteur da
corps n'a pii contribuer , eft une preuve evidente de cette veritd ; d'oii je

conclus enfin que la contradion des mufcles plus forte d'un cote que de I'au-

tre , eft Tunique caufe efficiente de la courbure des os.

P3g« 4Sl« Je disque la contraftion des mufcles doit etre plus forte d'une part que de

Tautre pour flechir les os memes ; parce que quand les mufcles aniagonirtes

d'une partie agiffent avec force egale , ils maintiennent les os dans leur figu-

re naturelle , malgre leur moleffe & la pefanteur du corps.

A legard de Tapplatiffement des os des cuiffes & des jambes , comme il

fie paroit pas qu il puiffe etre rapporte a aucune des caules dont j'ai parle ,

il yalieu de croire qud ne pent etre que I'effet d'une vicieufe conformation,

OBSERyjTION ANATOMIQiUE,
Par M. Geoffroy.

lie

1766. T TU homme apres avoir ete attaque pendant deux ans d acces de phrene-
Decembre. \J fie tres-violens , mourut d'un abfces au foye.

pag. J09. On trouva a Touverture de fon corps outre Tabfces du foye qui etoit affez

confiderable pour contenir les deux points , trente-trois petites pierres dans

la veficuie du fiel , dont les unes ^toient groffes comme des noyaux de nefle

,

& les autres apeu-pr^scomme des grains d'orge , toutes de figure irregulie-

re , legeres , friables , inflammables , & qui ne parurent que de la bile epaif-

fie & grumel^e.

Apr^s avoir leve le crane avec peine a caufe de la forte adherence de la

dure mere , on appergut cette membrane beaucoup plus epaifle & plus fer-

ine quelle ne I'eft ordinairement.

Cette partie qu on nomme la faulx a caufe de fa figure , etoit offifiee pref-

que dans route fa longueur ; ou plutot cette membrane paroiffoit revetue

prefque partout de lames olTeufes. On pouvoit en quelques endroits les fepa-
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fer aiftment de la membrane fans la rompre , en d'autres elles y etoient tel- ;s
lement unies qii'on ne pouvoit les detacher Cans la detriiire , & en quelques- Mem. de l'Acad.

uns on ne dilVingiioit point du tout la membrane de la iiibrtance offeufe- R- des Sciences

Ces lames etoient fort inegales & raboteules , ayant dans quelques endroits °^ Paris.

deux a trois lignes d'epaifleur, Ann. 1706.
L'extremite de cette faulx offeufe etoitfortement attacheea I'epine oucrete

de Tos ethmoide , demaniere quon ne put la detacher fans la rompre.

La pie-mere eloit plus epaiffe qu a I'ordinaire , elle avoit prefque la meme
fermete qu'a coutume d'avoir la dure-mere dans les autres fujets. On la levoit pag. 5 lOw

avec facihte de deffus la fublknce du cerveau , meme dans les anfraftuofites,

& elle etoit toute parfemee de vaifleaux fanguins fort engorges de fang.

La fubftance du cerveau etolt fort deffechee , & beaucoup plus fer-

me qu elle ne left ordinairement. Ses circonvolutions, qui imitent affez bien

celles des menus inteftins , y etoient d'autant plus diitindes que les fillons

entre ces circonvolutions etoient devenus larges & p'rofonds par le deffeche-

ment du cerveau. Nonobftant ce deffechement on a trouve dans les ventricu-

les une ferofite affez abondante.

La fubftance du cervelet avoit conferv^ fa conftftance naturelle.

Cet hommequi avoit paffe fa vie dans des applications continuelles qui

.demandoient beaucoup de contention d'efprit , avoit fait aufli un fort grand
ufage du vin & des liqueurs I'piritueufes ; & ceft a cet ufage ouir6 que Ton
pent attribuer la principale caufe de fa maladie , du defordre qui s'eft trouve
dans la tete & dans le foye.

Le mal que pent faire dans nous I'ufage des liqueurs fpiritueufes eft tres-

eonfiderable. Ce malade Tavoit eprouve pendant fa maladie plufieurs fois

dans une circonftance particuliere. Car ayant ete oblige de lui donner quel-
ques teintures dOpium pour calmer des infomnies facheufes qui accompa-
gnoient fes acc^ de phrenelie , routes les fbis qu'on lui donnoit les teintures

avec I'efprit-de-vin , non-feulement il n etoit point calme , mais il tomboit
dans des acces encore plus violens , au lieu que les teintures avec Teau le

calmoient &c lui donnoient quelques heures de fommeil.

On n eft pas affez perfuade de ce mauvais effet des liqueurs fpiritueufes ,

& meme de fufage immodere du vin. Prevenu en faveur de ces liqueurs qui
flattent tres agreablement le gout , chacun croit prendre des forces & de la

vie en les prenant , & on ne s'apper^oit pas qu elles ne paroiffent fortifier

qu en augmentant lereffort des fibres, & quelles faugmentent quelquefois pag. jUt
a un point quelles les rendent trop roides & meme tout-a-fa:t offeufes:

qu elles epaiffiffent tons les fucs du corps, qu elles les coagulent quelquefois
jufqu'a les convertir en pierre ; & cfiie c'eft parla que ces liqueurs engendrent
la goutte , la gravelle , la pierre , Ik. qu'elles caufent des vapeurs , des affec-

tions convulfives , des rhumatifmes , des apoplexies , & des paralyfies. Une
feule experience pent convaincre de cette verite.

Si on verfe fur la ferofite du fangde I'efprit-de-vin bien reftifie , cette fe-
rofite qui eft claire fe grumele auffi-tot , & fe caille en une maffe blanche ,

qui fe durcit peu a peu comme du blanc d'oeuf cuit , fi on la tient a une
legere chaleur de digeftion- L efprit-de-vin caille la bile de la meme ma-
niere. On pent juger dela ce que Ton doit attendre de I'ufage immodere djl

vin , & encore plus des hqueurs fpiritueufes que Ton tire.
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L'or frotte conrre le verre liii a paru le plus propre de tons les metaux
;

a donner de la lumiere. Auciin corps n'en donne iine fi exquife que le Dia- hist. de l'Acad.
mant. EUe n'eftpas moins vive que celle d'un charbon tbrtement excitee R dfs Sciences

par le louffle. II n'importe de quelle epaifleur loit le Diamant. ^^ Paris.

De-la M. Bernoulli a conclu que M. Boyle, tout habile qu'il 6toit dans Ann. 17C7.
Ja Phyfique experimentale , a regarde comme une elpece de prodige ce qui

n'en 6toit pas un. C'etoit un Diamant qui etant frotte dans robicurite jettoit

de racial , & auquel il donna le luperbe nom d'Adamas lucidus ; il n'avoit
!

point de privilege particulier. II eft vrai cependant que <bn eclat duroit quel-

ques inftans apres le frottement, ce qui ne laifferoit pas de fonder en partie pag. 3.
rellime qu'en faiibit M. Boyle.

A Toccafion des Experiences de M. Bernoulli , M. Caflini le fils en fit aufli

fur le meme fujet.

I®. Un Diamant taill^ en table, frotte contre une glace de verre , rendit

line lumiere femblable a peu-pres a celle dun charbon enflame , & qui parut

plus large que la face du Diamant.
20. Un Diamant taill^ a facettes a rendu une lumiere moins vive.

3°. Un Ecu , & diverfes autres plaques d'argent, en ont moins rendu que
le Diamant.

40. Un double de cuivre , & un fol en ont un peu rendu.

Tons les differens corps des experiences precedentes ont cte frottos contre

du verre.

Jo. Le Diamant en table frotte contre une plaque d'argent a fait de la

lumiere.

SUR LES ARMES A FEU DIFfiREMMENT CHARGtES.

MOnfieur Carre ayant rapporte a I'Academie quelques Experiences

qu'un de {s.i amis avoit faites fur les Armes a feu chargees de dlfferen-

tt% manieres , on voulut les verifier , & M. Caflini le fils s'en chargea.

II fit une efpece de Machine , oii il y avoit une piece de bois, armee a une
de fes extr^mites d'une^aquede taule affez epaiffe

, qui devoir recevoir

tons les coups d'un meme flifil , tire toujours dune meme diftance. Cetti

piece etoit mobile , & devoit ceder au coup plus ou moins , felon qu'il avoit

plus ou moins de force ; & en meme-tems marquer par la conftruflion de la

Machine combien elle avoit cede.

Les Expi^riences de M. Caflini le fils font voir, pag. 4.
1°. Que lorfqu'on met de la bourre entre la poudre & la balle , I'effort en

eft plus grand. La raifon en eft manifefte , & c'eft-la la pratique commune.
2o. Que tout le refte ^tant 6gal , les balles de calibre font plus d'effet

,

apparemment parce qu'elles ne fortentpas fi-tot , & donnentlieu a I'inflam-

mation d'une plus grande quantite de poudre.

3°. Que lorfqu'on bourre la poudre avec violence , I'efFort n eft pas plus

grand , que lorfqu'on fe contente de la preflir
,
qu'au oontraire il parolt un

peu moindre.

4o- Que la poudre que ron met par-deflljs la balle en diminue I'eftet, par-

Tomi II, Ggg
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jg?^ ce qiie commela poiidre fait fon effort en tons fens , celle qui eft fur la balle

Hist, de l'Acad. s'oppofe en partie an mouvement qui la fait fortir.

R. DEs Sciences ^o. Que cependant cette poudre contiaire a I'effet dela balle , en augmen-
DE Paris.

^^ j^ ^,J^,Jf_

Ann. 1707. 60. Que le feu de la poudre qui eft fousla balle communique avec celle

qui eft deftiis , meme quoique la balle foit de calibre , & quelle foi: entre
deux bourres. Cela paroit par la grande augmentation du bruit.

70. Qu'en prenant une balle qui ne foit point de calibre , en mettant un
peu de poudre deftbus , & beaucoup par-deffus , on peut titer avec un tr^s-

grand bruit , & fans aucun effet feniible. Ceux a qui on a vendu des fecrets

pour etre invulnerablesou durs , & qui ont eu la precaution den vouloirvoir

des epreuves , ont apparemment ete trompes par ce tour de main , dent ils

ne fe font pas apperi^-us.

SUR LES PIERRES ET P ART I CULI £. RE M E NT

SUR CELLES DE LA M E R.

P''8" J' T JN voyage que M. Saulmon fit fur la cote de Normandie & de Picar-

\J die , dans le pays oil elles confinent, lui valut quelques remarques, &C

quelques reflexions phyfiques ,
qu'il communiqua a I'Academie.

Les Galets font des cailloux ordinairement plats & ronds , & loujours fort

polls ,
que la mer pouffe fur ces cotes-la. II eft aife de comprendre que leur

figure & leur poll leur viennent d'avoir ete long-tems battus & agites par les

flots , & ufes les iins contre les autres. Mais il s'en trouve aufti dans les

terres ; M. Saulmon a appris qu'a Caieux quand on creufe des Caves, il

s'ecroule du galet en abondance , & qifa Brutel qui eft a une lieue de la mer,
la mcme chofe eft arrivee lorfqu'on creufoit un puits ; & depuis il a obfer-

ve que les montagnes de Bonneuil , de Broye & du Quefnoy
,
qui font en-

viron a 18 lieues de la mer , font toutes couvertes de galet. 11 en a vii au/Ti

dans la vallee de Clermont en Beauvaifis , & a remarque qu'il n'y en a point

fur la cime de la montagne , qui eft fort haute. •

Parmi les galets qui font dans les terres , il s'en trouve plufieurs qui ont

ime furface inegale , irreguliere & heriffee de pointes , & de plus cette fur-

face eft une efpece d'ecorcc , differente du refte de leur fubftance. II paroit

que c'eft-la leur etat naturel , car une caufe etrangere ne peut les avoir re-

vetus de cette ecorce , & au contraire elle peut les en avoir depoiiilles ,

& cette caufe fera un frottement long & violent. II eft d'ailleurs extreme-

ment probable qu'ils foient de la meme efpece que les cailloux , qui ont

pag. 9. line pareiUe ecorce afl"ez epaifle , & toute de craye. Mais qui aura enleve

cette enveloppe aux galets qui font dans les terres .'

M. Saulmon n hefite point a croire que toutes ces terres auront ete autre-

fois couvertes de la mer. Nous avons deja propofe cette penfee dans I'Hift.

= p. ?.&fuiv, c]e i'7o6 ,
* avec quelques-unes des preuves qui la peuvent appuyer. Mais

M. Saulmon pour la rendre encore plus vrai-femblable , du moins a I'egard

<lu pays , oil il a fait fes obfervations , voidut montrer par la difpofition des
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lieux , qiie quand la mer les couvroit , les coiirans qii'i fe formoient entre =^;^?Tr==
les montagnes , & les tournoyemens d'eaux , devoient jetter les plus grands Hist, de l'Acad.

oil les plus petits galets dans les endroits oil il les a efFe£tivement troiives ;
R- ms Sciences

car il faiit remarqiier que le plus fouvent les grands & les petits ne font pas °^ Paris.

mel^s enfemble , mais diftribues les uns d'un cote , les autres d'un autre. II Ann. 1707.
elt vifible que felon Tid^e de M. Saulmon cette montagne , dont la cime n'a-

voit point de galet , fe fera ^levs^e par fa polnte au-defliis de la mer , & par

confequent n'aura pii recevoir dans toute cette partie les pierres que les flots

rouloient ; maisde determiner par les loix du moiivement des corps qui circu-

lent dans un fluide & avec lui, la differente diftribution qui a dii fe faire du
galet en differens lieux , ce feroit & une Topographic li particuliere,& une
Phyfique fi delicate , que nous ne croyons pas y devoir entrer. Nous ferons

feulement deux obfervations apres M. Saulmon.

lo.Untroude l6pieds deprofondeurpercedireftement & horizontalement

dans la Falaife du Trefport , qui eft toute de Moelon , a dilparu en 30 ans

,

ceft-a-dire , que la mer a mine dans la Falaife cette epaiffeur de 16 pieds.

En fuppofant qu'elle avance toujours egalement , elle mineroit 1000 toifes

ou une petite demi-lieue de Moijlon en 12000 ans. II eft conftant par les Hi-

ftoires, qu'en une infinite d'endroitsla mers'eft avancee ou retiree , & qu'en

general elle a un mouvement , mais fort lent ,
pour changer fes premieres

bornes.

2°. Ncn-feulement les cailloux onr tous une ecorce de craye , mais on pag. 7.
pourroit croire que leur fubftance noire & dure ,

qui eft proprement le cail-

lou , n'auroit ete que de la craye , qui s'eft peu-a-peu endurcie , & a change
de couleur. M. Saulmon a fait voir des cailloux de differens ii^es , dont quel-

ques-uns avoient encore a leur centre une quantite plus ou moins grande de
craye toute molle , d'autres avoient des veines de craye qui fe repandoient

dans leur fubftance noire , & en auroienr pris apparemment avecle terns la

noirceur & la durete. II conjeSure meme que les cailloux trop vuux fe pour-

riflent , & que ce font ceux-la dont on trouve que la fubftance noire eft de-

venue rougeatre, moins lice , & comme roiiillee. Tout cela saccommode-
roit aflez avec le fyfteme rapport^ dans I'Hiiloire de 1702 *

, que les pierres * P. 30. & fair.

viennent de femence, Une opinion fi hardie ne peut , fi elle eft vraye , fe ve-
rifier que fort lentement.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENtRALE.

I. T TN Muftcien illuftre, grand compofiteur , fut attaque d'une fievre , qui

V*' ayant toujours augmente devint continue avec des redoublemens;en-

fin le feptieme jour il tomba dans un delire tres-violent , &: prefque fans

aucun intervalle , accompagne de cris , de larmes , de terreurs , & d'une in-

fomnie perpetuelle. Le troifieme jour de fon delire , un de ces inftinfts na-

turels que Ton dit qui font chercher aux animaux malades les herbes qui leur

font propres , lui fit demander a entendre un petit concert dans fa chambre

;

fon Medecin n'y confentit qu'avcc beaucoup de peine. On lui chanta les Can»

tates de M. Bernier, Des les premiers accords qu il entendit , fon vifage prit
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un air Terein , les yenx furent tranquilles , les convulfions ceflerent abfolir

HisT. DE l'Acad. ment , il verfa des larnies tie plailir , & eiit alors pour la mulkiue line l"en-

R. DES Sciences fibllite quilnavoit jamais eiie, & qii'il n'a plus etant gueri. II hit fans fievre
BE Paris. durant tout le concert , & d^s que Ton eiit rini, il retomba dansfon premier,

Ann. 1707. etat. On ne manqua pas de continuer I'ulage d'un remede , dent le fucces-

pag. 8. avoit ete li imprevu & fi heureux , la fievre & le delire etoient toujours iul-

pendus pendant les concerts , & la mufique dtoit devenue li neceffaire au ma-
lade , que la nuit il faiibit chanter , & meme danler une parente qui le veil-

loit quelquetbis , & qui etant tort affligee , avoit bien de la peine a avoir

pour lui ces fortes de complaifances. Une nuit entre autres qu il n'avoir aii-

pres de lui que la garde qui ne i^avoit qu'un miferable vaudeville , il fut obli-

ge de s'en contenter , & en reffentir quelque effet. Enfin 10 jours de mulique

le guerirent entierement , fans autre fecours que celui d'une iaignee du pied,

qui fut la I'econde qu'on lui fit, & qui fut liiivie dune grande evacuation. M.
Dodart rapporta cette Hiltoire qu'il avoit bien verifiee ; il ne pretendoit pas

qu'elle put lervir d'exemple , ni de regie , mais il eft affez curieux de voir

comment dans un homme , dont la mulique etoit , pour ainfi dire , devenue

Tame par vine longue 84 continuelle habitude , des concerts avoient rendu

peu-a-peu aux efprits leur coursnaturel. II ny a pas d'apparence qu'un pein-

tre put etre gueri de mcme par des tableaux , la peinture n a pas le meme
poiivolr que la mufique fur le mouvement des efprits , & nul autre Art ne

la doit egaler fur ce point.

II. Un Philofbphe, ami de M. Carre , &: dont nous avons deja parle plu-

fieurs fois dans les Hiftoires precedentes , croyoit fur quelques Experiences

qifil avoit faites , que les animaux qui fe voyent dans I'eau avec le microfco-

pe , n'y multiplioient point , & qu'ils venoient de petites mouchesi.nvifibles ,

qui depoloient leurs oeufs dans fair. En effet , comme ces animaux fbnt des
pag- 9' efpeces de petits vers , il feroit affez naturel quainfi que beaucoup d'autres

vers , ils vinffent de quelque efpece ailee. Mais fObfervateur s'eil defabufe

de cette opinion. II a fait boiiillir de feau & du fumier meles enfemble , &
en a rempli deux fioles egales, qu'il a laifle refroidir jufqu'a ce qii'elles fuf-

fent tiedes. II a mis dans une de ces fioles deux petites gouttes d'eau
,
qu'il

avoit prifes dans un vafe , dont I'eau etoit remplie d'animaux , & 8 jours

apres il a trouve cette fiole remplie d'une quantlteinnombrable d'animaux de

la meme efpece que ceux des deux gouttes d'eau. Pour I'autre fiole , il n'y

apper^utrien ,
quoique le fumier eut pii apparemmentproduire quelques ani-

maux. Toutes les deux avoient ete tres-exaftement bouchees. Voila done la

multiplication des petits animaux de feau affez bien eiablie , mais elle I'eft

encore mieux s'il eft bien vrai que ce Philofophe les ait vus s'accoupler , ii

I'eft du moins qu'il les a vus s'unir deux a deux. On pourroit croire que c'ell;

pour fe battre , mais ne fe battoient-ils jamais que deux a deux ?

III. M. Lewenhoeck dit qu'il n'a pu obferver la circulation du fang dans

les Infeftes , Si cela I'a reduit a imaginer une autre maniere dont il croit que

leur vie s'entretient. Mais le Philofbphe dont nous venons deparler,tresexer-

ce dans I'ufage du microfcope , pretend avoir vu diflindementla circulation

dans la jambe d'une araignee.

IV. M, Homberg a dit qu'un jeune homme qu'il connoit ,
qui fe_porte fort
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tleii , tend tons les jours par les lelles depuis 4 011 5 ans im6 grande quantite 1

de vers , longs de 5 ou 6 lignes ,
quoiqu'il ne mange ni fruit ni lalade , & Hist. Dt lAcad.

qu'il ait fait tons les remedes connus. II a rendu une fois ou deux plus '^^ ""^^ Sciences

d'une aune & demie dun ver plat , divife par noeuds , qu'on appelle /; So- ""^ '^'*'^'^-

litaire. On voit par-la combien il doit y avoir d'cEufs d'infeftes danstous les Ann. 1707.

alimens
,
qu'on foupgonneroit le moins d'en contenir , & qu'il ne faut qu'un

eftomac , & pour ainfi dire , un four propre a les faire eclorre.

V. VIguana eft une efp^ce de lezard qui fe trouve dans toute TAmerique
,

pag. 10.

& qui eft decrit dans le Livre de Pifon : De utriufqui India naturali & medi-

ca. II eft amphibie , & a deux ventricules dont Tun renferme fouvent une
pierre blanche en-dehors , &c dont le dedans eft de la couleur a peu-pres des

Bezoars de TAmerique. Elle a la vertu de chafler la pierre des reins , & la

gravelle , & de guerir les fupprefllons d'urine. On la donne en poudre tres-

line , avec une egale quantite de poudre de coquille de noifette , le tout an
poids d'une dragme , dans I'eau de fleur d'orange , pourvu qu'il n y ait point

de fievre , ni de foupgon d'inflammation dans les ureteres, ou dans la veflie ,

auquel cas il faudroit la donner dans du vin blanc , mele avec de I'eau ou de
perfil , ou de parietaire , ou de quelque autre diuretique. Elle fait fon effet

quelquefois dans une heure , & au plus tard dans trois. Un Medecin Efpa-
gnol de Caracas ayant ecrit fur ce fujet a M. de Pas Medecin de la faculte

de Montpellier ,
qui eft avec M. des Landes Direfteur de la Compagnie de

FAffiente en Amerique , & lui ayant rapporte plufieurs experiences qu'il a
faites de la pierre de I'lguana , on a eu dans I'Academie cette Lettre du Me-
decin Efpagnol a M. de Pas.

VI. M. Homberg a dit quelesEuropeenes qui vont a Batavia n'y peuvent
nourrir leurs enfans , parce que leur lait eft fiiale qu'ils n'en veulent point/
au lieu que celui des Negreflcs , quoiqu'elles uient des memes alimens , eft

doux &c fucre a I'ordinaire , & ce font elles qui nourriffent les enfans des
Hollandois & des Anglois. Lui-meme

, qui eft ne a Batavia , y a ete nourri

par une Noire. 11 croit qu'apparemment quand les Europeennes font tranf-

portees dans un climat fi chaud , pour lequel elles ne font pas faites, les

vaifleaux deftines en elles a filtrerle lait fe dilatent trop , &c laiffenr pafler

des fels qui ne devroient pas entrer dans la compofition de cette liqueur ;

mals que les femmes des pays chauds font par la premiere formation telles pag. u;
qu'elles doivent etre pour la generaiion d'un lait bien conditionn^ , c'eft-a-

dire , ou que les vaifl"eaux qui le filtrent font naturellement plus etroits , &
ne fe dilatent point enfuite plus qu'il ne faut, ou qu'ils font d'un tifl"u plus fer-

ine , &: moins capable de dilatation , ou enfin quelque cliofe d'equivoque.

VII. M. Leibnits a ecrit de Berlin a M. I'Abbe Bignon que le 6. Mars en-
tre fept & dix heures du foir on avoir vii dans cette Ville, & dans les Pais
voifins une lumlere Boreale , qui avoit quelque rapport a celle dont parle M,
Gaffendi dans la Vie de M.Peirefc. C'etoient deux arcs liunineux , dont I'un

etoit plus eleve que I'autre , tous deux direftement vers le Nord , leurs con-
cavites tournees en en-bas , leurs cordes parallcles a Ihorizon. Le fiiperieuc

etoit interrompu ; des rayons de lumi^re naiffans & qui s'evanouift"oient al-

loient de I'un vers I'autre.

yiU, M. de la Lanne Conful en Candie a ecrit au Conful de Tunis qu'4
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—
2. mille c!e Vide de Santerini qui eft a 70. mille de Candle , on s'eft apper-

HisT. DE l'Acad. 911 d'une nouvelle Ifle , qui n'a paru d'abord que comme un petit Batiment

,

R. DEs Sciences & qui groffiflant chaque jour eft devenue aufli grande qu'un Vaifieau de
PE Paris.

j,3j,t |,orc]. EHe eft entourr^e de diveries autres petites Ifles , & il en fort

Ann, 1707. continuellement de grandes flammes. Cette nouveaute eft d'autant plus fur-

prenante , qu en cet endroit I'eau a plus de 60. braffes de profondeur , &
qu'il feut que les feux fotiterreins ayent une etrange force pour pouvoir lan-

cer ft haut au travers de la mer une ft grande mafl'e de rochers. Comme en

certains endroits de Flfte de Santerini , & de quelques autres Ifles de TArchi-

pel , le terrein eft tout de Pierre-ponce , il y a bien de I'apparence que ces

nouvelles Ifles font formees de ces pierres legeres. M. de Chaftueil Gallaup,

Gentilhomme Provencal , de beaucoup d'^rudition & de merite , m'a fait

Dae. II' I'honneur de me communiquer ce fait, qu il avoit appris par une Lettre de

Tunis , & la meme Lettre aflliroit en meme terns qu'il ^toit confirme par le

Patron & les Matelots d'une Barque nouvellement arrivee de Levant a Soufe

au Royaume de Tunis , tous temoins oculaires de ce que M. de la Lanne

avoit ecrit.

A N A T O M I E.

Sl/R CE QUE DEFIENT UAIR QUI EST ENTM DANS LES

P O U M O N S.

Voy. les Mem
pag. ijj. IL femble que tout devienne difficile en approfondifl"ant , & qu'il ne faille

qu examiner une matiere avec plus de foin , & dans toutes fes dependan-

ces ,
pour ne fe plus contenter fur les explications. On a vu dans I'Hiftoire de

» Pag. ij. & Cart. 1700. * que M. Meri ne croit point que I'air re9u dans le corps par la refpi-
'

ration , & enfuite mele avec le fang , s'echappe par les pores de la peau avec

les fueurs , ou avec toute cette grande quantite de matiere qui tranfpire fans

cefl"e. Sa plus forte raifon eft que les animaux mis dans le vuide s'enflent

par la dilatation de I'air contenu dans leur corps, & que cet air ne fort point

au travers de leur peau , a moins qu'il ne vienne a la crever. Cela paroit

p3g. 13. aflez decifif. Cependant un Philofophe lui a fait une objeftion cofiderable.

Que Ton mette dans le vuide de la fueur ramafl'ee en un petit vafe , on en

voit fortir de I'air , ainfi que de toutes les autres liqueurs ; la fueur en con-

tient done , & par confequent il pent & meme il doit fortir avec elle par les

pores de la peau des animaux.

Pour r^pondre a cette difiicult^ , M. M6ri diftingue deux fortes d'air con-

tenu dans le corps des animaux , ou pliitot deux difterentes voies par oii il y
(eft entre. II y a de Fair intimcm:nt mcU dans tous les alimens , foit folides

,

i"oit liquides , que les animaux prennent , ils regoivent d ailleurs continuel-

lement de Fair en ma(fe par la refpiration. Le fang qui fjrme des alimens eft

tout charge de fair qu ils renfermoient , & M. Meri congoit que comme ils
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en avoient prls aiitant qii'ils en ponvoient prendre , le Tang eft dansla meme r———^,

difpolition, & femblable a del'eaii qui a diffoiii tout ce quelle peut diflbu- Hist. df l'Acad.

drede lei. Maisainfi que cette eau peutrecevoir encore du lei en malTequ'el- R- i>ts Sciencis

le ne diffoudra point , le fang regoit par la refpiration de Tair qui ne fecon- i'e Paris.

fond point avec lui , qui demeure en maffe , & qui ne fert qua hater fon •'^^"^' ^7^7*

mouvementde circulation. Lair qui Ibrt de la liieur mile dans le vuide,eftcelLii

qui etoit intimement mele avec elle , & qui Teft de meme avec toutes les au-

tres liqueurs du corps ; mais Fair recu par la refpiration , etant toujoiurs demeu-

re en maffe , ne fort qu'en maffe , & par conlequent ne peut tenir pour lortirdu

corps qu'une route pareille acelle par laquel'e il y apenetre, c'eft-a-dire , que
commeil a paffe des velicules du poumon dans les extremitesdes veines capil-

laires du poumon,& de-la a eteporte avec le fang jufqu'aux extremites de tou-

tes les arteres capillaires du corps , il doit de ces extremites entrer dans celles

des veines capillaires avec le fang , & enfin le fuivre jufqu'aux extremites des

arteres capillaires du poumon , d'oii il repaffera feul dans les velicules du pou-
mon , & dela dans la trachee , par oil il etoit entre d'abord.

On peut faire plufieurs reflexions , & affez bien fondees , qui favoriferont

le fyffeme de M. Meri.

1°. On ne fcauroit guere imaginer que Tair que refpirent les animaux ait pag. 14;
aucune autre fonftion qui le rende dune neceflite fi abfolue , que celle d'ai-

der a la circulation du fang. Or pour y aider , il parolt qu il doit etre en maffe.

On voit tousles jours que de I'air en maffe contenu entre les parties d'une eau
qui doit faire un Jet , la fait jaillir plus haut qu'elle n eut fait naturellement,

6c il eft certain que I'air intimement mele avec elle , celui qu'elle rendroit

dans le vuide , fi elle y etoit mile , ne produit jamais cet effet. II n a aucun
mouvement que celui de I'eau , dans laquelle il eft confondu , & il ne lui

donne en aucune occafion une impulliop nouvelle. Cela n'appartient qu'a I'air

quis'en tient toujours fepare,& qui fait effort pour s'en debarraffer entiere-

ment. Ce que nous difons ici de I'eau s'applique de foi-meme au fang.

Z". Si I'air en maffe eft neceffaire au fang pour la circulation , il I'eft en-

core plus au fang des veines , qua celui des arteres. Car comme nous I'a-

vons dit dans THilloire de 1700. ^cs vdncs nont prcfque pas derejfon encom-

paniifon dis arteres, & dies connenncm prefqiie la mo'uU plus dcfang , & par
conjcquent elks ont plus de befoin d'unc force etrangerc qui leur aidea le pouffer.

L'air arrive avec le fang aux extremites des arteres doit done paffer dans

celles des veines , & par conlequent il ne s'echappe pas par les pores de la

peau.

30. Si Talr qui a ^te refpire entre dans les veines , il ne peut phis fortir du
corps de I'animal, comme il eft certain qu'il en fort ,

que par le chemin que
M. Meri lui fait tenir.

40.Puifque I'expdirience nous apprend certainement qu'il fort par Vexplra-

t'lon autant d'air qu'il en etoit entre par Xinfpiratlon , il eft impoffible qu'il

en forte la moindre partie par les pores de la peau.

50. Comme fair recu dans le fang par la refpiration fait un effort continuel

pour fe degager d'avec lui , & par-la contribue a fon mouvement , il ne
doit fe degager que quandiltrouve des paffages oil le fang ne peut le fuivre. pag. I J.

Or il n'en trouve de certe efpece
, que quand il eft parvenu en circulant aux
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=; exrremites des arteres capillaires du poumon. La (e prefentent les v^ficiiles dii

Hist, de l'Ac ad. ponmon , tellement difpoftes qii'elles admettent lair & non le liing,& cet eft'et

R. DEs Sciences de leiirdilpolition eft inconteftable, puii'qirelles font toujours pleines d'air, &
c£ Paris.

qjjg lesarteres capillaires qui y aboutiirent en iiombre preiqiie infini , n'y ver-
Ann. 1707. fent point leiang qa'elles contiennent , du moins tantquele poumon ell fain.

M. Meri appnie fon lyfteme partrois experiences. Sironleringue del'eau& du lait par le tronc de la veine-cave dans le ventricule droit du cceur

,

la liqueur qui de ce ventricule ie repand dans le poumon de I'artere pulmo-
naire

, paffe des arteres capillaires dans les veines fans entrer dans les Vefi-

cules , & par confequent I'air mcle intimement avec elle fait le meme che-
min , ce qui prouve affez que ce n eft point fair intimement mcle dans le

fang , qui etant arrive aux extremites des arteres capillaires du poumon , fe

degage pour entrer dans les veficules , &i fortlr par la trachee. De plus , fi

Ton fouffle de fair par la trachee dans les veficules, il entre dela dans les

veines , & non dans les arteres , car il paffe entierement dans le ventricule

gauche du coeur ; marque affez fenfible que les arteres qui ne lui permettent

point I'entree , lorfqu'il eft en maffe ,font deftinies pour fa fortie , puifqu'en-

fin il faut qu'il refforte , & en meme quantite qu'il etoit entre. Enfin ft I'on

ouvre le ventre d'un chien vivant , &qu'on pique la veine-cave au-defliis des

arteres emulgentes , on voit qu'a mefure qu'elle fe vuide de fang , elle fe

remplit d'air
,
qui va fe rendre dans le ventricule droit du coeur. Elle ne pent

avoir regu cet air que des memes veines capillaires dont elle a regu le fang

qu'elle contenoit, & par confequent Fair tientla route marquee par M. Meri.

Tout fon fyfteme fuppofe une grande difference entre fair contenu en maffe

dans une liqueur , & celui qui eft intimement mcle avec elle. II congoit que
pag. 16. I'air intimement mele eft revctu de la figure propre aux petites parties de la

liqueur , & n'a plus , tant qu'il eft en cet etat , aucune propriete qui lui foit

particuliere. Cette idee pourroit demander encore quelques eclairciffemens,

mais elle eft deja fuffifamment etablie par d'autres fyftemes , oil elle paroit

neceffaire, & (1 Ton vouloit fuivre toutes les diificultes jiffqu'au bout , cha-

que petit fyfteme particulier conduiroit aux difficultes generales de la Phyfique.

S 1/ R LA G L A N D E P I T U I T A I R E.

pag. iij

Voy. les Mem. T E corps humain confider(i par rapport a une infinite de differens mou-
g. iij. JL/vemens volontaires qu'il peut executer , eft un affemblage prodigieujf

de leviers tires par des cordes. Si on le regarde par rapport au mouvement
des liqueurs qu'il contient , c'eft un autre affemblage d'une infinite de tuyaux, «
& de machines Hidrauliques. Enfin ft on fexamine par rapport a la genera-^ flj

tion de ces memes liqueurs , c'eft encore un affemblage infini dinftrumens , ^^
ou de vaiffeaux Cliimiques , de filtres , d'alembics , de recipiens , de fer- ^|
Dentins , &c. le tout enfemble eft un compof^ que nous Ibmmes a peine

capables d'admirer, & dont la plus grande partie echappe a notre admira-

tion meme.
Le plus grand appareil de Chimie qui foit dans tout le corps humain , le

plus merveilleux laboratoire eft dans le cerveau. C'eft-la que fe tire du fang

C5
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ce precieux extrait , qu'on appelle les Efprlts, uniques moteiirsmaterielsde '

toute la machine dii corps. Toiite la mecanique clii cerveaii , entant qiTeJle Hist. del'Acad,

nous eft connue , a deux intentions ; Tune de feparer les elprits du fang qui ^- ""^^ Sciences

eft monte a la tete ; Tautre , de renvoyer vers le cocur ce iang depoiiille "^ '''^"'

d'efprits. La premiere intention s'accomplit par une infinite de filtres d'une A.nn. 1707,

flneffe & d'une delicatefle prelque inconcevables ; la ieconde , qui etoit d'au- P^S* ^7*

tant plus difficile a executer
,
que le fang qui a perdu fes parties volatiles &

eft devenu moins fluide , a plus de peine a repaffer dans les ^eincs fort de-

li^es , s'execute par une limphe fubtile que des glandes lui fourniirent
, par

de Fair contenu dans les vintricuks & qui va fe raeler avec lui
, par une dif-

pofition de vaifleaux telle qu'il regoit a propos & Fair & la limphe dont il

a befoin.

Entre les parties deftinees a ce fecond ufage , Xcntomioir & la glande pitui-

taire font deux des plus importantes. Nous en avons dejaparle dans I'Hiftoire

de 1705. * L'entonnoir ainfi nommea caufe de fa figure , reccit une limphe ^
filtree par les glandes des/j/if.v^ii cAo;o;,ici , membranes glanduleufes, &tres- "S'^ •

' >T^

finss , & la glande pituitaire ayant une cavite qui communique avec I'en-

ronnoir , y recoit la limphe que l'entonnoir lui envoye , & tire dela fon nom
de Pituitaire. Elle fait aufti des filtrations par elle-meme , & fepare du fang
une liqueur blanche fort fubtile , & apparemment fort fpiritueufe. Nousn'en-
treronspas dans la defcription exacte ck fortcirconftanciee que M. Littre fait

de cette glande. Nous remarquerons feulement une particularite finguliere

de fa fituation. Un fmus qui la touche , c'eft-a-dire, un de ces refer^'oirs oil

fe raffemble le fang de differentes veines , qui doit retourner au coeur , eft

ouvert precifement a I'endroit oil il la touche , de forte qu'elle ti-empe en
partie dansle fang. M. Littre juge que c'eft-la uneefpece de bain-marie

, qui

entretient dans la glande une chaleur neceftaire pour fes fonftions.

La glande pituitaire fe trouve dans tons les quadrupedes , dans les poiffons

,

Si dans les oifeaux , aufti-bien que dans Fhomme , 61 c'ell deja la un grand
prejuge pour la neceftite de fon ufage ; mais on en fera encore mieux inftruit

par une Obfervation de M. Littre , oii Ton verra une grande & longue ma-
ladie , & enfin la mort canfee originairement par I'obftruftion & I'inflamma-

tion de la glande pituitaire
, qui eft cependant fort petite. pag. if,

SUR LA FORMATION DE LA f'OIX.

ON a dit autrefois que pour certains ouvrages d'efprit , il falloit un petit

iujet que linvention de I'Auteur etendit ; il femble que cela pourroit

s'appliquer a tout ce qu'a donne M. Dodart fur la formation de la voix dans

les Memoires de 1700, & 1706, & a ce qu'il donne encore ici ; car quoi-

qu'en ces mati^res il ne s'agiffe pas de faire jouer I'imaghiation , &c de met-
tre dans les chofes ce qui n'y 6toit pas , c'eft pourtant une efpece d'invention ,

& plus ingenieufe peut-etreque lesinventionsPoiitiques, que de trouver dans

un auffi petit fujet que la formation de la Voix autant de chofes differentes ,

qui lui appartlennent tomes , & qu'il etoit fort aife de n'y pas appercevoir. Voy. IHift. dc
M. Dodart avoit etabli * que ce qui forme la Voix c'uft que la glotte di- 1703- pag- 17- «

Tome II. Hhk
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^snsssrrrr^T^ minue fon oiiverture , & bande fes levres de forte que lair lance avec pW
HxsT. del'Acad. de vJtefle par cette ouvertiire retrecie , les fait fremir en paffant, & leur
R. DEs SciiNCEs caufe dcs vibrations; &: que ce qui forme les tons, ce font les differens degres
BE Paris.

d'ouverturc de la glotte. Maisquelques preuves qu'il en ait apport^es, les

Ann. 1707. yeux font encore plus furs que le raifonnement , ou du moins il eft toujours
fuiv. & iHift. dc ;jgr^able qu'ils viennent I'appuyer. M. Dodart indique dans Fhommeune au-

Juiv.'
^ ° '^ ^^^ glotte vifible , qui cependant eft prefque inconnue , & qui agit de la me-

me maniere q^je la vraie. C'eft I'ouverture des levres, telle quelle eft quand
on veut fiffler. II eft certain que cette ouverture naturellement affez grande

pour le funple foufile , eft confiderablement retrecie quand on fiffle , &
qu'elle I'eft d'autant plus que les tons font plus hauts.

pag. 19. Cette glotte que M. Dodart appelle lubiaka. cela de partlculier parrapport

a la giitturaU ou vocak qu'elle n'a aucun corps d'inftrument , qu'on puilTe ja-

mais foupgonner de modifier le fon , ni aucunes cavites qui puiffent y con*

tribuer par le raifonnement, comme celles de la boucheSi du nes contribuent

a la voix. Le fon de fon fifflement n eft done form^ que par les feules vibra-

tions des parties des Jevres, alors extremement froncees, & agltees par le

paft"age precipite de lair
,
qui les fait fremir. II eft vrai , felon que M. Dodart

I'obferve
, que la pointe de la langue prend quelquefois part a la formation

des tons ; car quand ils fe fiiivent de fort pr^s la glotte labiale n'etant pas affez

deliee , ni affez flexible pour prendre fi promptement les differens diametres

neceffnires , la pointe de la langue vient fe prefenter en-dedans a cette ou-

verture , & par un mouvement tr^s-prefte la retrecit autant quil faut, ou la

laifte libre un inftant pour revenir aufli-tot la retrecir encore.

M. Dodart a remarque que ce mouvement de la langue , qui d'ordinaire

ne fert qua rendre plus parfaite Taftion de fiffler un air , fuffit feul , mais plus

rarement , & dans peu de perfonnes , pour cette meme aftion. Ceux qui la

f(;avent executer ne remuent aucunement les levres , ils ne font qu'ap|)liquer

centre le palais les deux cotes de la pointe de la langue , deforte qu'ils laif-

fent entre cette pointe & le palais une ouverture , par oil Fair pafl'e avec
viteffe , 6i qui en fe retrecilfant plus ou moins doniie les differens tons. Dans
les occafions oii la glotte labiale a befoin du fecours de la langue , cette troi-

lieme glotte
, qu'on pent appeller linguaU eft affez defeftueufe, faute d'une

feconde langue.

Nous ne fuivrons point M. Dodart dans une explication plus delicate, &
moins neceffaire an fujet principal , de la maniere dont quelques-uns fifflent

fans aucime interruption , quoiqu'ils reprennent haleine , comme tons les

autres joiieurs d'inftrumens a vent. II nous fuffit que les exemples fenfibles de
deux glottes nouvelles pouffent jufqu'a la demonftration tout ce qu'il avoir

pag. 20. avanc^ fur la veritable glotte.

* P.ig. aj. Nous avons (lit dans I'Hiftoire de 1700.* qu aucun inftrument de mufique
artificiel ne reffemble a la glotte ; il y faut ajouter pr^fentement les deux
glottes nouvelles, & nous avons apportela raifon qui rend ces inftrumens de

mufique naturels inimitables a I'Art. Mais quelque differens qu'ils foieni les

iins & les autres , ils roulent furle meme principe , c'eft toujours de fair qui

par la viteffe de fes ondulatlons ou vibrations comprife entre certains ter-

mes devient fon , fon modifie ou ton par le noijibre plus ou moins grand de
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ces vibrations fakes en meme-tems , ton plus fort on plus foible felon qu'il -—
eft mil en plus grande ou moindre quantlt^. L'Art n'a pu parvenir a cet effet Hist. dc l'Acap.

que par les differentesdimenfions des inflrumens , la nature y parvient par les R- dhs Sciences

dilferens diametres d'une mcme ouverture , & ces diameties nefonteux-me- °^ J^aRi^-

mes que differentes dimenfions , maisautrement appliquees. Les lolx g^ne- Ann. 1707^

rales font neceffaires , la nature elle-meme paroit s y etre foumife , mais elle

.
peut employer des matieres qui ne font pas en notre difpofition , & elle

i"9ait sen fervir d'une manierc qu'il ne nous ell tout au plus permis que de

connoitre.

Sl/R UNE HYDROPISIE DU P ERITO INF.

LA machine du corps humain eft ft prodigieufement compofee
, qu'outre ^07- '« Mcmj

les accidens ordinaires qui la detruifent, elle doit etre fujette a una in- P^S- J°^'

finite d'autres plus rares , & qui trouvent I'Art fans experience.

Le p^ritoine eft une membrane qui enveloppe tous les vifceres du ventre,

& c'eft dans la grande cavite quelle renferme que fe ramaffe les eaux des

hydropifies communes. Mais que cette membrane fe divife felon fon epaii- P^g. 21^

feur , & par-la devienne un fac particulier , propre a contenir des eaux epan-
chees , aifurement ce doitetie une efpece d'hydropifie extraordinaire , & qu'il

feroit pardonnable a la Medecine , ou de ne pas connoitre , ou de ne pas

foupfonner facilement. Ce cas fi fingulier peut arriver par I'obftruftion & par
le gonflement de quelques-unes des glandes contenues dans Tepaifteur du pe-

ritoine. Ces glandes gonflees ecarrent, autant qu'il leureftneceflaire,les deux
plans contigus de fibres qui formoient la fuperficie exterieure He I'lnterieure

de la membrane , & par la feparation de ces plans , d'autres glandes conte-

nues dans la roeme epaiffeur , font dechirees , deforte que leurpartie deftinee

a la filtration demeure attachee a un plan , & leur conduit excretoire deftin6

a jetter la liqueur filtree horsde I'epaifleur du peritoine, demeure attachee

a I'autre. Cependant la partie deftinee a filtrer fait toujours fa fonclion, mais

la liqueur qui en fortne peut plus tomber que dans Tepaifleur du peritoine ;

& plus il s'en amafl"e ,
plus elle continue de feparerles deux plans qui avoient

deja commence a fe detacher.

II eft aife de juger que cette efpece d'hydropifie doit etre fort lente dans

fes commencemens , que pendant un terns fort confiderable elle ne doit cau-

fer aucune alteration a la fante , mais feulement etre incommode par I'aug-

xnentation du volume & du poids du ventre , & que les douleurs ne com-
menceront que quandla liqueur epanchee dans I'epaifleur du peritoine fe fera

aigrie & corrompue par un long fejour , & que fes foufres falins exaltes pi-

coteront les fibres de la membrane.
Ce font-la les principaux points d'un fyfteme que M. Littre s'eft fait fur

cette maladie , a I'occafion d'une Dame qui en mourut au bout de 4 ans. II

rend la juftice a un de fes confreres d'apprendre au Public qu'il I'avoit de-

vinee , toute rare quelle eft. II en fait I'hiftoire , donne les marques qui la.

doivent accompagner, & aufquelles on la reconnoitra , Sienfin propofe les

moyens de la gulrir, II faut uller chercher toutes .ces inftrudions dans leur pag, 22;
foiirce. H h h i
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h.st.dflAcad. sur les c ataractes des yeux.
R. DES SclENCIS'

BE Paris. .— , . i • , ^ ^

A
J.

,_Q_ 1 Hiltoire de 1706. * a e.vpofe le fentiment d un petit nombre de moder-
"• 7 /• J_^nes fur les catarades

, qii'ils confondent avec le glaucoma , contra Fo-

paJ"^r'&:^'(''" R''"°"?'"'^'^""^^
generale. Cette queftion qui avoit deja ete traitee dans

V'p.^ i. & ruiv.'
1'Academic , s'y renouvella cette annee a loccafion d'un Livre intitule , Tralti

des maladies des yeux. L'Auteur eft M. Antoine Chirurgien de Mery fur Sei-

ne , habile Anatomifte, & ce qui pourroit donner du poids a la nouvelle hy-
pothefe des cataracles , un de fes plus ardens Defenfeurs.
Quand on agitoit cette affaire dans TAcademie , on objeftoit contre la

nouvelle hypothefe
, que fi lorfqu on abbat une catarafte c'^toit le criftallin

qu'on abbatit , ceux a qui on auroit fait Toperation ne verroient pas ; car

le moyen de s'imaginer que les refraftions neceffaires a la vifion fe faffent

fans le criftallin ? Quelques-uns repondoient , non pour foutenir cette opi-

nion , mais pour ne laiffer rien paffer l^g^rement , que le criftallin etant ab-

batu , rhumeur aqueufe , & la vitree devoient coiiler dans la place vuide
qu'il laiffoit , & y prendre la figure de ce moule , & qu'il (^toit poflible qu'el-

les fiffent a I'egard des refradions I'oifice du criftallin , quoique moins par-

taitement. M. Antoine rapporte dans ion Livre , qu une femme a qui il avcit

abbatu le criftallin de chaque oeil , devenu glaucomatique , & qui voyoit
apres cette operation , etant morte , il trouva les criftallins effeftivement

abbatus , & places en-defl"ous entre rhumeur vitree , & Tuvee , oil il les

avoit ranges avec Taiguille , ce qui prouve & qu'il ayoit fait ce qu'il avoit

pretendu faire , & que Ton voit fans criftallin.

fag. 23. La fincerite de M. Antoine ne fut point mife en doute , mais le fait paroif-

foit toujours furprenant. II n'etoit pas impoflible que Thumeur aqueufe &C la

vitree fe melaflent enfemble , mais leur differente nature devoit cauferdans
chaque petite goutte de Tune & de I'autre difterentes refradions, & par con-

f^quent une fi grande irregularite dans le total des refraftions ,
qu'il ne fe pou-

voit former aucune peinture fur la retine. On fuppofoit que comme ces deux
humeursfont d'une differente confiftance , elles font des refra(^ions differen-

tes , & c'eft un point qui pafte pour conftant , mais on s'appergoit tous les

jours que trop cle chofes paffent pour conftantes. M. de la Hire le fils exa-
mina ce fait , il prit I'osil d'un boeuf , & trouva que I'humeur aqueufe & la

vitr(5e ne faifoient que les memes refraftions.

Cette difficulte qui empcchoit de croire qu'il fiit poffible de voirfans cri-

ftallin , etant levee , le fait de M. Antoine fut juftifie ,
pourvu cependant

que la femme dont il parle ne vit pasbien diftinftement les objets ; mais de
ce qu'il eft pofTible de voir fans criftallin , il ne s'enfuit pas qu'on I'abbatte

toujours quand on croit abbattre une catarafte , & il n'y a pas moyen de le

croire apres un fiit que M. Littre fit voir a la Compagnie.
C'eioit I'oeil d'un homme de 22 ans , oii il y avoit une catarade ou pelli-

culeqiii fermoit entierement I'ouverture de la prunelle, formde par la men^-
brane iris. Cette pellicule 6toit mince , un pen opaque , & attachee a toute

la circonference interieure de I'irls , a un tiers de ligne dii bord de la pni-
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Melle , & a une ligne & demie da criftallin

, qui etoit dans fon etat nature!. ^^
Voilci done une vraye catarafte , entierement difFerente d'un glaucoma , telle Hist, de l'Acad;
en un mot qu on a touj ours era qu'elles ^roient. R. des Sciences

Cc n eft pas cependant que Ton eut dii entreprendre de I'abbattre, comme '"^ P*Ris.

Ton fait d'ordinaire , on auroit mine Tiris , a laquelle elle etoit attachee , ce Ann. 1707.
qui auroit caufe de grandes douleurs , & une plus grande difFormite que la pag. 24.
cataracle. C'eft une remarque que fait M. Meri par rapport a la pratique.

II en a fait encore d'auires fur ce meme fujet , & meme un commence-
'

ment de decouverte Anatomique. II a vu tirer a un homme un criftallin en-
tierement glaucomatique ik tout platreux

, qui n etant plus arrete dans fa
place

, paffoit & repaffoit par le trou de la prunelle
, quelquefois venoit fe

mettre audevant de I'iris , & alors caufoit des douleurs infupportables an
malade , & quelquefois s'en retournoit derriere I'iris. Un hahile Chirurgien
fit a la cornee une incifion qui la traverfoit prefque entierement, & tira par-
la ce criftallin. Toute fhumeur aqueufe s'ecoula par I'incifion , mais cette
playe fat guerie fort aifement & en pea de terns ; il y refta une petite cica-
trice , & rhumeur aqueufe le renouvelia. M. Mery a vit dans une femme
morte un autre criftallin glaucomatique, mais fi adherent a i'iris, qu'il
n'auroil pas fallu fonger a le tirer. Le figne que donne M. Mery pour recon-
noitre fi un criftallin glaucomatique, ou une catarade font adherens a I'iris,

c'eft qu'alors cette membrane n'aura plus le mouvement par lequel elle fe
retrecit a la lumiere , & fe dilate a I'obfcurite.

Sur ce que la cornee ayant ete coupee fe reprend ailement, & fur ce que
la perte de I'humeur aqueufe fe repare avec la meme facilite , M. Mery croit
qu'on pourroit tirer les cataraftes hors de I'oeil par une incifion faite a la cor-
nee , & que cette maniere dont il ne paroit pas qu'il y ait rien a apprehen-
der

, previendroit ton j les perils ou les inconveniens de I'operation ordinaire.
II eft bien fiir que la catarafte ne remonteroit point , & ne cauferoit point
les inflammations qu'elle pent caufer , lorfqu'on la loge par force dans le bas
de roeil. On pourroit , pour une moindre diftbrmite , faire I'incifion au bas
de la cornee, & non pas vi:-a-vis de la prunelle.

Dans I'oeil oil le criftallin glaucomatique etoit adherent a I'iris. M. Mery pag. ij,
ne trouva point d'humeur aqueufe au devant de I'oeil , entre I'iris & la cor-
nee tranfparente. Dela il foupconna que la fource de cette humeur devoit
etre au-dela de I'iris , & il croit I'avoir irouvee dans de petites glandes , in-
connues jufqu'a prefent a caufe de leur extreme petitefle , & jointes aux. E-
bres da ligament ciliaire qui tient le criftallin fufpenda. Mais cette decou-
verte n'eft pas encore aftTez avcree , & dans cet osil oil M. Littre fit voir une
catarafile tendue devant le trou de la prunelle , il y avoit de I'humeur aqueale
entre 1 iris & la cornee tranfparente , ce qui n'auroit pas du etre fi I'anique
foarce de cette humeur etoit aa-dela de I'iris , car la catarade ftnibloir em-
pecher entierement la communication d'un cote a I'autre. Une decouverte
naiflkinre

, quelque vraie qu'elle ibit , ne pent gueres manquer d'etre envelop-
pee d'un grand nombre de difticultes , dont il n'y a que le terns qui la puifte
degager entierement.
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"'"i/scuNcrs
^'^^'^•'^ "^^'^ OBSE Rf^ATIO NS JNATOMiqUES.

BE Paris.
,

Ann I7C-
' A/l ^""^""^ Lemery a clit qii'nn chien ayant mang^ dii fang d'lm Hydro-

' " J.Vxphobe qii'on avoit (aigne , en etoit devenii enrage.

II. M. Litre a ouvert iin enfant de 4. ans , a qui il n a troiive aucim vefti-

ge de rein gauche , ni d'liretere du meme cote. Le rein droit n'en etoit pas
plus gros , & la veflie etoit plus petite que de coutume , ajiparemment parce
quelle avoit ^te pen etenduii par la petite quantite d'urine qui y tomboit;
aufli I'enfant urinoit-il pea pendant fa vie. D'un autre cote il avoit beaucoup
de ferofite dans le pericarde , & dans les ventricules du cerveau , & toutes
les parties molles de fon corps , principalement la fubftance du cerveau , en

{)ag. 25. ^toient extremement abreuvees. Dela venoit fans doute , qu il avoit toujonrs

ete trifte, pefant, engourdi , & prefque indifferent pour toutes chofes. S"il

iirinoit pen , il monchoit & crachoit beaucoup. Les ferofites qui dominoient
exceffivement dans fa conftitiuion , & le pen qui s'en feparoit du fang par un
rein unique , rendirent la vie fi courte.

III. M. Chomel a fait voirl'artere pulmonaire d'un homme remplie de tu-

bercules pierreux , attaches inegalement autour de fa furface interieure , &c
dont quelques-uns communiquoient avec d'auires places fur la furface exte-

rieure , & ne faifoient avec eux qu'un merne corps. lis etoient tous compo-
iis de plufieurs grains pierreux hes enfemble , & n avoient aucune figure

determin6e. L'homme etoit mort fubitement ; il avoit de la difficulte de ref-

pirer, des palpitations frequentes, une fievre lente , & etoit maigre , & d'un

tein pale & livide. On lui trouva la poitrine pleine d'eau , & le coeur extra-

ordinairement gros.

IV. M. Gandolphe de Marfeille , Correfpondant de M. Tournefort , ap-

porta a I'Academie une relation tr^s-exafte qu il avoit faite d'une maladie

Snguli^re , & peu connue
, qui lui avoit paffe par les mains. C'etoitune dila-

tation prodigieafe des ovaires; une Demoilelle de Marfeille , agee de x6.

ans, enetoitmorte.il lui trouva les deux ovaires gros chacun comme la rete,

le droit pefant ^. livres I4. onces , le gauche 4. onccs de moins , tous deux
durs ,liffes, d'une fuperficie inegale ,formee de difl'erentes portions de fpliere.

L'artere&Ia veinelpermatiquequi rampent fivr la iiirface del'un & de I'autre

ovaire avoient tout au plus , la premiifre deux tiers de ligne , &; I'autre deux
lignes de diametre dans leurplus grande largeur , &devenoient prefque ab-

folument infenfiblcs dans leurs ramifications , mais les vaiffeaux limphatiques,

toiijours joints aux vaiffeaux fanguins , avoient extraordinairement grofli ;

pag. 27* il y en avoit dont le diametre etoit de pins' d'une ligne. II eft a propos de re-

marquer pour I'exaftitude anatomique que les vaiffeaux limphatiques de

I'ovaire gauche fe terminoient a deux glahdes, & ceux du droit a quatre

,

qui toutes Etoient encore inconnues.

Cette extraordinaire dilatation des ovaires , qui auroit pu fairenaitrel'ef-

p^rance d'en decouvrir la ftritdure interne, ne donna aucune connoifTance

nouvelle, parce que s'il y a des dilatations qui manifeftent la flrudure , il y
en a aufli qui la detruifent. M, Gandolphe ayant coupe les ovaires , ne vie
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far tout qu'une meme fubftance iinie , compare , blanchatre , d'un rouge &
d'un jaune clair en quelqiies endroits, des cavites rondei.- & ovales , irregu- Hut. de l'Acad;
lieremente difpofees , a demi pleines dune limphe un peu rougeatre , & dont R- dis Sciences

la plus grande auroit pu tenir un oeufde pigeon , nul veftige f'enfible de vaif- ^^ Paris-

feaux fpermatiques , ni limphatiques. En preflant la fublTance des ovaires , Ann. 1707.
il n'en Ibrtoit prefque pas de fang , encore n"etoit-ce qu une ferofite rouge.
M. Gandolphe fit bouillir quelques moiceaux de ces ovaires , & ne decou-
vrit rien de plus. Ayant fait evaporer la limphe qui etoit dansles caviresou
cellules , & celle des vaitfeaux limphatiques , dont la furtace des ovaires eft

toute femee , il vit que Tune Sc-lautre s epaifliflbit egalemenr en forme de
gelee ou de colle.

La matrice paroiflbit etre devenue plus petite , par la maniere dont I'o-

vaire gauche 1 avoit tiree en fe groffiffant. II etoit forti du bas ventre
, quand

on ouvrit le corps , environ 3 . pintes deau claire , ians bourbe , fans odeiir

,

ilins fediment. II y en avoit une pinte dans la poitrine , tres-peu de fang dans
les vaifTeaux & de la poitrine , & du ventre. Les mufcles , & les os , voifins

des ovaires gonfles , etoient abbreuves de fang , & fe reduifoient en pate
,

quand on les preiToit avec la main. Les os etoient friables en quelques en-
droits. Tout le relle du corps etoit fain.

II eft aife d'imaginerles defordresque devoit caufer cette dilatation ex- ^aa iS
ceffive des ovaires. D'un cote I'eftomac & les poumons , de I'autre une par-

""

tie des inteftins etoient violemment comprimes. La matrice ayant ete rappe-
tiffee de forte que fon tiffu en etoit change , Tecoulernent des regies ne fe

faifoit plus. Les routes du fang & de la limphe refterrees en une infinite d'en-

droits ruinoient toute I'fficonomie de la circulation , les liqueurs arretees
cu fe corrompoient , ou s'extravafoient , leurs felsouleurs foufres trop exal-

tes picotoient les parties nerveules , & caufoient des douleurs vives , &c.
Sur cela, il eft a propos de remarquer pour la pratique, que quand la De-
moifelle malade fentoit deviolentes douleurs dans le ventre, M. Gandolphe
i.'ayant pu les calmer par TOpium , les calmoit par I'huile de come de cerf
donnee en lavement jufqu a demie-ouce , diffoute avec un jaune d'oeuf. II

croit que la caufe de ces douleurs etoient des vents qui fe formoient dans les

boyaux comprimes, & y caufoient des dijlcndons violentes. On entend after

qu'il n'^toit pas queftion de trouver des remedes , qui puffent aller a la fource
de tout !e mal ; tout I'Art de la Medecine ne peut pas concevoir des efpe-

rances fi prefomptueufes.

Si Ton ne peut porter des remedes jufqu a cette fource , du moins M. Gan-
dolphe a tache de la decouvrir parun fyfteme ingenieux. II regarde I'ovaire

comme deftine a nourrir & a developper ,
julqu'a un certain point , les osufs

qu'il contient , & c'eft une idee qui revient a ce que nous avions dit dans
I'Hiftoire de I703 .

* qu'un ovaire eft peut-ctre la matrice commune de tous * Pag- 4j 1

lespetits oeufs , au lieu que la matrice eft I'ovaire particulier de chaque ceuf
qui s"y developpe entierement , & devient fostus. NL Gandolphe con^oit
que comme un oeuf doit prendre peu de nourriture dans I'ovaire, & une
nourriture trcs-delicate, I'humeur qui y coule pour cct ufage eft plus fine,

plus fereufe,& a moins de mouvement que celle qui nourrit le foetus. Aufli

les arteres qui la diftribuent immediatement font plus minces que celles qvii
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> portent la nourritiire an foetus dans la matrice , & a caufe de leiir extreme
Hist, de I'AcAn. petitefle , elles repandent a proportion dans I'ovaire pins de limphe &c moins
R. DEs Sciences Jg fopg , que les arteres n en repandent dans la matrice. Dela vient aiiffi que

E ARI4.
j^j vaiffeaiix limphatiques des ovaires font plus apparens

, que ceux de la ma-
Ann. 1707. trice , qui ne le deviennent qu'a meliire que le toetus croit
pag. 25. ^ Gandolphe admet iin ferment qui doit tons les mois fe feparer en me-

jne tems dans la matrice , & dans les ovaires , & dans les mammelles. Si

par quelque accident particulier , par exemple , par fon trop d epaifleur il

ne peut fe feparer dans la matrice , & qu'il reflue dans les ovaires, il les di-

latera & d'autant plus facilement que les canaux de la limphe cedent a caufe

de leur extreme delicatelfe. Ces canaux comprimes rendent le cours , ou ,

pour parler plus jufte , le retour de la limphe plus lent , elle fejourne , s'a-

Jnaffe , & comme elle ell cette gelee qui en s'appliquant a chaque partie

I'augmente 8c la nourrit , elle fait croitre la fubftance de I'ovaire , & la fait

croitre en tous fens , ce qui eit peut-etre particuher a cette partie , apparem-
ment parce que la lymphe y eil plus abondante , & qu elle a de tous cotes

rompu fes canaux. Cette premiere dilatation une fois entendue , tout le refte

s'en deduit fans peine.

La meme maladie a 6t6 obfervee encore une fois parM. Gandolphe dans

une femme de 42. ans , qui depuis lage de 28. ans avoit le ventre fort gros

,

qui avoit toujours ete aflez reglee , excepte quelques mois avant qu elle s'ap-

pergut de la groffeur de fon ventre , qui n avoit qu'une tres petite fievre , &c
ne fe plaignoit d'aucune autre incommodite que de ne pouvoir prendre que
fort pen de nourriture. Elle mourut , & M. Gandolphe ne lui trouva que
I'ovaire droit enfle , maisil I'etoitfi prodigieiifement qu'il pefoit pr^sde 14.
livres.

On voir par la nature de cette maladie , qu'elle peut aller affez loin fans

etre mortelle, car ni le peu de fang qui paife dans les ovaires n'y contraftera
pag. 30' de mauvaifes qualites par la limphe qui y fejourne , ni cette quantite de lim-

phe arretee n'eft neceffaire a toute la maffe du fang. Ce qui ell funelle ce font .

les comprelTions des parties voifines
,
quand la dilatation des ovaires ell par-

venui; a un certain exces. II faut encore compter pour un eftet funelle , mais

dans un autre fens , des foupgons injulles de grolTeffe , que cette maladie

peut donner , & il ell bon que Ton fgache que routes les apparences poflibles

peuvent fe rencontrer enfemble , & etre fauffes.

C H I M I E.

S17R LA NITRIFICATION DE LOR.

Vav. Its Mem. T ^^ Objeftions fortifient les bons fyllemes , elles font voir la neceflite de

pag. 40. J_jles admeitre. Nous avons explique dans fHilloire de 1702. * celui de M.
* p. 34. & fuiv. Romberg fijr la vitrification ile I'or au miroir ardent. Une partie de For s'en

va
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va en fumee , c'eft le mercure qiii ^toit entre dans fa compofitlon , line an- s^;;

tre partie fe vitrifie , c'eft fa terre pen^tree par (es foufres. Voila le precis Hist, de l'Acad.

du iyftenie, qui a ete tralte dans tome ion etendue. R- des.Scu-nce»

Comme les maticres qu'on expole au foyer dii miroir ardent font portees "^ P^R's.

fur im charbon, & que la graiide chaleurqui eft aux environs du foyer re- Ann. 1707.

duit quelques particules de ce charbon en cendres ,
qui volent fur les matie-

res expofees, un Philofophe qui avoit ete temoin des experiences de M. pag_ ^^^
Homberg, crut que ce pouvoient etre ces cendres qui fe vitrifioient fur for

fondu, & non pas une partie de cet or. A cela M. Homberg repond qu'elles

devroient done fe vitrifier aufli liir I'argent fondu au foyer , & que cepen-

dani il ne s'y fait aucune vitrification ,
pourvii que , comme nous lavons dit

a Fendrolt ci-deftiis , I'argent n'ait pas ete raffine par Tantimoine , ou qu'en

general on ne lui ait pas donae plus de foufres qifil n'en a naturellement

,

car alors ils vitrifieroient une partie de fa terre.

On a infifte contre cette reponfe , & Ton a pretendu que non-feulement

les rayons du foyer , mais principalement ceux qui fe reflechiffoient de deffus

le metail fondu vitrifioient les cendres du charbon , & qii'il fe reflechiffoit

plus de rayons de deffus I'or qui eft plus compaft
,
que de deffus I'argent ,

qui" par la grandeur de fes pores en ablbrbe une grande quantite.

M. Homberg fe defend en oppofant qu'il n'y a aucune apparence qu'en

comparaifon des rayons direfts du foyer , ceux qui fe reflechiffent de deffus

le metail foient a compter pour quelque chofe , qu'ils ont d'autant moins de
force quele metail fondu prenant une figure fpheriqne, & d'une tres-grande

courbure, parce qu'il eft toujours en fort petite quantite , ils ne fe peuvent re-

flechir qu'en s'ecartant beaucoup les uns des autres
; que quand on regarde

de I'or & de I'argent fondus au foyer , on eft aufli ebloui de I'eclat de I'un

que de I'eclat de I'autre , & qu'on ne s'apper^oit en aucune maniere que for

reflechlffe plus de rayons que I'argent ;
qu'enfin ft Ton expofe au foyer un

charbon , fes cendres fe vitrifient dans I'inftant par les rayons directs , ce qui

leur devroit arriver aufti lorfqu'elles flottentiiirde I'argent fondu , fans que le

fecours des rayons reflechis fiit aucunement neceffaire. Le iyfteme de M.
Homberg fur la compofttion de I'or & de I'argent fublifte done toujours ,

& Ton pent croire que les premiers principes de ces nietaux , apres s'ctre

fauves de tons les feux des laboratoires , fe font rendus a celui du miroir du
Palais Royal.

SC/R UNE VEG tTAT 10 N DU F E R,

L'Arbre de Diane
, qui etoit une efpece de vegetation unique dans la Chi- Voy. Ics Mei«j

mie , ne I'eft plus depuis la curieufe decouverte de I'Arbre de Mars , p. 199.

due a M. Lemery le fils. C'eft une autre plante chimique , toute dift'erente pag. 32,
dela premiere , & qui

, pour ainfi dire , ne croitque dans d'autres climats.

Nous avons explique ce que c'eft dans I'Hiftoire de 1706. * & nous fuppo- * p. 33. ;

fons ici cette explication. II ne s'agit que d'expofer plus en detail le fylieme
de M. Lemery.

L'efprit de nitre
, qui eftun acide fort vif, diffout le fer ,

parce que feloa

Tome 11^ I'll
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' "~— la nature des acides , il a beaucoup d adion fur les huiles on les foufres , &
Hist. del'Acad. que le fer en contient beaucoup. * Quelquefois cette diffolution de fer (e
R. bis SciiNCEs criftallile , c'eft-i-dire que plulieurs petites particules de nitre, chacune in-
Dt Paris. timement unie avec une particule de mdtail , comme avec fon alkali , 6c
Ann. 1707. par-la compolant une eipece de fel moyen , mais trop petit pour etre appergu ,
* Voy. IHift. s'accrochent plufieiirs enlemble, & fbrment des grains, que leur groffeur

dc^^i7o6. p. ii-'i'^ rend fenfibles. Mais ces criftaux ne fe confervent pas toujours en cet etat,

jls ont trop peu de folidite & de confiftance , &: le tout fe remet a la fin en
liqueur , comme il y etoit auparavant.

D un autre cote , fi Ton mele de i'efprit de nitre , & de Fhuile de tartre

,

iJ arrive apres une grande &c aflez longue fermentation
, que les acides du

nitre engages dans les alkalis du tartre , forment un fel moyen , un veritable

falpetre , qui fe precipite au fond dii vaiffeau. Seulement il refte quelques
particules de nitre flottantes dans un peu de flegme qui furnage , Si a mefure
que ce flegme s'evapore , ces particules qui ne peuvent s'elever auHi haut

,

p3g> }}• s'attachent aux parois internes du vaiffeau, & y compofent une efpece de
petit enduit tres-leger.

On voit par-la que la diffolution du fer par I'efprit de nitre a quelque dif-

pofition a faire des crifl:aux , mais peu folides, que le melange de Teiprit de
nitre & de Thuile de tartre en forme toujours de grofliers & de pefans ; ces

deux experiences reunies , & fe modifiant Tune Tautre , font la vegetation du
fer , ou I'arbre de Mars.

Quand on verfe de I'huile de tartre fur une diffolution de fer par I'efprit

de nitre , cet acide
, quoiqu'intimement uni avec les foufres du fer, ne laiffe

pas d'agir encore avec beaucoup de force iur Talkali du tartre. Cette aftion

,

fort vive d'abord , dure long-tems en s'affoibliffant toujours un peu. Pendant

ce temp-la il arrive & que les foufres du fer avec lefquels les particules dii

nitre fe font li6es , fe brifent , s'attenuent , s'exaltent toujours de phis en plus

par le clioc conrinuel de Tacide & de Talkali , & que du nitre uni avec le

tartre il fe forme des criftaux plus folides que dans la premiere experience,

a caufe du tartre , & moins pefans que dans la feconde , parce que le nitre

eft engage avec des foufres , naturellement tr^s-volatils. Les criftaux qui fe

trouvenr les premiers formes , pouffes par le mouvement de la fermentation,

s'attachent par leiir onduofite aux parois du verre lorfqu'ils les rencontrent,

& en meme-tems s'elevent par leur legerete. D'autres qui leur fuccedent a

chaque moment, s'elevent plus haut par leur fecours, & en s'accrochant a eux.

La froideur de Tair leur donne une confiftance plus ferme , & plus de force

pour fe foutenir les uns les autres. Ainfi en s'^tendant toujours fur toute la fu-

perficie interieure du verre quieftau-deffus de la liqueur, ilsviennent a y tra-

.
•- • cerparleurdifferens contours, &parrirregularitedeleursfigures des eipeces

de branchages , qui la tapiffent , & qui ne repri^fentent pas mal ceux d'une

,

'

plante ram.pante , comme la vigne , ou le lierre. Quand la (iiperficie interne

du verre eft une fois entierement tapiffie , il vient une feconde couche de

P^S" 34- criftaux qui fe pofe iiir la premiere , & elle fe forme plus aifement & plus

vite par deux raifons. Les foufres qui volatilifent i'es criftaux font plus exalt&

par une longue duree de la fermentation , &elle a plus de facilite a s'accro-

cher a la premiere qui lui eft homogene , que la premiere n'en a eu a s'ac-
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crochera la fiiperficie du verre. Lorfqu'il y a qiielqiies couches pofees les^s
lines furies a litres , les petits inrerftices qirelleslaiffent entre elles deviennent hist. de l'Acad.
autant de tiiyaux caplllaires, oil le refte de la liqueur s'eleve fort prompte- R: dfs Schnczs
merit. II y en a une partic qui fe crirtallife en chemin par la froideur de lair , ^t Paris.

& augtnente d'autant la vegetation ; i'autre partie va jufqiu-ni haiit du verre , ^un. i-07.& y forme I'endroit le plus touftli de I'arbre , ou fe repand hors le verre , ll

'

elle n'a pfi fe crifl:alli(er au haut oil defcend en fe crilhllifant le long de la

fuperficie exterieure , & y compofe une autre vegetation.

Voila en abrege quel ell le fyfteme de M. Lemery. S'il eft vrai , les con-
fequences qu'il produit le doivent iitre. Par exemple , un efprit de nitre plus

charge qua I'ordinaire des foufres du fer fera plus propre a la vegetation ;

fi I'huile de lartre eft en trop grande quantite , Je melange doit s'epaiffir , fe

fixer, & devenir incapable de la vegetation chimique, mais il doit en re-

devenir capable , & le revivifier par de nouvel efprit de nitre ; trop d'efprit

de nitre doit nuire aufli
,
parce que les foufres du fer trop attenues aban-

donnent les criftaux , qui par-la perdent leur volatilite ; quand on a une vege-
tation dans un verre , fi on y verfe la liqueur propre a en faire une nouvel-
le , celle-ci doit fe former beaucoup plus promptement que n'a fait la pre-
miere , parce qii'elle a la premiere pour bafe , &c pour filtre ; I'arbre de
Mars compofe de raatieres la pliipart fi volatiles , doit en laifler echapper
toujours quelque partie , & fe fletrir avec le terns ; fi on detruit cet arbre ,

apr^s quelque terns de duree , & quon en recompofeune liqueur, elle doit

faire un fecond arbre moins beau que le premier , &c. Toutes ces confe-
quences , qu'on peut regarder comme autant d'epreuves du fyfteme , ont
6t6 verifiees par I'experience, & ilparoit que M. Lemery ayant pris heii- paw. 35;
reufement le bout du fil , n'a eu qua le fuivre , & a fe laiffer conduire fans
peine de verite en verite.

Nous n'avons point compris dans I'explicatlon generale une vegetation
particuliere , que produifent certains changemens dans I'operation. Si Ton
prend une diflblution defer par I'efprit de nitre, oil il fe foitfaitnaturellement

de ces criftaux legers , qui viendroient a fe fondre , & fi Ton epaiftit enfuite

cette difl"olution par une quantite fiiffifante d huile de tartre , il fort de cette

matiere epaifle plufteurs petites tiges qui s'elevent fans s'appuyer contre les

parois du vaifleau. Ce font comme des herbes qui naifl"ent de la terre , &

,

pour une plus parfaite conformite , elles croift^'ent fenfiblement lorfqu'on les

arrofe avec de feau. II eft aife d'appliquer a cela les principes generaux qiu

ont et6 etablis.

M. Lemery a voulu voir fi rop^ration reufliroit en fubftituant au fer quel-

que autre metail , a I'efprit de nitre quelque autre acide , & a I'alkali fixe du
tartre quelque alkali volatil , mais de tout ce qu'il a tente , rien n'a encore
produit aucune vegetation. Ce feroit une efpece de merite a fon experience
que d'etre unique ; mais e'en feroit un autre aufti confiderable

, que de nous
conduire a trouver dans tons les m^taux , des vegetations pareilles a celle du
fer , ou du moins dans le fer d'autres vegetations dift'erentes.

Hi 2



4^6 CotLECTION

Hist.pelAcad. s 1/ R L' hydro MEL r I N E 1/ X.
R. Dis Sciences
PE Paris.

, . . , . .

Ann iTO-r T '^^'^^'""^ ^^ 1700. * a expliqiie quelle eft la nature du micl. L'Hydromel

*Pae! 3« & j'7 *—''^" "^^ ""^ preparation que M. Lemery a faite , & en meme-tems ^tu-

diee avec foin
,
parce qu elle reffemble li parfaitement a du vin d'Eipagne,

pag. 36, qu'elle en peut tenir lieu , dans les pais oii Ton manque de vin. Elle eft de

peu d'ufage dans la Medecine , ainfi cette recherche n a pas tant pour objet

une utilite folide
,
que le plalfir du gout , qui tout plaifir qu'il eft n'eft pas

toujours indigne de I'attention des Philoiophes.

L'Hydromel eft du miel delaye dans une qiiantite fuffifante d'eau , & fer-

mente par une longue & douce chaleur. Celle du climai & de la iuifon ne

doit pas etre negligee ,
quand on la peut employeravec le feu. L'effet de cede

fermentation , ainft que celle du Mouft , eft d'exalter les principes aftifs. Les

felsembarraflTes dans les huiles ou dans lesloufres tendent a s'en developper,

ils ne le peuvent fans brifer & fans attenuer les huiles
,
qui par-la viennent

a former un efprit inflammable.

M. Lemery a mis fur 20 livres de beau miel blanc 30 pintes d'eau. Quand
par 1 evaporation continuelle de I'eau , que le feu caufe , la liqueur eft de-

venue ailez epaifle & affez forte pour ibutenir un oeuf , & ne le pas laifler

tomber au fond , I'Hydromel eft iiiffifamment cuit pour pouvoir etre gard^,

Cette grande quantite d'eau fert a rendre la coftion plus lente , & par con-

fequent la fermentation plus parfaite ; & par-la elle donne occafion au miel

de jetter entierement toutes fes impuretes , & fes ecumes ,
que Ton a foin

d'enlever.

L'Hydromel mis dans lesvaifl"eaux oil Ton veut le garder , y fermente

encore comme le vin , & y acquiert un gout plus vineux. Pour aider cette

fermentation , il faut le tenir un mois ou deux dans un lieu chaud. M. Le-

mery mitle lienaupres d'unecheminee oil il y avoit du teu jour& nuit. Apres

cela , il le porta dans une chambre fans feu. La liqueur y baiffa toujours un

peu pendant un certain tems , parce qu elle fe condenfoit , & I'on avoit foin

de remplir le vaifteau. II eft bon que THydromel Ibutiennele froid d'un hy-

ver , avant qu on le boive, il en eft plus vineux, &en perd plus parfaitement

I'odeur , & le gout du miel.

11 enyvre comme le vin , & I'yvrefle en eft plus longue , parce qu'il eft

pag. 3y, d'une confiftance plus vifqueule , & que par conlequent les efprits qui s'en

debarraflent plus difticilement , continuentde s'elever aucerveau pendant un

plus long-tems.

M. Lemery a tir6 par les voyes ordinaires de 6 livres d'Hydromel vineux

32 onces d'une eau-de-vie foible , & de ces 32 onces 10 onces d'un eiprit

ardent , femblablea I'efprit-de-vin. La liqueur reftee dans la cucurbite n'a

plus paru fpiritueufe. M. Lemery I'ayant faitevaporer jufqu'a confiftance du

miel , a voulu voirce qu'il en pourroit encore tirer par la diftillation. 11 en

eft forti de I'efprit acide , mais point d'hiiile , apparemment elle avoit toute

^teexaltee en efprit inflammable. Apr^sla calcination du charbonde miel qui

ctoit refte , il s'y eft trouve quelques grains de fer , tout femblables a ceux
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^ont il a ^te parle dans THiftoire de 1706. * On ils s'etoient formes par la g^^S

calcination , ouils avoient effuye routes les fermentations dii miel , fansetre Hist.de l'Acad.

detruits. ^' "^^ Sciences

L'Hydromel vineiix , dent on a retir^ I'efprit, devient aigre , fi on le laiffe °^ I'aris.

plufieiirs mois dans iin lieu chaud , & fans boucher la bouteille. II s'aigrit plus Ann. 17C7.

vite , fi Ion y met un quart deau , ou un noiiet de graine d'Eruca ou Ro- * ^^S- S^-

quette. Ce vinaigre eft appelle Philofopkique. II ne paroit pas tout-a-fait fi

fort que celui du vin ordinaire. II en eft de meme du vinaigre qu'on feroit

avec du vin d'Elpagne ou du vin miifcat , liqueurs avec lefquelles THydromel
a une extreme rellemblance.

SUR LES HUILES ESSENTlilLLES DES PLANTES

,

Et particulieremtnt fur Us dlffcrcntcs couUurs qudUs prenmnt par diffirens

melanges.

IL ne faut pas etre aife a rebuter , c'eft une maxime qui convient egale- Voy. les M«m3
ment & a ceux qui cherchent la verite , & a ceux qui ne cherchent que la p. j 17.

fortune. Quoique 1"Academic ait reconnu par plus de 1400 analyfes que de pag, ig,

toutes les plantes on ne tire que des fubftances de la meme efpece *
, & fou- * Voy. I'Hift. de

vent telles quil ny a a cet egard aucune difference entre une plante pota- ijoi.p. fiS.&t?.

gere , & une plante veneneule , M. Geoffroy le jeune n'a pas ete decoura-
ge par cette grande uniformite apparente , & il a efpere que le travail lui fe-

roit decouvrir des diSerences affez fenlibles entre des fubftances pareilles ti-

rees de differentes plantes.

Les fels ayant ete fort etudies par les Cliimiftes , il s'eft applique aux ; 1

huiles effentielles , qu'il a crii , pour ainfi dire , moins ufees. Nous les avons
definies dans THiftoire de 1700. * Quoiqu en les compte parmi les principes * p. jS^

du mixte d'oii elles font forties , elles font elles-memes des mixtes , & fe r^-

folvent en un flegme charge de fel volatii urineux ou alkali , en terre , & en
huileproprement dite. En examinant par Fanalyfe differentes huiles effentiel-

les , on retomberoit encore dans Fembarras , & dans I'inconvenient de n"y

trouver que des fubftances de meme efpece , & fouvent toutes femblables ,

& par cette raifon M. Geoffroy le jeune s'eft determine a une autre metho-
de ; il a fait des melanges de ces huiles avec differentes matieres , & a ob-
ferve les effets.

Celui auquel il s'eft le plus applique jufqifa prefent, & qui effeftiveraent

eft le premier qui frappe , a ete le changement des couleurs.

II s"en faut bien que toutes les huiles effentielles melees avec differentes

matieres ne prennent des couleurs differentes. L'huile de thin a cette proprie-

te , mais non pas celles de terebenihine , de menthe , de lavande , de fauge ,
• .

.

de genievre.

M. Geoffroy conjefture qu'une liqueur eft purement tranfparente , & fans

aucune couleur , tantque fes petites parties ne font pas denfes ou ferrees les

lines centre les autres jufqu a un certain point ; au-dela de ce point , vien-

neniles couleurs , & enfin le noir
,
qui eft le dernier degre de la condenfa«

tlon dans cette hypothefci
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II y a deja du terns que Ton (gait par experience que la iblution da Toiir-

HisT. del'Acad. nefol , qui eft bleiie , rougit par des acides , & venlit par des alkalis , &
8.. DES Sciences c'eft-la iin des cffais Chimiques auqiiel on fe fie le plus pour reconnoitre ces
pePari5. dsuK fortes de lels. La folution de Totirnefol contient beaucoup d'huile de
Aiin. 1707. la plante , & cette huile melee avec difierens I'els fe colore differemment.

pag. 35. C'etoit-la deja un grand prejuge en Phyfique , que des differens melanges
des huiles 011 des fels devoient nnitre toutes les couleurs , car les loix gene-
rales commencent ainfi d ordinaire a fe declarer, ou plutot a fe faire en-

trevoir par quelques effets particuliers. Mais cette idee n'avoit point 6tefui-

vie , & M. Geoffroy paroit etre le premier qui fe foit mis fur la voie.

Comme il n'a encore trouve parmi les huiles des vegetaux que celle de thin,

&parmi les huiles des mineraux que celle d'anibre jaune, qui par differens fels

priffent dilferentes couleurs , il taut avoiier que fes experiences font fort bor-

nees , & qu il y auroit trop de precipitation & de temerit^ a en rien conclure

de general, Cependant , pour contenter en partie une certaine impatience

naturelle , on peut croire fur les faits de M. Geoffroy , que les huiles pren-

nent le rouge orange par les acides qui dominent , toutes les nuances qui

fontdepuis le rouge couleur de chair jufqu'au pourpre & au violet fonce ;

par un fel volatil urineux ou alkali , le violet tr^s-fonce , & qui peut paffer

pour noir ; par un acide qui furvient par-defl\is le melange qui fait le violet

plus clair ; le bleu , par les alkalis fixes meles avec les volatils , & de plus

par une plus grande condenfation de la fubftance de I'huile ; le verd , par le

meme melange , mais par une moindre condenfation de I'huile , ou plutot

par une affez grande rarefaftion.

M. Geotlroy foupgonne que les combinaifons qui produifent ces difFeren-

tes couleurs dans des experiences Chimiques , fe trouveront les memes dans

pag. 40. les differens ages , ou dans les differentes parties d'une plante , & produiront

fes differentes couleurs naturelles. II donne deja quelques preuves de cette

penfee ; mais encore une fois ce fyiteme , s'il continue d'en etre un , ne fait

que de naitre , & d'aiileurs toute la theorie des couleurs eft fort delicate ,

& jufqu ici pen connuii. Ce feroit une belle decouverte que de trouver dans

la couleur des fubibnces Chimiques un caraftere certain de leur nature ;

mais il eft fort a craindre que tout le jeu des couleurs ne fe pafle fur une fu-

perficie tres-legere , qui ne tire guerea confequence pour le fond , ou qui n'y

ait quun rapport tr^s-cach6.

S U R LES DIFF£.RENS F I T R I O L S
,

Et partlcidUrement fur CEncrefaitc avec du Vitriol,

^°7- les Mem- TL eft affez rare , & par confequent d'autant plus agreable, de connoitre

£. Jj8. Xquelque chofe a fond , &de voirun fyftcmefe foutenir egalement detous

les cotes. Celui de M. Lemery lefils fur fon arbre de Mars a deja du don-

ner une idee de ce plaifir Philofophique , en voici encore un exemple qui part

de la meme main. II s'agira d'abord de fencre ordinaire , & Ton verra en-

fuite cette fpsculation s'elever plus haut.

La folution de vitriol mel^e avec la teinture de noix de galle devient fort
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noire fur le champ , & c eft de I'encre dont on ecrit. M. Lemery le fik a *™—^"ggg
conjeftiir^ que comme le vitriol dont on fait Tencre eft du fer diffous par Hist, di l'Acao,

iin acide avec lequel il eft intimement mele , & que d'un autre cote la noix ^- "is Schncis

de galle eft lui alkali ou abibrbant , cet alkali rencontrant les acides qui te- °^ ''Ai^"-

noient le fer, qui alors le revivifioit, & reparoiftbit dans fa noirceur natu- Ann. I707.

relle. Ainfi c'eft proprement avec du fer que Ton ecrit , mais pour lui don-

ner cet iifage , il a fallu qu'il fiit divife d'abord en parties prefque infiniment pag, 41,
petites , comme il I'eft dans le vitriol , & qu'apres avoir ete fi finement & fi

fubitement divife , il fut fepare de I'agent qui avoit caufe fa divifion , & qui

le tenoit cache.

Tout concourt a etablir cette hypothefe de M. Lemery. Des cinq efpeces

de vitriol , celui qu on appelle de Cypre ou de Hongne eft le feul dont la

bafe foil du cuivre , au lieu que dans les autres c'eft du fer ; & ce vitriol eft

le feul qui ne fafle point dencre. L'efprit de vitriol mele avec la teinture de
noix de galle ne fait point dencre , parce qu'il n'a plus les parties ferrugi-

neufes ,
qu'il tenoit diffoutes. La meme teinture de galle melee avec de la li-

maille de fer fait de I'encre, mais moins promptement
, que fi elle agiffbit V

fur line folurion de vitriol , parce que dans cette folution elle trouve le fer

tout divife autant qu'il le doit etre, & qu'il faut quelle divife cekii qui eft

en limaille. Elle fait de I'encre avec les diffolutions du fer par les efprits de
fel , de nitre , de foufre , d'alun , de vinaigre , aufli bien qu'avec la diffolu-

tion de fer par I'eiprit de vitriol. Si apres que I'encre eft faite , on y jette

quelques gouttes defprit de vitriol , la couleur noire difparoit
, parce que

le fer fe reunit au nouvel acide, & redevient vitriol. Par la meme raifon ,

les acides effacent les taches d'encre.

Si les alkalis ou abforbans , tels que I'eau de chaux , l'efprit de fel ammo-
niac , I'huiie de tartre , ne font pas de I'encre avec le vitriol , aufli bien que '

'

la teinture de galle , M. Lemery repond que ces premiers s'uniffent a la cide
qui tient le fer difl'ous, & ne le detachent pas d'avec le fer, comme fait la

noix de galle. Et pourquoi detache-t'elie le fer d'avec fon acide ? C'eft quelle
eft fulfureufe , &c a par confequent plus d'aftion , au lieu que ces autres

abforbans font plus falins & plus terreux. Et , ce qui prouve cette pen-
fee , c'eft que fi on les anime par I'addition de quelque foulre , ils deviennent
propres a faire de I'encre. Le fer etoit I'alkali impregne de I'acide du vitriol

,

& comrae le fer eft conftamment tres-fulfureux , un autre alkali doit ne I'etre P^g* 4^'
pas moins , pour lui pouvoir dcrober fon acide.

Si le fer fepare de fon acide ne fe precipite pasau fond de la liqueur , ainfi

qu'il arrive a d'autres metaux abandonnes par leurs diffolvans , c'eft qu'il

a mcins de pefanteur , & que d'ailleurs la teinture de galle etant fulfureufe

a une vifcofite propre a le foutenir. Etpourconfirmercetteidee, M. Lemery
a eprouve que des matieres qui laifloient precipiter le fer , le fouienoient
ciiand on y meloit quelque fiibftance vifqueufe. *•

Voila toute la mechanique de I'encre nffez amplement exjjliquee , &: fui-

vie affez curieufementjufques dans fes moindres dependances. Dela M. Ldme-
ry paffe a des obfervations ou a des reflexions plus utiles 8c plus interefl'antes.

Le vitriol pris interieurementeft d'un grand ufage dans la Medecine, mais
c'eft celui dont la bafe eft le fer , car ft le cui\re y dominoit , il pourroit
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" ~
^^^ etre trcs-dangereiix. La noirceiir qii'une folution de vitriol prendra par la

Hist, pe l'Acad. noix de galle , & les difKrens degr^s de cette noirceur , feront reconnoitre
,

•„ ,?'* Sciences j-j] contient dii ter , & s'il y a quelque melana;e de ciiivre.DE Paris. »tii ^ ,^^,? '^ ,,
A _

Lemery a troiive par experience que les vegetaux que 1 on compte
,Ajin. 1707. pQ^,r remedes aftringens, tels que le fumac, I'ecorce de grenade, les balauf-

tes, &c. font propres, auili bien que la noix de galle , a faire de I'encre;
que les purgatifs , tels que le lene , la manne , le jalap , I'agaric , &c. n'eii

font point ; & qu'enfin les purgatifs, qui comma la rhubarbe , & les mirobo-
lans , reflerrent & fortifient aprcs avoir purge , en peuvent faire , d oil s'en-

fuit une raaniere bien facile & affez fiire d epTouver les qualites d'un vegetal
que Ton ne connoitroit point,

S U K LA NATURE D U PER.

Voy. les Mem. TL eft bon qu il naifle des conteftations dans 1'Academic , & peut-etre n'y
f. J. & 176. Xfont-elles que troprares. L'interet particulierde prouver ce que Ton penie

P3g' 43* anime & echauffe I'amour que Ion a en general pour la verite.

* p. 39; On a vu dansl'Hiftoire de 1704. * que du melange du foufre , ou d'une
matiere inflammable , d'un fel vitriolique , Si dune terre , M. Geoffroy a
tire du fer. Dans une de fes operations , Targille lui a fourni I'acide vitrio-

lique , auffi bien que la terre , & Thuile de lin le foufre ; dans Tautre , Thuile
de vitriol a fourni Tacide , I'huile de terebenthine , le foufre, & toutes deux
la terre. Comme il avoit obferve qu'il fe trouve toujours quelques parcelles

de fer dans les cendres calcinees des Plantes , il crut que ce metail s y pou-
voit former auffi par la reunion des trois memes principes, & pour s'affurer li

* Voy. I'Hift. cet effet etoit neceffaire & infaillible , il demanda aux Chimiftes en 1705.
*

de i7oy. pag. 64. _s7/ etoit poffibk de trouver des cendres de Plantesfuns fer ?
^' M. Lemery le fils crut que le fer contenu dans les cendres des Plantes ne

s'y ^toit point forme par la calcination , mais qu'il avoit ete reellement dans

les Plantes memes , & s'eioit eleve dans leurs vaiffeaux avec les fucs de la

terre. Cela le conduifit a la decouverte de fon Arbre de Mars , dont nous
* p. 50. avons parle dans I'Hiftoire de 1706. * &: ci-deffus. *

1!^ P- }' II tient toujours pour fa premiere opinion, Selon lui , routes les mafieres

dont M. Geoffroy a tire du fer en cortenoient reellement. II y en a , n'im-

porte que ce foit en grande, ou en petite quantite , non-feulement dans Tar-

gille , oil il eft fenfible a la vile par un couteau aimante , non-feulement dans

I'huile de vitriol, qui eft tiree d'un mineral dont la bafe eftle fer, mais, ce
qu'onauroit moins foup9onne,dans I'huile de lin, dans celle de terebenthine,

pag- 44* dans celle d'amaiules douces & I'olives ; & il rapporte les operations par
lefquelles il reduit ces huiles a une terre oil fe trouv e du fer.

M. Geoffroy repond que de quelque maniere qu'on fe prenne ;i tirer du
fer de I'argille, on y en trouvera infiniment moins que quand on Fa melee

avec I'huile de lin , & que par conlequent ce melange produit du fer , que
pour les huiles, il eft conftant que ce ne font pas des fubftances fimpies , mais

compofees d'une terre, d'un acide , & d'une partie fulfureufe ou inflamma-

ble J qui font precifement les trois principes qu'il demande pour la formation

du
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du fer , & qiip felon toutes les apparences ces trois principes difperfes dans _'

!i '

i nni—.«
ces mixtes fe reiiniflent par les operations de M. Lemery. Hist, nr lAca»
De cette reponfe de M. Geoffrey il fult que les matieres vdgetales con- R- nrs Scie»\ces

tiennent les principes des minerales , & il adopte cette confeqiience
,
qui ,

"' ''aris.

quoique paradoxe , eft affez conforme a la grande uniformite de la nature. Aiul I'cj.
II eftpareillement oblige a ne pas reconnoitre pour un prlncipc du fer le mer-
cure , qui cependant paffe ordinairement pour la bafe des metaux. II infiniie

meme que le mercure pourroit n entrer dans auciui , & que le foufre , I'aci-

de , & la terre fuffiient. Leurs differentes dofes , leur union plus ou moins
forte , leurs differentes manieres de s'unir, feroient tout. M. Geoffroy fait

voir par des experiences curieuies que le fer , le cuivre , le plomb , &c I'etain

d(5poiiilIes de leur foufre , & reduits a une terre qui fe pent vitrifier foit par

un grand feu , foit par le miroir ardent , reprennent leur forme metallique
,

quand on leur rend un fowfre , meme vegetal. Quant a Tor& a I'argent , les

experiences du miroir ardent prouvent alTez leur foufre ; mais quand ils ont

ete reduits en terre , ou vitrifies , on n'a pu jufqu'ici les remettre enmetail
par I'addition de quelque foufre noiiveau ; cependant il n'y a pas encore lieu

d'en defefperer , & fi Ton y pouvoit reiiflir , on feroit sur & que le mercure
nentre point dans leur compofition, non plus que dans celle des metaux im-

parfaits , & que pour la produftion artificielle des deux metaux parfaits , il pg_ , -

.

ne faudroit que f^avoir quelles font les terres propres&particulieres a cha-
cun

, piufque par I'union de quelque foufre elles deviendroient metail , de
meme que Targille , felon M. Geoffroy , devient fer.

Voila jufqu oil ce fer artificiel a eleve les idees & les efperances de fon

Auteur , mais il faut avouer que ce ne font encore que des idees & des efpe-

rances ; il refte bien des difficult^s a furmonter.

Pour en revenir au point precis de la queftion qui eft entre M. Lemery
& M. Geoffroy, M. Lemery pretend que quand meme M. Geoffroy auroit

fait veritablement du fer , il ne feroit pas en droit de conclure
, que le fer

des cendres des plantes n exiftoit pas reellement dans les plantes , & que
c'eft un effet de la calcination. Car quand on analife le vitriol , on y trouve
du fer , eft-ce a dire que ce fer foit un effet de I'analyfe & du feu ? II eft bien
siir que non

, puifqu en compofant du vitriol artificiel , parfaitement fem-
blable au naturel , on y met adluellement du fer , que Ton retire de meme par
I'analyfe, quoiqu'il ait difparu dans le mixte. M. Lemery promet encore des

reponfes plus pr6cifes au fyfteme de M. Geoffroy , mais des reponfesque Ton
veut fonder fur des faits & des experiences , demandent un peu plus de terns

que ft elles ne devoient rouler que fur des tours ing^nieux.

OBSEKFATION C H I M I (I U E.

MOnfieur Lemery en parlant de I'urine de vache , qui commence a etre

un remade affez ufit6 , en fit voir qu'il avoit diftillee , & qui etoit bleue

ou verte , & d'une odeur peu agreable. Quelques jours apres M. Geoffroy
en fit voir , qu'il avoit diflJUee aufll , mais qui etoit blanche , claire , & d'une

odeur fort douce en comparaifon de I'autre. II eft vrai qu'il I'avoit prife en
Tome II. K k k
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fa^

hyver , au lieu que M. Lemery avoit pris la fienne en ^te , & peut-etre la

Hist, de l'Acad. difference cles fail'ons avoit-elle fait celle de la couleur & de Todeur. Peut-

R. DEs Sciences ^tre auffi y avoit-il eu quelque fermentation de plus dans Toperation de M.
•j>E Paris. Lemery ; on sen eclaircira , mais enfin il eft bon que Ton ffache d'avance
Ann. 1707. qn'on peut oter a ce remede tout fon defagrement, du moins en le prenant

pag. 46. en certainescirconftances.

BOTANIQUE.
S U R L E S CHAMPIGNONS.

Voy. les Mem. T Es modernes , (bit par le microfcope , foit par una certa-ne exaftltude

g. jS. J /dans leurs recherches , qui leur eft prefque audi particuliere que le mi-

crofcope, ont decouvert la femence de plufieurs plantes, que Ton avoit tou-

jours crii n en avoir point , celles des fougeres , par exemple , du Polypode »

&c. Ces femences font ou fi petites , ou placees fi extraordinairement ,
qu'on

ne les apper^oit point a la viie fimple , ou qu'en les appercevant on peut

aifement ne les pas prendre pour ce qu'elles font.

Nous fommes encore dans le meme casque les anciens a I'egard des cham-

pag. 47. pignons , & de quelques autres plantes. Quelque induftrie que l"on y ait

apportee ,
quelque averti que Ton foit que la femence peut etre dans des

endroits oil Ton ne s'avife pas naturellenient de la chercher , on n'a pii leur

en trouver aucune. La culture meme des champignons fembleroit confirmer

qu'ils n'en ont point. M. Tournefort en fait un detail fort exad , fort in-

ftrudif , & d'autant plus curieux qu'il augmente la merveille de la naiflance

des champignons. En general , ils naiffent du fumier , on peut parler plus

precifement , du crotin de cheval , tout fe reduit-la. Mais quel rapport de

ce crotin avec les champignons .' Quelle vertu a-t'i! de les produire } On
pourroit done croire auifi avec les anciens qu'un boeuf pourri produit des

abeilles , que la moi;lle epiniere dun homme mort expofe long-tems a un

foleil bien chaud , fe change en unferpent, Sec. Car ces metamorphofes fi

eloign^es & fi peu vrai-femblables ne le font pas plus c^ue celle du crotin de

chev;d en champignons.

Mais il en faut revenir a de certains principes philofophiques & rigoureux y

qui donnent des bornes a de pures poffibilites trop incertaines & trop va-

gues. Quand on confidere combien la ftruSure d'une plaute eftcompofee,

& delicatement compofee , il eftabfolument inconcevable qu'elle rs^fulte du

concours fortuit de quelques fucs diverfement ai^ites. II Teft aufii que ce con-

cours fortuit foit en meme terns & fi rd-gnller qu il produife toujours dans la

meme efpece une infinite de plantes parfaitement femblables,& fi limite, m;:l-

greletendue infiniequele foriuit doit avoir , qu'ilne produife jamais aucune

efpece,qui eiit et^ jufque-la inconnuii. De plus, des que Ton peut appercevo r

laplus petite partie a'une plante naifianie ; on la volt deja toute formee, 8c il

- '
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^^J
eft fenfible qu'elle ne fait plus enfuite que fe ddvelopper , & croitre , marque :

certaiiie qu'elle n'a rien fait de plus depuis le premier inftant de fa naiffance ; Hist. de l'Acad.

car feroit-ce le terns cii nous commen9ons a la voir , qui changeroit fubite- K. des Sciences

ment toute la maniere d'operer de la nature ? Enfiii le nombre des plantes ""^ Paris.

qui ont certainement des femences , &C qui en viennent , eft fans comparai- Ann. 1707.
fon leplus grand , & c'eft-la un prejugS philofophique tres-fort pour toutes pag. 4b'.

les autres , ou , pour mieux dire , beaucoup plus qu'un prejuge. Si les anciens

avoient fait toutes ces attentions , ils n'auroient pas crii fi facilement qu il y
ait des plantes fans femence.

Nous ferions encore moins excufables queux , fi nous penfions comme eux,

nous pour qui le nofflbre des plantes qui n ont point de femence vifible , eft

beaucoup plus petit. Nous pouvons done avancer fans crainte qu'ellesen ont

toutes , & nous affurer que fi Texperience pent jamais aller jufqu'a demeler

le fait , elle nous juftifiera.

Mais il eft tn^s-certain que les graines des plantes ne peuvent pas ^clorre

par tout. II faut qu'elles rencontrenr de certains fucs qui foient propres d'a-

bord a p6netrer leurs enveloppes , enfuite a exciter une fermentation
, pre-

mier principe du developpement de la petite plante , & enfin a fe joindre a
fes petites parties , & a les augmenter. Dela vient la diverlite infinle entre

les lieux qui font naitre & qui nourrift"ent diverfes p'antcs. Quelques-unes.

meme ne naiflent que fur d autres plantes particulieres , dent le tronc ou le-

corce , ou les racines , ont feules le fuc qui leur convient. Ce que M. Tour-
nefort a appris de Mrs. Mery & Lemery eft encore plus furprenant. II y a
une efpece de champignons qui viennent fur les bandes , Sc les attelles appli-

quees aux fraftures des m.alades de I'Hotci-Dieu. On en verra dans fon Me-
moire des circonftances plus particulieres , qui Ibnt pent-etre neceflaires pour

cet effet. Apres cela , on ne fera pas etonne que le crotin de cheval prepare

,

comme le rapporte M. Tournefort , foit une efpece de terre ou de matrice,

capable de faire germer les champignons ordinaires.

II fuit dela que les graines de champignons doivent etre repandues enauffi

grande quantite dans une infinite d autres lieux ou elles ne germent pas , &
pour tout dire

, par toute la terre , & par confequent aufli les graines invi-

fibles d'un grand nombre d'autres plantes. II faut convenir que Timagination pag. 49.
fe revolte d'abord contre cette multitude prodigieufe de graines difFeren-

tes femees indiiferemment par tout , & inutilement en une infinite de lieux ;

cependant des qu'on vient a raifonner , il la faut admettre. D'oii viendroient

fans cela des plantes marecageufes ,
qui naiftTent dans des terres devenues ma-

rais , & qui auparavant n'y avoient jamais paru ? D'oii viendroient les plan-

tes nouvelles que d'autres accidens femblent quelquefois produire en cer-

tains lieux , par exemple , les Pavots nolrs qui fortent des Landes brulees

en Languedoc , en Provence , & dans les Iftes de I'Archipel , & que Ton ne

voit plus les ann^es fuivantes , cetre grande quantite d'Erj/imum latifoUum

majus glabrum
, qui parut apr6s Fincendie de Londres fur plus de deux cens

arpens de terre oii il etoit arrive , &c. Ces fortes de faits , & beaucoup d'au-

tres qu'on pourroit apporter , egalementinconteftables ,
prouvent en meme-

tems , & la grande multitude de femences repandues par-tout, & lan^ceflit^

de certaines circonftances pour les faire ^clorre.

Kkk2
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- ' " ^^^^= Ce fyfteme eft d'autani plus vrai-femblable , i°. Qu'il eft certain prefen-
HisT. DE I'AcAD. tement que les Plantes qii'on croyoit n avoir point de femence , & aufquelles
R. DEs Sciences

^^^ ^^ ^ decouvert , font celles qui en ontleplus. 2o. Que ces petites femen-

.

'

ces peuvent etre plus aifement tranfportees en une infinite de lieux par milleA • I/'-V* hazards differens. 3°. Qua caufe de leur extreme petiteflie elles font plus a
couvert des injures du dehors, & i"e confervent plus long-tems fans aucune
alteration. On pent dire que par cette meme raifon elles font plus delicates

fur le choix des fucs , qui les doivent developper , & ont befoin de circon-

ftances plus particulieres & plus rares.

Si a cette fpeciJation fur les graines invifibles des plantes , on joint celle

des oeufs invifibles des Infeftes , qui doit etre toute pareille , la terre fe trou-

vera pleine dune infinite inconcevable de veg^taux & d'animaux deja par-

faitement formes & deflines en petit , & qui n'attendent pour paroitre en
pag. JO. grand que certains accidens favorables , & Ton pourra imaginer , quoiqu'en-

core tres-imparfaitement , combien doit etre riche la Main qui les a femes

avec tant de profufion^

SUR LE sue NOURRICIEK DES PLANTES.

Voy. Ics Mem. /'~\Utre la reft!emblance qui eft entre les veg^taux & les animaux par les
^7^' V-/grnines & par les CEufs , ils en ont encore une afTez parfaite par les li-

queurs qui les nourriffent , & un certain plan general de firufture eft telle-

inent le meme de part & d'autre , que Ton pourroii prefque penier que les

vegetaux font des animaux aufquels il manque le fentiment & le mouvement
volontaire.

M. Reneaume a donne quelques obfervations fur le fuc nourricier des

Plantes , Scprincipalement fur la tranfpiration qui s'en fait. II y a deja plusde

l6o. ansque deux Auteurs Francif'cains ont commence a defabufer le monde
far la Manne de Calabre que Ton croyoit qui tomboit du Ciel , & ont de-

couvert qu'elle fortoit des branches & des feuilJes d'une efpece de Frefne-.

Quand on eft une fois fur les bonnes voies , on va loin en peu de terns. On a

trouve depuis un fi grand nombre de fucs , qui tranfpirent des Plantes , com-
me la Manne de Calabre, que M. Tournefort en a fait 4. clafTes differentes ,

ceux qui contiennent beaucoup de fel eftentiel de la Plante , tels que le Su-

cre ordinaire , la Manne de Calabre, celle de Briangon , &c. les Refines ,

comme celles de Sapin ; les Gommes , par exemple , la Gomme Arabique;
enfin lesGommes-Refines.On fgait que !a difference des refines, & des Gom-
mes confifte en ce que les Refines font plus fulfureufes , & les Gommes plus

aqueufes, de forte que les premieres fe fondent dans Fefprit-de-vin , & les

p?g. 51. autres dans I'eau. Les Gommes-Refines fe fondent en partie dans fefprit-de-

vin , en partie dans feau.

II pent arriver que des Plantes s'affoiblifTent & perifTent enfin par une
trop grande tranfpiration de leur fuc nourricier , comme les animaux par de

trop frequentes & trop abondantes fueurs. C'eft ainfi , felon h remarque de
M. Reneaume , que les Noyers de Dauphin^ meurent ordinaiicment, apr^s

qu'ils oni liie trop charges d'une efpece de mamiequils jettent, & que par
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cette raifon les gens dii pais craignent fort de voir fortir en trop grande qiian-

tite. Ce n'eft pas que cat arbre nait beaiicoiipde iiic nourricier, M. Reneau- Hist, de l'Acad.

me le prouve par iin fait affez remarquable , mais& le tiffii ferre delbnecorce R. nts Sciences

& de fes feuilles, & la grande quantity de fruits fort charnus qu'il a A nour- ^'- ^'^s's.

rir, femblent montrer qu'il n'eft pas deftine a diiJiper inutilement beaucoup Ann. 1707.
de fuc par la tranfpiration.

II y a une autre maniere dont les Plantes perdent leur fuc nourricier , dii

moins par rapport a nous , &c a nos ufages. C'eft en I'employant en rejet-

lons , en chevelu , en branchages inutiles , ou en une fi grande quantite de
fruits , que pen d'annees apres elles demeurent epuifees , & ne produifent

plus. L'Art de I'AgricuIture a trouve les rem^des , ou les precautions necef-

faires. C'eft pour prevenir ces deux maux a la fois que Ton taille les vignes.

On a deja remarqu6, & M. Reneaume le confirme par fes obfervations
,

que la racine eft I'eftomac de la Plante , & quelle fait la premiere & la prin-

cipale preparation du fuc. Dela il paffe , du moins pour la plus grande par-
tie , dans les vaiffeaux de I'ecorce , & y re^oit une nouvelle digeftion. Les
arbres creuf^s & carries , a qui il ne refte de bois dans leur tronc que ce qu'il

en faut precifement pour foutenir I'ecorce , & qui cependant vivent & pro-
duifent , prouvent affez combien I'ecorce eft plus importante que la partie
ligneufe. Les feuilles contribuent a la perfection du fuc nourricier , comme
on le voit par les arbres dont les chenilles ont rong6 les feuilles

, & qui
quoiqu'ils euffentfleuri, n'ont point de fruits cette annee-la , ou n'ont que «3„
desavortons. L'aftiondel'airoudu nitre de fair, ou de la rofeeliir les feuil-

" »' '
*

les eft fort fenfible par la difference de couleur & de gout
,
qui eft entre les

Plantes elevees a fair , & celles qui ne font pas ete.

Tels font les principes , dont M. Reneaume fait dans fon Memoire une
application plus particuliere. Les details de I'AgricuIture font d'eux-memes
aflez agreables , & comme tous les hommes etoient naturellement deflin^s

a cette fondion , il femble qu'il refte toujours a ceux qui ue s'en occupent
pas , d'en etudier du moins la theorie avec plaifir.

DIFERSES OBSERFATIONS BOTANIQUES.

L I AAnsle meme terns que Ton eut a I'Academie la Lettre du Medecin
i^y Efpagnol de Caracas a M. de Pas fur la pierre de I'lguana , ainfi qu'il

a ete dit ci-deffus, * on eut auffi un Ecrit du meme M. de Pas fur une Plante f V. 10.

de la nouvelle Efpagne , appellee Chuncdagua. EiJe croit plus abondamment
aux environs de Panama, que par tout ailleurs , elle eft d'lm goiit amer , a

peu-pres comme celui de la Centauree ; & quand on I'infufe dans I'eauchau-

de , on s'appercoit d'uneodeur aromatique,qui approche un peu du baume
'du Perou. C'eft-la tout ce que nous pouvons dire fur fa defcription , M. de
Pas, par qui nous la connoiffons , nes'eft attache qu'a fes vertus.

11 affure qu'elle convient parfaitement a toutes les maladies , ou il faut

procurer de grandes tranfpirations , & depurerla maffe du fang , & que par
confequent elle eft fpecifique dans la Pieurefie , dans les Catarresfuffoquars,
dans les Rhumatifmes , dans les fi^vres malignes, oiiiln'y a pas une grand; pag. 5:3,
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chalcur. II a mome ^prouve qu'elle etoit bonne clans les fidvres intermltten-

HisT. del'Acad. tes , & il croit quelle foulngeroit la goutte purement humovak , & non pas
R. pi.s Sciences cretacec. II fiiflit d'aveitir les Medecins qu'elle n"ag;t qu'en faiiant beaiicoiip
DE 1 Aais. fermenter & elever le lang , & par-la ils verront bicn quelles circonfpeftions
Ann. 1707. & quelles precautions e!le demande , s'ils en fontnfage, qu'il faut laigner

auparavanr , la donner iur le declin de la fievre , &c. La dole de cetre Plan-

te doit etre au moins d'un gros , & pent aller jufqu'a deux. On fait bien
boliillir une bonne taffe d'eau , & Ton y met la plante coupee par petits mor-
ceaux. On couvre bien exaftement le vailTeau oil elle inf'ufe pendant un de-

mi quart-d'heure , &on fait prendre cette potion au malade la plus chaude
qiul fe pent. Pour en oter le degout , il eft permis d'y meler quelque remede
de la meme efpece , c'eft-a-dire , un fudorifique & cordial qui foit agreable.

Apresque le malade a pris cette infufion , on le couvre bien , &: on le laifTe

flier. Les Indiens connoiffent depuis longtems les vertus de la Chancelagua
,

mais ils les cachoient foigneufement aux Efpagnols, qui ne fe font pas attires

leur affeftion ; ce n'eft que depuis tr^s-peu de terns que les Efpagnols ont

decouvertce remede. M. dePas dit que quelques perfonnes en ont apporte en
France , & ne fe fervoient que des fommit^s de la Plante. II pretend que I'u-

fage en deviendra quelque jour auffi general
,
que celui du Quinquina , au-

tre remede d'Am^rique. On auroit peut-etre quelque lieu de fe plaindre de
ce que la Medecine eft un pen trop en garde contre les nouveautes.

II. M. Homberg a dit qu'un aftez grand Pais de la Marche de Brandebourg,"

qui etoit demeure inculte pendant les guerres de Suede , s'etant convert de
grands Sapins , on fe trouva fort embarraffe enfuite a le defricher , & a exter-

miner ces grands arbres ; parceque foit quand on les coupoit , foit quandon
les bruloit , ils repouftbient toujours du pied , & produifoient des racines

pig. 54. qui arretoient a tout moment le foe de la charnie ,
qu'enfin le hazard ap-

prit aux Paifans que ceux autour defquels on avoit fait des feux de paille ,

iuffifans feulement pour en noircir Tdcorce , pourriflbient fur pied jufqu'a

Textremite des racines en 3 ou 4 ans , de forte que ces racines devenoient

friables comme du bois vermculu , & ne refiftoient plus au foe , & que cet

expedient fut pratique par tout le pais avec grand fucc(bs. La penfee de M.
Homberg far ce fait , eft que la chaleur des feux de paille ayant extreme-

ment dilate les vaiffeaux de fecorce de ces Sapins , elle en avoit fait crever

la plupart , & de plus avoit fondu la feve en meme-tems qu'elle s'extrava-

foit. Comme elle eft fort refmeufe dans cette efpece d'arbre , elle a beau-
- coup de facilite a fe fondre. Elle s'etoit enfuite refroidie , & par-la avoit

cauf^ une obftrudion generale dans les tuyaux de I'ecorce , qui , felon M.
Homberg , & la pliipart des Phyficiensmodernes

,
portent toute lanourritu-

re de I'arbre. II avoit done du cefter de fe nourrir , & en meme-tems la f6ve

arretee , & qui ne pouvoit s'evaporer , devoir s'aigrir , faute de mouvement,
^arce que les refines ont beaucoup d'acide. Les acides exaltes corrodoient

la fubrtance de I'arbre , & le pourriflbient. S'il eut ete coupe , I'ouverture

des tuyaux de I'ecorce auroit donn6 lieu a la feve de s'evaporer , & toutce

que caufoit fon fejour ne feroit pas arrive , du moins fi promptement-
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OBSERr^TIONS
De la quantite di plu'ie qui efl tombee a VOhfervatoire ps.nddnt rannU ijoG,

& fur U Thermometre & h Barometre.

Par M. D E LA Hire.

Es obfervaiions que je fais depiiis long-tems de la quantite d'eaii

^ .-n qui tombe I'ur la terie pendant chaque annee , & dont je donne
L. J^ le refiiltat dans les Memoires de TAcademie an commencement

de I'annee fuivante , oni excite pliifieurs cnrieux en differens

endroits du Royaume a faire la meme choie dans les lieiix oil

ils font. On a deja donne quelques-unes de ces obfervations dans nos Memoi-
res , & on les a co nparees a celles de Paris ; mais la plus confiderable eft

celle que M. le Marechal de Vauban a fait faire a I'lfle-en Flandres pendant
lO annees de fuite , & que j'ai rapportee il y a quelque terns , d'oii j'ai con-
clu qu'il pleuvoit un pen plus en Flandres qu'a Pari'.

Voici la continuation de ces Obfervations , lefquellesont ete faites ici pen-
dant I'annee precedente dans toutes les memes circonilances , &: de la me-

La hauteur de I'eau qui eft tom-me inaniere que celles des annees paflees,

bee a rObfei'vatoire a ete en

Janvier

Fevrier

Wars
Avrii

Mai
Juin

8 lig-

IT

3

7
23 -

zi

Juillet

Aoiit

,
Septembre
Oftobre

Novembre
Decembre

13

f
i8

19

'7

30

1707-

Janvier.

p:,:i. I.

pag-

Somme de I'eau de toute I'annee 183 I'S-rr, ou bicn i j ponces 3 lignes
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Cette annee a et^ fort feche , fi Ton confid(^re en general la qiiantite d'eau

Mem. de L'AcAD.qui eft tombee , laquelle eft ordinairement de 19 a 20 ponces : mais on la

R. DEs SciENcis doit regarder cotnme line des plus hiimides , ft Ton fait attention que les plus
BE Paris. grandes pluies arrivent ordinairement aux mois de Juillet & d'Aoiit avec des

Ann. 1707. orages , & que cette annec il n a plii dans ces deux mois enfemble qu'un peu
plus de 18 lignes.

Ces annees leches en et^ font toujours fort avantageufes pour les bleds

dans ces pa'is-ci , dent la plupart des terres font humides & fraiches ; 8c alois

il n'y croit point de mechantes herbes , &L ils ne verlent point.

Pour ce qui eft de la chaleur , je la mefure avec le Thermometre qu'on

appelle de Florence , lequel eft pofe dans un lieu a I'air , mais fort al'abri dii

foleil. II eft au 48<^. degre de fa divifion dans le fond des caves de I'Obfer-

vatoire ,011 je fuppofe que I'air ell dans un etat moyen de chaleur , & il com-
mence a geler quand la liqueur defcend dans le tiiyau au zze. degre. Le plus

has oil le Thermometre ibit defcendu au commencement de cette annee a ete

pat>. •?. ^ ^° degres 7 le 21 Janvier ; mais il eft prefquaufli-tot remonte vers le 30^,
° '

degre,& la gelee n'a ete que peu confiderable &c de peu de duree ; &c dans les

huit premiers jours de Fevrier, oil font ordinairement les plus grands froids,

le Thermometre s'eft toujours foutenu vers le 30. degre. Le 9 de ce meme
mois il etoit a 45 degres

,
qui eft prefque I'etat moyen : le refte du mois il

a toujours ete vers le 30= degre , ce qui marque une foible gelee. Pour le

froid de la fin de cette annee , il n'a pas ^te confiderable , piiifqu'il n'a

gele que le 21 Decembre , le Thermometre etant defcendu a 28 f. II n eft

tombe que peu de neige le 4 Fevrier.

Si le froid n'a pas et^ grand , & que de pen de dur^e , au contraire la cha-

leur a et^ tres-confiderable & a dure long-tems ,
puifque le Thermometre

s'eft prefque toujoujours foutenu vers le 60^. degre dans les trois mois de

Juin , Juillet (c Aout. Le jour le plus chaud a 6t6 le 8 Aout , oii le Ther-

mometre etoit a 60 degres vers le foleil ,
qui eft I'heure oil je I'obferve tou-

jours , & oil fair eft le plus froid de la journ^e. Ce meme jour a ih. apr^s

midi , qui eft I'heure oil lair eft le plus echauffe , le Thermometre etoit mon-
ti a peu-pr^s de 82 degres , d'oii I'on connoit que la chaleur etoit tres-gran-

de
,
puii'que le Thermometre ^toit monte de 34 degres au-defl"iis de I'etat

moyen ; & s'il defcendoit autant au-deflbus en hyver , il viendroit a 14 de-

gres , ce qui marque ordinairement les plus grands froids que nous reflen-

tions dans ce pais-ci.

Dans ces fortes d'obfervations on doit avoir egard au vent qui caufe en

partie la chaleur & le froid , c'eft pourquoi j'y donne audi beaucoup d'at-

tention. Dans le mois de Janvier le vent a toujours ^t^ vers I'Eft , tirant tan-

tot au Sud , & tantot au Nord. Au commencement de Fevrier il etoit vers

rOiieft , & dans la fin du mois vers le Nord. En Mars il a 6ti affez varia-

ble , & principalement a I'Oiieft & peu a I'Eft en pafTant par le Nord. En
Avril au commencement vers le Nord-Eft ,& a la fin a I'Oiieft. En Mai le

pag. 481. vent d'Oiieft a domine. En Juin le vent etoit prefque toujours vers le Sud

& I'Oiieft. En Juillet au commencement & a la fin vers I'Oiieft , &au mi-

lieu vers le Nord. En Aout il a 6te prefque toujours a I'Oiieft , en tirant un

peu au Nord J & fort fouvent au Sud , ce qiu a beaucoup contribue aux
grandes
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grandes chaleurs. En Septembre prefque toujoiirs au Siid-Oiieft. Au com- '

mencement d'Oftobre auffiaii Sud-Oiiert, & a la fin vers le SiidEft, En No- Mem. de l'Acad.

vembre le vent a prelqi'.e toujours ete au Sud & un pen aux environs, mais ^- '^^^ Sciences

princlpalement vets rOiieft. En Decembre prelque toujours au Sud & au °^. '^'*"'

Sud-Oiiefl.
^''-''- ^707-

Le vent dominant de cette annee a ete le Sud-Oiieft , comme il I'eft or-

dinairement dans ces pais-ci a caufe de la proximite de la mer , mais ce vent

de Sud-Oiieft a toujours ete tres-violent.

II a fait quelques orages pendant 1 ete , mais le plus confiderable eft arrive

Je 27 Juillet au matin avec im tonnerre qui a fait beaucoup de defordre en

plufieurs endroits.

Le Barometre qui me fert a marquer la pefanteur de Fair , eft toujours pla-

ce a la hauteur de la grande Salle de TObfervatoire. Le 10 Mars le mercure

y etoit eleve a 28 pouces i ligne [- , & le 22 Decembre il etoit defcendu a

26 pouces 9 lignes : la difference entre ces deux hauteurs a done ete de I

pouce 4 lignes f , ce qui eft a peu-pres comme I'ordinaire ; mais il defcend

rarement aufti bas a moins que d'un tres-grand vent & qui dure long-tems

vers le Sud comme il etoit alors. J'ai remarque fort fouvent que le mercure
etoit fort eleve ,

quoique le vent fiit vers le Sud , ce qui eft contre la regie

ordinaire.

Le tuyau du Barometre dont je me fers toujours eft fort delie & fort long,

& je foupgonne qu'il y ait un peu d'air que je n ai pu oter ; car j'en ai un
autre dont le tuyau eft de groft'eur mediocre , oil le mercure fe fbutient tou-

jours plus de 3 lignes plus haut. On voit de la lumiere dans le vuide de ces

Barometres quand on y agite le mercure , & Tun de ceux-ci eft celui oil M.
Picard de I'Academic remarqua le premier &c pour la premiere fois de la lu-

miere dansle vuide des Barometres. Nous avons encore d'autres Barometres, ngo.
j^

conftruits d'une maniere differente de I'ordinaire , &; n:cme oil Ton a laifte

entrer de lair , qui font aufll de la lum.iere.

J'ai encore obferve le 31. Decembre de cette annee 1706. la declinai-

fon de I'aiguille aimantee de 9 degres 48 minutes vers I'Oiieft avec la meme
aiguille de 8 pouces de longueur, & dansle meme lieu oii j'ai accoiitume

de Tobferver tous les ans, comme jel'ai remarque dans lesanneesprecedentes.

EXPERIENCES NOUFELLES SUR LES HUILES

,

Etfur qudqiies autres matiens oil Von ne 3'etoitpoint encore avifedechcrcker diifir.

Par M. L E M E R Y le fils,

JE lus le 13 Novembre 1706 un Memoire dans lequel je'^ache de prou- 1707;
ver par des raifons fondees fur plufieurs experiences , qu'il eft tres-vrai- s. Janvier,

femblable que le fer monte& s'infinue dans letiflii des plantes pendant qu'el-

les font fur la terre , & qu'ainfi il y a tout lieu de croire que le fer qui fe

trouve dans leurs cendres n'eft point un ouvrage de feu , mais qu'il exiftoit

reellement dans la plante avant quelle eut ete briilee. On me fit Thonneur

TomelL Lll
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' de me propofer iine objeftion , a laqiielle j'aurois repondu dans le M^moifS
Mem. de l'Acad. meme , li la reponfe n'eiu ^t^ un pen longue par le detail d'exp^riences

R. DEs Sciences quelle demandoit- Voici cette reponfe enfuite de robjeftion telle quelle m'a
»£ Paris. ^^^ propose.
Ann. 1707. Objc&ion. M. Geoffroy a trouve le fecret de faire du fer artificiel , non
Pag. 28;. 6- leulement avec I'huile de lin & Targille , mais encore avec les huiles de vi-

2S6.desMcmoires
jj.Jq[ g^ j^ tcr^benthine melees enfemble , & pouffees par un grand feu ; &

Dae C '''"'"^ ' '^'^"O" ' ^^ ^^^ ^"^ ^^ trouve dans les cendres dune plante sVft aufli for-
" °'

' me des principes memes de cette plante pendant la calcination.

Avant que de r^pondre a cette objeftion
, je fuis bien aife de remarquer

publiquement Ic cas fmgulier que je fais des experiences de M. Geoffroy en

general , & en particuiier de celles qu'il nous a donn^es fur le fer. Ces der-

nieres out fourni des viies nouvelles pour faire quantite dautres experiences

aufquelles on n auroit peut-etre jamais penfe fans cela ; & quoique nous pen-

fions bien ditTcremment Fun & I'autre fur le ferqu'on retire du melange des

matieresdont il a ete parle, cependant j'ofe dire que je lui dois en quel-

que forte le fentiment oil je fuis furcefujet, puifque je ne m'y fuis particuliere-

ment attache qu'apr^s quelques experiences nouvelles que je n'aurois jamais

faites ni meme imaginees , fi je n"y avois ete conduit par fes propres expe-

riences. Au rerte comme ce n eil point fenvie de le critiquer , mais feulement

d'(^claircir la v^rite qui me fait prendre la liberie de propofer mes conjeftu-

res , j'efpere que s'il n'approuve pas mes raifons , du moins approuvera-t"iI le

motif qui me fait agir,

J
. Reponfe, Je reponds done que les matl^res dont M. Geoffroy fe fert , 8c

qifil mele enfemble pour la produftion de fon fer artificiel , font toutes foup-

^onnees , & a jufte titre , de contenir reellement du fer.

Je ne dis encore que foupgonnees , quoique je pufle dire beaucoup plus,

comme on le verra par la fuite : mais enfin quand il n y auroit qu'un limple

foupgon a ce que j'avance , pourvu qu il fiit bien fonde, puifqu'avec ce foup-

^on on auroit tout lieu de douter que M. Geoffroy eiit jamais fait un feul

grain de fer ; on ne feroit pas en droit de fe fervir de fes experiences pour

prouver que le fer qui fe trouve dans les cendres des plantes s y eft forme de

la meme maniere pendant le terns de la calcination, &cela d'autant moins

que j'explique affez naturellement dansle Memoire du 13 Novembre 1706,
pag' 7» de quelle maniere le fer pent roonter & s'infmuer dans tons les tuyaux d'une

plante. Je viensprefenternent au detail de chacune des matieres que M. Geof-

froy a emploi^es.

Et pour commencer par Fargille, pourpeu qifelle ait dte deflechee , on

y trouve du fer, & j'en al effeftivement trouve : mais pour en avoir davan-

tage, jai mis une certaine quantite d'argille dans un creufet
,
j'ai poufle la

matiere par un bon feu pour en enlever Fhumidite , &i quand cette matiere

a ete bien deflechee & reduite en poudre , j'y ai paffe mon ccuteau aimnnte

qui en a enlsv^ avec la derniere facilite pluiieurs grains. Preuve evidente que

ce n'eft point le melange de I'huile de lin & de fargille qui produit le fer ,

Fhuile delin par le principe du foufre qu'elle contient , & fargille par fon

acide vitriolique , comme le pretend M. Geoffroy : mais bien plutot que ce

metail fe trouve naturellement dans fargille , comme dans toute autre forte

de terre.
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A 1 egard de Thuile de vitriol que M. Geoffroy mele avec I'hulle de tere-

benthine , comme elle vientd'un mixte dont la bale principale eft du fer , Mem. de l'Acad.

&qii'elle en vient par line derniere violence de feu, je me iuis imagine quelle R- des Sciences

poiuToitbien avoir enleve avec ellesquelquesparticulesde ter,6i pour eclair- "^ ^aris.

cir cetce conjeftare
, j'ai fait les deux experiences fuivantes. Ann. 1707,

J'avois de Thuile de vitriol d'une couleur tres-foncee , & qui etoit depuis

long-tems dans une groiTe bouteille de verre ; j'ai pris le fond de la liqueur

qui etoit beaucoup plus epais & plus fonce que le refte
; je Tai fait evaporer

au feu de fable , il m'eft refte une matiere fort noire & fort graffe au toucher,

d'un gout tres-acide & piquant : j'ai mis cette matiere dans un creufet , &
je I'ai pouffee par un bon feu ; elle a perdu fa couleur noire , fa confiftance

graifl'eufe & fon gout acide , & elle eft devenue prefque femblable par fa

couleur a de la roliillure de fer ; j'y ai paffe mon coiiteau aimante qui en a
attire quelques grains.

Je ne me fuis pas content^ de cette experience ; j'ai pris d'une autre huila

de vitriol moins foncee en couleur que la precedente , & j'ai choiii le deffus pag. 8,'

de la liqueur , & non pas le fond ; j'ai mis cette liqueur dans une cucurbite

de verre , j'y ai adapte un chapiteau & un recipient , la liqueur eft montee
plus claire quelle n'etoit auparavant , mais moins claire que I'efprit du vitriol

ordinaire
; j'ai trouve au fond de la cucurbite une matiere grife , d'un goiit

acide, & qui s'humecloit aifement a fair; je I'ai pouffee dans un creufet par un
bon feu, & elle eft devenue d'un jaune moins fort que celle de la precedente

operation. II y avoit encore dans cette matiere quelques grains qui ont ete

enleves par mon coiiteau aimante; mais ces grains etoient moins abondans

&c plus fins que ceux de I'autre matiere : cependant en les examinant avec
attention , on les voyoit diftinclement attaches au couteau ; on les y voyoit

fauter quand on lesfeparoit du coiiteau , & qu'on le reprefenioit de nouveaii

a ces grains ; enrin il ne m'eft refte aucun lieu de doiiter que ce ne fiit de

veritables grains ferrugineux.

J'ai voulu enfuite effayer ft Ton ne pourroit point retirer du fer non-feii-

lement de I'huile de lin que M. Geoffroy mele avec I'argille pour la fabrique

de fon fer artificiel , mais encore de I'huile de terebenthine qu'il mele avec

I'huile de vitriol pour la compofition du raeme metail , comme il a ete deja

dit, & enfin de pluheurs autres hiiiles qu'il n'a point emploiees ; j'ai mis pour

cela dans une cucurbite de verre de I'huile de lin , de I'eau commune diftillee

& du fel de tartre , fur lequel j'avois paffe auparavant mon couteau aiman-

te pour m'affurer s'il n'y avoit point quelques grains de fer , & je n'y en ai

point remarque. Ce melange a produit une efpece de favon ; je i'ai poiUTe

pir un feu de fable , la partie aqueufe a monte d'abord , eni'uite la partie

huileufe , mais avec peine , 8c elle etoit fort epaiffe & roufl'e dans les com-
mencemens , & noire fur la fin. Quand I'operation a ete achevee , j'ai trouve

dans la cucurbite une maffe noire , friable & caffante , fur laquelle j'ai verfe

di I'eau chaude pourdiffoudre le fel de tartre qui en faifoit partie : la hqueur

s'eft effeftivement chargee du fel de tartre , & en meme-tems d'une hrale pgor, q^
no're que ce fel avoit diffout. J'ai reitere les lotions jufqu'a ce que feau ne

prit plus de teinture , & quelle n'eiit plus de gout. J'ai mis dans un creufet

la matiere reftante qui etoit prefque tout-a-fait lerreufe ;
j'en ai enleve par

L II 2
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le feu ce qui pouvpit y etre refte d'hiiile & d'humidlte aqueufe , & qiiancf

_Mi;m. di l'Acad. elle a ete refroidie
,
j'y ai paffe mon couteau aimant^ qui en a attire plu-'

"r. des Sciences Heiirs grains.
DE Paris. Cette experience finie , il m'feft venu un fcrupule fur le fer qui s'^toit trou-
Ann. 1707- ve dans la partie terreufe de Thuile de lin. J'ai craint que le mdange du fel

dc tartre avec cette huile n'eut fonn6 le fer , ou a parler pli^s fincerement

,

j'ai crainr quon ne me fit cette objection. Cependant ce fel eft un fel alkali ,

&C M. Geoffrey pretend p. 284 & 285. des IViem. de 1704, qu'il faut pour

la formation dufer un acide , & mcme un acide vitriolique. J ai doncprisune

autre voie pour eclaircir ce doute , & pour eviter les difficultes qu on pour-

roit me faire au fujet du fe.l de tartre.

J'ai mis dans une cucurbite de verre ^gales parties d'huile de lin & d'eaii

commune diftillee , & apres avoir adapte un chapiteau & un rt^cipient , j'ai

pouiTe la liqueur de la meme maniere que dans la prccedente operation; la

partie aqueufe eft montee d'abord , enfuite la partie huileufe , pen differente

par fa couleur de ce qu'elle etoit auparavant , mais d'une confiftance plus-

^paifl"e ; il eft refte au fond de la cucurbite une matiere tr^s-vifqueufe &
ires-tenace

;
j'ai mis' cette matiere dans un creufet neuf fur le feu , elle s'y

eft enflammee , & quand tout ce qu'il y avoit d'inflammable a ete enleve ,

j'ai retire la matiere terreufe qui etoit reftee au fond du creufet ,;j'y ai paft"e

mon couteau aimantd qui en a enleve unequantitetres-confid^rable de grains

ferrugineux.

J'ai fait les memes experiences fur les huiles de terebenthine , d'amandes-

douces & d'olives, & j'ai toujours trouve des grains ferrugineux dans leur

partie terreufe.

pag, 10. On voit par toutes les experiences qui viennent d'etre rapportees
, que

chacune des matieres dont s'eft fervi M. Geoffroy , prifes feparement , 8c

analifees de la maniere du monde la plus ftmple , donnent du fer ; & qu'ainft

ce n'eft point le melange de I'huile de lin avec I'argille , & de I'huile de tere--

benthine avec un acide vitriolique qui produit du fer , comme le pretend

M. Geoffroy. On voit aufli ce que j'avois deja avance , que toutes les ma-
tieres dont il a ete parle font tout au moins foup^onnees de contcnir rcelle-

ment du fer ; il y a done tout lieu de douter que M. Geoffrey ait fait du fer,

& par confequent on ne pent pas conclurede fes experiences que le fer qui

fe tiouve dans les cendres des Plantes , foJt aufii un metail nouvellement

forme.

Mais enfin fuppofons pourun moment que M. Geoffroy ait effeftivement

trouve le fecret de fa're du fer artificielen m.elant enfemble les matieres dont

jl a ete parle , & en les poufl'antpar un grand feu ; s'enfuit-il de-la que toutes

les matieres dont on tirera du fer par la calcination , n'en contenoient point

auparavant , & que le fer s'y fera toujours formd des principes memes dn
njixte unis enfemble d'une certaine maniere par I'aftion du feu ? II faudroit

done dire aufll que le fer qu'on retire du vitriol , du foufre commun , & de

pkilieurs autres raixtes , a ete produit pendant que ie feu a agl fur ces corps,

ce qui feroit tres-faux
,
puilqu'on f^ait qu'ils contiennent reellement du fer.

Or comment prouvera-t'on que le fer qui fe trouve dans les cendres des

Plantes , ^toit moins reellement exiftant dans les Plantes que le fer qu'on re-
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tire par I'analyfe dii vitriol , ne I't^toit dans le vitriol meme ? Car run &
lautre fer ie tirent de la meme maniere de ces deux matieres , c ell-a dire , Mem. de l'Acad.

par la voie de I'analyfe ,
qui ne me paroit pasproduire autre chofe dans Tun J^- des Sciences

&c dans Tautre cas
,
que de degager & de deliinir les parties les unes des au- °^ Paris.

tres : celles qui font volatiles s'clevent, & FArtifte ne peut pas dire qu'il les Ann. 1707.
ait faites : celles qui font fixes reftent au fond du vaiffeau , & je ne crois pas
qu'il ait un plus grand droit d'aflurer qu'elles foient fon ouvrage. J'ajouteune

reflexion : Si Ton n'avoit pas uneconnoifTance auffi exafte du vitriol que Ton pag. Ii;
en a , & fi on n en avoit jamais fait , celui qui I'analyfant y trouveroit du fer,

auroit autant de fondemenr d'avancer que ce fer eft nouvellement forme ,

que le fer des cendres des Plantes ; cependant il fe tromperoit , & il ne re-

connoitroit fon erreur qu'en recompofant ce mineral , & en voyant de fes

propres yeux que le fer en fait une partie principale. Malheureufemerti! n'eft

pas auffi aife de faire une plante que du vitriol , & ainfi la voie de la re i,:no-

lition ne peut fervir dans les pLintes , conime el!e fert dans le vitriol a faire

connoitre fi efTeftivemeni le fer y eft entre , & s'il y eft reellement exiftant

:

mais le raifonnement y nous prouve qu'il ya tout lieu de le croire, comme je

I'ai prouve dans le Memoire du 13 Novembre 1706. D'ailleurs , s'il m'efl
permis de dire le fentiment, ou peut-etre le prejuge oil je fuis fur la forma-
tion des metaux, quelle apparence y a-t'il qu'il fe forme du fer par lafimple
analyfe d'une Plante ? Ce feroit certainement une double merveille que de
faire du m^tail , & de le faire par un chemin aufti prompt & aufti aife : mais
cette voie n eft-elle pas bien facile pour n'etre pas un peu fufpefte ? & croit-

on qu'il n'en coiiie pas davantage a la nature pour la produdion de ce m^tail
dans les entraiiies de la terre ? Car enfin le metail ^tant en general une ma-
tiere dont les parties effentieiles font dans une liaifon plus etroite que celles

des autres corps , il femble qu'elle demande pour fa formation une forte di-
geftion, & par confequent une longue fuite detems. J'avouerai ,fironveur,
que le fer en demande moins que les autres mdtdux : mais je ne puis conce-
voir qu'il ne faille pour former du fer que le tems de brfder une Plante; &
des que je con^ois aifement comment le fer peut monter dans la Plante , je

trouve plus vrai-femblable de I'y croire aduellement e^xiftant , que de fuppo-
fer qu'il fe faffe en fi peu de tems.

OBS ERFATION SUR UN AN i. V Kl S ME.

Par M. L I T T R E.

I'DT."UN homme age de <G ans , qui avoit toujours eu de la fante & de Tembon-
point, me fit appeller le dix Juillet dernier. Je le trouvai aupris du feu '" '^^'""*

dans un fauteiiil oil il etoit a(Tis depuis 4 mois , ne pouvant ni I'e tenir au °' ^'
lit , ni fe promener , parce quil etouff'oit , d^s qu'il ^toit couche , & qu'il ne
pouvoit marcher , fans s'expofer a tomber en d^faillance.

II me dit qu'il dormoit fort peu , que fon fommeil ^toit leger & intenom-
pu ; qu'il avoit extremement maigri

; qu'il etoit tr^s-foible , & qu'il tomboit
quelquefois en defaillance, meme etant dans fon fauteiiil

,
quoiqu'il prit de^
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alimens fort nourrifl*an$ & en aflez grande qiiantite

; que fa refpiratlon etolt

Mem. de l'Acad. difficile; qii'il ne pouvoit toiirner ni flechir le coii , & la tete quavec beau-
R. DEs Sciences coup de peine; que depuis

J
mois il avoit une tumeur au cou

, qui avoit
DE Paris. toujours augmente peu a peu , quoique de tems en terns elle dimiruiat fort

Ann. 1707. fenfiblement , mais cette diminution n etoit pas de duree, la tumeur reve-

pag. 18. nant bien-tot a fon premier volume. II y fentoitde la douleur, principale-

ment a la partie inferieure , avec un battement perp^tuel
,
qui depuis un mois

alloit toujours en diminuanr.

Je touchai fon poulx , que je trouvai foible. J'examinai enfuite la tumeur;

qui etoit en partie au cou & en partie fur la poitrine. Cette tumeur etoit

molIe,&cedoit a la preffion des doigts; mais elle revenoita fon premier etar,

d^s que je ceffois de la preffer. J'y fentisun petit battement
, qui repondoit

exaftement a celui des arteres : la couleur de la peau qui la couvroit , etoit

naturelle. Toutes ces circonftances me firent juger , que cette tumeur etoit

un vrai Anevrifme , c'eft-a-dire , forme par la dilatation extraordinaire de

quelque artere.

Je demandai au malade , s'il avoit re^u quelque coup au cou ou a la poi-

trine , ou s'il avoit fait des efforts violens en touffant , en eternuant , en vo-

miflant, &c. II me repondit qu'il n'avoit jamais regu de coups, mais qu'il

avoit fait pendant 5
jours de grands efforts & prefque continuels pour vomir

& pour aller a la felle , effet des pillules quun Charlatan lui avoit donnees,

pour le guerird'un rhumatifme ; que trois femaines apres il avoit commence
a fentir vers le milieu de la poitrine , un battement qu'il n'y avoit pas encore

fenti ;
qu un mois &C demi enfiiite une diificulte de refpirer avoit fuccede a

ce battement, &que la difScuIte de refpirer avoit ^te fuivie trois mois aprjs

d une tumeur au cou ;
que le battement & la difEculte de refpirer avoient

toujours augmente infenliblement , jufqu a ce que cette tumeur y eut paru ;

qu'alors il n avoit plus fenti le battement de la poitrine , & qu'il avoit com-

mence d'en fentir un nouveau au cou a I'endroit de la tumeur ; que la difli-

culte de refpirer n'avoit plus augmente , mais quelle perfiiloit feulement

dans le meme etat.

Je confeillai au malade de prendre peu d'alimens , ou d'en prendre de

peu nourrifTans , ou de fe faire Ihigner de tems en tems , s'il prenoit beaucoup

de nourriture. Je lui confeillai auffi de faire appliquer fur la tumeur un ban-

bac" 10. *^^8^ *^"' "^ '^ comprimat pas , mais qui foutint iimplement les tegumens ,°
afin que refiflans davantage a I'impulfion du fang, ils apportaffent quelque

retardement a I'accroifTement de la tumeur.

Le Malade m'ayant fait appeller 1 5
jours apres ma premiere vifite , me dit,

que fes defaillances etoient plus grandes & phis frequentes. Je le trouvai

beaucoup plus foible , & la tumeur plus grofl'e; je n'y fentis plus de batte-

ment ; la peau etoit livide du cote de faifTelle droire de la largeur de 3 pou-

ces. II y avoit au milieu de la partie livide 2 trous prefqu'imperceptibles, par

oil il fuintoit de tems en tems quelques gouttes de fang. Ces nouveaux acci-

dens etoient apparemment caufes par les medicamens acres , qu'un nouveau

Charlatan avoit appliques fur la tumeur pour la faire refoudre ou (iippurer ,

ne connoiffant pas fans doute la nature du mal , ou ignorant que les vrais

An^vrifmes ne fe gueriffent , ni par des medicamens refolutifs, ni par des

fuppuratifs.
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Le fiir-lendemaln il furvint une gangrene feche a la partie livide de la tii- .

Ineiir , & le malade moiirut trois jours apres. J ouvris loncadavre , qui ^toit j^em. di l'Acad.

fi raaigre , qu il n'avoit prefqiie qiie la peau colee fiir lesos. Je ne remarquai R, des Sciences

rien d'extraordinaire aux parties contenues dans la cavite dii ventre , ni dans oi- Paris.

celles du crane , finon qu'il y avoit pen de iang dans leurs vaiffeaiix , aufli- Ann. 1707.
bien que dans ceux de la face & des extremites.

Avant que d ouvrir la poitrir.e , je detachai avec un fcalpele les tegumens

qui couvroient la tumeiir , excepte a Tendroit gangrene oil je les laiffai, n'e-

tant pas poffible de les en detacher Tans coiiper on dechirer une partie de la

tumeur , tant leur union avec cette tumeur etoit etroite ; je feparai enfuite

la tumeur du cou, des clavicules & des parties exterieures de la poitrine ;

elle etoit encore fort adherente dans les endroits qui touchoient aux cotes

,

au flernum & aux clavicules, oii elle etoit rongee & les os caries; le relte

de la tumeur etoit pen adherent. Les parties molles fituees fur la poitrine an- pag. zQi

deffous de la tumeur , etoient abbreuvees d'une lerofit^ jaunatre.

Je levai enfin le llernum avec une panic des cotes & des clavicides qui

y font attachees de cote &c d'autre ,
pour avoir la liberte de bien examiner

les parties renfermees dans la cavite de la poitrine , 8c d'enlever la tumeur
toute enticre.

J'obiervai, 10. Que le poumon etoit fee , fletri & afFaifle , & que le

tronc & les branches de fes vaiffeaiix fanguins avoient entr eux leur propor-

tion naturelle.

20. Qu'il y avoit une cuilleree & demie de ferofite dans la cavite du pe-
ricarde , & que le cceur n'avoit point du tout de grailfe.

3". Que le tronc de I'aorte depuis 9 lignes au-deffus du cceur jufqifafen-
~

droit oil il prend le nom d'aorte defcendante , avoit fes tuniques beaucoup
plus^minces & etoit fort dilate , deforte queprefque toute la dilatation s'etoit

faite en-devant & en-haui , & que les 3 braiiches qui compofent Taorte af-

cendante , & qui partent d'ordinaire de la partie fuperieure moyenne du
tronc de I'aorte , fe trouvoient placees dans la partie pofterieure de ce tronc. !

4". Que la partie dilatee du tronc de laorte s'elevoit jufqu'a la machoire
inferieure en couvrant le devant & les deux cotes du cou, en fe rabbattant fur

toute la partie fuperieure anterieure de la poitrine depuis une aiflelle juf-

qu'a I'autre , & en formant une poche affez femblable a iine boutellle , donr

le cou auroit ete au dedans de la poitrine &c le fond au dehors. Cette po-

che avoit 9 pouces & demi de longueur depuis le tronc de I'aorte pris dans

fa groffeur ordinaire , jufqu'a la machoire inferieure. Elle etoit large de deux
pouces en fon commencement , & de 3 a la fortie de la poitrine. Son dia-

metre fur le cou etoit de 9 a 10 pouces , & de 13 fur la poitrine. Enfin cette

poche avoit au cou un demi pied de profondeur , &c fept pouces & demi fur

la poitrine.

50. L'epaiflTeur des parois de cette poche etoit fi differente , qu'on y en

remarquoit prefque de toute forte, depuis la cinquieme partie d'une ligne psg- il«

jufqu'a dix lignes. Les endroits les plus minces, auffi-bienque les plus epais,

Etoient horsdela poitrine : les plus minces principalement dans la partie gan-

grenee , & les plus epais dans la partie fituee fur la poitrine.

6°. Qu'il y avoit au dedans de cette poche environ z pintes de fang , dont
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~ un tiers etoit noir , caille & fort adherent a fa fiirface interieure : le fecond

Mem. de l'Ac ad. tiers etoit dun rouge bnin &c a demi caille : le troilieme (^loit liquide , & avoir
R. PIS Sciences a peu-pvts la couleur & la conhilance natiireile.
OE Paris. £nf^n j^ {u<ct'a.ce interieure de la poche du tronc de I'aorte ^toit lifle &: po^.

.\nn. 1707. lie en certains endroits , & inegaie en d'autres. L'^galite de cette furface
etoit naturelle , & elle dependoit de la tunique interieure de la poche qui
s'etoit confervee entiere. L'inegalitd de la meme furface etoit centre nature ,

& elle dependoit de 2 caufes ; fgavoir , de lerofion d une partie des tuniques
propres de la poche & de fadherence de certaines fibres

, qui ne differoient

de celles des polypes du copur , &c. qu'en ce qu elles etoient plus groffes ,

plus dillinites
, plusfermes & plus rouges. Ces fibres compofoient plufieiirs

plans
, qu on feparoit facilement les uns des autres.

Apres avoir expofe la maladie de cet homme avec les fimptomes dont elle

a ^te fuivie , & avoir rapporte ce que j ai obferve d extraordinaire dans foij

cadavre
; je vais tenter d expliquer la caufe de cette maladie , & de rendre

raifon de fes principaux accidens.

_
Les pillules que cet homme avoit prifes etant compofees de purgatifs fort

yiolens , comme il eft aife d'en jugerpar la violence de leurs effets , ont vrai-

femblablement donne lieu a la dilatation extraordinaire du tronc de Taorte.
Voici mes conjeftures

;

1°. Dans les eftbrts que ces pillules lui ont fait faire pour vomir & pour
aller a la felle , le diaphragme s'etant contrafte avec violence , a ferre & corn-

prime fortement I'aorte defcendante , & y a prefque intercepte le cours du

^g. XI. fang. Alors le fang pouffe du coeur dans le tronc de I'aorte , ne trouvant que

!es branches de I'aorte afcendante Hbres, mais infuffifantes pour le recevoir,

il falloit neceffairement qu'il format le tronc & les branches pour fe faire un
paflage. Or fi les parois du tronc fe font trouvees a proportion plus minces

,

ou d'un tiffu moins ferre que les branches , le tronc a du fe di'ater & non pas

les branches ; & cette dilatation a du fe faire feulement dans les parties les

plus foibles du tronc , fgavoir; dans fes parties moyenne & gauche anterieu-

res, comme il a ete remarque. Ces 2 parties ayant ete une fois forcees par

I'impulfion & la quantite extraordinaire du fang , n ont plus ete en etat de

lui refifter ,
quoiqu il n'y ait ete pouffe que par force & dans la quantite or-

dinaire ; par confequent elles ont du preter & fe dilater de plus en plus dan$

la fuite.

2°. Les memes efforts caufes par les pillules ont pii exciter beaucoup d'a-

gitation dans les efprirs animaux , les determiner a couler dans le caur en

plus grande quantite & avec plus de viteffe que de coutume , a rendre fes

contractions plus fortes & plus frequentes , & par confequent a faire lancer

plus de fang & avec plus d'impetuofite dans le tronc de I'aorte , a forcer fes

parois de fe dilater pour le recevoir , & par-la donner Ueu a la dilatation

extraordinaire de cette artere.

La partie pofterieure du tronc de I'aorte ne s'etoit prefque point dilatce ,

parce qu'elle s'eft trouvee plus epaiiTe & d'un tiffu plus ferre. Or, parce que

le tronc s'eft dilate en en-haut , les trois branches qui compofent I'aorte

afcendante ont dii neceffairement fe trouver placees a fa partie pofterieure,

Les parois de la docIk de I'aorte etoient tres-minces en certains endroits,

Cv



A c A D E M I Q tf e; 4^7

& fort epalfles en d'aiitres. Lesendroits qui etoient minces I'etolent pour deux "—~<— '
'

«
,:

raifons. lo.Parcequ'il n'y avoir que lesfimples tuniquesderartere. 2°. Acau- MtM. de l'Acad.

fe de I'exrreme dilararion ,
que ces runiques avoienr fouiferr par rimpullion R- "es Sciences

du iang , & par fon amas dans la cavite de la poche. °^ Paris.

Les parois de la poche etoient epaifles aux endrolts oil les fibres polypeu- Ann. 1707.

fes s'etoient attachees a fa llirtace interieure , & lepaiffeur y etoit phis ou pag- 23.

moins grande , ililvant qu il y avoit plus ou moins de ces fibres pol"ees les unes

fur les autres. Ces fibres de meme que celles des polypes , devoient avoir

ete formees par la lenteur du mouvement du fang , par la groffierete & la

vifcofite de fes parties , &: par la convenance de leurs flirfaces.

La lenteur du mouvement du fang pouvoit encore lui avoir donni lieu de

s'amaiTer dans la poche , de s'y coaguler , d"y caufer de foibles baitemens
,

& de fe ieparer d'une partie de fa ferofite. Le mouvement du fang etoit lent

dans la poche ,
parce qu elle alloit toujours en s'elargidirnt , & que fon fond

etant aveugle , il falloit que le fang en fortit par le meme endroit qu'il y etoit

entre. Or le fang qui avoit ete lance dans la poche par una contradlion du
ccBur , etoit empeche d'en fortir par celui que la contraction fuivante y
pouflbit,

Des qu'il parut une tumeur an cou du malade , il y fentit un battement

& n en fentit plus dans la poitrine ,
parce que Timpulfion du Iang , q:ii etoit

la caufe du battement, faifoit beaucoup plusd'effort contre le fond de la po-

che qui formoit la tumeur , que contre les autres parties , & que ce fond

alors etoit hors de la cavite de la poitrine. Le battement chminoa peu-a-peu

dans la tumeur , a mefiire qu'il fe coagula plus de fang dans la poche
, quil

s'y forma davantage de fibres polypeufes, & que les contraftions du coeur

devinrent plus foibles.

La difficulte de refpirer n'augmenta plus apr^s que la tumeur du cou eut pa-

ru
, parce que I'impulfion du fang fe faifant principalement en ligne droite,

la poche de Taorre , ne croifToit prefque dans la poitrine que felon fa lon-

gueur. Ainfi lorfqu'elle fut parvenue au cou , elle n'augmenta plus dans la

poitrine , par confequent la difliculte de refpirer demeura dans le meme etat.

Le malade etouffoitdes qu'il etoit couche. 1°. Parce que dans cette fitua-

tion le fang lance par le coeur dans le tronc de I'aorte , ayant beaucoup plus

de facilite a couler dans la poche de cette artere que dans la lituation verti-

cale , il en recevoit pour lors une plus grande quantite. 2°. Parce que le fang pag. 24.

contenu dans la partie de la poche fituee exterieurement fur la poitrine , tom-

boit alors dans la partie de la poche renfermee dans la poitrine , & de-la en

partie dans le tronc de I'aorte. Enfin parce que dans la fituation horifontale

ou pcu oblique , le iang contenu dans la partie de la poche qui formoit la tu-

meur du cou , pefoit beaucoup plus fur la rrachee artere dans la fituation ver-

ticale, & lacomprimoitpar confequent davantage. Ces trois caufes devoient

necefTairement produire I'etoufFement , que cet homme fentoit des qu'il etoit

couche.

Vers la fin de la maladle la tumeur diminuoit de tems-en-tems , & reve-

uoitbien-tot aprcs fon premier volume. La tumeur diminuoit de tcms-en-tems.

lo. Par le refTerrement & la coagulation du fang. 2°. Lorfque le coeur pouf-

(pit pen de fang dans le tronc de raoite , ou qu il I'y poufloit lentcment 8c

Tomi II. Mram
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- •^Him foiblement ; parce qu alors le fang contenu dans la tumenr pouv oit facilemen
Mem. de lAcad. tomber dansle tronc de Taorte , & de-la pafler dans fes branches. La tumeur
R. DEs Sciences poiivoit revenir a Ton premier volume. lo. Par la fermentation & la rard-
DE ARis.

faftion du fang. 20. Lorfque quelque caillot de fang bouchoit fa fortie de la
Ann. 1 707. tumeur dans le tronc de I'aorte , de maniere qu'il permettoit bien I'entr^e

a de nouveau fang , mais il s'oppofoit a celiii qui fe prefentoit pour en fortir.

Les parois de la poche de Taorte etoient rongees aux endroits oil elles tou-

choient aux cotes , au fternum & aux clavicules , & ces memes endroits des
OS etoient caries

, parce que le tronc du corps de cet homme etant toujours

;
vertical , une partie du fang contenu dans la cavii6 de la tumeur ypefoit tou-

I jours davantage fur les tuniques de la poche & fur le pcriolle de ces os , les

com-primoit ,& empechoit ou retardoit le retour du fang& de la lymphe dans
leurs vaiffeaux , & donnoit par-la occafion a une partie de leur ferofu6 de
s'en feparer. Or cette ferolite etant toujours chargee de fels qu'elle diffout &c
entraine avec elle , a pique & ronge d'abord les tuniques de la poche , en-

pag. If. fiiite le p^riofte , & enfin les os. Les tuniques de la poche ont ete rongees-

en ces endroits plutot qii'en d'autres , parce qu'y etant appui^es fur desos,
elles Etoient plus tendues , refiftoient davantage , & par confequent donnoient
plus de prife a I'aftion des fels. Les parties moUes finiees fur la poitrine au-
deflbus de la tumeur , etoient abbreuvees de beaucoup de ferofite , qui s'e-

toit extravafee a Toccafion de la compreflion que faifoit la tumeur fur ces

parties.

Le corps Ju malade avolt extremement maigri ,
qiioiqu'il usat d'alimens

fucculens , & qu'il en prit une affez grande quantite ; parce que la circula-

tion etant beaucoup rallentie par la mauvaiie difpofition du tronc de I'aorte,

les parties du fang ne pouvoient etre ni affez brifees , ni pouffecs avec affez

de force dans les pores des parties folides pour leur fournir une fuffilante quan-
tite de nourriture.

A regard de fa grande foibleffe & des defaillances qui lui prenoient fou-

vent , elles pouvoient avoir les memes caufes que la maigreur ; outre ceia

les defaillances pouvoient etre caufees par quelques caillots de fang , qui tom-
bant de la poche de I'aorte dans fon tronc , bouchoient en partie quelqu'une

de fes branches. Ces defaillances duroient jufqu'a ce que les caillots fuffent

ranges ou broyes , Si. attenues par i'impullion du fang & par le refferrement

de I'artere.

£>£ L'URINE DE VACHE , ETTDE SES EFFETS ENMtDECINE^

Par M. L E M E R y.

1-07. T 'Urine en general eft une liqueur ferenfe, empreinte de fel volatil& d'hui-

11. Fevricr.- jL/le , qu'elie a prife dans le fang en circuiant avec lui. Ces fubftances adi-

[.ag. 33. ves lui donnent beaucoup de vertus, &: la rendent tres-propre a plufieurs

maladies. On f^ait, par exemple , que I'urine d'homme nouvellement ren-

due , etant biie & appliquee exterieurement, foulage beaucoup les goutteux,

& engu^rit <jiielques-uns ; quelle empcche les vapeurs en levant les obllruc-
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tions, & qii'elle purge par le ventre : mais entre toutes les urines, 11 paroit =
sque celle des animaux qui paiflentl'herbe on qui en font leur nourriture , doit Mem. de l'Acad.

€tre prefcree pour la fante, puifque c'eft proprement un extrait des parties ia- ^- ^^^ Science^

lines lesmeilleures&IesplusfalutairesdesPlantes que ces animaux ont man- "^ *'^'^'

gees. Je crois done que les urines de tons les beftiaux auroient beaucoup de ^^^'^- ^1^*
bonnes qualites pour les maladies ; mais on s'eft particulierement attache a

relle de la vache, parce que cet animal ^tant fort humide , affez melanco-

lique & pacifique , Ton a crii que fon urine participeroit de fon temperament,

& quelle auroit moins d'acrete que les autres.

Uufage de I'urine de vache pour les maladies n'eft pas fi nouveau qu'on

fe I'imagine en France. Les Allemands s'en font fervi il y a tres-long-tems.

Les Medecins de Strasbourg font renouvellee depuis quelques annees , &:

nous I'avons prife d'eux.

Comme le nom d'urine de vache donne aux malades une idee fale & de-

goiitante , on hii en a donne un plus agreable & plus fpecieux. On fappelle pag. 34^
eau de mille fleurs. Ce nom avoit ete adapts auparavant a la fiente de vache
diftillee , a caufe que les vaches^broutent un grand nombre d'efpeces de fleurs

dans les champs.

Le choix de furine de vache n'eft pas Indifferent : celle qui vientd'une va-

che paiflante vaut mieux que celle d'une vache qu'on nourrit a la \'ille , quoi-

qu'on apporte de Fherbe a ceite derniere. Le bon air dn paturage joint avec
le difcernement que fanimal fait des herbes ell bien effentiel. II v a meme
de la difference entre furine d'lme vache qui pait dans un feul clos oil Ton
la renfermee , d'avec celle d une autre vache a qui Ton a laiffe la liberte de
la campagne. L'urine de celle du clos eft ordinairenient un pen plus acre ;

mais l'urine de celle qu'on nourrit dans la Ville a plus d'acrete & de force

que toutes les autres , & elle echauffe davantage ceux qui en boivent. Ce
qui vient apparemment de ce qu'on donne a manger a la vache de Ville,outre

I'herbe qu'on lui va cueillir, du fon, de I'avoine , du marc de bierre, Onchoifit
done avec raifon l'urine nouvellement rendue d'une vache qui pait a la campa-
gne ;mais il faut prendre garde qu'elle n'habite pas dans ce tems-la avec le

taureau , car alors fon urine feroit un peu bourbeiife , blanchatre & de mau-
vaife qualite.

La vache dont on recoit l'urine doit ctre pliitot jeune & graffe que vieille

& maigre. La couleur de ion poil eft entierement indifferente.

La faifonla plus convenable pour boire de l'urine de vache eft lePrintems,

pendant que les beftiaux mangent la pointe de I'herbe ; mais on en prend
auffi en Automne. Le bon ufage de cette urine eft d'en boire chaque matin
a jeun deux ou trois verres a un quart d'heure I'un de I'autre , apr^s I'avoir

paffee par un linge ; de fe promener enfuite & d'avaler un bouillon deux heu-

res apres le dernier verre.

Ce remede eft un hydragogue , il purge beaucoup les ferofit^s par le ven-
tre & par les urines; on continue a en prendre huit ou dix jours , ou plus paa. -it,

long-tems fi Ton en a beioin. Quelques Allemands difent qu'il y a du danger
de fe tenir trop en repos quand on a pris de l'urine de vache , parce que li

I'evacuation ne s'en eft pas faite aftez rot , elle agit fur les neifs & caufe des

jpetites convullions, C'eft .ee que je n'ai point vu arriver
,
quoique j'en aj e

Mmm ?.
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;» fait prendre a plufieurs perfoniies qui ne pouvoient marcher ni s'a"iter.

MtM. delAcad. Les maladies pour IclquelJes je me iliis lervi de Turine de vache , font

R. DFs Sciences la jauniile , les rhumatilmes , la goutte , I'hydropilie, les vapeurs , la icia-
BE Paris. tique , I'afthme.

Aim. 1707. Quand le malade peut-erre tranfporte , il eft bien a propos quil aille a

la campagne pour prendre ce remede , parce que I'urine lui eft apportee

plus naturelle & plus nouvelle ; mais j'en ai vii prendre avec llicc^s a Paris

a plulieurs perfonnes qui n'avoient ni la commodite , ni le pouvoir d'aller

a la campagne. Voici les effets que j'ai reconnus de Tulage de Turine de

, vache.

J'en ordonnai le Printems dernier a une femme attaquee dun rhumatifme
qui d^generoit en goutte I'ciatique : elle en prit deux jours de fuite feule-

ment , etant a la campagne , apres avoir fait les remedes generaux , elle en
fut beaucoup purgee par le ventre , elle jetta une grande quantite d'eaux

,

& elle giierit.

Un homme qui avoir un rhumatifme goutteux en prit auffi , & il s'en trou-

va foiilage. Plufieurs hommes fujets a la goutte m'ont dit en avoir pris , &c

s'en etre fort bien trouves.

Une femme attaquee d'une hydropifie naiflante en prit a Paris par mon
confeil douze jours de fuite , apres avoir fait beaucoup d'autres remedes ,

elle jetta abondamment des eaux par les felles & par les urines. J'en ai fait

prendre depuis ce tems-la a plufieurs autres hydropiques , elles les a purges

mediocrement &i ne les a point foidages.

J'en ordonnai le mois de Mai dernier a un homme age de foixante &
douze ans ,

qui a depuis plufieurs ann^es une retention durine , & qui eft

P'jS' 37* fujet a la goutte ; au lieu de la prendre dans le meme mois comme je I'a-

vois recommande , il n'en prit pas plutot qu'au mois de Juin a la campagne,
dans un lems fort chaud , & par confequent peu convenable a I'ufagc de C2

remede. La trop grande chaleur de la faifon n'empecha pourtant pas que 1 uri-

ne de vache ne lui fit du bien aux trois premiers jours , il urinoit plus aife-

ment qu'auparavant , &c il fe trouvoit foulage ; mais le quatrieme jour qu'il

en but , elle lui donna im grand mal de coeur , il vomit fortement & abon-

damment , & il eut de grandes foibleffes. On le ramena a Paris , il me dit

que la caufe de ce vomiffement & du mal de coeur venoit de ce que I'urine

• qu'il avoir prife en dernier lieu etoit empreinte de la femence du taureau,

qu'il s'etoit bien apper^u qu'elle etoit un peu plus trouble, & plus blanchatre

qua I'accoutumee , & qifelle avoit ungout plus fade. Ce gout importun lui

donna des rapports , & lui refta au moins un mois. II demeura les trois mois

fuivans dans un tres-grand degour , & dans un abbattement confiderable qui

le mit en danger de fa vie. Tl enaet^gueriprincipalement parl'emetique, &
par les purgations ordinaires qui out fait revenir fa goutte.

Je vis au Printems dernier un jeune homme qui guerit d'une jaunifle qu'il

-avoir, par I'ufage que jelui fis faire de cette urine a la campagne,
J'ai remarque que prelque tons ceux qui ont ufe de I'urine de vache en

ete pendant les grandes chaleurs s'en font mal trouves; elle les a trop purges,

& elle leur a laiffeune impreffion de chaleur & de fechereffe. Ce remede eft

gttejanaaf ^ fpndam ^ $f jj ell bon poiir diffoudre les huraeurs jroffieres &C

I

I.
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virqueufes ; mais il epiiife & deffeche trop en ete. J'ai reconnu encore que' "•' »•>

1

les perlbnnes pituiteiiles , graffes , repletes , en etoient b;en moins fatigiiees Mem. df l'Acad-& affoiblJes que celles qui etoient maigres, greles de corps & d'lm tempe- R. pes Sciences'

rament languin & bilieux. de Paris.

Je recommen^ai en Automne a faire prendre de cette urine a pliifieurs Ann. 1707.
nialades , elle reiiifit bien pour les rhumatifmes ordinaires.

Une femme attaquee d arthme & d'hydropilie du has ventre & des jam- pag. 37.
bes , apres avoir fait les remedes generaux fans diminution de fon mai

, prit
a Paris de Furine de vache pendant vingt jours : elle rendit a chaque jour
beaucoup d'eaux par le ventre & par les urines, & elle en fut beaucouo fou-
lagee , car fon ventre & fes jambes diminuerent confiderablement de volu-
me , & fa refpiration en fut plus libre : elle avoit des duretes aux cuiffes

, je
les ris fomenter tons les jours avec les memes urines chaudes ; elles furent
ramolies & en partie refoutes. On pent done dire que I'urine de vache avoit
bien reiilTi en cette occafion ; mais I'lij^ver etant venu tous les accidens de
la maladie ont recommence , & la malade eft prefentement auffi incommo-
d^e quelle ^toit auparavant. Je la foulage par des vomitifs que je lui fais pren-
dre de tems-en-tems , & au Printems oil nous allons entrer j'efpere de la re-
mettre a lufage de I'urine de vache.

Une femme attaquee de vapeurs hyfteriques& melancoliques , apr^s avoir
life dun grand nombre de remedes fans etre beaucoup foulagee , a ^te giie-
rie par I'urine de vache.

Vn homme age de plus de 60 ans , s'etant acco{itum^ a boire de fon uri-
ne pendant trois jouis de iiiite chaque mois , & s'en trouvant bien , voulut
au commencement de I'Automne dernier effayer d'ufer de celle de vache a.

la campagne , il trouva quelle le purgeoit un peu plus que la fienne
, quelle

le faifoit uriner plus abondamment , 6c quelle rechauifoii moins.
Plufieurs fe fervent de I'urine de vache en lavement , elle les purge beau-

coup
, mais en cela elle ne differe point de I'urine de Ihomme. Un fel aftif

qui ell toujours contenu naturellement dans les urines, picotte & irrite la mem-
brane interne de I'inteftin & excite I'evacuation.

Une pa;fanne hydropique du bas-ventre & des jambes depuis deux ans&
tlemi,ayant regit deux fois la pondion parlaquelle on avoit fait fortir trente-
cinq pintes d'eau a chaque fois , s'etoit mife a I'Hotel-Dieu

, parce que fes
jambes avoientcreve;il en couloit beaucoup d'eau,& I'oncraignoitque lagan- png. 38.
grene ne s'y mit : elle s'impatienta de ce que fon mal tiroit trop en longuetir ,
elle retournaa fon village, oil elle but en cachette beaucoup devinnouveau,
elle en eiit la fievre bien fort. On s'avifa de kii faire prendre de I'urine de
vache

, elle en fut beaucoup purgce , fon ventre & fes jambes en furent dc-
fenflees

, les ouvertures s'en refermerent , elle reprit fa force & fon embon-
pomt

, & Ton m'a allure quelle travailloit prefentement a cultiver la terre
comme elle faifoit avant fa roaladie.

Je pourrois rapporter encore plufieurs autres experiences des effets de cette
urine

, fi je ne craignois d'etre trop long. Au relle je n'ai point remarque que
dans le general elle ait lailTe beaucoup d'impreffion de chaleur a ceuxqui e«
ont bii

, elle ne les a point aifoiblis , au contraire elle les a fortiries , & a la
plupari elle a excite de I'appetit

, parce qu'ellc a emporte les hiunews qui
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pouvolent ctre niiifibles an ventriciile. 11 eit vrai qii'en qiielques-iins elle a

Mexi. de l'Acad. excite des maiix de coeiir & des envies de vomir dans ie ferns qu'on la bnc,
R. Dts Sciences foit a caide de la repugnance qu'on en a eiie , f'oit parce que le i'el huileux
Dt Paris. qii'elle contient en bonne quantite a picotte & irrire les fibres des eftomacs

Aim. 1707. foibles. Je la crois un remede faliitaire , & qui ne doit point etre neglige, II

me paroit necedaire avant que de prendre I'urine de vaclie de s'etre prepare

par qnelques purgations &autres remedes ; car quandon n'a point pris cette

precaution , & qu il y a trop de plenitude dans le corps , on eft fujet a vomir

Turine , & elle n'agit point par bas.

MCLAIRCISSEMENS TOUCHANT LA VITRIFICATION

DE L'OR AU VERRE ARDENT.

Par M, H o M B E R G,

1707. UN Philofophe Hollandois , qui a vii une partie de mes experiences faites

au verre ardent , me demanda par Lettres il y a environ deux mois quel-

pag. 40. ques eclairciffemens liir la vitrification de Tor au foleil , & il me fit en mc'

me tems robjeftion fuivante , Icavoir ; qu'il avoit obferve pendant que I'or

etoit en fonte au foleil ,
qu il voloit de tems-en-tems quelque petit flocon

de cendres liir cet or ,
qui dans le meme inftant ie fondoit & difparolffbit

,

ce qui lui avoit fait penfer , qu il pourroit bien etre , que Tor reftant long-

terns expofe au foleil , beaucoup de ces petits flocons de cendres fe fondant

fucceffivement & reftant fur cet or fondii , pouvoient fe ramafler & fe r^ii-

nir en une feule goutte fenfible de matiere vitrifi^e , & compofer cette lar-

rae de verre qui nage fiir cet or ,
que j'aurois pris pour une veritable vi-

trification de Tor par les rayons du foleil , & qui dans le fond ne feroit qu'une

vitrification des cendres en charbon qui foutient cet or pendant qu'on I'ex-

pofe au foyer du verre ardent.

Je repondis a cette objedion ,
que ce verre ne pouvoit pas etre produit

par les cendres qui auroient vole fur Tor fondu ,
par la raifon, quil devroit

pag. 41. arriver une vitrification pareille fur I'argent que Ton tient pendant quelque

tems en fonte au foleil , fur lequel les cendres voloient avec la meme liberte

que- fur I'or fondu , & que cependant on n'obfervoit pas de matiere vitrifiee

fur Fargent , qr^Ique long-tems qu'on I'exposat au foleil , ce qui devroit

pourtant arriver , puifque la meme caufe appliqu^e dans les mcmes circon-

ftances produit toujours les memes effets.

J'ai re?u depiiis une autre Lettre de la meme perfonne , dans laquelle on

n infifte plus fur la premiere objeftion ; mais on me demande des eclairciffe-

mens plus amples du mime fait,& Tidee que je pourrois avoir de la maniere

que I'or fe detruit au foleil & fe change en verre. Je lui ai fait la reponfe

fuivante.

Le fait en queftion eft
,
que I'or fin fcndu au foleil fume beaucoup , qu'il

dlminue peu-a-peu en fiimant jufques a entiere deperdition de la fubftance de

For , & qu'il refte un peu de verre qui ne pefe pas la dixieme partie de cet

or qui a ^te diflipc par le verre ardent.
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Pour Tatisfaire a votre demande , il faut e.xpliqiier , 1°. ce que ceft que

cette fiimee : 2°. pourqiioi i or dimmiie an verre ardent &c qii'il ne dim-nue Wim. df l'Acad.

pas aiifeu ordinaire; &c}o. poiirquoiapresrevaporaiionderorqiiieftpefant, ^- ^es Sciences-

il refie iin pea de verre qui ell leger.
^

^^ I'aeis.

• Pour faire connoitre done 1°. ce que ceft que cette fomee qui fort conti- Aan. 1707,

nuellement de Tor fin pendant qu'il elt en une ionte violente par le verre ar-

dent , je dirai qu un metail partait comme lor , eil compol'e principalement

de deux matieres, I'^avoir de mercure ou de vif-argent , & de foufre metal-

lique , qui feparement pris font toujours volatils ; c'eft-a-dire , font enlev6s

en fiimee par le moindre feu ; mais lorlqu ils font joints cnfemble & qu ils
'

font devenus metail , de la maniere que je I'ai decrit dans mon lecond Me-
moire fur le foufre principe ,

qui eft unprime dans nos Memoires de I'annee

paffee ( que je vous prie de lire , pour rn'en (5pargner ici la repetition
; ) iis

perdent cette volatilite , & deviennent d fixes , que le feu de la flamme ou pag. 42,
le feu ordinaire de nos laboratoires ne les f^auroit enlever en fumee , ni les

feparer I'un de Tautre ; mais la matiere de la lumiere poullee ^'ivement par
le foleil & concentree par la grande loupe , etant capable de defunir les par-

ties du mercure d'avec le foufre qui les lie en metail ( ce que je vais prouver
dans I'article fulvant ) elle les fepare , & remet le mercure auffi bien que le

foufre dansle meme 6tat qu'ilsetoient avant que d'etre devenu metail; &
comme chacune de ces deux matieres feparement prile eft volatile , c'eft-a-

dire, quelle peut etre enlevee en fumee par le moindre feu , la chaleur du
foyer du verre ardent les enleve en la fumee dont on s'appergoit pendant
tout le lems que Tor y eft en une fonte violente , enforte que cette fumee
n'eft autre chofe que le mercure de lor & une partie de fon foufre

, qui s'e--

vaporent par la violence du feu du foleil.

Je crois avoir explique aflez iuteliigiblement dans les Memoires du foufre

pnncipe , ce que c eft que le foufre metallique , & de quelle maniere il pene-
tre les parties folides du mercure

,
pour les lier enfemble &c pour fe changer

tons deux en metail. [ Voyez-les , & li vous y trouvez des difficultes , man-
dez-les moi

, je tacherai de les ^claircir & de vous fatistaire , car il me fem-
ble que j'en vois Tartifice tres-clairement.

]

Pour expliquer en fecond lieu pourqiioi lor diminue aux rayons du foleil

concentres par le verre ardent , & qu'il ne diminue pas au feu ordinaire
, je

dirai que le feu ordinaire ou la flamme eft un melange de la matiere de la

lumiere & de I'huile du charbon , ou de quelqu'autre corps qui brule , &
que les rayons du foleil ne font que la matiere de lumiere feule poufTee par
le foleil. [ Voyez le premier Memoire du foufre principe. ] Or comme une
matiere fimple eft toujours plus petite que cette meme matiere jointe a une
autre qui ei\ plus grofTe quelle, la fimple , c'eft-a-dire , la matiere de la lu-

miere, pourra s'introduire aifement dans les interftices , oil la compol'ee ,

c'eft-a-dire , la flamme ne pourra pas entrer ; nous avons fuppofe dans I'ar- _g_ .^
tide precedent , que Tor eft un affemblage de vif-argent &: de foufre metal-
lique , les parties de ces deux matieres font ft petites que leur allemblage q:u
compofe 1 or , ne laifle pas des interftices alTez grands pour que la flamme
s'y puilTe introduire & les feparer les unes des autres ; mais la matiere de la

lumiere etant infiniment plus petite que celle de la flamme , elle peut s'intro-
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, duire dans les Interftices que le foi.fre metalliqiie & le mercure lalffent en-

MEM DE L-AcAD treux d.ns la compolltion de la matiere de lor , & les ddlunir, &comme

R o^s Sciznce; ce metail ne conlirte que dans I'affemblage etro.t de ces deux matieres- a ,

DE Paris. qi,e ]es ravons da Ibleil ioni capables de defunir, la compofmou de lor doit

Ann. 1707. ceffer d'etre, on doit le detruire par les violentes fecoulfes des rayons du

ibleil
• & par la railbn du contraire , la flamme etant trop groffiere pour s ui-

troduire dans les interftices de I'affemblage des deux mat.eresquicompolent

I'or pour les del'unir , ce metail doit toujours lublifter dans k plus v.olente

flamme, fans en pouvoir jamais etre detruit, ce qui eft la railon pourquoi

lor diminue au foyer du verre ardent, & quil ne dmiinue pas au teu de nos

laboratoires ,
quelque fort qu il loit.

_ ^ rA,„„^r-,f;on
Pourfcavoirenfin ce que c'eft que ce verre qui refte apres 1 evaporation

. de I'or au verre ardent , je dirai que dans la compofit.on de tons les mixtes,

foit artificiels ou naturels , il fe trouvoit toujours dans leurs analyles ime cer-

taine portion de matiere terreufe ;
j'en luppote done auffi un pen dans les

metaux narfaits qui font Tor & I'argent.
t 1 /i „

LaTeJre pure Id une matiere abfolument fixe , & comme dans la deftruc-

tlon du metail au verre ardent il ne pent s'evaporer. par la chaleur que la

fe°de partie volatile , dont la principale eft le mercure ,
ia partie terreufe

doi refter comme la feule matiere fixe , laquelle fe vitnfie toujours quand

eUe fe eut i^.indre dans un grand feu a quelque chole qui pu.ffe m fervir de

fondanH^e qui arrive dans cette operation a la partie terreuie de or
;

ca

e mere ,re du m^ta.l ayant etd- evapore le premier ,
une partie du oufre qu

na. .. refte fe joint pour quelque terns a cette terre ,
lui iert de fondant &

P'2- 4^'
Snnof'nt enfemble cette matiere vitrifiee ,

qui eft toujours repouffee iur

feSce comme une matiere plus-legere que for; fi on expolece verre

nendant quelque tems au foyer de la grande lentiUe , il continue a fnmer ,

fe fouK. lui avolt fcrvi de fondant , s'en evapore peu a peu & ce yer e

fe rS it en une terre friable qui ne fe fond plus ; de iorte que la goutte de

verre qile forme fur une maffe d or fin qui eft en lonte pendant long-terns

lu veiTeardent , n eft autre chofe que la partie terreufe de or qui refte
,
a

n eiurque for fe detruit au verre ardent , & qui a ete vitnhee par le moyen

du -oufrde ce metail qui lui a fervi de fondant; & comme la partie la ^us

«efan e cki metail eft fon mercure ,
qui dans cette occafion s en va en funiee

e vSre qui refte doit etre plus leger que lor qui fa produit
,
ce qui eft la

canffpo"rq"oi apres fevaporatlon de I'or qui eft tort pelant
,

il refte un peu

'^nSJiiJp^i^i^^^rification f;.mblable de Tangent fin quand on lefa^

^vaoorer au vJrre ardent , la terre qui fe fepare /e la maffe de aigent a

SraueeLrcure sen evapore, eft repouffee fur la fuperfic.e de 1 argent

Tn forme d'ane poudre tres-blanche & tr^s-legere ,
mais qui ne le fond point

au bv« de notre grande lentille; je crois que la radon en eft que le peu e

ir^^^ifte meSlique qui entre dans la compofuion de fargent [
Voyez le fecond

KSe d!!S principe] ne ^uffit - pour mettre en to- la -.e de

ion metail apres que le mercure en a ete *^vapore , & qui
,

^f °"^J°" f/^^
.^nn-irences s'evapore lui-meme avec fon mercure, cai a um.e qui sen

Se eftSw plus abondanteque dans RH-aporapon Je lor; & ccm^^^^^
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Cette terre y refte feule & fans fondant , elle ne change pas de figure com- ^—^—^^g^
me fait celle de Tor , qui i'e joint a une partie du loufre de Ion metaii qui lui Mum. de i'Acad.

fert de fondant, pour l"e liquefier en une maffe de verre. '^^ ^^^ Sciinchs

Une preuve que le manque du foufre eft la caufe que la terre de I'argent "^ I'aris.

qui refte aprcs I'evaporation de fon mercure , ne fe vitrifie pas, eft que fori- Ann. 1707.

qu"on introduit un loufre etranger dans I'argent , & quon I'expofe enfuite P-^S- 45-
au verre ardent , fa terre fe vitrifie comme celle de for , ce que j'ai obferve
en trois differens cas , dont le premier eft quand on mele parties egales d'or

fin & d'argent fin , il en provient plus de verre au miroir ardent , que fi la

meme quantite d'or y avoit ete expofee feule & lans le melange de I'argent

apparemment par la raifon que la grande quantite de foufre de for vitrifie

dans ce melange aulTi bien la terre de I'argent que celle de ror,qui n'auroit

vitrifie que celle de for fi Ton n'y avoit pas mele I'argent.

Le fecond cas elt , lorfqu'on introduit dans une malTe d'argent un pen de
I'huile ou du foufre fuperflu du fer, comme je I'ai montre dans men Memoi-
re du fer au verre ardent, infere dans nos Memoires de I'annee 1706. cet

argent expofe au miroir ardent ne fepare pas fa terre en forme d'une poudre
feche comme fait I'argent fin, mais elle fe liquefie en verre comme celle de
I'or , le foufre du fer lui fervant de fondant.

Le troifieme cas eft , lorfqu'on raffine I'argent par le regule d'antimoine

,

quoique cet argent foit plus fouple fous le marteau , & plus beau en couleur
que par aucun autre raffinage , neanmoins en I'expofant au verre ardent il

fume beaucoup plus que celui des autres raffinages , & il s'amalTc une matie-
re vitrifiee fur fa fuperficie, au lieu qu'il s'amafte une poudre terreufe fur

1 argent fin ordinaire ; apparemment qu'il refte dans cet argent quelque peu
de foufre du regule

, qui fert de fondant a fa matiere terreufe
,
pour paroitre

en verre de la meme maniere que dans les cas precedens : Je fuis , Monlieur,&c.

^

J'ai regu depuis quinze jours encore une Lettre fur cette meme matiere ,

on un autre Hollandois m'ecrit qu'il n'eft pas content de la reponfe que j'ai

faite a la premiere objection ; f^avoir , que ce verre pourroit bien n'avoir ete
produit que par les cendres du charbon qui auroient vole fur for , & qui s'y

leroient vitrifiees par I'ardeur du foleil , a quoi j'avois repondu : que fi ce pag. 4$,
verre n'etoit autre chofe que des cendres vitrifiees , il devroit s'y en trouver
aufli-bien fur I'argent qui eft en fonte par le foleil comme fiu- I'or , puifque
ces cendres ont la meme facilite de voler fur I'un comme fur I'autre , & s'y

fondre en verre par le meme degre de feu ; & comme cela n'arrive pas , j'a-

vois juge que les cendres du charbon qui foutient For pendant qu'il eft expo-
fe au foleil , ne pouvoient pas etre la matiere du verre qui fe forme fur

cet or.

Mon Hollandois m'a replique que cette reponfe ne fatisfaitpas a Tobjec-
tion , puifqu'il eft aile de prouver , dit-il

, que les cendres fe doivent vitri-

iier lur I'or , & ne fe pas vitrifier fur I'argent au meme degre du foyer du
verre ardent , ce qu'il pretend faire de cette maniere : II fuppofe en premier
lieu que dans cette operation ce ne font pasfeulement les rayons qui partent
du verre ardent qui agilTent fur ces cendres , que ce font ces memes rayons
reflechis de delfus le metaii en fonte qui agiffent enfemble & de concert fur

ces cendres : 11 fuppofe en fecond lieu que ces cendres ne fcauroient etre mi-
Tume JI, 'Nan
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' ^^ ies en fonte par les feuls rayons qui partent dii verre ardent , fans etre aid^s

Mem. df l'Acad. paries rayons reflechis de deflus un corps capable d'enreflechir enaffez gran-

DE Paris''"'^'^"
^^ quantite ponr fuffire a cette fonte : Et troifiemement il fuppofe que 1 or

'

^tant un corps plus compaft que I'argent
, qu'il en reflechit une aflez grande

Ann. 1707. quantity de rayons pour lliffire a la fonte de ces cendres ; mais I'argent ie trou-
vant beaucoup plus poreux que I'or

, que la plupart des rayons qui partent
du verre ardent fe noyent dans les pores de I'argent , & par confequent qu'il

ne s'en reflechit pas affez pour mettre ces cendres en fufion , & que c'eft-la

la vraie raifon pourquoi il s'amaffe une matiere vitrifiee fur for, & une fim-

ple poudre fur fargent qui ne fe fond pas en verre , & qu'ainfi robjeftion
demeuroit dans toute fa vigueur.

Pour repondre a ce raifonnement felon Tordre des trois fuppofitions & de
la confequence qu'onen a tirde, j'ai dit touchantla premiere fuppofition que

P3g- 47. les rayons reflechis de deffus les corps en fonte au verre ardent , font de fi

peu de confequence qu'on les doit compter pour rien , parce que tout corps
fondu prend une iiiperficie convexe , qui dans une petite quantite d'or on
d'argent eft parfaitement fpherique. Or les rayons de lumiere qui tombenr fur

une fuperficie convexe , bien loin d'agir de concert fur quelqu'autre corps ,

Us s'ecartent plutot & s'affoibliffent , & cela d'autant plus confiderablement

que la fuperficie qui reflechit eft plus parfaitement fpherique , & que la fphe-

re eft petite , comme dans le cas prefent , oil elle n'a pas plus de trois ou de
quatre lignes de diametre ; auffi quand on approche le doigt de cet or fondu
a I'eloignement d'environ un pouce ou d'un pouce & demi a I'endroit oil la

reflexion fe devroit faire fentir , onn'y fent qu'une chaleur tr^s-legere , qu'on

fupporreroit pendant une heure entiere I'ans s'incommoder , au lieu qu'en s'ap-

prochant tant foit peu du foyer du verre ardent , on fe fent bri'ile dans I'in-

ftant de la maniere du monde la plus vive , & par confequent on doit juger

que ce n'eft que le foyer des rayons qui partent du verre ardent qui font tout

J'efFet qu'on y remarque , & non pas les rayons reflechis.

La feconde fuppofition, qui dit que les cendres ne f^auroientfe fondrepar
les feuls rayons qui partent du verre ardent fans le fecours des rayons refle-

chis , eft abfolument faufle , ce que je prouve de cette maniere : Quand on
expofe un charbon au verre ardent , il fe couvre en peu de terns de cendres

blanches , excepte a I'endroit oil donne le vrai foyer, qui eft toujours degarni

de cendres , parce que ce foyer les met en fonte a mefure quelle s'y fondent

,

& quand on promene ce foyer fur le refte du charbon qui eft convert de
cendres , elles diiparoiffent dans le meme inftant que le foyer les touche , &
le charbon devient en moins d'un clin d'oeil auflr net en cet endroit-la com-
me fi on venoit de le laver avec de I'eau , parce que le vrai foyer fond ces

cendres dans le moment qu'il les touche , & les reduit par-la en des perils

grains de verre,qui font fi petits,que non-feulement on ne les f^auroit voir avec
pag. 48. les yeuxfimples, mais en les cherchantavec une loupe. Je n'ai pii lesdecon-

vrir , & on ne les trouve qu'en lescherchant attentivement avecunbon mi-

crofcope,ce qui eft la caufe pourquoi ces cendres difparoiffent tout d'un coup.

Tout ceci arrive immediatement fur le charbon , qui eftun corps fort leger

& fort poreux , dans lequel les rayons qui partent du verre ardent fe noyent ^
prefque tous , & il s'en reflechit fi peu

, qu'en regardant le charbon au tra- y
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vers d'un verre colore dans le terns qiie le foyer du verre ardent le toiiche

,

onne s'apper9oit que d'unelumiere tres-foible , an lieu qu on s'appercoit d'u- Mem. de l"Acab.

ne lumiere li (§clataiite au travers de ce meme verre colore, quand on re- ^- ""^^ Scibnces

garde de Targent fondu au Ibleil , qu'on en eft au moins autant ebloiii que °' P*'^"-

quand on y regarde For en fonte ; ce qui detruit ablblument la troilieme liip- Ann. 1707.

polition
, qui veut qu'il ne le fafle prefque pas de reflexion des rayons fur

I'argent : mais comme il a ete prouve tout a I'heure que la reflexion des rayons

ne fert de rien pour fondre ces'perites flameches de cendres , fur quoi etoit

fonde tout le raifonnement de mon Antagonize , il me paroit que la confe-

quence qu il en tire tombe d'elle-meme , & que la reponfe que j'avois faite

en premier lieu fubfifte toujours : f^avoir
, que le verre qui fe trouve a la

place de Tor fin , qui s'evapore au verre ardent , & que la poudre blanche

& legere qui refte apres I'evaporation de I'argent fin , ne proviennent pas des

cendres du charbon , mais de Tor & de I'argent meme.

OBSERVATIONS
Sur la naiffanci & fur la culture des Champignons.

Par M. T O U R N E F O R T.

LA maniere dont on eleve les champignons a Paris favorife la penfee de *7C7.

ceux qui croient que les champignons naifTent de graine de meme que ^' *^^""
q,

les autres plantes. Pourfaire d'excellentes couches a champignons , c'eft-a- P^S* J^*

dire , des couches qui produifent beaucoup de champignons dans les faifons

de I'annee que Ton fouhaite , il faut emploier du fumier de cheval qui foit

mele avec im peu de littiere , & par confequent oil il y ait beaucoup plus
de crottes de cheval que de paille , tel qu eft le fumier que Ton trouve dans
les ecuries des loiieurs de carrofTes , oil Ton epargne plus la littiere que dans
les autres ^curies. Les Jardiniers ont obferve que les champignons les meil-
leurs & les plus Wanes naiflTent du fumier des chevaux qui font nourris de
paille de froment & d'avoine en grain. Les champignons noiratres viennent,
a ce qu'ils pretendent , fur le fumier des chevaux a qui on donne du fon &
de la paille de feigle.

Pour avoir des champignons pendant toute I'annee , on fait a Paris deux
fortes de couches. Les unes dans les jardins , & les autres a la campagne. Cel-
lesdesjardinsdonnent des champignons depuis laTouflTaints jufqualafin d'A-
vril, & celles dela campagne en produifent depuis le mois de Mai jiifqii'aux

premieres gelees. Ces couches coiitent beaucoup de depenfe & demandent
de grands foins ; mais auffi rendent-elles confiderablement dans de grandes P^S* 59*

Villes comme Paris , ou Ton met des champignons en tous les ragouts.
Pour travailler aux couches des jardins , on entalTe le fiimler de cheval

dans le mois de Juin pour le laiflTer en berge comme parlent les Jardiniers
,

juiqu'au mois d'Aoiit. Dans le mois d'Aoiit on etale ce fumier a la hauteur
d'un pied , fur le lieu oil Ton veut faire les meules ou couches a champignons
afin de le moiiiller plus facilement. Cette precaution eft neceffaire pour difpo-
fer a germer les graines des champignons qui font naturellement dans le cro-
tin. C'eft pour cette raifon qu'on I'humefte pendant cinq ou fix jours lliivant

Nnnz
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' '
' -— la ftcherefle de I'ete , prenant ibin de le tourner a la fourche , apres Tavoir

Mem. de l'Acad. moiiille , arin qu il s'imbibe egalement d'eau.

R. DEs Sciences AprJs cette preparation dut'iimier ,onpeiitcotnmencer les couchesa cham-
»E Paris. pignons. On les fait a trois lits que Tonne dreffe que if jours ou 3 lemaines
Ann. 1707. Tun apres Tautre. Le premier lit fe dreffe au cordeau fans tranch^e , il doit

avoir deux pieds & demi de largeurfur la longueur que Ton juge a propos.

Ce lit eft plat , eleve d'un pied 6c demi ; mais il ne faut pas que le fumier qui

deborde fur les cotes foit redouble avec la fourche , parce que les couches fe

deffecheroient trop dans ces endroits la. Pour rendre les couches plus folides

on peut meler avec le vieux fumier un peu de crotin frais fortant de recii-

rie. Ce premier lit doit etre moiiille tons les deux jours , fi le terns eft

trop fee.

Vers la mi-Aoiit , c'eft-a-dire , quinze jours apr^s que le premier lit a ete

fail , on travaille au fecond lit avec le meme crotin que Ton a emploie pour

le premier , &: que Ton a prepare en I'arrofant fuivant le befoin. On eleve ce

lit en dos-d'ane de la hauteur d'un pied par-deffus Tautre. On le moiiille

pour entretenir la moelle de la couche , c'eft-a-dire , pour fournir une humi-

dite raifonnable au milieu de la couche. On prend foin d'en regarnir propre-

ment le haut en maniere de faite , & cette reparation s'appelle le troifi^-

me lit.

fjag. 60. Les fentiers qui font entre les couches doivent avoir quatre pieds & demi
de largeur , & meme jufqu'a fix. Goberer les meules parmi les Jardiniers,

c'eft les couvriravec duterreau qui afervi aux couches des melons. Le plus

fee & le plus vieux eft le meilleur. II faut au moins qu'il ait un an , &l Von
n'en met fur la couche que de I'epaiffeur d'environ un pouce. On couvre les

couches huit ou dix jours apr^s qii'on les a dreffees , c'eft-a-dire , lorfque

leur grande chaleur eft pafl'ee.

Voici le fecret pour faire venir les champignons promptement & en abon-

dance fur ces couches. Avant que de les couvrir de terreau , on y enfonce a

la hauteur d'un pied & a la diftance de trois pieds en trois pieds fur la meme
ligne , une rangee de lardons ^ couche i . gros comme le poing. Ces lardons

font des morceaux de fumier prepare , comme Ton va dire , &i c'eft propre-.

ment lemer les champignons que de larder les couches. Apres qu'on a difpofe

ces lardons dans la couche , on la couvre de terreau , & Ton met fur ce ter-

reau du fumier de littiere tire de deffous les chevaux , car la vieille littiere

ne feroit que deffecher les couches. On ne touche plus a ces conches que tons

les huit jours pour obferver fi elles font affez chaudes. Pour cela on les de-

couvre peu-a-peu d'un bout a I'autre. Si la couche eft refroidie , il faut la

couvrir de littiere fraiche. S'il gele dans le terns que les couches travaillenf,

pour amufcr la gelce & I'empecher de penetrer , il faut les couvrir de fumier

moliill6 , & mettre fous ce fumier d'autre fumier bien fee qui couvre imme-

diatement le terrean. Avec cette precaution la chaleur fe conferve dans la.

couche pendant les plus grands froids. Si les couches font trop echauftees ,

elles pouffent trop vite & durent moins. Si elles fument trop , il faut les decoii-

vrir & ne laiffer qu'une demi couverture de fumier pour en moderer la cha-

leur. Enfin I'ufage apprend aux Jardiniers a menageries couches pour en re-

tirer un profit qui reponde a leurs foins. On commence a cueillir des cham-
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pignons en Odobre. Ordinairement cette recolte fe fait de trois en trois jours,'™^—^"^^
oil tons les quatriemes jours. Mem. de l'AcadJ

Pour preparer des lardons de fumier , il faut entafler du fumier de littiere R- des Sciences

dans le mois de Fevrier. Six voyes fuffiient pour dreffer au commencement'"- I'-^'^'s.

d'Avril une bonne couche ,
que Ton peut appeller la pepiniere des champi- Ann. 1707.

gnons.On y lemede laPoiree& du Perfilpour profiter du terrein; maiscela pag- 61.

ne contribuc en rien pour la naiffance des Champignons. Au commence-
ment du mois d'Aout les crottes de cheval BB , dont cette couche a ete faite,

commencenta blanchir : car alors elles font parfemees de petits cheveux ou
filets blancs fort delies , branchus , attaches & lortiiles autour des paiiles

dont le crottin eft forme CD. Ce crottin alors ne fent plus le fumier, mais
il repand une odeur admirable de Champignon. Suivant les apparences ces

filets blancs ne font autre chofe que les graines ou les germes developpes
des Champignons , & tons ces germes etoient renfermes dans les crottes de
cheval ibus un fi petit volume ,

qu on ne f^auroit les appercevoir quelque
foin que Ton prenne ,

qu'apresquilsfe fonteparpilles en petits cheveux. L'ex-

tremite de ces cheveux s arrondit EFG , & devient un bouton, lequel groffif-

fantpeu-a-peu fe developpeen Champigrion/T, dont la partie inferieure/eft

im pedicule barbu dans Fendroit oil il eft enfonce dans la terre , & charge par
^

Tautre bout dune efpece de chapiteau arrondi en maniere de calotte, laquelle

s'etend comme un parapluie , & ne produit ni fleurs nl graines fenfibles. Le
deilous en eft feuillete en rayons , & fes lames qui viennent du centre a la

circonference peuvent etre appellees en quelque maniere les feuilles du
Champignon.

Quoique cette efpece de Champignon ne foit pas trop bien defignee dans
les Auteurs , il femble pourtant que ce foit celle que Jean Bauhin a nommee
Fungus campcflris , alhus fuperne , infirne rubens Hlfl. 3.814. On pourroit la

noramer Fungusfanvus,equinus.EWe vient par groffes touffes qui reprefentent
une petite foret dont les pieds ne font pas egalement avances. On trouve une pag. 6li
infinite de Champignons naiffans aux pieds des autres , & qui ne font pas
phis gros que la tere d'une epingle , tandis que les plus gros fe paffent. Cha-
que touffe de Champignons etoit peut-etre enfermee dans la meme graine ;

car les premiers germes du fumier font branchus , eparpillespar les cotes , &
fe repandent en tout fens dans le terreau , comme on le voit dans la feconde
couche ; fi bien que Tefpace qui eft entre les lardons s'en trouve tout garni.

Ce n eft pas que les crottes qui font dans les couches ne produifent quelques
touffes de Champignons : mais cela eft incertain. Avant que Ton s'aviiat de fe

fervir de lardons prepares , les couches ne rendoientpas aflez pour fournir

a la depenfe & pour dedommager le Jardinier des frais qii'il avoit fait. Les
Champignons y etoient fort clair-femes , au lieu qu'ils couvrent les couches
d'un bout a Tautre ft on les menage bien. A la fin d'Avril ou au commen-
cement de Mai, les meilleures couches font epuifees , elles n'ont plus de ger-
mes; c'eft pourquoi on les detruit pour en employer le terreau a fumer des
arbres 8c produire des legumes.

Les germes des Champignons ou ces cheveux blancs qui font dans le fu-

mier prepare fe confervent long-tems fans fe pourrir , fi on les met fur des
planches dansiui gienier. lis fe deflechentfeulement, & revieiinem encore.
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— quand on les met fur les couches , c'efl-a-dire
, qu'ils produilent des chatn-

Mem. de t'AcAD. pignons.

K. DES Sciences M. Marcliantle pere ,
* ainfi quale remarque M. du Hamel, fit voira I'Af-

DE Paris. femblee en 1678. la premiere formation des Champignons dans les crottes

Ann. 1707. de cheval moifies. Cet habile Botanifle demontra ces petits filets blancs dont
* Hijl. Acud. lib. les extremites fe grofliffent en Champignons.
> /iff. /. Ciip. I. Ceux qui ont ^crit qu il falloit arrofer les couches avec la laviire des
^ '

' Champignons, pour leurfaireproduire des Champignons , ont avance un fair

pag. 6^> qui efl faux,ou pour mieux dire, ils ont pris pour caufe ce qui ne I'eft pas ; car
ils fe font imagines que la laviire des Champignons etoit chargee des grainesde
ces fortes deplantes : mais outre que les couches ne produifent pas des Cham-
pignons par la vertu de cette laviire , il fe pourroit faire que ii elles en pro-
duifoient quelques-uns , ce feroit parce que I'eau auroit fait eclore les germes
qui feroient reftes dans le terreau , lequel n'eft qu'un fumier de cheval con-
vert! en terre.

Les crottes de cheval ne renferment done pas feulement les graines des
Champignons, mais elles ont aufli un fuc & une chaleur propres a les faire

Fungus £ryngil germer , de meme que le fuc qui fe trouve dans la racine de YEryngium dans
Sj 1^^ le tems qu il fe pourrit , fait eclore le germe du plus delicat de tous les Cham-

pignons qui naiffent en Provence & en Languedoc. Ainfi la mouffe fait ger-

mer la graine des MoulTerons. C'eft par la meme raifon que certaines efpeces

de Champignons, de Morilles& d'Agaric ne viennent qu aux racines ou au
tronc de certains arbres. M. Meri a obi'erve plufieurs fois a THotel-Dieu de
petits Champignons plats & blanchatres fur les bandes & les attelles appli-

quees aux fraftures des malades , & principalement a ceux qui etoient cou-
ches a cote du refervoir d'eau qui eft dans la Salle des blefles , foit que les

bandes & les attelles fuffent trempees dans Toxicrat ou dans le vin. M. Leme-
ry a fait la meme obfervation , & remarque que les attelles etoient de bois

,
de pommier. II eft hors de doute qu'il faut un iuc affaifonne pour faire eclore

& pour rendre fenfibles les graines de routes les plantes. Nous apprenons de
Diofcoride qu'il y avoit des gens qui aftiiroient que des morceaux de I'ecor-

ce de peuplier, tant blanc que noir, enfonces fur des couches de fumier , il

en naiflbit des Champignons bons a manger. Ruel rapporte que fi Ton decou-

vre le tronc d'un Peuplier blanc vers la racine , & qu on I'arrofe avec du
levain delaye dans I'eau , on y voit naitre pour ainfi dire des Champignons
fur le champ. II ajoute que les cohnes produifent plufieurs fortes de Cham-
pignons , fi dans la faifon des pluies on en briile le chaume ou les landes. Je

pag. 64* fgai bien que les landes briilees en Provence , en Languedoc & dans les Ifles

de Grece pouffent beaucoup de Pavots noirs aux premieres pluies d'Autom-
ne , & cette plante fe perd les annees fuivantes , fi bien qu'on ne la trouve

que fur les terres brulees. II me iemble qu'une des principales raifons pour-

quoi les montagnes produifent des plantes differentes de celles des plaines ou
du fond des vallees , eft la difference du fuc nourricier qui fe trouve dans ces

endroits. Comment expliquer fans ce fecours la naiflance du Gui & de I'Hy-

pocifte , que Ton ne voit jamais en pleine terre , au moins fans tenir a quel-

que autre plante } L'un eft attache fur les arbres, & I'autre a la racine du

cifte. Pourquoi le lierre , la vigne de Canada , la parietaire , le polypode , les
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* -Vefpeces de cap'illaires fe plaifent-elles plutot fur les troncs des arbres , fur les
;

^^^murailles & dans les fentes des rochers , fi ce n eft que la terre de ces lieux Uiu. de l'Acad.

leur convient mieux ? R. dis Schncij

Pour reveniranos Champignons , on les eleve fort iitilement en pleineo^rARis.

campagne , & leur culture fert aufli a demontrer que leur graine eftnatu- j^^^ 1707.
rellement renfermee dans les crottes de cheval. On dreffe les couches de ' / /'

campagne dans les mois de Novembre & de Decembre , mais ce doit etre

en terre neuve , c'eft-a-dire dans des champs oil Ton n'aitpas eleve des Cham-
pignons depuis long-tems. II faut ouvrir une trachee au cordeau de la lon-

gueur que Ton veut , large de trois pieds ,
profonde d'environ quatre pouces.

On la remplit de fumier de cheval de littiere que Ton a pris dans les ecuries

des le mois de Juillet , & que Ton a mis en meule dans le champ oii Ton

vent faire les couches. Pour le premier lit de la couche on emploie le plus

gros fumier , & Ton refer\'e pour le fecond ou pour le haut de la couche ce-

lui oil il y a le plus de crottes de cheval. Ces crotres doiventetre feches &
moifies ; car ce qu'on appelle moifilUire eft pour ainfi dire le premier deve-

loppement des germes des Champignons. Toute la couche fe drefle le meme
jour. Le premier lit na qu'environ huit pouces de hauteur, &le fecond un pgg. jg*'

pied. Le haut en eftarrondi de telle forte , que le fumier qui fe trouve fur les

cotes ne doit pas etre rendouble avec la fourche. On couvre cette couche

arrondie avec la terre que Ton atiree de la tranchee, mais on n'y en met que de
repaifleur de deux pouces ,apres qiioi on Tapplatit en dos-d ane avec la beche.

On fait plufieurs couches paralleles dans le meme champ , ne laiflant qu'un

fentier entre deux d'environ deux pieds de largeur ,& pour couvrir les nou-

velles couches on employe toujours la terre que Ton a vuidee de la tranchee.

On ne touche point a ces couches jufques a la fin d'Avril ou au commence-
ment de Mai. Dans ce tems-la , pour ne les pas ebranler, on rafe les herbes

dont elles fe trouvent couvertes , fans en arracher les racines. II faut aufli

fonder les couches avec le doigt en plufieurs endroits , afin d'obferver ceux

. qui commencent a blanchir ; car alors on doit les couvrir a la hauteur de
trois do'gts avec du ftimier de littiere pour les tenir ftaiches. On laifle con-

verts dc terre ceux qui font encore noirs. II faut trepigner fur la couche fi la

terre en eft fablonneufe,& marcher defliis ( une rangee de pas ) afinderaffer-

mir & de la rendre plus propre a conferver I'eau qu'on lui donne. On n"a que
faire de cette precaution quand les couches font couvertes de terre fraiche.

j

Ces couches donnent ordinairement des Champignons depuis le mois de
i Mai jufques aux premieres gelees. Apres avoir trepigne lur les couches ,

on moiiille les endroits qui font blanchis jufques a ce que le fumier dont on
les a converts foit bien penetre d'eau : mais il faut bien fe garder d'arrofer

les endroits qui font encore noirs , cela ne ferv'iroit qu'a les faire pourrir.

On decoiivre tons les jours les couches dans les endroits blanchis pour
en cueillir les Champignons : mais on n'en decouvre qu'une entre deux , &
on la recouvre lorfque les Champignons font cuelllis. II ne faut les arrofer

que fort legerement& par-deffus la littiere. Ces couches durent environ deux
ans

, parce que les endroits noirs fe blanchiffent infenfiblement en Automne pag, 66»
& dans le Printems. Apres que ces couches font epuifees on les detruit , &
Ton eleve fur cette terre des chicorees & d'autres herbes potag^res , lefquel-

les y profitent merveiileufement.
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R "des^sc'iIn";
^xamen des eaux de fichi et de bourbon.

deParis.
. Par M. B u R L E T.
Ann. 1707.

»707. TJEndant le fejour que j'ai fait a Vichi & a Bourbon i'ann^e derniere
, je

15. MaK. X. me fiiis applique autant que mes occupations me Font pu permettre , a
P^g- 97- 0C98. verifier plulieurs experiences deja faites furies Eaux minerales de ces lieux,

& a en taire quelques nouvelles
, pour decouvrir avec plus de certitude &c

de precifion la nature de leur mineral.

Comme ces eaux font fort renommees dans le Royauma , fur-tout depuis
environ foixante ans , lesMedecins des lieux, & plulieurs autres qui s'y font
tranfportes , ont travaille a nous en donner des analyfes , & a expliquer leurs
vertus medicinales.

Outre les Livres imprimes fur les eaux de Vichi & de Bourbon , qui font

entre les mains de tout le monde ; j'ai vu des Memoires manufcrits de M«.
Spon & Garnier Medecins de Lyon , qui firent il y a plus de 20 ans un voia-
ge expres en Auvergne & dans le Bourbonnois , pour examiner dans
leurs fources les eaux minerales de ces Provinces. L'on ma auffi communi-
que les analyfes & les experiences de M. Saignette Medecin de la Rochelle
faites en lannee 1696 au mois d'Octobre : celles de Mk- Cliomel & Geof-
froy de cette Academie , faites en 1699 ^ '704* J^ rapporterai plufieurs cho-
fes de ces analyfes& experiences dans ce Memoire que j'ai I'honneur de lire

a la Compagnie.

Des Eaux de yield,

Des fept fontaines minerales qui font a Vichi , je n'en al examine que fix ,

f^avoir les deux puits des Capucins , celui de la grille , du gros boulet , les

deux fontaines Gargnies. L'eau de la feprieme qui efi celle des Celeftins etoit

fale & bourbeufe
, parce qu'on remuoit alors des terres pres de cette fontai-

ne , & il n'y avoit pas lieu de I'examiner.

Les deux puits des Capucins paroiflent n avoir qu'une meme fource , &
l'eau en eft tout-a-fait la meme. EUe a un degre de chaleur fort confidera-

ble : elle paroit d'abord dans le baflin louche & comme blanchatre , dans
le verre neanmoins elle eft plus claire & plus iimpide. Son odeur eft forte ,

fag- 9^' &femble participer quelque chofe du foufre commun allume : elle eft au gout
d'un fel vif& piquant , & defagreable a boire. Elle conferve fa chaleur fort

long-tems. On ne trouve qu'un demi degre de chaleur de difference entre le

petit puits quarre & le grand puits des Capucins. Le Thermometre dont je

me fuis fervi avoit neuf pouces & demi de long , non compris la boule ; ex-
pofe a I'air , fa liqueur etoit a 24 lignes : elle a monte

,
plonge dans le grand

puits quarr^ ,351 lignes , & dansle petit puits quarre a 51 lignes {.

L'eau des puits des Capucins melee avec la difTolution d'alun & i'eljjrit de

vitriol , a fermente confiderablement ; melee avec l'eau de chaux , elle eft

devenue feulement trouble. Elle n'a point rougi le papier bleu , & n'a pris

qu'une tr^s-foible teiniure avec la noix de galles : elle n'a point change la

couieur

^
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eduleur de la folutlon dii Tournefol , elle a verdicelle dii Slrop violat. Tons ?=
ceiiK qui ont fait ces effais , ont trouve la meme chofe a tres-peu de difFe- Mem. de lAcad.

rence pres. ^- ^" Sciences

Ayant fait evaporer 4 livres de cette eau dans iine terrine, il m'eft reft^ °^ '^'^"•

deux dragmes & foixante grains de refidencc ; c'eft a qiielqiies grains pres ce Ann. 1707.

qua trouve M. Chomel ,
qui fur huit livres marque avoir tire cinq dragmes

& demi de refidence.

Pourconnottre avec plus de juftefle & de precifion le poids de la refidence

fur ime cerraine quantite d eau , je me fuis iervi , a I'exemple de M. Geof-

frey , d'un petit vaiffeau de verre large & plat
,
pefant demie once & huit

grains
; j'y ai mis evaporer lentement fur les cendres chaudes fix gros & tren-

te-deux grains d'eau ; apres Tevaporation j'ai trouve au fonds &C aux parois

du verre une refidence blanche , feche , adherente : ayant repefe le verre ,

fon poids etoit augment^ de pres de trois grains 7 par oil j'ai conclu que

chaque pinte de cette eau contenoit environ cent vingt-fix grains de refidence.

L'eau de la Grille eft un pen moins chaude que celle des puits des Capii-

cins. Y ayant plonge le Thermometre , fa liqueur a monte a cinquante lignes,

elle contient aufli prefque le meme poids de refidence. Cette eau eft celle pag. looj

dont boivent la plupart des malades : elle eft d'une faveur qui tire furle fale

lixiviel , fort claire & limpide , fortant a gros boiiillons de fa fource , & en-

voyant une odeur de falpetre fondu. Elle conferve fa chaleur auffi long-tems

que celle des Capucins , & par tous les effais on n'y trouve gueres de dif-

ference.

Lean du gros Boulet efttiede , affez limpide , d'un goiit plus piquant que

l'eau de la Grille , d'une odeur qui femble participer quelque chofe de fer.

La boue qui fe trouve dans une efpece de petit ruiffeau , qui fert comme de

dechargroir a cette fontaine, eft noire. L'ayant fait fecher , il m'a paru qu'a-

vec la pierre d'aimant j'avois enleve quelques particiiles. Cette eau eft affez

d'ufage, elle eft plus forte & plus purgative que celle de la Grille. Dans les

maladies d'obftruclion on la boit feule , ou melee avec l'eau de la Grille.

Melee avec I'infufion de noix de galles , elle devient d'une couleur bienplus

ambree & plus foncee que l'eau de la Grille. Par I'evaporation elle a donne

fur pinre pr^s de 18 grains de refidence plus que l'eau de la Grille. Par les

effais j'ai trouve la meme chofe qu'a l'eau de la Grille & des puits des Capii-

cins : elle fermente avec tous les acides , & le papier bleu rougi par un aci-

de y reprend fa couleur. Cette eau , comme la plus forte , eft celle qu'on tranf-

porte ordinairement a Paris pour la faire boire aux malades qui ne peuvent

aller fur les lieux.

L'eau des fontaines Gargnies ou du petit Boulet eft froide , d'une faveur

qui tire fur I'acide. On la fait boire fur les lieux avec fucces pour les jau-

niffes , les nephretiques , &c. Elle eft moins chargee de iel que cello du gros

Boulet. Elle fermente aufli avec les acides , mais moins fenfiblement que lean

du gros Boulet. La couleur quelle donne a I'infufion de noix de galles , tire

fur celle de vin paillet.

Les fontaines dont nous venons de parler font les feules cultivees & entre-

tenucsa Vichi. Elles nefont quepeu eloigneesles unesdesautres. Ilyabeau- pag. lOIi

(joup d'autres fources dans le voifinage de Vichi d'eaiix minerales qui ne pa-

To/rii IL O o o



474 Collection
I ~~ roillent pasdifferentes de celles-la, fur-tout des froides. Me promenatit a HaU-'

'

MiM. DE l'Acad. te-rive a trois quarts de lieues de Vichi
, je trouvaiune fource boiiillonnante

R. DES Sciences d'une eau aigrette , & qui ne difl'eroit en rien de Teau du petit Boulet. A
BE Paris. trente pas dela , dans le lit meme de la riviere d'AUier

,
qui 6toit pour lors a

Ann. 1707. fee , je trouvai deux autres (burces d'une eau piquante , qui me parut tiede.-

Je iuis perlliade que qui feroit la recherche de ces Iburces dans le territoire

de Vichi , en trouveroit un grand nombre.

Lefel dont les eaux de Vichi font impregnees paroltttre le meme danstoutes

les fources. Par tons les effais de Chimie ce fel ei\ reconnuun fel mineral alka-

li, qui dans les fontaines chaudes a vrai-femblablement quelques portions plus

volatilescombinees avec des foufres. Quelque foin neanmoins qu'on prenne

& quelque experience qu on ait tente de faire pour recueillir ces foufres, Ton

n'a pas tout-a-fait reiiffi. M. Foiiet ,
qui a la direftion des eaux de Vichi de-

puislong-tems,foutlentquil n'yarien de biiumineux dans ces eaux ; qu ayant

examine routes les refidences avec un foin extreme , il n'a pii y d^couvrir

que de la terre & du fel : que ce fel eft un vrai nitre fort different de notre

falpetre , mais le meme que le Natrum des Anciens.

Pour moi j'ai crii avoir trouve dans la refidence des eaux de Vichi quel-

que portion fulfureufe ; rar ayant mis de cette refidence fur des charbons

ardens dans une chambre oil il n'y avoit pas de jour , apres quelque petille-

ment des parties falines , il s'eft elev^ de petites flammes bleuatres, dont I'o-

deur approchoit de cells de la poudre a canon qui prend feu. J'ai de plus

lenu pendant quelques jours cette refidence en diflblution dansl'efprit-de-vin,

& j'ai obferve qii'il y avoit quelques particules graffesqui furnageoient. Cela

m'a paru plus fenfible apres avoir fepar^ du fel la terre , & I'avoir mife dans

I'efprit-de-vin ; car quelques jours apres il s'eft forme a la fuperficieune pelli-

cule qui parciflbit toute onftueufe.

Dag. 102. Outre quelque petite portion de foufre , j'ai cnl avoir encore decoiivert

dans la reiidence des eaux , fur-tout dans celles de la Grille, du gros Boulet

& des fontaines Gargnies quelques particules de fer ; car m'etant fervi de la

pierre d'aimant , j'ai furement enleve quelques particules. Perfonne ,
que je

ijache jufqu'a prefent , n'avoit fait cette experience.

II paroit done vrai-femblable de conclure qu'il y a un fel mineral alkali do-

minant dans les eaux de Vichi , avec quelque legere portion de foufre, de

fer , & peut-etre de vitriol. Plufieurs perfonnes ont foup^onne que ce der-

nier mineral entroit pour quelque chofe dans les eaux de Vichi
, parce qii'el-

les ont ui?e faveur 011 Ton demele quelque pointe , Sc qu'elles prennent une

teinture avec la poudre de noix de galles : mais ils ont pretendu que c'etoit

un vitriol volatil , qu'on ne pouvoit recueillir ni reconnoitre par les effais or-

dinaires. Sur ce doute je renouvellai une experience qui avoit ete faite par

des Medecins de L^-on. Je couvris la grille de la fontaine qui retient ce nom ,

& Is petit puis quarr6 des Capucins avec le papier bleu telnt avec le Tour-

nefol que je laiffai toute la nuit , & le lendemain je n'obfervai aucun chan-

gement a la couleur du papier. Ayant rougi le meme papier bleu avec I'd-

prit de vitriol , & en ayant reconvert les fontaines , je trouvai le lendemain

qu'il avoit repris fa couleur bleue naturelle.

Cette experience femblc confirmer qu'il n'y a aucun acide volatil dans les
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eaux de Vichl , & que le fel qui s'en dleve I'hyver, & qui s'attachc aux vou- ^
!!!!y

tes & anx murailles , fur-tout dans Tendroit oil Ton douche , n eft point diff^- Mem. de l'Acad.

rent de cekti qu'on tire par levaporation , & qu'il e!l alkali. K.- ^^^ Sciences

Je dirai ici en paffant qu'il s'eleve une fi grande portion de ce felThyver, "^ '''""

& que dans le,voilinage des foniaines chaudes I'air en eft fi fort rempli
,
que '^^' ^707*

les perfonnes qui y demeurent en font fort incommodees.

Une jeune Doucheufe de Bourbon voulut s'etablir a Vichi , & elle fe lo-

gea dans le logis du'Roi pres le bain des pauvres : fair charge de fel & la fu- pag. lOji

mee ni'jme des eaux fit une impreflion fi vive fur fa poitrine
, q-.is malgre fa

jeuneffe cc fa forte conftitution , elle y moiurut en fort peu de terns d'une ef-

pece de confomption.

Tout le monde f^ait que les vertus principales des eaux de Vichi , font

de purger & de poufler par la vo'ie des urines & de la tranfpiration. Les eaux
frcides comme celles des fontaines Gargnies & Yeim tlede du gros Boulet

,

font tilus purgatives que les eaux chaudes de la Grille & des deux puits

des Capucins , & ces dernieres auffi agiflent plus fenfiblement par la tranf-

piration.

On pent conjeSurerque le mineral dont ces eaux font plus ou moins char-

gefs, eft le principe par lequel elles agiffent differemment. Je ne ferai point

ici une diflertationpour eipliquer la chaleur & les autres effets deces eaux.

On trouve dans tcus les Ouvrages«imprimes fur cette matiere des fyftemes

& des h^pothefes de Phyfque qui expliquent ces phenomenes naturels , &
Qhacun pourroit avoir droit de hazarder le ften. Je dirai leulement que les

malades que j'ai vus fur les lieux , m'ont donne occafion de faire quelques

obfer^atlonsdejafaites paries Medecins quiont ecrit deces eaux , mals qu'on

ne doit pas craindre de repeter , parce qu'elles font utiles dans la pratique de

la Medecine. Elles feront courtes ces obfervations , foutenues de raits& d'e-

xemples fenfibles.

Comme les eaux de Vichi font vives , & qu'elles portent pr^s d'un gros &
demi de fel fur pinte , chi doit etre circonfpeft a en prefcrire I'ufage. Elles

font des fontes fubites , & donnent tr^s-aifement la fievre. Souvent les pre-

miers jours elles ne purgent que peu ou point du tout, & dans la liiite elles

purgent trop. Elles conviennent & reiiffifl'ent aifez dans les maladies caufees

par'la erudite & I'empatement dans la lymphe , dans celles qui refultent des

obftruftions des premieres voies , dans les abreuvemens pituiteux des nerfs

& du cerveau ; encore, doit-on prendre garde que les malades ne foient point

^puifes
, qu'ils foient d'une conftitution forte & robufte. Elles font pernicleu-

fcs dans les maladies de poitrine , dans les temperamens fees& atrabilaires. pag. 104.'

Un jeune Chanoine du Puits en Auvergne , malade d'un afthme habituel

,

& qui avoit crache du fang quelques annees auparavant , mourut le yc jour

qu'il bur avec etouffement , fievre continue & le crachement du fang re-

nouvelle.

Uns Pveligieufe de Lyon, d'une petite complexion , malade d'une affeiSiofi

melancolique, ne but que deux jours , & la fievre furvint avec des accidens

preffans. On ne la foulagea qu'en lui prefcrivant les remedes qui conviennent

a la fuperpurgation.

Un Cure de Dauphine malade d'une jaimiffe avec enflure de jarabes , le

O002

o
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*——^ " '" 3"= jour de boiffon cut 1111 laignement de nez , & un flux hemorroidal doiU il

MiM. DE l'Acad. penfa mourir.
R. DEs ScuNcis Non-leulement on doit avoir uneentiere attention a bienconnoitreles ma-
OE Paris.

ladies aufquelles ces eaux conviennent , mais on ne les doit pas meme or-

Ann. 1707. donner fans obliger les malades de faire les remedes de preparation ne-

ceiTaires.

M. Teffe Avocat au Parlement d'une reputation diftinguee , au premier

voyage que fit M. le premier Prefident de Harlay a Vichi , y but des eaux

fans precaution, & jecroismemefansbeloin. Ellesluidonnerentuneficruelle

dyflenterie , que tous les remedes qu on lui fit devinrent inutiles, & qu'il en

mourut tort peu de terns apres.

On pourroit toutes les annees dansle grand nombre des malades de toutes

efpeces qui vont a ces eaux , avoir occafion de faire des obfervations de cette

nature ; & on peut dire meme qu'on en feroit toujours de nouvelles. Cette

partie hiftorique des effets des eaux deviendroit d'une grande utiliie pour

les Medecins , dont la pliipart n'ont qu'une connoiffance imparfaite & de tra-

dition , pour ainfi dire , de la maniere d'agir des eaux.

Je paffe prelentement a celles de Bourbon ; & parce qii'il ne refte pas aflez

de terns pour finir mon Memoire , la Compagnie me permettra d'en remettre

la lefture a I'Affemblee prochaine.

EXAMEN DES EAUX DE BOURBON. ®

Par M. B u R L E t.

"1737^ T Es eaux chaudes de Bourbon netoient autrefois en iifage gile pour bai-

e. Avril. 1 . gner : peu de perfonnes ofoient en boire. C'eft pour cela qu'on appelle

pag. 112. encore aujourd'hui Bourbon FArchambault , Bourbon les bains.

Ces eaux avant M". Delorrae & Aubri , Medecins c^lebres de Moulins ,

n etoient point dans cette reputation oil elles font aujourd'hui. Ce font eux

qui en ont dtendu & applique I'ufage a un grand nombre de maladies inte-

rieures , & qui ont appris a n'en pas douter I'abondante boiffon.

II y a trois puits a Bourbon contigus & places fur la meme ligne , qui

communiquent les uns aux autres par des ouvertures , & une meme fource

fournit egalemeni I'eau a ces trois puits. Elle eft prefque toujours a la me-

me hauteur de 7 pieds ou environ , & elle ne decroit pas meme dans les

chaleurs &c les fechereffes les plus grandes. L'eau de ces puits bout d'une ma-

niere fenfible , & elle exhale une fumee affez abondante.

On remarque que la furface de cette eau, quand elle n'eft point agitee',

paroit un peu ternc , & qu'il s'y forme comme une peilicule graffe & on-

dueufe , fi mince neanmoins & fi fuperficielle , que quelques efforts qu'on

faffe , & quelque foin qu'on prenne , on ne peut la recueillir.

L'eau de Bourbon eil tres-claire & tres-limpide dans le verre , fans pref-

que aucune odeur , d'une chaleur vive , mais qui n'a rien d'acre ni de bru-

lant ; d'une faveur qui tire fur le falin lixiviel , bien plus foible& bien moim
fenfible que dans I'e^iu de Vichi.

1



CADE M 1 Q U £. m-^

Ayant plonge le meme Therraometve dont je me fiiis fervl a Vlchi dans i

1e puits du milieu , la liqueur a monte a pres de 54 lignes ; de maniere que Mm. dei'Acad.
leau de Bourbon a deux degres de chaleur fur Feau la plus chaude de Vichi. R- des Sciences

Cette chaleur des eaux de Bourbon le confcrve trts-long-tems
, & une ""^ P^R's.

eau commune chaufFee au mcme degre , & la plus boiiillante meme eft re- Ann. 1707,
froidie , quand celle-ci eft encore plus que tiede. pag. 113,
Tout le monde ("gait que ces eaiLX tirees de leur fource , & remifes incef-

famment fur le feu , fte boiiillent pas plus prompiement que I'eau commune
la plus froide. On fgait encore que dans ces eaux

, quoiqye tres-chaudes les
plantes ne s'y fletriflent point.

Pour decouvrir le principe mineral des eaux de Bourbon
, je me fuis fer-

vi des memes effais , & ai prefque fait les memes experiences que celles que
j'ai faites fur les eaux de Vichi. Voici la difference que

j y ai trouvee.
Ayant mele de I'eau des bains avec la diffolution de fel de nitre filtree

il ne s'y eft fait ni lait virginal , ni caille, ni precipitation ;, I'eau eft demeuree '

claire.

Ayant ajoute a ce melange quelques gouttes d'efprit de vitriol , il s'y eft
fait d'abord un lait virginal , qui s'eft precipite enfuite en une efpece de cail-
le blanc. La meme chofe eft arrivee en faifant cette experience fur les eaux
de Vichi.

La diflblution de couperofe qui avoir la couleur d'un verd naifl"ant , melee
avec I'eau des bains , I'a jaunie d'abord

, puis y a fait un caille par floccons

,

lefquels fe precipitant peu-a-peu ont pris une couleur rougeatre. Le meme
changement eft arrive , mais bien plus promptement & plusVenfiblement dans
les eaux de Vichi.

L'eau de Bourboo , non plus que celle de Vichi , n'a point change la cou-
leur de la folution du Tournefol.

L'eau de Bourbon melee avec le vinaigre diftllle , I'aigre du foufre & les
autres acides , boiiillonne & fermente , mais plus obfcurement que l'eau de
yichi.

_

^

Le papier bleu rougi par I'efprit de vitriol , a repris anffi fa couleur dans
l'eau de Bourbon.

La poudre de noix de gallesqui donne une couleur de vin paillet d l'eau pag. \\a.\
de Vichi , n'a point ou peu change l'eau de Bourbon. '

L'eau de Vichi yerditle firop violat, celle de Bourbon ne lui donne qu'une
couleur de grifdelin.

Cette meme eau melee avec I'infufion des rofes rouges fans acide , ne I'a

point changee ; mais I'ayant melee avec la teinture de rofes rougie par I'ef-

prit de vitriol , elle I'a rendue d'un beau violet amarante.
Par tous ces premiers eflais la raifon fait d'abord concevoir , que le mi-

neral qui domine dans les eaux de Bourbon , eft auffi un fel alkali , qui ne
paroit gueres different du fel alkali des eaux de Vichi. Pour s'en afl'urer da-
vantage , & demeler les autres principes de ces eaux

,
j'enai fait faire I'ana-

lyfe de la maniere fuivante.

J'ai fait mettre 1 2 livres d'eau des bains dans une terrlne pour la faire eva-
porer lentement fur le feu. Des qu'elle a commence a chauffer, elle a donne
une odeur de moi'it de vi^ ciiit ; & a mefute quelle s'eft ^vaporee, l'eau s'efl
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rendue de plus en plus falee au gout. II eft refte aux bords de la terrine une
"

Mem, de l'Acad. r^lidence blanchatre , infipide, & qui craquoit ibus la denr.

a.. DEs SciiNCEs L'eau condimec & r^duite ahuit ou neuf onces , je I'ai fait filtrer , il s'en
DE Paris. gft iepare & attache au papier gris une mati^re 6paifle , graffe & comme mu-
Ann. 1707. cilagineufe , qui apr^s la filtration finie pefoit une dragme & quinze grains

pour le moins.

La liqueur filtree remife fur le feu s'eft encore evaporee , & quand elle

a commence a faire une pellicule, je Tai fait porter a la cave : il s'eft forme
quelques criftaux fort brillants , trcs-minces , & qui paroiffoient tailles a fa-

cettes. Ce que j'en ai pii ramafler quand ils ont ete defleches , ne pefoit qua
cinq ou fix grains : leur laveur etoitfort douceatre , & d'un vrai gout lixiviel.

Enfin levaporation faite jufqu'a ficcite , il en eft refte au fond de la ter-

rine trois gros & plus de deux fcrupules de refidencc faline.

iiae II?. ''^^ examine enliiite routes ces portions , dont la fomme monte a cinq drag-

mes ou environ : fgavoirjune dragme & quinze grains dematieremucilagineu-

I'e adherente au papier gris , cinq ou fix grains de criftaux , trois dragmes &
deux fcrupules de rcfidence, & dix ou douze grains de fubftance blanchatre

ratiflTee fur les parois de la terrine a meiure que l'eau decroiftbit.

M. Duclos par fon examen a trouve que ceseaux tranfportees avoient 59.

grains de refidence par pinre. M. Geoffroy qui les a examinees fur les lieux

en a trouve foixante & trois. Et par notre calcul nous trouvons la meme chc-

fe , a fort peu de difference pres.

Par I'examen de ces portions feparees , il m'a paru que cette fubftance

blanchatre adherente & qui craque fous la dent , n eft qu une pure terre alka-

line , car elle fermenre un peu avec les acides.

Que la matiere mucilaglneufe attachee au papier gris , eft encore cette mcme
terre , mais melee de matiere fulfureufe & de quelque legere portion de fer.

- La fubftance fulfureufe dans cette portion fe manifefte d'une maniere

fenfible en engraiftlmt le papier, & y laifl'anr une impreflion d'huile. D'ail-

leurs jettee fur les charbons ardens , elle y rougit d'abord , noircit enfuite

en jettant quelques petltes etincelles.

Avec le coiiteau aimante j'ai enleve quelques particules de fer de la terre

° noire qui eft reft^e apres I'avoir calcinee.

Les trois gros & deux fcrupules de refidence faline contenoient un fel lixi-

viel , mele de quelque portion de terre ; & ce fel par tons les eflais n'a pas

paru different du fel des eaux de Vichi tire aufil par evaporation. 11 a fermen-

te violemment avec les acides de toutes efpeces.

Par cette analyfe on trouveroit prefque les memes principes dans les eaux

de Bourbon que dans celles de Vichi , mais dans des proportions difterentes,

M. Saignette pretend qu apr^s avoir examine avec une grande attention

la refidence faline des eauxde Bourbon , & apr^s avoir demele les differens

bag. Il6» fels qui la compofent, il a trouve , fans pouvoir en dourer, prefque portion

egale de fel marin & de fel alkali ; que ces deux felslui ont paru fort diftinfls

& par leur figure & par les epreuves qu il en a faites.

Qu ayant mis 14 livres des eaux de Bourbon evaporer , il avoit eu cTp)\ s

une fufiifante evaporation par la criftallifaiion a froid , des criftaux pentago-

nes & hexagones longs de la figure & du gout div-fcl fucrain , ou fel calca*
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tills decrlt dans M. Lifter , faifant le maroqiiin entre les dents , dune legere '

'—

-

ftipticite , douceaire ; & qui le bouribuffloient au feu comme Falun , fans Mem. de l'Acad.

avoir d'acidite apparente , nonplus que delaveur alkaline. Qu ayant enliiite R. des Sciences

fait evaporer la liqueur davantage , il avoit eu des criftaux de fel alkali °^ Paris.

diftinct , & du i^el falin ou marin grumele ,
qui le trouvoient tels fans equi- Ann. 1707;

voque.

Je n ai pii verifier cette experience dans toutes ces circonftances marquees;

& dans les trois dragmes & deux fcrupules de refidence faline qui m'eft re-

ftee , je nry ai pu demclerparleseffais & reconnoitre qu'un fe! alkali , com-
me je viens de le dire , dont le melange avec toute forte dacides excite de

violentes fermentations.

M. Geoftlroy dans le Memoire qu'il m'a communique, afllire qu'apres beau-

coup de recherches , & aprts I'examenle plus exact du fel contenu dans la re-

fidence de ces eaux , il avoir reconmi un peu de fel marin mele avec le fei

alkali mineral de ces eaux.

II me refte encore quatre ou cinq onces de refidence que j'ai eu la precau-

tion d apporter ; je fexaminerai avec M. Geoffrey , quand il lui plaira , afin

de determiner , s'il eft poffible , fous quelle quantite & fous quelle propor-

tion ce fel fe trouve mele dans les eaux de Bourbon. Car quil y foit pref-

que en partie egale avec I'alkali mineral , il y a beaucoup lieu d'en douter

,

quoiqu'en dife I\l. Saignette , & les Medecins des lieux qui ont fouvent fait

I'analyfe de leurs eaux , le nient fort pofitivement.

Un Auteur moderne qui depuis quelques annees fous le nom de Pafcal ,

a donne un Traite des eaux de Bourbon , rejette la plupart des analyfes de pag, i ly;

ces eaux faites par le fecours du feu. II pretend que li Ton fait evaporer ces

eaux au foleil , le fel tire par cette evaporation lente & douce , eft fort dif-

ferent de celui tire par le raoyen du feu
; qu"il touche les acides , lans les ex-

citer a aucune fermentation fenlible ; qu'il ne precipite aucune diflblutioH

faite par un menftrue acide , & en un mot qu'il n eft point alkali. II avance

que le fel des eaux de Bourbon a le caradere d'un fel Androgin , & qu'il eft

compofe d'un acide volatil & d'un alkali fixe , dont I'alliage qui n'eft pas a

I'epreuve du feu , a caufe qu'il eft trop acre & trop penetrant , refifte a la

chaleur du foleil qui evapore ces eaux d'une maniere Icnte & douce , & fair

ou que ce fel demeure dans fon entier , ou qu'une partie de fon volatil s'y

conferve , & que ce qu'il y a de fixe en demeurant empreint , il n'eft capable

d'aucuns de ces effets qui conviennent aux fels lixivieux que le feu a rendus

ouverts , vuides & permeables aux acides. II ajoiite qu'il y a dans les eaux

de Bourbon un autre principe a£idf inrimement repandu, un foufre vif, mo-
bile , anime , qui n'eft fenfible que par fa chaleur ,

qui par fa fubtilite & fa

diffipation prompte echappe a toutes les recherches analytiquesde la Chimie,

qui pour la plupart font tres-infideles , & qui par confequent ne peuventnous

donner que des fauffes ou tres-imparfaites connoiffances des principes des

mixtes. C'eft done, felon Iiii , un fel nitreux purifie , rempli de parties vola-

tiles
, qui eft le fel naturel des eaux de Bourbon , & non ce fel'alkali fixe qui

nous refte aprcs Tevaporation , & qui n'eft tel que par raclion dufeu. Get Au-

teur foiuient fon hypothefe par beaucoup de preuves & d'exp^riences bien

raifonnees.
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!Ss: II eft trop vrai , & je I'avoue avec lui , qu'il y a dans les eaux de Boiirboif

Mem. de l'Acad. & vrai-1'emblablement dans celles de Vichi , dont j ai deja parle , & dans
R. t>is Sciences toiites les eaux minerales chaudes beaucoup de parties volatiles & fiilfu-

**''
reufes , qui ne rertent point dans les relidences : mais je ne puis croire que

Ann. 1707. le I'el tire par I'evaporation du foleil , Ibit li different de celui tir6 par celle
pag. 118. t](i {Q^^ qj,e radlion des rayons du ibleil foit fi lente & fi douce , quelle ne

change prelique point la tiffure du fel des eaux , & qu on le retrouve fous fa

forme naturelle.

La faifon trop avancee & le peu de fejoiir que j'ai fait a Bourbon ne m'ont
pas permis de verifier cette experience de I'evaporation des eau?^ar le fo-

leil ; & TAuteur meme avoue quelle lui a ete communiquee , & qu il n'a pii

la faire lui-meme. I! eft certain que Tevaporation faite au bain de fable laifTe

un fel vraiment alkali ; cette evaporation neanmoins eft lente & douce. Et
I s'il faut raifonner des eaux de Bourbon par rapport a celles de Vichi , le fel

qui naturellement & fans le fecours d'aucun agent Stranger s'eleve de ces

dernieres , & fe criftallife aux voutes pendant I'hyver , n'eft point different

de celui qu'on retire par le feu , il eft alkali & prouve tel par tons les effais.

II feroit inutile de s'etendre davantage fur la dilcuflion & la recherche des
principes mineraux des eaux de Bourbon. Dans ces matieres il eft des bornes;

qu'on ne peut gueres outre pafTer.

II me relle a dire quelque chofe des vertus medicinales de ces eaux : mais
ellesfont fi univerfellement reconnues, & on en a deja tant 6ctit , que je me
contenterai de rapporter quelques obfervations que j'ai eu lieu de faire, qui

peuvent etre de quelque utilite dans la pratique de ces eaux.

Comme elles font fort peu purgatives , & qu'il eft d'ufage de les aider y
ou par le melange des eaux de Vichi qui le font beaucoup plus , ou par I'ad-

dition de quelques fels , comme le fel vegetal , la'creme de tartre , le fel po-
lycrel1:e de la Rochelle , &c. j'ai trouve que V^rcanurn duplicatum de Myn-
fich , qu'il nomme autrement Sail duobiis , fnifapUntice. leur donnoit une ef^

licacite bien fuperieure a celle de tous ces autres fels , & que les perfonnes

qui n'etoient point purgees avec le I'ecours de ces fels ordinaires , I'etoient

beaucoup par I'addition de celui-ci. On ne le connoifToit point du tout a Vir
chi & a Bourbon , & aucun des Medecins n'en avoit fait ufage. On fgait que
ce fel eft tire de la tete morte dela diftillation de I'eau-forte , & que c'eft par

confcquent im fel lixlviel bien alkalife , qui ref'ulte de la partie fixe du nitre

& du vitriol. II a une legere ftipticitd rnelee de quelque amertume , qui la

rend fort fubtil & fort penetrant. II fe fond tres-aifement , il s'allie avec le fel

naturel de ces eaux , dont il augmente de beaucoup la vertu purgative , fans

qu'elles en agifl'ent moins pour cela par les voies des urines & celles de la

tranfpiration. J'en ai viide merveilleux effets , & je ne doute point que dans

lafuite cefel ne devienne&a Vichi & a Bourbon d'un ufage tres-familier. La
dofe eft d'ordinaire d'un gros & demi a deux gros dans les deux premiers

verres deboiflbn, de deux jours l'un,ou meme tous les jours, quandleseanx
font lentes & qu'elles ne purgent point , comme il arrive tr^s-fouvent.

J'ai remarque qu'on vonitaifement ces eaux quand on en boit trop , fur-

tout les premiers jours , Si qu'on en preft'e la boiffon.

L'eau de Bourbon pcife en lavement adoucit beaucoup , elle refferre mi-,

me.i

pag. 119.
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jne,& on s'en fert dans les dysenteries ,aufli-b:en que dans !es coliques. On la hum hmh ,

donna chaiide comme elle Ibrt des piiits , fans que les malades fe plaignent Mem. de l'Acad,
de la trop grande chalenr. On ne pourroit recevoir ni retenirune eau com- R- des Schnces
mune chauffee au meme degre. ^^ Paris.

Quard il faut fondre , redonner aux liqueurs leur premiere fluidite, ra- Ann. iJOJf,
nimer dans le Tang & dans les vilceres les levains qui s'y trouvenr deprimes
& languiflans , c'eft pour lors qu elles agifTent prefque a coup sur : mais li

elles trouvent des humeurs trop mobiles & des fermens agites , elles caulent
le plus fouvent du delbrdre , &C ca ed oblige d'en faire ceffer I'ulage. Elles
font cependant bien moins vives , & ont quelque chofe de plus doux & de
plus balfamique que celles de ^'ichi. Le merite de ces eaux , com.me de tous
les autres remedes , depend beaucoup de la jurteffe de leur application.

II eft bien important que les malades qui ont bu &c pris les bains de Bour- pag- UOft
bon evitent pendant quelque tems avec tootes fortes de precautions les in-

jures de Tail , & fur-tout les vents du Nord , les pluies , les broiiillards
; par-

ce que leurs corps par Taftion de ces eaux animees fe trouvant tout ouverts
& comme perces a jour , s'il m'eft permis de me fervir de cette expreffion ,

la moindre impreffion du froid les refferre , il fe fait des reflux de la matiere
tranfpirable , d'oii naiflfent de grandes & fubites maladies. C'eft pour cette
raifon que la faifon Printrjiniere qui devance I'Ete eft preferable acelle de
TAutomne que I'Hyver fuit de fi pres , & les malades n'ont pas les memes
accidens a craindre au retour des eaux. Tousles Praticiens qui ont manie
les eaux n'ont pas manque de faire cette obfervation , & elle m'a bien ete
confirmee par ce qui arriva & que je ne pus enlpecher a I'illuftre malade que
j'avoisl'honneur d'accompagner. En revenant de Bourbon il nereffentitque
tres-legerement rimpreffion d'un broiiillard pour avoir eu fort pen de tems
une des glaces de fon carroffe baiffee , & dans le moment il eut une fluxion
confiderable fur le vifage & la langue , qui ne cefl'a qua mefure qu'on le re-
chauiia , & que la tranfpiration interceptee fut retablie.

OBSERTATION SUR LA GLANDE PITUITAIRE

d'uN Homme.

Par ;\I. L I T T R E.

1 707."AVant qiie de rapporter cette obfervation
, je dois , afin qu'on la com-

prenne mieux faire une defcription exacie de cette glande. Pour cela je p. I2J. & 12^^
joindiai ce que j'y ai decouvert de nouveau a ce que les autres Anatomiftes
en ont dit avant moi. Je dois meme pour une plus parfaite intelligence , dire
un mot de quelques autres parties qui ont une liaifon etroite avec la meme
glande : teiles font les ventricules ducerveau & du cervelet, les plexus cho-
roides , & I'entonnoir.

La glande pituitaire eft fituee au-dedans du crane dans une cavite, qu'on
appelle la felle ^e I'os fphcnoide. La dure-mere , etant pars'enue aux bords

^ cette cavite , fe divife , fuivant fon epaiffeur , en deux parties , inferieurq

Toim II. P P R •
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I — & fiiperieiire : rinfcrieiire tapifie la cavit^ , s'attache a I'os par-deflbiis , fait

Mem. ds l'Acad. par-defliis line petite foffe , & forme dans fon epaiffeur , vers le milieu de la

R. Dts- Sciences cavite , im fimis de cinq lignes de longueur fur line de largeur
, qui efl fitue

BE Paris.
jJ^^j \q fgps du travers de la tete , & qu'a caufe de cela j'appellerai tranfver-

Apa. 1707. fal. La petite foffe elt placee a la partie pofterieure de la felle : fes herds
font perces par les cotes de plufieurs petits troiis , & elle communique quel-

quefois par un on deux autres petits trous avec un fimis de la dure-mere ,

qui eft fitue derriere Tapophyfe clinoide pofterieure.

La part!e fupdrieure de la dure-mere couvre & ferme le deffus de la felle

,

hormis vers le milieu , oil elle eft percee d'un trou rond , d'une ligne de dia-

metre. Ceite membrane eft epaiffe , opaque & relev^e aux bords de la fel-

le , & y eft attacht^e aux apophifes clinoides : dans le refte elle eft deliee ,

tranfparente , enfonc^e 6c colee a la partie fuperieure de la glande pituitaire

qui eft au-deffous. Enfin on obferve dans Tepaiffeur de la meme partie fupe-

rieure de la dure-mere , un finus de figure ovale
,
qui entoure le defl"us de

cette glande.

La glande pituitaire eft fufpendui; dans la felle du fph^noide par la partie

fuperieure de la dure-mere a laquelle elle eft colee ; defbrte qii'un petit ftiiet

paffe d'un cote a Tautre entre cette glande & la membrane qui tapiffe la fel-

le : elle eft cependnnt attachee en-deffous & a I'entoiir par quantite de filets

pag. liy* d'artcres & de nerfs , dont les intcrvalles font remplis de fang
, qui eft tenu

& d'un rouge clair. Ainfi la glande pituitaire trempe a nud dans le fang.

Cette glande a fix a fept lignes de droit a gauche
, quatre du devant an

derriere, & deux du haut en-bas ; elle eft enveloppce d'une membrane qui

eft mince , mais d'un tiffu tres-lerre , adherente au corps de la glande , &C

perce d'un petit trou , qui repond a celui de la partie fuperieure de la dure-

mere , dont on vient de parler.

La meme glande eft parfemee de quelques fibres charmies , & d'un grand

nombre de nerfs , d'arteres & de veines : les nerfs viennent de la fixitme

paire & de la branche anterieure de la cinquidme , & les arteres des caroti-

des interieures & du rets admirable de Galien , les veines vont fe rendre

dans le finus ovale & dans le tranfverfal. Enfin elle eft compofee de deux par-

ties de differente fubftance , dont I'une eft de couleur cendree , & I'autre de

couleur rougeatre.

La partie cendree fait environ le tiers de la glande pituitaire : elle eft mol-

le , convexe , compofee de veficules remplies d'une liqueur blanche , &c elle

eft fituee a la partie pofterieure de la glande dans la petite foffe dont on a

parle : la membrane ,
qui forme cette foffe

, y tient la partie cendree forte-

ment attachee , & la fepare en partie de la rougeatre en s'infinuant entrS les

deux.

La partie rougeatre de la glande pituitaire eft un pen applatie en fa par-

tie fuperieure , & convexe dans les autres ; elle eft d'un tiffu ferre , & par-

feme de veficules plus petites que celles de la cendree ; & qui contiennent

line liqueur beaucoup plus blanche & plustenue.

On remarque entre les deux parties de la glande pituitaire a I'endroit de

leur union , une cavite commune d'une ligne &c demie de diametre , dans la-

quelle on obferve quantite de petits trous, dont les plus fenfibles appartien-

nent a la p-aftie cendree.
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II y a au« cot^s de la Telle deux Cmp.s , Tun a droit & I'autre a gauche.

..•qu'on appelle les fmus inferieurs de la I'elle. lis commencent aux fentes ir- Mem. de l'A
regiilieres de cet os, & I'e terminent dans les foffesjugiilaires, oil ils portent R. des Sciencis'
le ikng qui revient des yeux , de cettc glande , & de la ielle. de Paris.

Les deux firiHS inferieurs de la telle du Iphenoide ont quelque chofe de fin- Ann. 1707.
gulier dans la partie quirepond a la glande pituitaire. i". Cette partie eft pag. iiSt
ouverte du cote dela glande , le relle fait iin canal. 2". Les deux finus y
communiquent enfemble par le finus tranverfal , & par les intervalles qui
font entre la glande pituitaire , & la membrane qui tapiffe la felle.

3". La meme partie de ces deux finus fournit une portion du fang dans
lequel trempe la glande pituitaire , & I'autre eft fournie par les fmus ovale
& tranfverfal. Enfin elle contient dans fa cavite partie du rets admirable ,

des carotides interieures, des nerfs de la fixieme paire , des moreurs des yeux,
des pathetiques , &c. On n'obferve pas de meme qu il pafle ni nerfs , ni ar-

teres par la cavite des autres finus de la dure-mere.
Le rets admirable eftune efpece de rezeau place aux deux cotes de la felle

du fphenoide : il eft compoie d'un tres-grand nombre de petits rameaux de
nerfs & d'arteres , qui communiquent enfemble dans une infinite d'endroits

,

c'eft-a-dire , les nerfs avec les nerfs, & les arteres avec les arteres. Une par-
tie de ces rameaux , apres s'etre feparesdu refte du rezeau , va fe rendre de
part & d'autre a la glande pituitaire. Les nerfs viennent de la fixieme paire

& de la branche anterieure de la cinquieme , & les arteres des carotides in-

terieures.

Les ventricules du cerveau & du cervelet communiquent entre eux par
le moyen de lentonnoir , & ils contiennent chacun de lair & de la lymphe,
de meme que Tefpace qui eft entre la pie-mere & la dure-mere.
On remarque toujours que la furface interieure des ventricules eft humi-

de , auffi-bien que la fiirface exterieure de la pie-mere & I'interieure de la

dure-mere , ce qui vient dune lymphe qu'on trouve toujours dans la cavite pag. 125^
des ventricules , & dans I'efpace qui eft entre la pie & la dure-mere, fur-

tout dans les parties les plus bafies.

On ne pent pas douter qui! n'y ait aufti de I'air , parce qu'il refte toujours
dans les ventricules & entre la pie & la dure-mere, un elpace vuide de tout
corps fenfible

, qui doit etre rempli par lair , d'autant plus que fi , dans le tems
-qu on fait un petit trou aux parois de5 ventricules ou a la dure-mere , on pefe
fur ces parties, & qu il y ait tout aupr^s une petite bougie allumee , la flam-
me de cette bougie ne manque pas d'etre agitee.

Quant aux fources de Fair & de la lymphe , qu'on obferve dans les ven-
tricules , il y a tout lieu de croire que ce font les glandes des plexus choroi-

des , & que les glandes de la dure-mere fourniflent I'air & la lymphe
, qu'on

trouve entre cette membrane & la pie-mere.

Les plexus choroides font des membranes minces , qui tapiflent une partie

des ventricules du cerveau &: du cervelet , & qui font parfemees de beau-
coup de vaiffeaux & de glandes , dont les conduits excretoires s'ouvrent dans
la cavite de ces ventricules.

Ce qu'on appelle I'entonnoir dans le cerveau , eft un tuyau perpendiculai-

t& a la bafe du crane , Si qui eft fort femblable a un entonnoir ordinaire : fa

Ppp2
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^ qi,; q{{ en-bas , aboutit a la partie fiip^rieure moyenne pofte"
MiM. CE l'Acad. rieure de la glande pitiiltaire , apr^s avoir pafl'e par le trou de la dure-mcre

DEi ciENCEs ^ p^j. (.gj^ij jg ig membrane propre de cette glande.

.

'

Ayant explique la ftnifture de la glande pitiiitaire , & dit quelque chofe
^ ' ' ' des parties , avec lefqiielles elle a beaucoup de liaifon , je vais tacher d en

expliquer les iifages.

Je commence par les plexus choro'ides. Ces deux membranes ont deux
principaux ufages , Tun de diftribuer par leurs arteres du fang aux ventricu-

les , & I'autre de leparer du fang par le moyen de leurs glandes , de Fair
,

& de la lymphe, quelles verfent enfliite dans lesventricules par leurs con-

duits excretoires.

pag. 130. ^^^ ventricules du cerveau fervent a recevoir & a contenir lair & la lym-
phe , qui font filtrees par les glandes des plexus choroides. On pent donner

les memes ufages a Telpace qui eft entre la pie & la dure-mere , a Tegard de

I'air & de la lymphe , que les glandes de la duremere y depofent par leurs

conduits excretoires.

L'ufage de fair enferm^ dans les ventricules eft, 1°. De foiitenir par fori

reflbrt leurs parois , qui font fort molles , contre le poids du cerveau , & con-

fequemment d'empecher qu'elles ne fe touchent , & ne fe collent enfemble

a caufe de leur vifcofite.

z°. De contrebalancer I'aflion du reflbrt de Fair , qui eft entre la pie &
la dure-mere. 3°. D'entretenir la fluidite de la lymphe repandue dans ces

ventricules.

L'air place entre la pie & la dure-mere a les memes ufages par rapport a ceS

deux membranes , a la lymphe qu'elles contiennent entr elles , & a Fair qui

eft dans les ventricules.

On remarque dans le cerveau deux mouvemens foit fenfibles , Fun de di-

latation , & I'autre de contradion. Ces deux mouvemens fe fuccedent Fun

a I'autre fans interruption durantla vie de Fanimal. Le premier eft caufcpar

Fimpulfion du fang arteriel , & le fecond par le reflbrt des parties folides qui

compofent le cerveau , & par le reflbrt de Fair qui eftconrenu dans lesven-

tricules & entre la pie & la dure-mere.

Dans la dilatation,qui arrive parce qu'il entre beaucoup plus de fang dans le

cerveau par les arteres ,
qu'il n'en fort par les veines qui apparemiment fe troii-

vent alors plus preflees , le cerveau doit acquerir plus de volume , remplir.da-

vantage la capacite du crane & les parois de fes ventricules , s'epaiflir & s'ap-

procher beaucoup les unes des autres , & par confequent Fair des ventricu-

les & celui qui eft entre la pie & la dure-mere doivent etre reduits en une
tres-petite mafle , & dans cet etat ils peuvent tout au plus emptcher que

les parois des veniricules & la pie & la dure-mere ne fe touchent & ns

fe collent.

Dans la contraftion du cerveau , le cosur etant relache , n'y poufle plus
pag. 131.

de fang , & une portion de celui qui y eft s'^coule par les veines : Fair des

ventricules & celui qui eft entre la pie & la dure-mere , n'etant plus fi prefles

qu'auparavant , fe debandent ; & ayant le crane pour appui , comprimenr a

leur tour le cerveau , Fun de dedans en dehors , & I'autre de dehors en de-

dans. Par ce moyen ils forcent le fang de paffer des veines du cerveau danj
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les finns de la dure-mere pour retourner dela au cceiir , & lis expriment en '

' ^"^^
meme-tems des glandes dii cerveaii la partie la plus fubtile du lang, qui , Mim. di l'Acad.

€11 etant feparee , s'appelle elprit animal : le reffort des parties iblides , dont ^- ^^^ Science*

le cerveaii eft compole , ne contribue pas pen a la production de ces
"^ ^J^^"-

deux effets. Ann. 1707^
Pendant la contraction le cerveaii efl done reduit en une phis petite maf-

fe , & remplitmoinsla capacitedu crane ; parce que les parties , qui avoient

etefort elargies durantla dilatation, fontalors retrecies, ayant repris leurpre-,

mier volume , & par confequentla cavite des ventricules le doit trouver plus

ample, auili-bien que la pie & la duremere, celle-ci reliant toujours attaches

a la furface interieure du crane.

L'air & la lymphe conteniis entre la pie & la dure-mere & dans les ven-
tricules , en font chaffes dans le terns de la dilatation du cerveau

; parce qua-
lors !e cerveau augmentant beaiicoup de volume

, prelTe fortement ces deux
liquides , & en fait fortir une partie.

L'air & la lymphe , qui font entre la pie & la dure-mere , s'en echappent
peut-etre par des conduits particuliers de la dure-mere , dont un bout perce
ia furface interieure de cette membrane , & Tautre s'ouvre dans fes veines.
II y a apparemmeut de femblables conduits dans le p^^'ricarde & dans les li-

j

gfimens des articles , par oii la lymphe & la finovie s'echappent de leurs ca-
vitds. L'air & la lymphe des ventricules tombent dans Tentonnoir avec le-

quel i!s communiquent , & oil Ton trouve toujours une liqueur femblable a
cel'e qui eft dans les ventricules. Dela cet air & cette lymphe paflent dans pag. IJ Jlj

la cavite commune de la pituitaire.

Cependant comme quelques parties des ventricules font fort baffes par
rapport au lieu de leur decharge , on pourroit facihter Tecoulement de cette
lymphe dans l'entonnoir,endonnantdlfFerentes lituationsala tete. Parexem-
ple , lorfqu elle panche en devant , Fair & la lymphe secoulent facilemenr
du cen'elet & de la partie pofterieure des ventricules du cerveau

; quand la

tete panche en arriere , la decharge de la partie anterieure des ventricules
du cerveau eft aifee ; enfin la partie moyenne des ventricules du cerveaii
fe vuide fans peine, li nous panchons la tete tantot d'un cote , tantot de
I'autre. Sans ce fecours l'air & la lymphe pourroient s'amaffer en trop gran-
de quantity dans le ventricule , y croupir , y contrafter de mauvaifes quali-
tes , & devenir par-la des caufes de maladies tres-facheufes.

Quant au rets admirable, fon ufage eft vrai-femblablement de brifer &z
d'affiner le fang & les efprits , en faifant heurier & froiffer leurs parties les

lines contre les autres , par le moyen des communications infiniesqu'il y a
entre les nerfs & les arteres qui'e compofent, & de les diftribuer apr^s cette
preparation a la glande pituitaire.

Pour ce qui regarde les ufages de la glande piniitaire
, j'ai fait , pour les

dccouvrir , les experiences fuivantes fur des corps de perfonnes mortes fubi-

tement de coups , de chutes , de bleffures , &c.
Prcr?ii^re Experience. Si on fouffle dans I'entonnoir , la partie cendree de

la glande pituitaire s'enfie , & la partie rougeatre ne s'enfle pas.
Seconde Experience. Lorfqu'on preffe la partie rougeatre de la glande , il

tombe une liqueur fort blanche dans la cavite commune i maisil n'y en tom-
be aucune quand on prefle la partie cendree.
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!S!S!; Tro'ifiemt £xpcr'u-nce. Si ayant bien efTiii^ la cavit^ tttfixmne , & plqii^
Mem. de l'Acad. avec line epingle la partie cendrde en tout autre endroit qu'en celui qui re-
Jl. DEs Sciences pond a la cavit6 commune , on preffe la partie rougeatre , on voit tomberCE ARis. commc auparavant dans la cavite commune une liqueur blanche qui vient

Ann. 1707. immediatement de la partie rougeatre , & on voit aufli en meme-tems fortir
pag. 133. par les trous

, qui ont et^ faits a la partie cendree , une liqueur moins blan-
che que la premiere , mais qui devient plus blanche a mefure qu'on continue
a comprimer par reprifes la partie rougeatre de la glande.

Qiiatrieme Experience. Si on pique la partie rougeatre, & qu'enfuite on
prefle la cendree , il ne coule aucune liqueur , ni dans la cavite commune,
ni par les piqueures faites a la partie rougeatre.
De ces quatre Experiences on pent conclure , 1°. Que I'entonnoir& les

deux parties de la glande pituitaire communiquent avec la cavite commune
de cette glande. %o. Que la partie rougeatre de la glande communique avec

,

la cendree en deux manieres , f^avoir immediatement par elle-meme , &
mediatement par la cavite communed

30. Que la partie cendree eft le lieu du concours de la lymphe des ven-
tricules du cerveau , &de la liqueur blanche de la partie rougeatre. 40. Que
Iqs petits trous qu'on voit dans la cavite commune, &qui appartiennentala
partie rougeatre , font I'extremite d'autant de conduits excretoires des vefi-

cules de cette partie.

50. Que les petits trous , qu'on obferve dans la cavite commune , & qui
appartiennent a la partie cendree , font les embouchures d'autant de petits

tuyaux de communication entre la cavite commune & les veficules de la

partie cendree.

60. Que les veficules de la partie rougeatre de la glande pituitaire font

glanduleufes , & qu'elles feparent du fang qui leur eft fourni par les rets ad-
mirables, une liqueur blanche,tenue, & vrai-femblablement pleine d'efprits,

qui etant depofee dans leur cavite , une partie eftportee par leur conduit de
decharge dans la cavite commune , & I'autre immediatement dans les veli-

pagi 134* cules de la partie cendree. Les derni^res veficules font peut-etre de limples

veficules, & ne font que recevoir ,
peut-etre aufii ont-elles des grains glan-r

duleux comme les veficules de la partie rougeatre , & filtrent comme elles

- une liqueur particuliere.

I
7°- Que la lymphe des ventricules du cerveau , & la liqueur blanche de

la partie rougeatre de la glande pituitaire , etant parvenuiis dans la cavite

commune de cette glande , s'y melent enfemble , & qu'apres leur melange
elles pafient dans les veficules de la partie cendree par les trous qui repon-
dent de la cavite commune a cette partie , de nieme que I'air qu'on y fouffle

par I'entonnoir.

80. Que CQs deux liqueurs fe melent dans les veficules de la partie cendree
avec celle qui y coule immediatement de la partie rougeatre , & peut-etre

meme avec une quatrieme filtree par les grains glanduleux , dont ces veficu-

les peuvent etre munies.

90. Que toutes ces liqueurs ainfi melees & confondues enfemble pafient

dans les veines de la glande par les conduits de decharge des veficules de

la. partie cendree; de ces veines elles pafiTent avec le fang dans le finus ovale
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& dans le tranfverfal ; de ces finus dans la felle du fph^no'ide , oil elles don- .

ftent ail fang qu on y troiive la cenuite & la couleur vermeille qu'on remar- Mem. de l'Acad.

que dans ce lang : Enfin ces liqueurs Cont portees de la felle dans les finus l^- ^^^ Sciin^ces

inferieurs , & dela dans les fofles jugulaires. ^^ ^'^^"•

Le melange de la lymphe des ventricules avec les liqueurs blanches de la Ann. 1707.

glande pituitaire eft ncceffaire , afin que cette lymphe
,
qui a perdu beau-

coup de fa fluidite dans les ventricules , folt detrempee & renduijplus cou-

lante & plus fubtile par les autres liqueurs , qui font plus tenues & plus fpi-

ritueufes. Sans cela elle ne pourroit nuliement penetrer la glande pour

fe remeler avec le fang , & continuer la circulation.

Le melange de la lymphe des ventricules avec les liqueurs blanches de la

glande pituitaire , n'eft pas le feul moyen , dont I'Auteur de la nature s'eft pag- IjJ'

fervi pour affurer &: faciliter fon paflage par cette glande. En voici plu-

fieurs autres.

1°. Les bords de la felle du fphenoide font releves & en partie offeux ,

afin que le cerveau dans fes mouvemens ordinaires ne comprime la glande pi-

tuitaire , qu'autant qu'il le faut pour favorifer le paflage de la lymphe par

certe glande.

20. La glande pituitaire eft fufpendue dans la felle , afin que , dans les mou-
vemens extraordinaires du cerveau elle elude, en cedant , une partie de la

trop grande compreflion , quelle en auroit pu fouffrir.

30. Les fibres de la glande pitiiit.iire fervent par leur contraction a expri-

mer de fes veficules les liqueurs qu elles filtrent , a les faire meler nvec la

lymphe qui vient des ventricules du cerveau , &: a les pouffer enfuite jufques

dans les veines. Par-la elles empechent que ces liqueurs, non plus que les

autres, ne s'accumulent dans la glande, & ne Fengorgent. La membrane,
dont la glande eft enveioppee

,
peut par fa tenture ferree feconder I'aftion de

ces fibres charnues.

40. L'air ,
qui vient des ventricides avec la lymphe , en fe bandant & di-

bandant alternativement , tient toujours fes parties en mouvement.
5". L'Auteur de la nature a place la glande pituitaire dansun bain-marie

defang pratique d'une maniere merveilleufe. Car outre qu elletrempea nud
dans le fang , elle eftfituee immediatement au-deffous du fmus ovale & au-

defliis du tranfverfal
,
qui font toujours pleins de fang. D'ailleurs la mem-

brane de cette glande etant d'un tiffu fin & delie , la chaleur du fang peut

facilement penetrer la glande. Par cette ingenieufe mechanique la lymphe
des ventricules re^i'ie dans la glande pituitaire , eft toujours entretenue dans

une chaleur & une fluidite convenables.

6°. Comme le mouvement du fang , d'oii depend fa chaleur , pourroit

beaucoup fe ralentir, ou ceiTerentierement , TAuteur de la nature ,
pour pre- pag. ijS.

venir ces deux accidens , a etabli trois caufes , fgavoirle cerveau , le rets ad-

mirable , & k's arteres caroiides interieures.

Le cerveau par fes mouvemens prefle , foule & broye le fang contenu dans

la felle , dans les finus ovale &: tranfverfal , & dans la glande pituitaire. Le
rets admirable & les carotides par leurs battemens agitent & fubtilifent le

fang qui eftautourdela glande ;& par celuiqu'ilsccntiennent en grande quan-

tite , lis fomentent le mouvement & la chaleur du mem? liuig.
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—--- ^^'^ Enfin TAiitenr de la nature , apres s'etre fervi d'une fi belle mechaniqne ;
MtM. DE l'Acad. & avoir employe tant de moyens pour affiuer & taciliter le pafld^e de la

UE p"
^"^'^'^^^ lymphe des ventricules du cerVeau par la glandepituitaire , fe f'ert encore de

cette meme lymphe devenue par-la tres-aftive, pour delayer , incil'er & at-
Anii. 1707. tenuer le fang groffier & gluant

, qui revient du cerveau , &i avec lequel elle

fe mele dans les fbffes jugulairej.

Sans cette fage precaution , ce fang , dent les parties fubtiles ont ete em-
ployees a la nourriture du cerveau Si a la generation des efprits animaux ,

ou qui fe font diflipees par leur volatilite , auroit eu beaucoup de peine a re-

tourneraucaeur
, principalement lorfque la tete auroit ete panchee , ou quel-

le auroit 6te horifontale au tronc. L'air& la lymphe contenus entre la dure
& la pie-mere

, peuvent aufli , en repaffant de cet e'pnce d;:ns lesveinesde
la dure-mere , contribuer au retour du fang du cerveau vers le cceur.

Par tout ce que je viens de dire , il paroit , que la glande pituitaire eft ab-

folument neceflaire pour la confervation de la vie ; auffi rrouve-t'on cette

glande dans riiomme , dans les quadrupedes , dans les poiffons & dans les

volatiles.

Apr^s avoir explique la ftruclure & I'ufage de la glande pituitaire & des
parties qui ont une etroite liaifon avec elle , je vais rapporter robfervatioii

qui m'a donne lieu d'examiner toutes ces parties.

pag. 137. Un homme age de 40 ans commenca a fentir un mal de tete , qui d'abord

etoit fupportable & lui donnoit du relache , mais dans la fuite devint conti-

nu & fi Violent, qu'il en mourut environ deux ans apres. Dans les trois der-

niers mois de fa vie il etoit ftupide & affonpi , fanspouvoir neanmoins dor-

mir : fa vue etoit foible , quelquefois meme il ne voyoit point du tout ; il etoit

abbattu & languiffant , il tomboit fouvent en defaillance , ik. avoit la fievre

de terns en terns.

M. Geoifroy mon confrere &moi fimes I'ouverture de fon cadavre. Nous
ne remarqufimes rien d'extraordinaire ni au ventre ni a la poitrine. Tout ce

qui nous parutde quelque confequence , etoit dansla tete
,
qui avoit toujours

ete le fiege de la maladie.

Le crane etant lev6 & la dure-mere ouverte , nous trouvames beaucoup
de lymphe entre la pie-mere & la dure-mere : la fubftance du cerveau & du
cervelet etoit plus feche &c plus dure que dans 1 etat naturel : leurs ventri-

cules, incomparablement plus grands que de coiiiume, ^toient lernplis de lym-
phe : les glandes des plexus choro'ides etoient plus groffes qu a Tordinaire :

il y avoit de rinilammation a la partie inferieure de Tentonnoir , fa cavite etoit

tout-a-fliit bouchee en cet endroit , & les parois y etoient fort epaiffes : la

glande pituitaire etoit fort dure & fort rouge , elle dtoit deux fois plus grof-

fe que dans I'etat naturel , & s'elevoit beaucoup au-delfus de la felle du
fphenoide. Nous trouvames au milieu de cette glande du pus de la giofl'eur

d'un pois , qui etoit epais , vifqueux , & d'un blanc tirant fur le jaune.

La ftrufture naturelle de la glande pituitaire , I'explication de fes ufages,

& les vices qu'on a obferves dans la tete da cet homme etant pofes , on

pent facilement rendre raifon des indifpofuions qu'il a cues durant fa maladie.

Des parties du fang plus groffieres que de coutnme , ont pii fe porter par

fcafard a la glande pituitaire de cet homme , ou y devenir telles par quelque

caiil^j
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caufe particullere , boiicher la cavite de qiielqiies-uns de ces valfTeaiix , & y —
interrompre la circulation. Le fang alors a du s'arreter & s'accumiiler da- Mem. del'Acad.
bord dans les vaifleaux bouches , puis dans les vailleaux voifins comprimes R- des Sciences

par ceiix-ci , tumefier cctte glande _, & y cauler eniin de rinflanimation. °' Paris.

La glande tumerice a comprime par Ton volume extraordinaire les nerfs Ajin. 1707.
optiques qui (bntimmediatement places au-de/Tus. Parcette compreffion elle pag. 138.
a empeche tout-a-fait ou en partie la dirtribution des elpritsanimaux aux yeux
qui lefait par ces nerfs ; d'oii eft arrivee tantot la diminution & tantot la fup-

preflion totale de la viie , (iiivant que la compreffion des nerfs a ere plus ou
moins forte ; & elle a ete plus ou moins forte , felon que les humeurs fe font
trouvees en plus grande ou en phis petite quantite, ou qu'elles out plus ou
moins fermente , foit dans la glande , foit Janj le cerveau , ou dans tons les

deux enfemble.

L'enflure & rinflammation de la glande pituitaire ont donne lieu a deux
chofes. 10. A la compreffion des conduits par oil elle recevoit la lymphe des
ventricules du cerveau. 1°. A la rupture de quelques-uns des vaifleaux de
cette glande. Par la rupture de ces vaifTeaux le fang s'eft extravafe , s'ell ai-

gri , a fermente & s'eft change en pus. Enfin I'inflammation s'eft etendue a
Ja partie inferieure de I'entonnoir , a caufe du voiiinage & de la communi-
cation des vaifTeaux.

La partie inferieure de I'entonnoir etant enflammee , fes vaiiTeaux fanguins
ie font ddates , fes parois fe font epaiffies , le diametre de la cavite a dim:-
nue , la chaleur a augmente , la partie la plus fubtilede la Ij-mphecontenue
dans la cavite s'eft evaporee , la grofliere s'y eft accumulee , I'a remplie , s'eft

collee aux parois &: I'a comblee. Dans cet etat I'entonnoir ne pouvcit plus
tranfmettre la lymphe des ventricules a la glande pituitaire , & cette glande
ne pouvolt plus la recevoir.

Cependant comme la lymphe fiitree par les glandes des plexus choroides pag, i-jq.
couloit toujours dans les ventricules du cerveau, elle a du s'y amafTer, en
dilater peu-a-peu les parois , & augmenter leiir cavite, & par confequent
.comprinier toutes les parties enfermees dans la capacite du crane.

La dure-mere a du le fentir de cette compreffion plus que les autres par-
ties , a caufe de la durete & de la refiftance <lu crane auquei elle eft apnli-
quee immediatement. Ainfi le i'anga dii avoir beaucoup plus de peine mi'an-
paravant a revenir de cette membrane par les veines , parce qu'elles font
incomparablement plus fufceptibles de compreffion que les arteres , & que
Ic fang y coule plus leiitement. Ce qui a donne occafion aux glnndes de la

dure-mere de hltrer plus de lymphe qu'a I'ordinaire , Si de la vei fer par leiir?

conduits excretoires entre cette membrane & la pie-mere dans la quantite
confiderable que nous y avons trouvee.

Les glandes des plexus choroides etoientplus groft'es que dans I'etat na-
turel

, parce que la lymphe accumulee dans les ventricules en comprimoit
!es parois

, y retardoit le mouvement du fang , & faifoit quelque refiftance
a la lymphe qui fe prefentoit pour fortir de ces glandes , a mefure qu'elle
s'y filtroii. Ce qui a donne lieu a ces glandes de fc dilater , & par confequent
de groffir.

La lymphe qui etoit dans les ventricules Sc entre la pic & la dure-mere
,

Tome I J, Q 1 q
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ayaiit perdu par fon lejour une partie de ce qu'ily avoit d'aqiieux , erf de-

Mem. df. I'Ac ad. venue falee , & par fa falure a cauft de la douleur en irritant & dechirant
^. Dis ScitNCEs les fibres nerveul'es , &; en s'engageant dans les pores du cerveau , la def-

Ann. 1707. La fievre , que la malade avoit de tems-en-tems
, pouvoit etre cauCee

ou par des fels de la lymphe aigrie dans les ventricules & entre la pie & la
dure-mere , remel^s dans la maffe du lang, ou par laigreur du chyle & Tim-
purete du fang

; parce que la digeftion des almens & la depuration du fang,
&c. ne fe faifoient que d'une maniere ires-imparfaite , a caufe de la difette
des efprits animaux.

pag. 140.
^^^ homnie etoicaffoupi fans pouvoir dormir

, parce que fon cerveau fai-

fant peu d'efprits , les fibres nerveufes des organes des fens netoient que foi-

blement tenduiis , d'oii venoit la difpofition qu il avoit au fommeil. II ne dor-
moit cependant pas, a caufe que ce peu d'efprits etant toujours agites par
la douleur , empechoient que les fibres nerveufes de ces organes ne fe rela-

chaiTentJjufqu'au point n^ceflaire pour le fommeil.
La fub/lance du cerveau etant fortement preffee entre Fair & la lymphe

contenus dans les ventricules & entre la pie & la dure-mere , les efprits ani-
maux s"y filtroient &C s y diftribuoient avec peine , & couloient en petite

qiiantite dans les autres parties du corps , pendant que la douleur en faifoit

d'ailleurs une diffipation cont'inuelle. D'oii s'eft enfuivi la ftupidite , I'abbat-

tement , la langueur , la defaillance , & enfin la mort , lorfque les efprits n ont
pu fuffire aux mouveraens qui font abfolument n^ceffaires a la vie.

QUESTION PHYSIQUE.
Sgavoir Ji de ce quon pun tirer de Va'ir de la. fueur dans le vuide , il s'cnfult

que Vair que nous rejpirons s'echappe avec elk par les pores de la peau.

Par M. M E R Y.

1707. T^Ans I'Affembl^e publique de TAcademie Royale des Sciences du 13,

y. Avril. J_/Novembre 1700 , je propofai cette autre queftion : S"il eft vrai que Fair

pag. 1 53' qui entre dans les vaiffeanx fanguins par le moyen de la refpiration, s'echap-

pe avec les vapeurs & les fueurs par les conduits infenfibles de la peau.

Pour faire connoitre qu'il ne peut pasfortir par fes pores ,
je rapportai d'a-

bord deux experiences. Voici la premiere.
Si I'on rempht le coeur ou les troncs de fes vaiffeaux , I'eftomach , les in-

teftinsou la vedied'eau, elles'ecoule a traversles fibres de ces parries ; mais
fi I'on y renferme de Fair , il ne peut point en fortir.

La feconde , c'eft qu'apr^s la mort les humeurs de I'osil fe diffipent. Au
contraire , fi on vuide par le nerf optique le globe de I'oeil des humeurs qui

y font contenues , & qu'apr^s cela on le rempliffe d'air , le nerfoptique ^tant

lie , fair ne peut point paffer comme font les humeurs a travers iss mem-
branes.

De ces deux experiences je tirai cette confcquence
,
que puifque Fair fouf-
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f5^ dans routes ces parties ne pouvoit point en fortir , il n'y avolt pas dap- =
parence que Fair que refpirent les animaux put s'^chapper par les pores de MtM. de l'Acad,

la peau avec les vapeurs , ni avec les fueurs. R- dcs Sciences

Pour confirmer cette hypoth^ie, M. Homberg fit voir en meme-temsque "^ P^R's-

le corps des animaux qu'on renferme dans la machine pneumatique, s'y gon- Ann. 1707. .

fie d'autant plus qu'on la vuide plus exaftement del'air groflier quelle ren- pag. 154.
ferme , apres quoi le corps de ces animaux y rede tout gonfle ; ce qui ne
devroit point arriver , li I'aircontenu dans ces parties pouvoit tbrtir paries pe-

jits conduits infenfibles de la peau.

Car s'il pouvoit les penetrer , il eft certain que ces animaux devroient apres
la fortie de I'air le deienfler dans cette machine

,
puifqu'il eft vifible qii'ils s'y

degonflent quand leur peau vient a crever , & qu'alors leurs corps y reprend
meme un volume plus petit qii'il n'avoit dans Ion etat naturel.

Pour prouver enfuite que I air que refpirent les animaux ne doit pas fortir

par les pores de la peau , je fis obferver que ft I'air qui commence dans les

veines du poumon a fe meler avec le fang pour le poufler dans le ventricule
gauche du copur , & de-la par les arteres dans tout leur corps , abandonnoit
le fang en paftant avec lui dans toutes fes parties , & s'echappoit avec les va-
peurs & les fueurs par les pores de la peau ; il etoit impoffible que le lang n'e-

tant plus poufte par I'air au dela des parties, put entrer dans les veines , ou
que s'il y paflbit , il refteroit en repos dans ces vaifl"eaux

; parce que les vei-
nes font incapables d'elles-memes d'une contraction aflez forte pour le con-
traindrea retourneraucoeur , & qu'elles ontune capacite afl"ez grande pour
contenir toute la ma/Te du fang renfermee dans tons les vaifleaux fanguins.

Enfin je fis remarquer que puifque le fang repandu par les arteres dans tou-
tes les parties s'ecouloit par les veines dans le coeur , il falloit neceftiiirement
que I'air rentrat aufti avec le fang dans la veine cave pour le poufter dans le

ventricule droit; d'oii je tirai cette autre confequence
, que les pores de la

peau n'avoient ete formes d'une maniere propre a retenir au dedansdu corps
I'air que les animaux refpirent

, qu'afin de le renfermer dans les vaift"eaux ,

pour fervir&par fon impulfion &par fon melange au mouvement circulaire
du fang , auquel I'air n'auroit pii contribuer , s'il s'etoit echappe par les po- pag. I J J,
res infenfibles de la peau avec les vapeurs & les fueurs.

Quelques evidentesque foient les experiences & les raifons qui fervent de
•fondementacettenouvellehypothefe; cependant un Phyficiena ]\.\gequelUs
nont rim de convaincant , & quil ejl aifi dc les refuter : mais je vais lui faire
connoitre que fes reflexions qu'il m'a fait communiquer , I'etablifl'ent fans
qu'il s'en foit apper^u , au lieu de la detruire. Voici la premiere de fes re-
flexions.

Tandis que I'air efl en maffe , dit ce Philofophe , & dans une cenaine quan-
tite , Une pent paffer par les pores de la peau ; mais quil le pent lorfqnil efc di-

yife en une infinite de parties d'un volume extremement petit , comme il r-:filorf-
qu'il efl meU avec toutes les humeurs qui compofent la majj'e dufans;.

^
Pour d^montrer cette propofition , il fe fert de cette feconde reflexion. Si

VoTi ramaffoit , dit-il , de Lifueur dans un petit vafc , & quon la ink dans la ma-
chine pneumatique , des que fon pomperoit , on verroitfortir Vair de cette liqueur ,

comme on voit qu'il enfort de I'eau , & quil arriveroit la meme chofe , fi Von fai-

QqqZ
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l,.
— »»..ii w-l Jo-c ciiti exjur'uncc dc toute autre purgation dufang; parcc que I'air ejl confondu

Mem. de l"Acad. ^''^<^ toutes hs antra hunmirs qui font meUes avec lui.

R. DEs Sciences Troifieme reflexion. Par-la , dit-il , ilfera aije d'explicjuer comment il fore
DE Paris. autant d'air du corpsparks pores dc iapeau&par ksautrcs conduits de tome autre

Ann. 1707. purgation dufang , quilen entre dans Us poumons par la refpiration. Je confir-

me , dit-'i\ , cette divifion & cette facilite de Fair afortir par Ics pores , & par les

autres conduits par cette autre rejlexion.

Cet air ainfi inele dans lefang , doit paffer dans la circulation par les arterei

capillaires avec le fang artericlpour entrer dans les veines capillaires , & revenir

au cceur & au poumon , & puis s'exhakrpar l\ipre artcre. Qjie s'il paffe hien par

ce's arteres & par ces veines capillaires , & par des anapomofes , qui deviennentplug

infenfibles que nefont Ls pores ; pourquoi ne pafjera-Filpas par lespores mcmes ?

pa". I ?(5. Done fi Fair que relpirent les animaux doit apres avoir 1 ervi a la circula-

tion du fang s'exhaler par I'apre artere , il eft vifiblement impoffible a ce Phi-

lolophe d'expliquer comment il pent fortir autant d'air du corps par les pores

de lapcau , & par les autres conduits de toute autre purgation du fang , quil en

entre dans les poumons par la refpiration , comma il le pretend. Voila un ex--

trait fidele des plus fortes raifons qu'apporte ce Philolophe afin de detruire

mon hypothefe. Je vais examiner a preient fi, comme il lui paroit , ces refle-

xions fappcnt les deux fcndertiens de rrronfyjleme.

Pour repondre aux objeclions par lefquels ce Phyficien pretend prouver

que I'air que refpirent les animaux , etant mele dans les diiTerentes humeurs ,

dont la mafle du fang eft compofee , doit paffer par tous les conduits excre-

toires que ces memes humeurs traverl'enten fe feparantdu fang pur , je vais

examiner fi les particulcs de Fair qui entrent dans les vaiffeaux fanguins par

le moyen de la refpiration , font de telle forte enveloppees de celles du fang

& des autres humeurs dans ces vaiffeaux , qu elles ne faffent plus avec le fang

& ces humeurs qu'une meme maffe ; oh fi les atomes de Fair & les parties

de toutes ces liumeurs ne font que fe mouvoir les unes entre les autres fans

fe confondre.

Pour dccouvrir Tun & I'autre , je me fervirai feulement de cette experien-

ce. Que Ton faffe fondre dans une certaine q'.iantite d'eau autant de fel quelle

en pent porter , on verra qu'apres cela ellenen peutdiffoudredavantage. Ce
fel fondu paffe a la verite par tousles conduits que lean peut traverfer ; mais

il ne peut y paffer qiiand il n eft pas diffous , bien qu il foit r^duit en poiiffiere

infiniment iiibtile.

Si Ton cherche lescaufes de ces deux effets fi differens, je ne crois pas qii'on

en piiiffe trouvcr d'autres que le rapport qui fe rencontre entre la iigure des

particulesde I'eau , & celle des conduits du corps qui donnent paffage a lean

qui tient le fel en diffolr.tion , & la difproportion qui fe trouve entre ces me-

mes conduits & le fel rediiit en poufliere.

pag, 177. Dela il eft aif^ de juger , que ce qui fait le fel fondu dans lean pent paffer

par des conduits qu'il ne fgauroit traverfer quand il eft reduit en pouffidre tres-

fubtile , ne peut etre que parce que par la diffolution les parties du fel s'infi-

nuent dans les parties de I'eau , & fe revctiffent , pour ainfi dire , de leor

figure ; dela vient que le fel fondu doit paffer par tous les conduits que I'eau

pent traverfer , ce qu'il ne peut faire quand il n'eft reduit qu'enpouffiere ; part
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Ce que les parties du fel confervant en cet etat leiir propre figure , elles ne " -

fe tiouvent pas alors , comma quand elles font revetues de celles de I'ean ,
^'e"- be l'Acad,

avoir de rapport aiix conduits que Teau peut penetrer. J'applique maiiitenant '^'
^,^^

Schnck

cette experience cc ce raifonnement a mon lujet.

Toutes les liqueurs que boivent les animaux font remplies , de meme que ""• '707*

tousles alimens folides qu'ils mangent, d'autant d'air qu'ils font capables d'en

contenir dans les pores de leurs plus petites parties.

Cela etant , la maffe du fang qui eft produite des unes & des autres , n'en

pent porter davantage. Done I'air pouffe par le poumon , comme par un fouf-

flet dans les vaiffeaux fanguins , ne pent non plus fe revetir de la figure du
. fang, ou fe confondre avec liii, qu'il peut faire avec I'eau quand il y eft poufli^

par le canon d'une feringue.

Or comme fair qui eft feringue dans Teau refte en maffe entre les parties

de I'eau
, je veux dire fans fe confondre , ou fe revetir de la figure des par-

ties de I'eau , parce que celles-ci font remplies d'autant d'air qu'elles en peu-
vent porter ; par la meme ralibn fair que les animaux refpirent , &c qui fe

mele en entrant dans les vaiffeaux avec le iang , ne peut auffi fe confondre

avec lui
; parce que les parties du fang font raffafiees de fair des liqueurs qui

le compofent. Done fair queloufflent les poumons dans les vaiffeaux , doit

refter en maffe enire les molecules du fang , & ne peut fe revetir de leur

figure.

Or comme en cet etat les atomes de cet air c«nfervent leur figure propre ,

qui n'a pas de rappcrt a celle des pores de la peau ; dela vient qu'il ne peut
pas fortirpar ces petits conduits avec la fueur , ni paffer par ceux des autres pag, 158,
excremens de la maffe du Iang, parce qu'il n'eft pas aufli confondu avec eux.
Nous voila done d'accord , puifque ce Fhilofophe convientavec m.oi que Fair

en maffe ne peut les penetrer.

!1 eft done evident que Fair qui pourroit fortir de la fueur comme de I'eau

,

etant expolee dans un vafe dans la machine pneumatique , ne feroit certai-

nement point fair que les animaux refpirent , comme le pretend ce Pliyfi-

cien ; mais celui qui eft confondu avec les liqueurs qu'ils boivent & les ali-

mens qu'ils mangent , & auquel ce fhilofophe n'a fait nulle attention. De
cette inadvertence viennent toutes fes erreurs.

Je puis done des experiences & des raifons que je viens de rapporter titer

cette confequence generate,quel'air confondu avec toutesles humeurs renfer-

meeSjfoit dans les vaiffeaux,foit repandues dans toutes les parties du corps des
animaux , ne paffe paries conduits qui fervent a leur filtration

, que parce
qu'il eft revetu en cet etat de la figure des memes humeurs ; & qu'au con-
traire lair que refpirent les animaux ne peut point y paffer , que parce qu'i!

n'eft pas de meme confondu avec eiies , & que fes parties confervcnt leur

propre figure en circulant avec le fang dans les vaiffeaux.

Ce Fhilofophe n'a done pas raifon , de ce qu'on peut tirer de la fueur , cona-

me on fait de I'eau etant expofee dans un vafe dans la machine du vuide , de
conclure que Fair que refpirent les animaux s'exhale avec les vapeurs& les

fueurs par les pores infenfibles de la peau ; d'autant moins que lui meme tom-
be d'accord avec moi , qu'il eft vrai que Fair reduit en maffe dans le corps

des animaux gonfles dans la machine pneumatique , ne peut fortir par ces pe-.
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jr ' i^—; (i j5 conduits : mais les deux rahbns qu'il en donne font faufles. Je vais les rap-
MEM. DE l'Acad. porter pour en faire connoiire la fauffete.
R. DES Sciences l^ premiere , c'ejl que , dit-il , dans la diLuation fubite qui arrive au corps

J:s an:maux dans la machine pmumatiqut , les humeurs bouchent elles-memis la
Ann. lyOT. plupan des pores de la peau ^ & empechenc I'air d'enfortir.

P^S* 1 59" La feconde raiion , c'efl que cet air qui nefl plus comprime comme aupara-

vant ,prend alors un plus grand volume ,
6- il ne peutplusfordr, & il faut alors

h confiderercomme de fair en majfe qui nepeut pasfe faire de pajjage par des iffiies

\ ^ etroitcs.

Pour appercevoir la fauffet6 de ces deux raifons , il n'y a qu a faire refle-

xion que plus le corps des animaux fe gonfle dans la machine du vuide ,

plus les pores de la peau doivent s'elargir , & que plus on pompe fair grof-r

iier contenu dans cette machine
, plus les humeurs & le fang renfermes dans

les parties s'y rar^fient , & deviennent par confequent plus fubtiles.

Les humeurs peuverjt done beaucoup moins boucher les pores des parties

propres a leur evafion
, quand ces parties font tenduijs , que lorfqu'elles font

relach6es , & fair devroit fortir d'autant plus aifement par leurs petits con-

duits excretoires , qu'ils font plus ouverts & fair plus rarefie.

Cependant fair que refpirent les animaux , ni meme celui qui eft confon-

du avec les humeurs ; mais qui sen debarraffe & fe depoiiille , pour ainfi di-

re , de leur figure dans le vuide , ne peuvent quoique extremement rareries ,

ni fortir par les pores de la peau , ni par tous les petits conduits excretoires

des autres parties , puifque les animaux ne fe degonflent pas dans le vuide.

Les deux raifons que rend ce Phyficien de ce que fair en mafle ne peut for-

tir du corps des animaux enfles dans la machine pneumatique , font done evi-

demment faufles.

Neanmoins perfuade qu'il eft qu'elles font vraies , il fe flatte en ces ter-

mes : Que ce qiiil avance ici efl manifefleme?it prouve par Cexperience de I'eau

mife dans la machine pneumatique, Cette eau contient , dit-d , beaucoup d'air di~

pae. l60' "^{ft ^^ '^^^ infinite de parties , qui pajjent avec elk oil fair enmaffe nefgauroit

paffer. Apres quelques coups de pompes , on voit cet air fe dilater & fortir en grof-

fis bubes , qui ne pouvoient avec ce volume paffer oil pajfe Veau, II en ejl de mime de

Vair mcU dans les humeurs de ranimal qui s'enjle dans le recipient ; c'efl pour-

quoi il ne s^exhale point alors par les pores de Vanimal , & le tienttoujours enfle,

II me paroit que as reflexions fappent les deuxfondetnens dufyfleme de M. Mery.

Si ce Philofophe vouloit bien faire une ferieufe attention fur la mani^re

dont fe forment les petires bouteilles de fair confondu avec I'eau , & fur ce

qui arrive a ces petites bouteilles immediatement apr^s leur formation
, je

m'aflTure qu'il jugeroit autrement qu'il n'a fait de mon fyfl;eme.

En attendant qu'il y penfe , je lui dirai que trois chofes concourent a la

formation des petites bouteilles qui paroiflTent dans I'eau expofee dans la ma-

chine du vuide.

La premiere , eft la diminution du poids de fair groflier qui prefl'e I'eau

renfermee dans cette machine.

La feconde , la dilatation de Fair confondu avec I'eau qui fuit de cette di-

2ninution de poids.

La troifieme , les particules de Teau qui environnent le> parties de cet air

qui fe rarefie.
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Tandis qu'on ne met point la pompe en mouvement , Fair grofiier renfer- :

m€ dans cette machine preffe Teau , &c empeche ainfi I'air de fe dilater. En Mem. de i'Acad.

pompant , I'air groflier preffe moins Teaii, & donne occafion a Fair confondu R- ^^^ Sciences

avec I'eau de fe dilater , & alors ces petites boiiteilles qui fe forment de I'eau ^^ P-^i^is.

& de Fair commencent a paroitre ; mais elles fe crevent fi-tor qu'elles font -Ajm- '707'

formees , parce qu elles n ont pas affez de force pour retenir Fair qu'elles ren-

fermeni , & s'oppofer a fa plus grande dilatation.

Quand ces petites bouteilles fe crevent , Fair qu'elles renfermoient s'echap-

pe par le conduit de la machine , par lequel elles ne pounoient peut-etre

paffer elles-memes , fi elles fubfiftoient en forme de bouteille.

Comme il y a bien de Fapparence que ce qui fe fait dans I'eau arrive a

toutes les humeurs qui arrofent le corps des animaux expofes dans la machi- pag. jgi;
ne du \-uide ,

jetombe d'accord avec ce Phyficienque tandis que Fair reftera

enferme dans les petites bouteilles que formeront ces liqueurs, iJ ne pourra plus

paffer par les pores des parties qu'il traverfoit aifementavant fa dilatation :

mais comme ces petites bouteilles ne font pas plutut formees qu'elles fe cre-

vent il doit aufliconvenir avecmoi qu'apresleurruine, Fair devenu plusiubtil

par fa rarefaction dans le vuide , doit non-feulement paffer par les pores qu'il

penetroit auparavanr; mais qu'il pent alors en traverfer de beaucoup plus pe-
tits que ceux qui lui donnent ordinairement paffage

, puifque ce Philofophe

pour prouver la fortie de Fair par les pores de la peau , apporte pour railbn

qu'il paffe bien par des conduits plus etroits.

Done fi Fair condenfe que refpirent les animaux pouvoit hors du vuide
s'exhaler par les pores de la peau avec les vapeurs & les fueurs , comme
le pretend ce Phylicien , a plus forte raifon pourroit-il , rarefie qu'il eft dans
cette machine , fortir par ces petits conduits , fi ces atomes avoient quelque
rapport a leur ouverture , & ce avec d'autant plus de facilite que fes par-
ties font plus divifees alors, & les pores de la peau plus ouverts par fa tenlion.

Or comme les animaux reftent toujours enfles dans la machine pneumati-
que apres en avoir pompe Fair groflier , il eft done vifible que Fair qui entre
dans les vaiffeaux fanguins par le moyen de la refpiration , &; qui fe repand
par les arteres dans toutes les parties , ne peut point , a quelque degre de
fubtilite qu'il piiiffe parvenir , fortir par les pores de la peau avec la fueur, •

ri paries conduits qui fervent a la dechargedes autresexcremensde la mafte
du fang , qu'il traverferoit fans difficulte , fi la figure de fes atonies avoit quel-

que rapport avec celle des vaiffeaux excretoires des parties qui fepareni ces
excremens.

Je ne fgai fi apres cet eclairciffement ce Philofophe trouvera encore que
mes raifons n'ont rien de convaincant , & fi les fiennes fappent, comme il fe p,,, ,/•,-

Fimagine , les fondemens du fyfteme que j'ai propofe.
°'

Pour finir la critique qu'il en a faite , il dit ^u'on pourro'u me demandcr par
quels principes bien hablis je pourrois prouver que Vair ainfi divife & mile a\ ec

lejang, etant retourne au cccur & au poumon ,Je reiiniroitpour s'exhaler par I'd-

pre artere , & feroit determine dfefeparer dufang : ny avoit-ilpas meme quclquts

difficidus a expUquer cettefortie de rair pr'ifi de la conflruUion des rameaux de
Vdpre artere qui repondent aux vaijfeaux pulmonaires ? C'eji ce qtieje nui pas j

ajoute-t'U, le loijlr d"examiner.
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I- -— S'il ne le fifalt pas , d'oii-vient done que pour confirmer la facilite de I'air

Mem. DEt'AcAD. a ibrtir par les pores de lapeau, ilfe fertde cette reflexion pour la prouver?
R. DEs SciENCHs Cct air ainjt mile duns k fung doit puffer , dit ce Pllylicien , dans la circula-

Dt Paris. tion par Us artircs capilhiircs pour entrer dans les veincs capillaires , & refenirau

fAfin. 1707. ceur &• an poumon , & puis s'exhaler par Vdpre artire. Que s'il pajfe bien par

CCS anercs &par ces veims capillains , & par des anajlornofes qui devienntntplus

infenjihhs que ne font kspons , il faut fous-entendre ceux de la peau , pourquoi

ne paffera-til pas par ces pores menus ?

Je pourrois demander a mon tour a ce Philofophe , s'il n'y a point entre

ces deux paffages quelque contradiftion dont il ne le ibit pas apper^ii. En atr

tendant qui! y peni'e plus ferieui'ement qu il n'a fait , je vais fatisfaire fa cu-

riofite fur ce qu'il n'a pas le loifir d'examiner lui-meme.

Pour repondre a fa demande , & le tirer du doute oil il paroit etre fur la

fortie de I'air par la trachee artere , quand une fois il eft paffe des veficules

du poumon par '^&s veines dans le coeur ; je lui dirai que I'air qui eft fouffle

par le poumon dans les vaiftbaux fanguins , ne pouvant fe confondre avec le

iiing , ni faire une meme maife avec lui , ni parce qu'il ne pent penetrer i&s

parties , il faut necelTairement , ne pouvant point fortir par les pores de la

, peau , ni par aucun des conduits qui donnent paffage aux excremens de la
pag- 163.

n^aflfe ji, (ang ^ ii faut , dis-je ,
qu'il s'echappe neceffairement par la trachee

artere.

Car fi I'air que refpirent les animaux , & qui eft une des principals cau-

fes du mouvement circulaire du fang , par I'impulfion qu'il lui donne en paf-

fant des veficules du poumon dans les veines pulmonaires , abandounoit le

fang a la fortie des branches de I'aorte , & qu'il s'echappat autant d'air par

les pores de la peau , & par les autres conduits qui donnent paffage aux ex-

cremens de la maffedu fang ,
qu'il en entre dans les vaiffeaux fanguins par

la trachee artere , comme le pretend ce Phyficien , il eft certain que le fang

refteroit fans mouvement dans les veines.

Le fang circule dans ces vaiffeaux , & ils dechargent dans le coeur a peu-

pres la meme quantite de fang que le coeur verfe dans les arteres. II faut done

que fair rentre dans les veines pour pouffcr le fang dans le coeur , & qu'il

abandonne le fang dans les arteres pulmonaires & rentre dans les veficules

du poumon , afin de fortir hors du corps par la trachee artere , puifqu'enfin

il ne pent paffer par les pores de la peau , ni par tous les autres conduits qui

fervent a la feparation des excremens de la maffe du fang. Je vais mainte-

nant expliquer a ce Philofophe de quelle maniere fair abandonne le fang dans

les arteres pulmonaires.

L'air que foufflent les poumonspar les veines pulmonaires dans le coeur,

en pouvant fe confondre avec le fang,fait de continuels efforts par la vertu ela-

ftique qui lui eft propre,pour fe d^barraffer d'avec lui, & fortir des vaiffeaux

dans lefquels ils circulent enfemble. Mais parce qu'en paffant des extremi-

t^s des branches de I'aorte dans les parties , il ne trouve pas les pores de

la peau qui donnent iffue aux vapeurs & a la fueur , ni les conduits des par-

ties qui fervent a la fortie des autres excremens de la maffe du fang propres

4 lui donner paffage , il eft force de rentrer avec le fang par les racines de

la veine-cave dans fes deuxtroncs, par lefquels ils s'&coulent enfemble dans

l8
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le ventricule droit du coeur , qui les chaffent dans I'artere piilmonaire , on °"'~''~—*—
I'air trouvant des pores propres a la recevoir , il lui eft aiifli aii'e d'abandon- Mem. he l'Acad.

ner le fang en ibrtant par ces pores ,
qu'il lui eft facile de fortir de I'eau quand ^- °'^^ Sciences

il y a ete pouffe par le canon d'une feringue. "^ Paris.

L'air fortant des branches de I'arrere pulmonaire, rentre dans les veficu- A.nn. 1707,

les du poumon, d'oii il paffe enfuite dans les rameaux de la trachee artere, P^g- 16^'

'

& s echappe enfin au dehors par ce canal.

Que Fair que refpirent les animaux prenne le chemin des veines pulmo-
naires pour s'infinuer dans les vaift"eaux fanguins

, qu'il en forte par les bran-

ches de Tartere du poumon pendant que lair confondu avec la mafle du fang

rentre des extremites des branches de cetre artere dans celles des veines

pulmonaires , les experiences que je vais rapporter en font des preuves

-cvidentes.

Que Ton foufile de l'air en mafle , je veux dire tel qiie le refpirent les ani-

maux
, par la trachee artere dans le poumon , il paffe de fes cellules par (es

veines dans le cq?iu-, & n'y pent entrer par fes arteres. Or comme il fort

autant d'air de la poitrine pendant I'expiration qu il y en entre pendant I'inf-

piration , il eft done vilible que fair qui entre dans les vaiffeaux fanguins par

les racines des veines du poumon , en fort par les branches de I'artere pul-

monaire en finiffant fa circulation. 11 ne peut done pas s'echapper par au*
ciins des conduits qui donnent paffage aux excremens de la maffe du fang.

II n'en eft pas de meme de fair confondu avec les liqueurs ; car li Ton fe-

ringue de I'eau & du lait mel^s enfemble par le tronc de la veine-cave dans

le ventricule droit du cceur , cetairrevetu de la figure de ces deux liqueurs

paffe avec elles des extremites des branches de fartere pulmonaire dans les

racines des veines du poumon , fans entrer dans i'es cellules. Done fair con-

fondu avec le fang doit tenir le meme chemin , pendant que fair en maffe fe

<iebarraffant d'avec lui , rentre par les branches de I'artere pulmonaire dans

4es cellules dii poumon. L'air confondu avec le fang ne peut done fortir du pag. i6i,
corps qu'en paffant , revetu de la figure des humeurs

, par les parties qui don-

nenr iffue aux excremens de la maffe du fang.

Ces experiences font bien voir , autant que j'en puis juger , que l'air con-

fondu avec les differentes humeurs qui compofent la maffe du fang , ne paf-

fe avec elles par tous les conduits des parties qui fervent a leur feparation
,

que parce que cet air eft revetu , comme j'ai dit , de la figure de ces hu-

meurs , & qu'au contraire fair qui eft en maffe ne peut y paffer
, que parce

que la figure de fes petits atomes n'a pas de rapport a celle de ces conduits;

ce qui paroit d'autant plus vrai-femblable
, que rien n'empeche de conce-

voir les atomes de fair en maffe de meme groffeur & de meme figure que
ceux de fair confondu dans routes les liqueurs. Done puifque I'un paffe par

oil fautre ne peut paffer , il faut neceffairement que fair confondu avec les

humeurs qui entrent en la compofition du fang foit revetu de leur figure ;

car fans cela il eft vifible que fair en maffe pourroit paffer par tous les con-
duits que fair confondu dans ces differentes humeurs peut traverfer.

. Si ce Philofophe avoit bien pris garde a cette difference , fans doute il

ne m'auroit pas objefte
, quifi I'air que nous nfpirons , etant mile avec lefang,

pajfe bien par des arteres & par des veines capillaires ^ & par des anaflomojis qui

Tome II. Rrr
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' devlenncm plus infenfibks que nt font Us ports , il faut fous-entendre ceux-li
Mem. de l'Acad. de la peau qii'il ne i'p<?cifie pas

;
pourquoi , dit-il , nc paffera-t'il pas par Us

R. DEs SciiiicLs pons menus *

»i Paris. p^,. \^^ objeftions de ce Phyficien& les folutions que j'y ai donn^es, il

Ann. 1707. eft , ce me femble , aife de voir qu il ne s'eft mepris que parce qu il n a pas
cru qu'il y eiit d'autre air dans le iang & dans les autres humeurs

, que celui

qui entre dans les vaifleaux languins par le moien de la refpiration , & pour
n'avoir fait d'attention qua la difFcrente grandeur des pores des parties de
Fanimal , & a la diflerente grofleur des molecules des liquides qui paffent a

pag. 166. travers , lans avoir aucun egard a la figure des uns& des autres, fans laquelle

il meparoit cependant qu il eftimpoflible de rendre raifon des difterens pW-
nom^nes que je viens d'expliquer.

Apres avoir lu ce Memoire a TAcademie , M. Romberg rapporta deux faits

qui confirment que I'air de la refpiration paffe des cellules des poumons dans

les vaiffeaux , & fe mcle immediatement avec la maffe du fang. " Le pre-

. j> mier , dit-il , eft que dans les lethargies le battement lent du pouls eft con-
5j fiderablement augmente lorfqu'on expofe de I'efprit de fel armoniac ou
)> une autre liqueur fort fpiritueufe au nez du malade , ce qui n'arrive que
» parce que des parcelles de ces liqueurs font portees par le moyen de la

» refpiration dans les poumons , oil elles fe melent avec la maffe du fang ,

" & y augmentent la quantity des efpriis animaux , qui ne font autre choie

„ que la partie la plus volatile & la plus fpiritueufe de la maffe du fang. Or
»' ces matieres fpiritueufes n'auroient pas pu atteindre la maffe du fang dans

» les poiimons , ft I'air de la refpiration qui en eft le vehicule ne les y
» avoit porte ; done I'air de la refpiration toucbe immediatement la maffe
M du fang dans les poumons& s'y mele. L'on pourroit objefter ici qu'il n'eft

" pas neceffaire que ces parcelles fpiritueufes fe melent avec la maffe du
" fang pour produire des pulfations plus frequentes des arteres ; qu'il fuffit

M pour cela que ces parcelles fpiritueufes , en paffant par le nez dans la ref-

„ piration , picotent les membranes nerveufes qui revetiffent lesoffelets du
" nez , pour reveiller toute la maffe des efprits animaux , & pour la met-

» tre en un mouvement plus vif ; ce qui pent augmentertout feul les pul-

>, fations du coeur & des arteres , & que par confequent Fair de la refpi-

„ ration ne les ayant pas porte dans la maffe du fang , Ton ne pent pas tirer

" de ce fait la preuve de fon melange avec la maffe du fang dans les

" poumons.
" Le fait fuivant fer%nra de reponfe a cette ot)e£lion. Lorfqu'on fe tronve

>> dans un endroit oil Ton a repandu de I'huile de terebenthine , & qu'on I'a

fentie pendant i;n peu de terns , on obferve que I'urine de cesperfonnes a

une odeur de violette , tout de meme que fi elles avoient avalle de la te-

rebenthine. Cette odeurdeviolette tie provientque des parcelles fpiritueu-

fes de la terebenthine qui fortent de leur corps avec Purine : I'urine , com-

me tout le monde fgait , eft une partie de la ferofite du fang. Ces par-

celles fpiritueufes nageoient done avec le fang dans la ferofite ; elles n'ont

pas pu s'y mcler que dans la refpiration par le moyen de fair qui leur a

fervi de vehicule. Heft done inconteftablement vrai que Fair de la refpi-

ration s'eft auffi-bien mele avec la maffe du fang que les parcelles fpiri-

pag. i^T-
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V tueufes de la terebenrhine , & qu lis ont fuivi eiifemble le cours de fa cir-

» Clilation.
_

-j ^ Mem. de i'Acad.
L'experience que je vais rapporter rend cette v^rite fenfible. Le ventre R- ^es Science*

d'un chien etant oiivert , fi on pique la veine-cave au-deffus des arteres ^mul- °^ Paris.

genres avec la pointe d\ine lancette , on voii qu a mefure qu elle fe vui- Ann. 1707.
de de fang , elle fe remplit d air, qui s'ecoulant de fes racines dans fon tronc,
va fe rendre dans le ventricule droit du coeur. Get air forme dans fon paf-
fage entre lesgouttesdu fang qui y entrent avec liii , des bulks d'autant plus
groffes qu'il refte moins de fang dans le canal de la veine-cave ; ce qui con-
tinue pendant tout le terns que le chien refpire , & cefTe fi-tot que la refpi-

ration vient a lui nianquer.

Or la veine-cave ne pouvant recevoir d'air que par les vaiffeaux memesqui
lui fourniffent le fang , il efl done evident que fair que refpirent les animaux
paffe des v^ficules du poumon par (es veines dans le ventricule gauche dii

coeur , &: qu'il secoiile avec le fang par Faorte dans la veine-cave, qui le re-

forte dans le ventricule droit.
,

£CLJIRCJSSEM£NS
Sur la production artificUlle du fer , & fur la compofulon des autres mitaux.

Par M. G E o F F R o Y.

LE mdange de I'huile de lin avec les terras argilleufes , celul de I'huile ryor;
de vitriol avec les huiles etherees fourniffent du fer ; on trouve des par- ^i- May.

celles de ce metail dans les cendres de la pliipart des fubftances inflammables j
pag- '7^'

mais on n eft pas d'accord fur fon origine.
Jai avance avec quelqiies Chimiftes que ce feretoit une produftion nou-

velle
,
ou un compoie qui refultoit de I'affemblage de quelques principes qui

le rencontroient fepar^s dans les matieres qui fourniffoient ce metail.
D'autres pretendent au contraire que ce fer eft dt^ja tour forme dans ces

lubltances. lis fondent cette opinion fur la difSculte ou meme fimpoflibilite
qii il y a

, felon eux , de compofer , ou de decompofer les metaux , fur la
grande difference qu'ils croient remarquer entre les principes des veg^taux
& ceux des mineraux

, pour qu'ils puiffent fi aifement fe transformer de I'un

f" '^"*'^^ ' ^ *'^ appuient ce fentiment fur des experiences par lefquelles
zls effaient de demontrer le metail deja tout forme dans les fubftances qui pa-
roiffent le produire.

_
Je vais examiner les raifons & les preuves dont on appuie ce dernier fen-

timent. J'efpere les detruire , & faire voir que le fer que ces matieres four-
niilent n y etoit point avant leur melange , que c eft une produftion nouvelle,
& qu on pent non-feulement produire du fer , mais encore tons les autres
m^taiix

, les compofer ou les decompofer, en reiiniffant ou en fcparantles nae. 177.
principes dont ils font formes.

F'-S- '77<

On dit en premier lieu
, que fion examine I'argille exadementavec le cou-

teaii aimante , on y trouve quelques parties de fer,

Rrri
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( ?!!^^ Je conviens que Ton trouve dans Targille quelques parcelles de fer , mais
Mem. T5I I'AcAD. en i\ petite quantite quil faut bien chercher pour les trouver ; an lieu quefl
R. DEs SciiNcEs on fe donne la peine de diftiller cette terre avec de Thuile de lin , on y»E Paris. trouve line tres-grande abondance de molecules ferrugineufes affezgroffes,
Ann. 1707. de forte qu'une partie tres-confiderable de Fargille paroit s'etre convertie en

fer. Or il n y a pas d'apparence que cette quantite de fer eiit pu ctre con-
renue dans cette terre , fans s'y d^couvrir d\ine maniere plus fenfible.

On pourroit me rdpondre que les particules de fer font fi fines & fi me-
nues dans Targilie

, qu on ne les y pent decouvrir par I'aimant ; au lieu que
par la cuiffon avec rhiiile de lin , elles fe reiiniflent & deviennent fenfibles.

Mais je ne congois pas comment fhuile de lin pourroit operer cette reii-

nion ; & d'ailleurs fi fargille contient des parties de fer en affez grande quan-
tite , en pouffant fimplement cette terre au feu de fufion , ces parcelles de-

vroient fe fondre , fe rapprocher & fe reiinir en petites maffes affez fenfibles ,.

fans le fecours de Fhuile de lin , ou de toute autre matiere fulfureufe : ce

qu elles ne font pas. II n y a done aucune preuve que cette grande quantite

de fer qui fe retire de I'argille par I'operation de Beccher y ait et^ contenue

,

& il eft plus vrai-femblable de croire qu'il y a dans cette terre quelques-uns

des principes du fer , aufquels il manque pour etre fer parfait les principes

qui fe trouvent dans fhuile de lin.

On m'objefte en fecond lieu que comme il n'y a prefque point de terre

fans fer , il pent fort bien arriver qu'un peu de ce metail diffous par les fucs

de la terre, monte dans la feve de la plante , fe diftribue avec elle dans tou-

pag. 178. *^' ^^^ parties , & paffe meme en diffolution dans tons les fucs qui s'en tirent

,

ou par expreffion ou par diftiUation : Que pour preuve de cela , fi on bride

de rhiiile de lin toufe feule , on trouve dans les cendres qu elie laiffe quel-
'

• ques parcelles de fer,

Selon cette opinion le fer monte avec les fucs de la terre jufques dans les

plus petites parties des plantes ; il paffe meme jufques dans ce fuc doux &
fubtil qui fe filtre dans les fleurs & que les abeilles ramaffent, puifqu'en bru-

lant du miel on trouve du fer dans fes cendres. Mais comment ce fer diffous

par tous ces fucs differens , &: reduit apparemment dans fes dernieres par-

ties ne fe decompofe-t'i! pas
,
puifque I'eau feule eft capable de le detruire ,

d'en feparer les principes , & de le reduire en una terre ou roiiille qui n a plus

rien des propri^tes dn fer ?

J ajoute a cela que le fer n'eft pas une matiere qui fe puiffe aifement ca-

cber. II y a des marques pour le reconnoitre. II fe d'f'couvre bien-tot par

le gout qifil donne aux liqueurs qui le tiennent en diflblution. Ces liqueurs,

pour peu qu'elles foient chargees de fer , prennent une couleur rouge ou
noire lorfqifon les me'e avec les infufions de noix de galles , de feliilles de
chene & d'autres matieres femblables : & cela eft fi confiderable , qu'un

grain de vitriol qui ne tient pas fa quarrieme partie de fer , ^tant diflbus dans

douze pintes d'eau , donne un gout fenfible a I'eau , & fe colore d'unpeu de

rouge leger par le melange de la noix de galle.

Si done la quntrieme partie d'un grain de fer erendu en 221 184. grains de

liqueur , ou divife en S84736. parties eft encore fenfible au gout & a la vuii;

pourquoi ne le fera-t'il pas dans les fucs des plantes& dans les liqueurs qui
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s'en tirent ? comme dans Thuile de lin , I'efprit de t^rebenthine , & autres

:

liqueurs femblables qui fourniffent beaucoup plus de fer a proportion qu'il Mem. di lAcad.
n y en a dans cette eau vitriolee. R. des Scunces
On me demandera peut-etre , d'oii pent provenir le fer que Ton trouve '^ Paris.

dans la tete morte de Thuile de lin , s'il eft vrai qu'ellen'en contienne pas ? Ann ivo-
Je reponds que ce fer a ete produit par les principes qui compofent I'hui- pag 170^'

le de lin. Car il ne faut pas regarder cette huile & les autres pareilles com-
me un principe fimple & homogene : elles contiennent un efprit acide
beaucoup de terre fufceptible d'une forte de vitrification , & le principe
fulfureux.

Dans la fermentation qui fait la flamme , la partie terreufe s'unittres-ctroi-

tement avec quelque portion d'acide & de foufre , d oil naiffent les nouvel-
les molecules ferrugineufes.

Ce que je viens de dire de Thuile de lin , il le faut entendre de route ma-
tieres inflammables , puifqu'il n'en eft point oii ces trois principes ne fe ren-
contrent.

On ne pent done demontrer le fer dans ces operations ou dans de pareilles

,

que parl'afl^emblage de ces trois principes ; & par confequent bien loin d'en
rien conclure centre la produftion arcificielle de ce meiail , elles peuvent fer-

vir au contraire a la demontrer.

On m'objefte enfin que Thuile de vitriol ayant ete diftlll^e par une tr^s-

grande violence de feu d'une matiere qui tient dti fer , elle pertt en avoir en-
leve quelques parties que ces acides tiennent encore en diftblution , & que
le melange des huiles etherees avec les acides ne fait que precipiter ce fer
en molecules aflez grofles pour pouvoir etre fenfibles.

On pretend prouver qu'il y a du fer dans Thuile de vitriol ; parce qu'ayant
pris le fediment de I'huile noire de vitriol on Tavoit diftille , & qu'il etoit refte
ime matiere epaifle au fond de la cornue

; qu'ayant pouffe le tout dans un
creufet a tres-grand feu pour en cliafter tons les acides, il s'etoit trouve quel-
ques parcelles de fer dans la tete morte.

Mais il la maniere dont on decouvre le fer dans cette liqueur n'eft point
difFerente de la preparation par laquelle je pretends que le fer fe compofe ,

cela ne prouve rien. Or cette operation ne paroitra point du tout differente,
fi Ton examine avec attention ce qui s'y paffe,

Je dis premierement que fi on prend de Thuile de vitriol bien reftifiee , pag. iSo.
qui foit claire & tranfparente ; fion la diftille , elle ne laiflera jamais de fer.

Aufti ce n'eft que dans I'huile de vitriol noire , & meme dans le fediment qu el-

le depofe qu'on en a trouve.

Or riiuile de vitriol n'eft noire que par quelque portion d'huile qui s'eft

elevee des morceaux de bois ou des autres ordures qui fe font trouvees me-
It^es dans le vitriol , & qui fe brulent pendant la diftillation. II ne doit pas
meme s'y rencontrer de fediment , a moins qu'il n'y ait beaucoup de ces hi-

liginofites , ou qu'il n'y foit tombe de la terre qui luttoit les rdcipiens , 011

quelques portions des bouchons de papier , de liege , de cire ou autres cho-
fes femblables que i'huile aura rongees ou diflbutes. Pour lors il n'eft plus
furprenant que de I'afll'emblage de ces foufres , de cette terre & de ces fels

,

il fe forme du fer par la calcination qu'on ne pourroitpas demontrer fans cela.
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m Apr^s avoir done fuffifamment fait connoitre que le fer que Ton retire des'

Mem. de l'Acad. operations precedences eft line production nouvelle , & que les moyens dont
R. DEs Sciences on pretend (e fervir pour demontrer que ces matieres tiennent du fer ne font
»E Paris. pas differens de ceux par lefquels on le compofe; je paffe aux preuves fur

Ann. 1707. lefquellesje fonde mes conjeftures touchant la produftion des metaux , & je

vais montrer que les principes des vegetaux& ceux des mineraux font effen-

tiellement les memes , & qu'on peut promptement & fans beaucoup de tra-

vail decompofer les mineraux en feparant leurs principes , & les rccompofer

en fubftituant des principes tires des vegetaux en la place de ceux qu'on en
a enleves. Je commence par les fels.

Les principaux fels mineraux font le nitre , le fel marin , & le vitriol. Nous
trouvons ces memes fels dans les plantes.

Le fel effentiel de la parietaire eft tout nitreux , il fufe fur les charbons

comme le falpetre. Les fels fixes du chardon beni , de Tabfinthe , du kali , de
I'eponge contiennent beaucoup de fel marin , qui fe criftallife en cubes , 8c

pag. 151.
qi^jj ddcrepite fur les charbons.

La pliipart des fels fixes des plantes calcines jufqu a un certain point , ren-

dent une odeur de foufre tres-confiderable. Or cette odeur fulfureufe ne peut

venir que d'un fel vitriolique rarefie & volatilife par Thuile de la plante.

Par ces fels nous pouvons juger detous les autres fels des plantes. Car les

fels volatils ne font que des fels fixes debarraffes de la partie de leur terre

la plus groffiere , & unis a quelque portion d'huile.

Ily a'touteapparencequeles fucs acidesqui fe tirent des vegetaux fontauffi

de la meme nature que les acides mineraux , avec cette difference que les aci-

des dans les plantes onr et6 forr rarefies par la fermentation, & unis fi etroite-

Dient avec les foufres, qu'ilsne les abandonnent qu avec beaucoup de peine.

Ainii le vinaigre diftill^ que je crois pouvoir mettre dans la claffe des

acides vitrioliques , ne differe de I'efprit de foufre , de I'efprit de vitriol
,

ou meme de I'huile cauftique de vitriol , qu en ce que ces acides dans le vi-

naigre font etendus dans beaucoup de flegme , & unis tr^s-fortement avec

beaucoup d'huile
, qu'on en peut ndanmoins feparer , comme je le ferai voir

dans un autre Memoire.

Si I'on diftbut du cuivre dans Facide du vinaigre fepare de fon huile au-

tant qu'il eft poftible , il s'y forme des criftaux tous femblables en figure a ceux

du vitriol bleu.

II paroit done clairement par tout ceci que les fels des plantes ne diffe-

rent point effentiellement des fels des mineraux. Examinons prefentement

les foufres.

Le principe fulfureux ou inflammable eft le meme dans les vegetaux &
dans les mineraux. J'ai deja fait voir dans le Memoire que j'ai donne fur la

produftion du foufre mineral par le melange de toute matiere inflammable

,

telle quelle foit , avec I'acide vitriolique , que le principe d'inflammabilite

dans le foufre coramun n'eft point different de celui qui rend inflammable

pag. 182. les graiffes des anlmaux , les huiles & les refines des plantes, & les biiumes

de la terre. J'ajoute a cela non-feulement que ce principe fulfureux fe ren-

contre dans les fubftances metalliques , mais encore que c'eft lui qui donne a

ces matieres leur fufibilite , leur duftilite & leur forme m^tallique. C'efl;
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ce que je vais demontrer dans la pliipart des matieres metalliques. " i " — »—^

L'Antimoine qui eft une des fubftances qui approche le plus du metail , mem. de l'Acab.

n'eft prefque que du ibufre brulant. On appergoit aifement ce ioufre qui R. des Scunci?

s'exhale en flamme bleuii h on le calcine a Toblburite. Lorfque la plus grande °^ Paris-

partie de fon fbufre s'eft exhale , il perd fa forme metallique , & il refte en Ann. 1707.
cendre grife

,
qui fondue prend la forme de verre au lieu de celle de metail

qu'elle avoit avani la calcination. Si on vent rcndre a ce ^'erre ou a cette

cendre la forme metallique , il ne faut que lui rendre ce principe fulfureux

qu'elle a perdu en la refondant avec quelque matiere inflammable, comme le

tartre , le charbon & toute autre matiere femblable , & elle fe remet auffi-

tot en Regule.

On fcait que le falpetre caking avec quelque matiere fulfureufe fiife &
s'embrafe plus ou moins felon qu il y a plus ou moins de foufre , &c a propor-

tion que ce foufre eft plus ou moins enveloppe ; & s'il ne le fait pas aveC
toutes les matieres qui contiennent ce principe , il eft au moins conftant que
qnand il fulmine avec quelqu'une , il nous y marque un principe fulfureux.

Or fi Ton calcine I'antimoine avec le falpetre , il fe fait une fulmination after

confiderable , dans laquelle une partie du foufre de I'antimoine s'exhale, &
I'autre partie refte fixee par les fels du falpetre. II ne refte de I'antimoine

qu'une chaux blanche ,
qu'il eft aife de remettre en Regule par I'addition de

quelques matieres inflammables.

On peut recueillir ce principe fulfureux de I'antimoine en le diftillant

avec le Subhme corrofif ; carpour lorsen fe detachant de la terre metalli-

que de I'antimoine , il fe joint au mercure du fublime , & forme le Cinabre pag. 183,
d'antimoine : fa terre metallique pafte par la diftillation avec les acides du
fublime , & forme le Beurre d'antimoine. Si on precipite cette terre , on
aura ce qu'on appelle la poudre d'Algaroth ; en la fondant enfuite on la con-
vertit en verre , parce quelle eft depouillee de la plus grande partie de fon
foufre. Si on lui rend ce foufre par I'addition de quelque matiere fulfureufe

,

elle reprend fa forme metallique.

II paroit done par ces analyfes de I'antimoine
, que c'eft un compofe d'une

terre fufceptible de vitrification , & du foufre principe corporifie par un peu
de fel vitriolique. On peut demontrer aifement cet acide vitriolique dans
Fantimoine par fa diftillation , dans laquelle il donne une liqueur qui n'eft

point du tout differente de I'elprit de foufre.

A I'egard des metaux il y en a quatre que les Chimiftes ont nommes im-
parfaits , parce que leurs principes ne font pas lies fi etroitement , & parce
que la violence du feu ordinaire les detruit. Ces metaitx font le fer , le cuivre,

le plomb & retain. Les autres qui refillenta la violence du feu ordinaire font

Tor &: I'argent.

Dans les quatre premiers on peut decouvrir aifement le principe d'inflam-

mabllite , ils fufent tons avec le falpetre plus ou moins fenfiblement. Le fer

eil celui dans lequel cela eft le plus fenfible ; enfuite I'etain , le cuivre & le

plomb.

Le principe d'inflammabilite fe rend encore fenfible dans ces metaux , fi

on les laifle tomber en limaille fur la flamme d'une chandelle.

Dans le fer les grains de limaille s'enflamment , etincellent Sc torabent

en petites boules a demi vitrifiees.
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La limaille de cuivre n'etincelle pas cle meme , mais elle s'embrafe & don^

Mem. del'Acad. ne line flamme verte.

R. DEs Sciences La limaille d'etain s'embrafe : chaque grain fondu fume beaiicoup en tom-
D£ Paris.

Jj^^j ^ ^ cette flimee rend line odeiir de fiimce d'Orpiment: la limaille de
Ann. 1707. pionib fume moins , & tomes deu.x colorent la flamme de la diandelle & la

rendent bleue.

pag. 184. Dans le fer le principe fr.lfureiix eft plus condenfe que dans Tantimoine

& dans le foufre mineral ; cependant fi on vient a rarefier ce foufre par le

moyen de quelque acide volatil , comme font les efprits acides de fel& de

vitriol, il s'enflamme tres-aifement a I'approche dune chandelle. Monfieur

Lemery en a fait voir ici Texperience , en jettant de la limaille de fer dans

de I'efprit de vitriol , dont les vapeurs qui selevoient pendant la diffolution,

s'allumoient comme la vapeur de Tefprit-de-vin.

Quelque fixe que foit le principe fulfureux dans le fer, le grand feu ne

laiffe pas de Tenlever & de convertir ce metail , apres une longiie calcina-

nation , en une cendre rougeatre qii'on nomme fafran de Mars. Cette cen-

dre ne fe vitrifie qu'a peine feiile au feu ordinaire. Le feu du foleii la vitrifie

promptement , de meme que le fer. Si on mele cette cendre avec de Thuile

<le lin & qii'on les calcine enfemble , on la convertira en fer : & dans cette

•operation la terre du fer reprend le principe fulfureux qu elle avoit perdui;.

D'oii il paroit qu en otant au fer le principe fulfureux il ceffe d'etre metail

,

<re neft plus qu une terre fufceptible de vitrification : fi au contraire on rend

a cette terre fon principe fulfureux, elle devient auflitot fufible , malleable,

duftile , en un mot c'eft du metail.

On pourroit me demander oil eft dans tout ceci le principe vitriolique que

j'ai reconnu dans le fer.

Je repondrai qu il y a tout lieu de crolre qu une partie de cet acide vitrio-

lique s echappe avec le foufre principe dans la calcination du fer , & qu'une

autre partie refte embarraffee dans la terre , & lui fert de fondant pour fe

vitrifier. Et il eft a prefumer que lorqu on veut remettre cette terre en metail,

rhuile de lin ou les autres matieres inflammables rapportent avec elles un

acide qui tient lieu de celui qui s'eft exhale : ou peut-etre Thuile ne fait-elle

que rarefier celui qui etoit concentre dans la terre pour en refaire une quan-

tite de metail moindre a laverite que la premiere a proportion de la quantite

pag. 18 J. du principe acide qui s'eft exhale. C'eft ce qu'on verifieroit fi on pouvoit

analifer les metaux avec la meme precifion qu'on analife les autres corps ,

ce qui paroit prefque impoflible.

Aprils le fer , le cuivre eft le metail qui paroit contenir le plus de foufre.

11 fufe avec le falpetre , mais tr^s-foiblement. Quoiqu'il ait beaucoup de foufre,

ce foufre eft neanmoins plus concentre que dans le fer ; c'eft pourquoi il n'eft

pas aife a rarefier par les fels & a rendre inflammable. On le pent faire ce-

pendant par une operation decrite dans les Ouvrages de M. Boyle.

On met dans une petite cornue de verre deux onces de fublime corrofif&
line once de cuivre en limaille ; on leur donne un feu afl"ez vif , le mercure

V^chappe en partie &C pafTe par le col de la cornue ; il s'eleve aufti avec lui

quelques fels du fublim^ : mais la plus grande partie refte unie au cuivre qu'ils

ont diffout, & avec lequel il ne font plus qu'une mafle quelquefois dun
laune
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jaune Ou d'lm rouge tranfparent , & qiielqiiefois d'uti rouge opaque a peu-

prescomme la cire d'Eipagne. Cette matiere expofee a la flamme dune chan- Mem. de l'Acad.

delle (e fond , brule , & donne une flamme bleiiii. R- des Sciences

Danscette preparation du cuivre , on divife & on etend tr^s-confiderable- ^"^ Paris.

tnent ce metail dans les fels , ce qui met au IcJrge fon fout're qui eft par-la en Arui. 1707.

^tat d'etre fuffifamment rarefie par les efprits de ces memes lels
, pour fe chan-

ger enfemble en flamme a Fapproche d'un corps alliime.

On prive le cuivre de fon principe fulfureux en le briilant au grand feu ,

& il refte une cendre qui ne fe fond point en metail, & qui a peine a fe reduire

en verre : on Ty reduit cependant au feu du Soleil , de meme que le metaiJ

;

mais il faut en cette occalion fe fervir d'autre chofe que du charbon pour

les tenir au foyer du verre , fans quoi ils ne fe vifrifient point, parce que
le charbon leur rend continuellemenr le foufre que le feu du foleil en enleve.

Je me fuis fervi aflez heureufement pour cela des coupelles , & lorfque j'ai

eu vitrifi^ le cuivre fur la coupelle au feu du foleil , en expofant de nouveau pag. i$6',

ce verre de cuivre fur le charbon au foyer du verre , il y reprenoit aufli-tot

fa forme metallique.

Letain & le blomb font les deux metaux imparfaits qui paroiffent tenir

le moins de foufre. On ne I'appercoit qu'au foible fiifement qu ils font avec
le falpetre en les fondant enfemble.

Ces deux metaux laiflfent echapper aifement le peu de foufre qu'ils con-
tiennent dans la calcination a feu ouvert : ils fe reduifent en cendres , & fe

vitrifient enfuite. Ils reprennent aufli tr^s-promptement ce foufre , fi Ton y
jette qiielque graifl"e ou quelqu autre matiere inflammable, &ils reprennent
avec ces principes leur forme metallique.

Les deux metaux 011 il eft le plus difficile de demontrer le principe d'in-

flammabilite font Tor & I'argent. Ils reftent fixes dans les feux ordinaires fans

fe briiler & fe detruire. 11 n'y a que le feu du foleil qui puifle les decompofer

;

mais it eft a prefumer que quoiqu'on ne puifle demontrer dans ces metaux le

principe fulfureux , il s"y rencontre cependant comme dans les autres.

II y a dans Tor de meme que dans les metaux imparfaits , une terre capa-
ble de vitrification qui en fait la bafe. Nous le voyons par le verre qiii nous
refte apres la calcination de Tor au feu du foleil ; & il y a lieu de croire que
la plus grande partie de ce qui s'en exhale en fumee pendant cette calcination,

eft le principe fulfureux mele avec des fels.

II feroit a fouhaiter que pour eclaircir cette matiere on put avoir afl"ez de

ce verre pour effayer de I'imbiber d\m nouveau foufre , & en refaire du me-
tail comme on fait avec les cendres & les verres des metaux imparfaits.

II arrive a Fargent des varietes qui demanderoient une etude particidiere.

Ce metail purifie par fantlmoine fe vitrifie au feu du Soleil ; mais s'il a ete

purifie par le plomb , il ne laifl"e qu une cendre grife. Eft-ce que le feu du
Soleil feroit trop foible pour vitrifier cette terre , & Fargent paffe par Fan-

timoine retiendroit-il quelque portion vitriolique de ce mineral qui ferviroit -g-^ ,0-.

de fondant a fa terre ? C'eft ce qu'il m'eft difficile de determiner prefentement.

II paroit feulement qu'il a pour bafe une terre capable de vitrification , & ,

ce qui s'exhale en fumee eft apparemment un melange de foufre , de fel , &
fl'un peu de terre que ce feu volatjlife,.

Tomi II, § ff
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^1!^ Partoutes ces experiences il paroit que les fubftances qui compofentles

Mem. de l'Acad. metaux ne diftereiit point effentiellement de celles qui component les vege-
R. DES Sciences taux.
Di Paris. Q^g les metaux imparfaits font compofesdufoufreprincipe, d'lmfelvitrio-

Jjin. 1707. lique , & d'une terre vitrifiable.

Que ce principe lulfureux eft plus ou moins lie avec les autres principes.

Qu'il I'eft fortement dans Tor & dans Targent , moins dans les metaux im-
parfaits, encore moins dans lantimoine , &c tres peu dans le foufre mineral.

Que le principe d'inflammabilite pent etre fcpare & enlev^ des mati^res

m6talliques par le feu fimple ou par le feu du Soleil.

Que le metail depouille de ce principe fe convertit en cendres.

Que ces cendres , fi on continui; de les pouffer a un feu violent , fe vitri-

fient.

Et que ces cendres ou ces verres , fi on y mele quelque matiere inflam-

mable , reprennent aufli-tot la forme metallique quils avoient perdue.
Que c'eft ainli que I'huile de lin change Targille en fer.

Que a Ton connolffoit routes les autres terres metalliques , on pourroit

les convertir aulli-tot en metaux par la projeftion de quelque matiere in-

flammable.

Que les parties falines & terreufes qui fe rencontrent dans I'huile de vitriol

& dans fhuile de terebenthine fourniffent ceite terre capable de vitrification

qui fait la bafe du fer , & qui re^oit fa forme metallique du principe fulfureux

de I'huile de terebenthine.

pag. 188. Que le fer que Ton decouvre dans les cendres des plantes y a et^ produit de
la meme maniere.

Que c'eft un compofe de la terre vitrifiable des plantes , de I'acide de ces

memes plantes , & de leur principe huileux ou inflammable.

D'oii je conclus que la produftion artificielle du fer eft non-feulement
poftible , mais tres-reelle.

Je f^ais bien que cette matiere eft encore pleine de difficultes qu'il faudroit

eclaircir ,& que cela paroit fort oppofe a I'idee que Ton s'etoit faite jufqu'ici

de la formation des metaux dont on regarde le mercure comme la bafe ;

mais je ne rapporte que ce que mes recherches m'ont appris ; le tems& nos

experiences pourront nous inftruire fur le refte.

O B S E R V A T I O N S

S U R L E sue NOURRICIER DES P L A N T E S.

Par M. Reneaume.
1707, ' I 'Ous les Botaniftes qui ont anatomif^ les Plantes avec exaftitude , trou-

•18. Juin. _|^ vent une grande analogic entr'elles & les animaux : elles ont des parries
pag- i7"' apeu-presde meme ftrufture , des fonftions& des maladies affezfemblables,

& les vaiffeaux qui conftituent I'eflence du corps organife , font deftines

dims les Plantes & dans les animaux a des ufages qui ont beaucoup de rap-
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port enfemble; i la circulation prhs, quon n'a pu encore demontrer dans —
les Plantes , qiioique plufieurs Auteurs ayent tache de la perfuader. Pour Mi„. „j l'Acad.
fiiivrecette analogie je donnaien i699.un Memoire* contenantlobfervation R. des Sciences"
fuivante

, qui ne fut point imprime pour lors , 6i. qui fe lie naturellemenc ^^ Paris.

avec celles du prelent Memoire. Ann. 1707.
Les plantes , auffi-bien que les animaux, font une deperdition de fubflan- * R'^g- de I'Aca-

ce eu deux manieres differentes ; l^avoir par la trani'piration fenfible, & "^""'^
• ^7- /«'«

par rinfenfible. La derniere fe remarque affez , lorl'qu'en Ete pendant les
'^^^"

grandes chaleurs & Cur la fin du jour , des plantes qui etoient le matin en
bon etat , droites & vives , font afFaiflees

, paroiffent a demi fletries , & fe
penchent vers la furface de la terre : a peu-pres comme les animaux &
les hommes memes , qui fatigues de la diffipation que caufe pendant
les brulantes chaleurs de TEte une trop grande tranfpiration

, paroiffent
foibles & languiffans.

A regard de la tranfpiration fenfible , ce qu on auroit peine a croire , il

a ete moins facile de fe la perfuader, J'entens par tranfpiration fenfible Teva-
cuation qui fe fait par les pores des feuilles des Plantes , d une maniere trop pag 277.
grofllere pour s'exhaler & s'evaporer fur le champ. Les premieres fois que
je lai remarquee

, je crus d'abord que ce que j'appercevois d'humide fur les
feuilles de quelques arbres , etoit quelques reftes de la rofee , & ce n'a ete
que par plufieurs obfervations reiterees que je me fuis convaincu du contrai-
•re : car j"y remarqiiai , i>-\ Que cette humidite etoit ondueufe

, gluante &
douce. 2°. Qu'elle ie trouvoit en plus grande quantite lur les feiiilles expofees
au Soleil

, que fur celles qui etoient a lombre. 30. Ces feiiilles paroiffoient lui-

iantes en plufieurs endroits
, par mouchetures , tantot comme despetits points

fans nombre,tant6t par efpaces d'une ligne de diametre,quelquefois plas;ayant
trouve des feiiilles entierement couvertes de cette humidite fur le deffus,c elVa-
dire,cettepartiehffede lafeiiilIequiregardeleCieI,&qui en eft la partie inter-
ne , lorfque les boutons ne font pas encore epanoiiis. 40. La nuit & le matin

,
fur-tout avant le lever du Soleil,on n appergoit aucun veftige de cette matiere
fur les feiiilles des plantes , & il y a lieu de croire que comme c'eft une ef-
pece de manne

, elle fe liquefie par I'humidite , & quelle eft enlevee & dil-
fipee par la vertu deterfive de la rofee ; a peu pres de meme que le font
les autres matieres fulfureufes

, qui attachees a la furfacedes corps, y caiir
fent des inegalites & empechent que ces memes corps ne reflechiffent affez

- de lumiere pour paroitre blancs : car c'eft en expofant a la rofee les linges ,
la cire

,
le fuif& lyvoire qu on les blanchir. 50. Enfin j ai plufieurs foi's ob-

ferve des abeilles ramaffant cette matiere fur les feiiilles des arbres , elles
sen chargent de meme qu elles le font de la matiere qu'elles ramaflent dans
le fond des fleurs qui eftdune meme nature, & qui fe trouve repandue fur les
furtaces internes du fond de la fleur; ce qui fait qu'en la ramaflant elles ne ga-
tent point les fleurs. Et c'eft la raifon pour laquelle le miel , comme I'a re-
marque Pline,retient le gout des plantes fur iefquelles il a ete ramaffe ;& que L ^ c ,7
dans cerrains endroits il eft exqiiis , dans d'autres il eft mediocre , & dans „,„ ,_o
d autres tres-pernicieux. PS* ^7^*

Cette manne fe rencontre en grande quantite fur les arbres fifivans : ^cer
montanum candidum. C. B. Pin. Aur (ampejlre & minus. C. B. P. Tilia &-

Sffi
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II mina folio major:. C. B. P. & Tilia fxmina folio minorc. C. B. P. J'en ni

MiM. DE l'Acad. troiive liir line infinite d'aiitres , dont le denombrement I'eroit enniiyeux. J'en-

R. DEs Sciences ai troiiv^ meme fur pliifieiirs plantes , &iln'y a guere de fleiirsqiii n'en con-
BE Paris. tiennentune bonne qiiantite: c'eftce donttout lemonde peuts'afllirer, en iii-

Ann. 1707. ^ant le fond du tiiyau de la plupart des fleurs dune feule piece , comme celle

dn jafmin , &c. Entre les fleurs celle de la grande Centauree en eft le plus

abondamment chargee ; car lors meme quelle n'eft pas encore epanoiiie ,

fi Ton preffe les ecailles de fon calice , i! en fort plufieurs goutres fort con-
liderables , d'une eau tres-limpide , un pen gluante , & d'une douceur fort

agreable au goiit
,
qui n'eft autre chofe que la manne detrempee par I'liunii-

dite de la rof^e.

Si les arbes dont j'ai parle en produifolent une affez grande quantite , on
en pourroit faire ufage ; car ayant detrempe beaucoup de feiiilles qui en
etoiencchargees dans de I'eau , & ayant paffe cette eau , j'en bus , & je trou-

vai qu'elle etoit purgative. La faveur de cette manne eft d'un doux plus

agreable que la manne de Calabre , & approche fort du fucre. On ne peut
douter que cette manne ne foit la partie la plus exaltee & la plus travail-

lee du fuc nourricier des plantes
,
qui lorfque la mafle des liqueurs vient a.

etre rarefiee par la chaleur , eft poufle jui'qu'aux extremit^s des branches,

& contraint de fortir par les pores des feiiilles qui font moins ferres que ceux
des autres parties. C'eft ce que Ton voit tons les jours tres-evidemment en
Calabre , dont la manne n'eft autre chofe que le fuc nourricier du frefne faii-

* Comn. in Me- vage extravafe , ainfi que font prouve * Angdus Paka , & Banholomaus ab

Jutm. Can. 2. c. 8. Urhi Vetiri , dont les obfervations ont et^ r^iterees par * Donatus Antonius
* Lib. de Man- ab Altomari , aufquelles on peut joindre celle-ci , qui prouve clairement la

"* '''!"'"'"" •": verite qu'ils avoient avancee. Ajoutons a cela que fuivant I'.inalyfefaite par
' ' feu M. Bourdehn , le fuc de I'erable , qui eft un des arbres qui eft le plus

y &' JJ' charge en ce pais de cette manne , tient un milieu entre la manne & le fu-

cre, approchant neanmoins plus du fucre : aufli fe fert-on en Canada du fuc

de cet arbre pour en faire une efpece de fucre , & M. Geoft'roy a apporte

a I'Academie de ce fucre.

1707. Un de mes amis qui demeuroit a Grenoble , m'entretenant dans fes Let-
|iS. Juin. tres des pretendues merveilles de Dauphine , me parla de la manne de Brian-

^on. II eut befoin de ce que je viens de dire pourfe perfuader que la manne
n'etoit qu'une concretion du fuc nourricier des arbres extravafe. 11 m'apprit

qu'on en trouvoit fur la pliipart des arbres de ce pais , & entr'autres fur les

Noyers , quoique quelques Auteurs aient aft"ure qu'elle ne fe trouvoit que
fur le Larix. 11 ajoutoit que leshabitans de cette Province craignoient fort

les annees abondantes en manne pour ces arbres , parce qu'ils ont obferve

que les noyers qui s'en trouvent le plus charges , font fujets a en mourir. II

y a lieu de penfer que la grande diftipation du fuc nourricier qui fe fait, join-

te a I'infenfible tranfpiration qui dans cette occafion doit etre tres-grande , ell

la caufe de leur perte : car il faut une grande rarefaftion pour que le fuc nour-

ricier foit contraint de fortir de fes vaift'eaux. Ceil ce qui fait que la manne

fe trouve en plus on moins grande quantite , fuivant que la chaleur eft plus

on moins grande.

Piiifqu'il fe trouve de la manne fur tant d'arbres differens , on peut croire:
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^iie ce qui a donne lieu a Terreur des Anciens
, ga ete qu'ils ont crii que fe

trouyant ainfi prefque indifferemment fiir tant d'arbres differens , c'etoit une m^m. db l'Acad.
chole etrangere a ces arbres , dont ils ont rapporte Torigine a la rolee, & R- ots Sciences
c eft pour ceia qu'ils Font appellee miel Aerien. "^e Paris.

On ne s'etonnera pas que cette exudation de fiic caufee par la rarefacl^ion , Ann. 17C7.
occalionne la perte de ces noyers dont je viens de parler , fi Ton conlidere la pae. 280.
grande quantite de liqueur dont cet arbre a belbin pour (a nourriture , celle
qui eft employee a la nourriture de fes fruits exterieurement charnus & fi

nombreux. II lemble aufti que tout contribue a menager fon I'uc ; car fon
^corce dure & lerree , le tiflii ferme de fes feiiilles ne laiftent prefque rien
echapper : de plus il y a tres-peu d'infeftes qui I'attaquent, comme ils font
la pliipart des autres arbres , aufquels leur piqueure caufe difterentes tumeurs,
qui confument une partie affez confiderable du fuc nourricier ; & je ne con-
nois qu'une efp6ce de puceron qiu fait quelques legeres plaies a fes feiiilles

en y depofant (es oeufs ; ce qui ne lui caufe aucune deperdition de fubftan-
ce. Peut-etre que Famertume de fon fuc & 1 odeur forte en eloigne les au-
tres : mais rien ne m'a mieux fait connoitre la grande quantite de liqueur
que cet arbre confume

, que 1 obfervation fuivante.

On avoit fait abbattre plufieurs noyers dans une de nos maifons Je cam-
pagne, eloignee dune portee de moufquet de la Ville de Blois : un de ces
arbres etoit plante dans un fond au-deffous d'une petite cote : fous ce lieu
font des aqueducs qui conduifent plufieurs fources au grand refervoir de la
Ville , qui fe diftribue enfuite a huit ou dix fontaines tres-belles. II reftoit
encore hors de terre environ quatre ponces du tronc de cet arbre que Ton
avoit coupe : je fus fort furpris au Printems de voir que ce refte jetta une
telle quantite de liqueur , que d'abord la terre en fut imbibee & toute tein-
te, I'herbey crutaFentour beaucoup plus qua I'ordinaire par efpaces , felon
que I'inegalite du terrein avoit fait couler cette liqueur. Le bout du tronc
qui jettoit cette eau etoit convert dune ecume rougeatre , fale , comme fila

liqueur avoit aduellement fermente , & toute la liqueur retenoit cette cou-
leur. Toute la partie ligneufe de ce tronc en etoit fi humedee

, que je doutai
pourlorsfi lesieuls vaifteairx qui portent le fuc nourricier la fourniflbient

,

ou fi elle ne fe filtroit point au travers des fibres ligneufes. L'envie de rai- pag. igj'
fonner me fit examiner fi ce ne pouvoit point etre feau de ces fources qui
pafToit par les racines de cet arbre comme par un filtre : mais I'eloignemenr
des eaux fouterreines

, qui eft de plus de dix-huit pieds , me fit perdre cette
penfi^e. Tous les environs de ce lieu etoient remplis d'une odeur vineufe, fi

forte qu'on avoit peine a la fentir long-terns , fans que la tete en fut in-
eommodee. Cette liqueur continua de couler pendant tout le terns des deux
feves jiifqu'a la fin de I'ete : elle changea enfuite de couleur &i devint noi-
ratre , a peu-pres femblable a la couleur que donne I'enveloppe charnue des
noix lorfqu'elle fe pourrit, & dont quelques Teinturiers fe fervent. Cette li-

queur ne coula plus fi abondamment fur la fin. Cet ecoulement fut reitere
pendant plus detrois anntes confecutives , fans que ce refte de tronc aitpouf-
fe aucnns fions ou rejettons.

De cette obfervation on peut tirer les confeqiienccs fuivantes. 1°. Que
la racing dans les plantes , leur tient lien des parties renfermees dans le vsn^
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" tre de ranimal qui font deftinees a la nutrition

, puifque c eft elle qui recoit

MiM. DE l'Acad. la nourrituie ,
qui la prepare , la digere , I'altere , & la change en ilic nour-

R. DEs Sciences ricicr , pour etre enfuite diftribufSe a routes les parties. L'odeur , la couleur

,

BE Paris. ^ meme la ihveur , marque combien Faltcration que les fucres fouffrent dans

Ann. 1707. I3 racine eft confid^rable ; ainli on peut dire qu elle contient le principe de la

vegetation.

2°. Que le tronc & les branches des arbres ont quelque rapport avec les

membres ext^rieurs de Tanimal , fans leCquels il peut bien fublifter
, quoique

quelquefois leur pourriture &C mortification caufe fa perte entiere : les re-

jets que pouflent les troncs coupes en font une preuve aftez convaincante.

30. Que c'eft avec raifon que les Paifans en taillant & emondant les ar-

bres, abbattant des fuftayes que Ton veut laifler revenir , couvrentde terre

ou de boue les plaies des arbres & les reftes des troncs coupes , piufque par

pag. zSii ce moyenilsempechentqu'il ne leur arrive de pareilsecoulemens qui lesren-

droient inutiles , & les mettroient hors d'etat de poufler de nouveaux fions.

J'ai fouvent interroge les Paifans fur ce fujet, fans en recevoir aucune rai-

fon qvii put m'inllruire. On peut conjedurer neanmoins que les premiers qui

ont mis cette pratique en ufage , etoient conduits par quelqu'un qui avoitpii

obferver quelque chofe de femblable a ce que j'ai rapporte.

4°. C'eft par cette meme raifon que Ton fait une elp^ce d'appareil aux
plaies des arbres que Ton a entes ou grefFes, fous lequel le iuc nourricier mon-
tant en abondance au Printems , fe trouve reflerre & contraint , & eft oblige

d'enfiler les vaiffeaux de la greffe qu'il trouve ouverts , & fait outre cela

par fon 6paifliirement une efpece de cicatrice , dont les bords fe gonflant peu-

a-peu viennent enfin a recouvrir enti^rement la plaie.

50. Lorfque la branche d'un arbre eft a demi rompue , & que I'ecorce n'en

eft point entierement feparee , fi on la rapproche & que Ton y fafl"e un appa-

reil capable d'arreter la feve , propre a la dtfendre des approchesde fair qui

pourroit endeflecher I'humidite , ou y caufer quelque alteration, comme aux
plaies des animaux dont il eft le plus dangereux ennemi : la branche reprend

facilement , & fe reiinit. C'eft dont I'experience m'a fouvent convaincu.

6°. Que ce n'etoit nullement la partie ligneufe qui reftoit de ce tronc d'ar-

bre coupe, qui filtroit la liqueur dont il a ete parle ; mais que cet arbre qui

etoit plante dans un terrein inegal aiant fuivi le parallelilme que M. Do-
dart a li ingenieufement obferve,il fut coupe fuivant ce plan, & non pas

de niveau , de forte que les vaifleaux qui etoient du cote haut du terrein fe

repand.int fur la furface , abreuvoient la partie ligneufe d^ja echauffee par

le Soleil , & caufoient par ce moyen le boiiiilonnement & I'ecume.

7°. Dela on peut inferer que les blefTures des arbres dans leur partie li-

gneufe font peu confiderables , & infiniment moins dangereules que celles

pag. 283. de I'ecorce, laquelle contient & enveloppe en fol les vaifleaux qui fervent

a porter le fuc nourricier dans toutes les parties de I'arbre ; & Ton volt aftez

le peu de danger qu'il y a de blefler la partie ligneufe d'un arbre parfexem-

ple des arbres creux , dans lefquels elle eft prefque toute carlee , comme
dans les vieux chefnes & dans les faules , qui fe trouvent aftez fouvent pref-

que tous caries , ne reftant de iibres ligneufes qu'autant qu'il en faut pour

foutenir I'ecorce , le refte par la carie le change en une maticre terreufe di
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noiratie trcs-excellente , & d"un grand iifage chez les Jardiniers pour elever -
certains arbriffeaux. Mem. de lAcad.

8°. On pent con)e<flurer que la veritable caule de la perte de ces noyers R- des Sciences
de Dauphine , dont il a ete parle au commencement, ce feroit que la vio- "^ Paris.

lente rarefaftion du fuc nourricier dans les vaifleaux de ces arbres , lors de Ann. 1707.
ces annees abondantes en manne , feroit une rupture & un dechirement de
leurs vaifleaux : comme dans les hemorrhagies des animaux

, qui leur oc-
cafionneroit une deperdition de fubftance confiderable. Et Ton pourroit com-
parer la maladie de ces arbres, aux epuifemens que caufent les hemorrha-
gies abandantes , & les fueurs qui les fuivent , qui jettent I'animal dans une
langueur , & un abbatement qui le confument peu a pen.

Enfin de ces obfervations on en pent titer cette coniequence
, que le flic

nourricier des plantes , auffi-bien que le fang de I'animal , demande une ef-
pece d'oeconomie ; aufli arrive-t'il que les arbres trop fertiles , & qui a pro-
portion de leur grandeur endepenfentleplus, quoiqu'ils ne Femployent qua
leurs fonclions ordinaires , font de moindre duree que les autres.

La vigne , par exemple , eft de cette nature , & on ne la taille pas feu-
lement pour lui faire pofleder du bois en plus grande quantite , mais auffi

afin qu'elle ne porte point trop de fruit, comme il arrive aux fepsqui n'ont
point et^ tailles

, que Ton referve pour coucher dans les fofles ( c eft une ma-
niere de multiplier la vigne ) lorfqu'on a oubli6 a les coucher ou couder.
Car Tannee fuivante ces brins portent une quantite de fruit tr^s-confidera- pgg y&.
ble

; ce qui fait que quand on neglige deux ou trois ans a la tailler, elle
deperit & fe perd enti^rement par la grande conllimation qu'elle fait de fon
iuc nourricier pour la produdion & la nourriture de tout ce fruit. Je ne par-
le ici que des vignes baffes , telles que font celles de la Champagne , la Bour-
gogne , rOrleanois , & celles qui font le long du cours de la Loire

, qui fe
cultivent d'une maniere toute diif^rente des vignes hautes d'ltalie , de Dau-
phine, &c.
Ce que je viens de dire n'eft que trop connu des paifans qui cultivent la

vigne
, entre lefquels il y en a qui lorfqu'ils ont des vignes a ferme , ne man-

quent guere d'en abufer fur les dernieres annees le leurs baux , ou en negli-
geant de la tailler , ou en la taillant trop longue ( ce qu'ils apppellent en-
Tr'eux tirer au vin ) afin d'avoir unerecolte plus abondante , & par ce moyen
ils la ruinent entierement ; ce qui oblige dans les pais de vignobles la plus
grande partie des Proprietaires a faire valoir leurs vignes par leurs mains. II

faut que cette friponnerie ne ibit pas nouvelle
, puifque Ton trouve dans le

Digefte une Loi qui la defend expreffement fous des peines rigoureufes.
II y a pen de gens qui ignorent que lorfque la vigne a ete taillee,ellerepand

par les extremites des parties coupees une quantite de liqueur alTez confid(^-
rable ( c'eft ce que Ton entend quand on dit que la vigne pleure ) mais peu
de gens f^avent I'ufage de cet ecoulement. Les Dames fe fervent de cette
liqueur pour oter les taches de rouiTeurs. Quelques gens en ont fait un ufage
qui ne regarde point mon fujet. On peutfeulement remarquer en paffantque
la plupart des larmes miraculeufes font arrivees a peu-pres dans le terns de -

cet ecoulement.

Cette liqueur n'eft point tout a fait infipide , elle a feulement une faveur
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_ aigrelette pen Tenfible ". elle eft plus fluide& moins travaill^e que le fuc nour-

Mem dsl-Acad ricier ordinaire ; & venant peu a peu a s'epaifTir , elle referme &c cicatrife

R. DEs SCIENCES Ics vaiffeaux ouverts , a peu-pres de la mcme maniere qu il arrive aux plaies

DE Paris. dgs auimaux, qr.e le fang reiinit fans autre fecours; & ces canaux des parties

Ann. 1707. amputees de la vigne ainli fermes , le fuc nourrlcier qui monte en plus gran-

pag. 28 S . de abondance , eiant pouffe fuccefllvement par celui qui le liut , eft contraint

d'enfiler la route des boutons, contre lefqiiels toutes les parties qui font autant

de petits coins faifant effort , elles les etendent & les developpent.

L'ufage de cet ecoulement eft done ce me femble de depurer ce fuc & de

le dephlegmer : devenant enfuite plus epais , il fe digere pour donner a la

plante une nourriture plus folide & plus confiftante ; autrement ce fuc qui

dans ce tems-la fe trouve charge de beaucoup d'acides , comme le gout des

Capreoles ou Fourchettes , & meme celui du fruit le monire , lefquels fe ti oii-

vant noyes & trop ecartes dans une trop grande quantite de liqueur ,
n'au-

roient prefque pasd eftet, & ne pourroient agir llir les ioufres qiuls exaltent

& developpent ,
pour donner aux fruits ie gout doux & la couleur agrea-

ble qu ils ont dans leur mamrite , lorfqu'ils lont aflez developpes pour em-

barraffer la pointe de ces mcmes aigres. Une preuve tres-plaufible c!e cela ,

c'eft que les fruits de la vigne qid n'eft point taillee, ne font jam.i.m ii beaux

ni fi meurs ,
quoiqu en plus grand nombre : Us ne meiur.ffent meme qifavec

peine , & plus tard que les autres.

II arrive quelque chofe d'affez femblable a plufieurs autres plantes : mais

on le remarque plus fenfiblement dans la plupart des plantes qui tracent

,

dontle fruit ne meurit point fi on les laifl"e tamper pir leurs rejettons ; ce qui

fait que lorfqu on en veut avoir de la graine , on eft oblige de les chatrer,

&tellesfontlaPervanche, la Colocaie , fEpimedium , &c. Le trop de fleurs

& de fruits dont les plantes font chargees , fait qu'ils ne parviennent point en

maturite. II en eft de meme des fraifes , des melons ,
des courges & des ci-

troliilles , lorfquon en veut titer des fruits plus gros & mieux nourris
,
on les

pag. 286. cultive foigneufement , & on les empeche de tracer & de depen er
,
pour

^ ^
ainfi dire , une portion confid^rable de leur luc nourricier en rejettons def-

quels les fleurs & les fruits en confumeroient la meiHeure partie
, & la dero-

beroient ainfi aux premiers.
, ,, u *•„/•«

Dans lesarbres quonne taiUe point ordmairement , cette d^putrton fe

compenfe par deux moyens. Le premier eft una tranfpiration infeni=ble plus

abondante : I'autre eft le long chemin que ce iuc eft oblige de parcour.r pour

'
parvenir de la racine a fextremite des branches. Ai.ffi leurs boutons s epa-

Soiilfl-ent plus tard , & ce retardement fert a 1 epa.ffifl-ement necefiaire du fuc

nourricier , & j'ai obferve plufieurs fois que le hic des branches nou velles eft

un peu gluant , & meme fouvent laiteux ; ce qui prouve fufiiiamment ce que

j'ai avance ci-deffus ,
qu il eft befoin que ce fuc s epaiffiffe pour donner une

"Tn?riW?iro'it!'d examiner de presla vegetation ,
que la nature agit

nar fecoufl"es ; car on trouve dansim tems tout en mouvement ,
dans un aii-

ire tout eft tranquille , & dans le tems meme qu elle agit avec plus de force

poiu la digeftioJi & preparation des fucs , elle nous paroit oihve. II (emble ,

p exemple, qu'elle fepropofe deux termes dans la vegetation, dontle p^e-
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inier eft la prodin^ion des feiiilles , des branches noiivelles , des fleiirs & des

embryons dii fruit ; car c'eft I'effet de Ion premier moiivement ,
qui efl le Mem. de l'Acad.

plus prompt , le plus vif & le plus fenlible. L'autre eft raccroiffement des '<• des Sciences

fruits , leur maturite , & ceile de leurs femences ; & Ton voit que la f^ve eft °^ ''aris^

bien plus abondante & roule dans les vaifleaux d'un mouvement plus pre- Ann. 1707.
cipite dans le printems que dans le milieu de I'ete , qui font les deux tems oil

la feve eft plus abondante , & dans un plus grand mouvement que dans toute

autre faii'on , ce qui fait diftinguer ces deux tems par les Jardiniers qui leur

donnent le nom de premiere & de feconde feve.

On diroit qu'il y a une efpeee de repos entre Tune & l'autre feve : tout

eft neanmoins en mouvement , mais c'eft un mouvement doux& lent , pen- pag. 287*
dant lequel les fucs fe digcrent plus parfaitement , & fouf^'rent difFerentes al-

terations dans toutes les parties de Tarbre , tant par I'aclion de I'air qui les

penetre
, que par le melange de la rofee dont les feiiilles s'nbreuvent & s'im-

kibent , aufquels fe joint I'adion du Soleil , qui par fa chaleur rafine ces fucs,

& leur donne le dernier degre de perfeftion & de maturite.

Pour peu que Ton bleffe 1 ecorce des arbres dans le tems de la f^ve , on
apper^oit que fes vaifleaux Ibnt fort pleins de liic ; & c'eft ce qui fait que
dans ce tems ils fe depoiiillent fi facilement de leur peau ou ecorce. Le mou-
vement des liqueurs dans ces vaifleaux eft fi fenfible en ce tems-la , qu'il y a

'

plufieurs arbres qui quand on les blefl"e jettent le fuc fortabondamment. Car
lans parler de ceux qui fournifl"ent la manne , la terebenthine , les baumes ,

&c. M. Marchant a plufieurs fois tire de I'erableune quantite de fon fuc fufl:-

lante pour en faire'l'analyfe; & c'eft de ce fuc que Ton tire en Canada que Ton
fait le fucre dont j'ai parle ci-defliis : ils s'en fervent meme en boiflbn,

Mais on ne remarque pas que le fucnourricier augmente les arbres , a pro-

proportion aufli confid^rablement dans une failbn comme dans l'autre. Car
dans la derniere feve les arbres croifl"ent tres-peu ; a la verite c'eft que leur

fuc eft retard^ , comme je I'ai dit , par les preparations & alterations qu'il

foufl"re dans les feiiilles & dans les fruits , & c'eft de ces preparations que
dependent la faveu,r Sf le goiu des fruits ; 6i il paroic d'autant plus vrai-fem-

blable que c'eft dans ces parties que ce font ces preparations , qu'il y a quel-

ques arbres dans lefquels elles ont le meme gout que le fruit , comme I'epi-.

ne vinette , & dans d'autres la couleur , comme dans certaines efpeces de vi-

gnes , aufquelles le fuc nourricier ne paroit avoir aucun rapport, ni par fon

goiit , ni par fa couleur.

Ce n'eft pas fans fondement que j'ai avance ci-defl"us que I'adion de fair

fervoit beaucoup a la preparation des flics ; car fon aftion eft fi forte I'ur les

plantes , que fa preience ou fonabfence en change entierementlegoiit. On pag. 28S.
en a une preuve bien fenfible dans la chicoree fauvage , le piifent-lit , & au-
tres plantes que Ton cultive I'hyver dans les caves , ou que Ton couvre de
fable , lefquelles n'etant point expofees a fair paroifl"ent toutes blanches ,

ayant feulement les extiemites d'un jaune de foufre ou citron , de meme que
I'oeil ou coeur des plantes qui ne font point encore expofees a fair, an lieu

d'un verd fonce qui eft leur couleur ordinaire quand elles jouifleiit de I'air.

II y a quelque tems que le coin d'un jardin ayant etc convert & les murs
tapifl"es pendant pres de troJs femaioe? , de maniere que la lumiere n'y pi'.

Tome II, X t t
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nctroit point , les plantesqui fe trouvdrent par cette occafion privces dePairr

Mem. de l'Acad. <'?avoir , uiil- vigiie de muicat , un maronier d'inde , 6c de la vigne \'ierge ,

li. DEs Sciences &c. qui ctoient plantees daiis ce lieu, quand on decoiivrit cet endroit Te troii-
BE Paris. vcrent toutes blanches , & en moins de trois jours Fair par fon a£lion leur

Ann. 1707. rendit leur premiere couleiu: , excepte la vigne vierge qui ayant le plusibuf-

ferr, prit une couleur rouge telle qu elle I'a fur la fin de TAutomne quand les

feuilles commenceni a tomber.

La meme chole arrive a la laituii romalne & a la chicor^e commune lorf-

qu'on les lie pour les faire blanchir ; aux cardons d'Efpagne &aux feuilles

d'artichaut quand on les couvre , & par ce moyen ils perdent leur amer-

lume inl'upportable au gout. Le celeri de mome qui a un goiit defagreable

devient doux.

Enfin pour fe convaincre de I'ufage des feuilles dans la preparation dey

fucs
,
qui doivent etre employes a faugmentation & a la nourriture des fruits,

commeonle vientde diie,il ny a qu'a fe reffouvenir d'une obfervatlon affez.

connue,& que tout le monde peut faire. Lorfque les chenilles fe font jet-

tees en grand nombre fur des arbres fruitiers , comme il arrive certaines

annees , elles en devorent &i confument toutes les feuilles , de forte que ces

arbres femblent morts ; &C j'ai vu de ces arbres apres avoir fleuri , venant
pag. 289. par cet accident a perdre leurs feuilles ,ne prodiiire que des avortons de fruits,

fans cependant perir , & I'annee fuivante reproduire des fleuri &c des fruits

tout de nouveau. C'eft ce que j'ai obferve plufieurs fois fur differentes efpeces

de pommiers , & rien n'eft plus commun dans les hayes fur Taube-epine.

Mcfpilus apii folio jylvijlns C. B. P. Car les chenilles ne mangent point les

embryonsdes fruits qui font trop durs, puifque meme elles ne confument pas

touteJa feuille , & c'eft par la meme raifon que les Jardiniers craignent fi fort

que les tigres ne fe mettent a leurs poiriers , particuli^rement a ceux de bon-

chretien
,
quoique ces inlecles n'en attaquent que les feuilles.

Rj^FLiXJONS ET OBSERVATIONS DIVERSES

Sur une vigkatlon chimiqne du fir , & fur qudqucs experiences fains a cette

occajion avec differentes liqueurs acides & alkalines , & avec differms /Tzff-

taux fubflituts au fir.

Q
Par M. L E M E R Y le fils.

Uoique le mot de vegetation ne convienne proprement qu'aux Plantes,

»o Juuict. VZ cependant il eft en uiage parmi les Chimiftes pour exprimer certaines

pag. 299. criftallifations particulieres, ou un arrangement dequelque matiere que ce

puiffe etre , dont la figure ext^rieure reflemble fenfiblement a celle des

Plantes ; c'eft en ce fens que je me fuis fervi , & que je me fervirai encore

du mot de vegetation , comme on le verra par la fuite de ce Memoire

J'ai deja parle dans un Memoire lii le 13. Novembre 1706. de la vegeta-

tion Chimique dont il s'agit , & a laquelle je donnai le nom d'artredeFer on

tie ALirs, a cauf^ de I'analogie qu'elle a avec une autre vegetation d'argem
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appellee communement arbre dc Diane ou arbre Pkilofopkique ; mais comme j

je ne parlois que par occalion de cette experience nouvelle fur le Fer , & Mem. dei.'Acad.

que je ne voulois point perdre de vue le fujet principal que je traitois, je K. des Science

ne metendis point itir toutce que j'avois obi'erve en repetant un grandnom- °^- ^'^ris.

bre de tbis & de difterentes manieres la meme operation , & je remis a une Ann. 1707.

autre fois un detail plus circonllanci^ d'experiences & de railbnnemensPhy- pag. 300.

fiques fur cette matiere. Cell ce detail qui fait la principale partie du prefent

Memoire ; enfuite de quoi je rapporterai quelques experiences nouvelles

faites a roccafion des premieres llir difFerentes liqueurs acides & alknlines

fubllituees a celles que j'emploie pour la produftion de notre vegetation

artificielle , & fur differens metaux fubflitues au fer.

Perfonne, que je f^aciie , n'a plus travaille & avec un plus grand fucces

fur les vegetations mctalliques que M. Homberg. Nous avons de lui dans les

Memoires de Mathcmatique & de Phyfique du 30. Novembre 1692. une
excellente piece, dans laquelle non-feulement il donne une maniere infini-

ment plus prompte que la commune de faire I'arbn dc Diane ; mais il enfei-

gne encore de nouvelles methodes pour la produiSion d'autres vegetations

lemblables , & il explique la formation de toutes ces vegetations par des
raifons auffi claires & aufli fenfibles que le font les experiences memes qu'il

propofe. Toutes ces vegetations , a I'exception d'une pour laquelle il ne faut

qu une fmiple amalgamation d"or ou d'argent avec du mercure fans addition

d'aucune autre liqueur ; toutes ces vegetations , dis-je , quoique faites cha-

cune par des melanges & fur des principes differens, conviennent n^anmoins
en une circonflance , fgavoir qu'elles fe forment au milieu d'un liquide & an
fond du vaiffeau. Pour celle dont il s'agit en ce Memoire , elle doit etre

regardee comme une efp^ce de vegetation metallique diflerente de routes

celles de M. Homberg ; 6c en effet elle en differe en plufieurs chofes,&par-
ticulierement en ce quelle fe forme aii-deffus du liquide qui eft meme enlev6
tout entier au haut du vaiifeau , &: quelquefois en tres-peu de tems.

Je me fers pour la vegetation dont il s'agit prefentement , d'une diffolution pag. 301^
de fer , faite par le moyen de I'efprit de nitre. On fjait que le fer jette fur

cet efprit produit une fermentation violente , & que le vaiffeau oil eft conienu
ce melange s'echauffe ft fort qu'il n'eft prefque pas poffible de tenir la main
deffus. Ce meme melange en fermentant fe fouleve beaucoup , & jette une
grande quantite de vapeurs rouges, qui ne m'ont paru etre autre chofeque
quelques efprits nitreux eleves du refte du melange a la faveur de la fermen-
tation , qui , comme il a ete dit , produit une chafeur confiderable.

Je me fuis convaincu de la verite de ceque j'avance
, premierement parce

que quand on fait dilliller du nitre , les nuages rouges qui s'elevent pendant
la diftillation , font la matiere meme de I'efprit de nitre ; & en effet ces efprits

du nitre rarefies par la chaleur deviennent rouges ; mais a mefure qu'ils fe

condenfent , ils forment une liqueur claire on jaunatre qui tombe dans !(;

recipient.

En fecond lieu pour me convaincre encore davantage de la nature des va-
peurs rouges dont il s'agit, immediatement apres avoir jette du fer fur de
i'efprit de nitre , j'ai plac(^ fur le vaiffeau oil etoit contenu ce melange un
chapiteaii de verre auquel etoit attachee line fiole qui fervoit de recipient

;

Ttt 2
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I les vapeurs rouges Ibnt mont^es d'abord en grande abondance an haiit Jif

MiM. DE l'Acad. chapitenu, &c cUesie font enfuite condenfees en une liqueur claire qui a
R. DEs Sciences coule dans le recipient. Cette liqueur diffout le fer comme Tefprit de nitre
DE Paris. ordinaire ; mais jai remarque par plufieurs experiences reiterees

, que les

Ann. 1707. vegetations oil cette liqueur etoit entree fe faifoient plus promptement, &l
il'toient plus belles & plus dlrtinftes que celles oil Ton n'emploioit que I'el'prit

de nitre ordinaire , fans retenir les vapeurs rouges qui s'en elevent pendant
fa fermentation avec le fer. Peut-etre que la liqueur prodiiite de ces vapeurs
eft la partie de Tefprit de nitre la plus fubtile & la plus deliee ; peut-etre aufli

pag. 30i. que cette liqueurens'cJlevant fous la forme de vapeurs rouges dedeffusle fer,

a enleve avec elle que!qiies-uns des foufres les plus volatils Si les plus exaltes

de ce metail. En effet, mon Pere a fait voir que quand le fer a ete touche par

un acide vitriolique,la vapeur qui s'elevepour lors eft veritablementfulfiireuie

& inflammable ; Ik. ce foiifre vient certainement du fer. On pent done con-

jefturer avec qiielque fondement que les vapeurs rouges de 1 efprit de nitre

qui viennent dedeffus le meme metail , en enlevent aufli avec elles quelques

foufres , qui ^tant meles intimement a la liqueur qui en r^fulte , la rendent

plus efficace que Fefprit de nitre ordinaire pourlesv^g^tationsoii on I'emploie.

Suivant ce meme raifonnement je me fuis imagine que fi Ton pouvoit avoir

im efprit de nitre encore plus charge des parties fulfureufes du fer
, que la li-

queur prodii'te des vapeurs rouges elev^es de defTus ce metail , cet efprit

leroit aufll plus propre a faire la vegetation dontil s'agit. Dans cette vue j'ai

fait Texperience fuivante.

J'ai diffous dans de bon efprit de nitre autant de fer qu'il en a pu contenir;

j'ai enfuite fepare par la diftillation cet efprit de nitre , du fer qu'il tenoit en
diflblution , &c j'ai eu une liqueur claire , moins acre , & moins forte que
I'efprit de nitre ordinaire.

Je juge que cette liqueur contient une bonne partie des foufres du fer;

premierement parce que , comme il a deja ete dit , la vapeur qui s'eleve dii

fer penetre par des acides eft veritablement fulfureufe , ik. meme elle le doit

C'tre d'autant plus que les acides ont penetre plus avant dans le corps di?

tnetail. Secondement parce que j'ai dcja piouve dnnsun Memcire lule 14.

Avril 1706. que qiiand on a fepare du fer les acides qui s'y etoient introduits,

de quelque nature que fufl'ent ces acides , on ne retrouve plus le fer tel qu'il

etoit auparavant , c'eft-a-dire qu'il eft bien moins fulfureux & inflammable ,

ce qu'il eft aife de reconnoitre par plufieurs epreuves indiquees dans ce me-

me Memoire. Troifiemement parce que j'ai encore prouve dans le meme
pag, 303. Memoire que les acides verfes fur le fer n'agiflent principalement que fur fa

partie huileufe a l.iqiielle ils s'uniffent tres intimement ; de forte que quand

on chaff"e enfuite par le moyen du feu ces acides , des pores du metail , ils

donnent ,
particulicrement s'ils font vitrioliques , luie odeur infupportabie de

foufre commun , ce qui marque qu'ils ont enleve avec eux le principe auquel

ils s'^toient unis , & qu'on ne retrouve plus dans le fer du moins en aulfi

grande quantity qu'il y ^toit auparavant.

II fuit affez naturellement de toiites ces raifons que I'efprit de nitre que j'ai

retire de deftiis le fer par la diftillation , en a enleve avec lui ce qu'il y avoir

de plusioflaramable , & par confequent que Fefpiit & le metail font deveniis
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par cette operation differens de ce qu'ils etoient auparavanr. i——»—
J'ai employe cet efprit an lieu de refprit de nitre ordinaire , 6c j'ai fait Mem. de l'Acab.

avec cette liqueur plulieurs vegetations infiniment plus belles, plus promptes K. des Sciences

& plus diftinftes quavec quelqu'autre elprit de nitre que ce puifle etre. On "^ Paris.

en a deffine une entr'autres faite avec cette liqueur qui iurpaffe de beaucoup Ann. 17C7.

en beaute un nombre tr^s-confiderablc Jautres vegetations f'aites de plufieurs

manieres avec d'excellent elprit de nitre ordinaire. Cette vegetation l"e voit

apres une autre dans le Tome de 1706. pag. 418.

Je ne I'^ache rien autre chofe a quoi attribuer cette difference qu'au foufre

du fer dont s'eft charge I'elprit de nitre retire de deffus ce metail ; & effefti-

vement j'elpere qu'on verra par la lliite de ce Memoire que le foufre du fer

ell vrai-femblablement le principal agent de notre vegetation metallique

,

& qifainfi plus il s'en rencontre , plus la vegetation doit etre belle.

Le fer diflout par I'efprit de nitre communique a la liqueur une couleur
rouge , & une confiftance plus ou moins graffe & firupeufe, fuivant qu'il y
eft entre en plus ou moins grande quantite. Je dirai ici par occafion que le

feme donne pas feiiJement cette confiftance a Tefprit de nitre, il la donne P^g; 3^4'
encore a d'autres acides par le melange defquels il m eft fouvent arrive de
f.iire une matiere tout a fait fembiable par fa confiftance a de la veritable

graifle : de forte que quand on etendoit cette matiere fur la main , I'eau qu'on

y verfoit enfuite ne la mouilloit point , mais gliffoit defliis en petites boules,
comme elie fait fur u'n corps enduit d une fubftance huileufe ou graiffeufe.

Cet effet du fer peut fervir a confirmer une chofe deja bien averee , fcavoir
qu il eft tr^s-fulftireux.

Le fer & I'efprit de nitre meles enfemble font , comiiie il a deja ete dit

,

ime liqueur rouge qui conferve ordinairement fa fluidity & fa couleur. Ce-
pendant il m'eft arrive qu'apres avoir diffout du fer par de bon efprit de
nitre , & avoir laiffe la diffolution dans un vaifl"eau de gres convert , elle

s'eft tout a fait reduite en criftaux blancs qui ne I'etoient pourtant pas tanf
que le nitre ordinaire , mais qui I'etoient beaucoup. Ces criftaux fe font con-
ierves long-tems dans le meme etat ; enfuite ils fe'font infenfiblement rufous
en une liqueur rouge , & telle quelle etoit auparavanr. J'ai fait avec cette,

liqueur deux vegetations extraordinaires , dont il fera parle dans la fuite. t

Je rapporterai encore par occafion une obfervation que j'ai faite un trcsJ

grand nombre de fois i^.ir la limaille de fer verfee fur de I'efprit de nirre. C'eft
que cette limaille ne s'y diffout pas toujours toute entiere,&; qu'il en refte af-

fezordinairement au fond du vaifl"eau plufieurs grains qui ne fe melent point a
la liqueur, & qui quoiquefepares de cette liqueur, & reverfes fur de nouvel
efprit de nitre , refiftent toujours a I'aaion de ce diffolvant ; cependant ces
memes grains font du moins auffi facilement attires par I'aimantque les grains
du fer les plus diffolubles. J'ai deja fait voir dans mon Memoire du 14. Avril
1706. que le machefer en etoit de meme , & j'en apportai la raifon. II fe
pourroit faire qu'il y eut fouvent dans la limaille defer des grains femblables
a ceux du machefer , c'eft-a-dire a demi ufes , ou prives des foufres qui les
rendoient diffolubles par I'efprit de nitre ; car il eft bon de fe reffouvenir pour pag. 30J,
une partaite intelligence de Faaion des acides en general fur le corps du
fer

, que j'ai fait voir dans ie Memoire qui vient d'etre marque
, que quand
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-^ on a iii/Klamment depoiilll^ le fer clcs parties huileufes Jont il eft compofe,'

MiM. DE tAcAD. les acides nont plus de prilbiur ce metail,&que quandil n'ena perdu qu'une
R. DEs SciFNCEs certaine qnantite

, quelques acides le diffolvent moins ailement qu'aupara-
PE Paris. vant, & d'autres ne le diffolvent plus du tout.

^nn, 1707. En voiia affez liir ce qui regarde la diffolution du fer par I'efprit de nitre;
je viens prclentement au melange de cette diffolution avec I'luiile de tartre.

La premiere fbis que je m'avil'ai de meler enlemble ces liqueurs , c'etoit

pour avoir un precipite du fer dont je voulois faire une operation curieufe
que M. Homberg m'avoit indiquee. Quand j'eus jette une certaine quantite
d'huile de tartre fur la dilfolution du fer dont ii a ^te parle , mis le verre oil

etoit contenu le melange fur une cheniinee , & quelque tems apres en jettant

les yeux deffus , je fus affez iiirpris de voir que prefque toute la liqueur s'etoit

elevee au haut du verre fous ime forme de branchage tres-diftinfte. Cette
nouveaute m'engagea a examiner de plus pres cette operation , & a la repe-
ter de plufieurs nianieres differentes. Voicice que j'ai obferve de plus effentiel.

L'huilede tartre verfee fur la diffolution du fer y produit une fermenta-
tion qui fait foulever la liqueur

, principalement quand on I'agite. La fer-

mentation ceffee , la liqueur devient d'un rouge plus fonce quelle n'etoit

auparavant , &fes parties paroiffent etre en repos. Cependani il s'entretient

ordinairement fur la furface de la liqueur pendant le tems de la vegetation ,

des bulles d'air. Cette vegetation commence par de petits criftaux qui s'elc'

vent peu de tems apres le melange des liqueurs dont il a ete parle , jufqii a

wne certaine hauteur. Ces crillaux augmentent toujours en longueur par

d'autres crillaux qui montent a la faveur & au-dela des premiers, & enfin

pag. 306' de I'affemblage de tons ces criftaux il ie forme comme des filets tres-delies

fortant de, la furface du liquide, & s'etendant de differentes manidres. Ces
filets dans leur partiefuperieure ie ramifient, & s'arrange de manicre qu"i!

en reliilte tres-ibuvent des figures d'arbres auffi diftinftes que fi on eut pris

foin de les y defliner contre le verre ; mais comme la matiere monte & s'accu-

mule toujours da plus en plus vers le haut du verre , elle couvre fi bien les

ramifications fuperieures de ces filets , que les premieres figures d'arbres dif-

paroift'ent, &c il nait en place d'autres figures de fteurs, ou quelquefois de

fruits qui femblent fortir de la furface interne & externe du verre , a peu-

pres comme font les feuilles de certaines plantes qui croilfent le long des

murailles , & qui montant jufqu'au haut , retombent fouvent en dehors &C

fort bas.

Les filets, dontil a ^te parle,groffiflent quelquefois aftez confiderablement

depuis le fond du verre jufqifa i'endroit oil eft le fort de la vegetation , &C

oil leurs ramifications ne font plus vifibles. J'ai vii de ces filets qui etoient de-

veniis auffi grosque degrofl'es plumes a eciire , & creux en dedans, ayant

la figure de tuyaux. lis etoient naturellement arranges de manicre qu'ils

fembloient foutenir le refte de la vegetation.

J'ai prefque toujours remarque que les criftaux qui fe forment d'abord

contre les parois du verre , font plus durs , plus folides , & moins rouges que

ia matiere qui monte enfuite a la faveur des criftaux ; & en effet cette matiere

eft ordinairement fort graffe , & memc quand elle eft bien preparee elle fe

ibnd , & eUe fe refout a la moindre chaleur ; de forte que pour peu qu'Qjj.

la. touche avec le doigt , die fe rediiit en liqueur,
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Voila les obfervations qui font communes a toiites fes vegetations que j'ai r^
faites cle differentes maniercs. Je rapporterai enfuite ce que ciiacune de ces Mim. n l'Acad.

vegetations a cle particiilier iaivant la difference dii melange , apres avoir ^- i'es ScuNcii-

rendu raiibn des faits qui viennent d'etre remarques. ^^ Pakis.

L'huile de tartre verl'ee fur la diffolution du fer dont ils'agit, y produit Ann. 17C7.

ime fermentation , parce que les pointes acides de I'cfprit de nitre ne font P^ig- }Oj'

pas fi fortement enveloppees par les parties rameufes dn fer
, qu elles ne puif-

fent encore agir fur I'alkali de Thuile de tartre ; mais cette fermentation n eft

pas a beaucoup pres fi forte ,
que quand les pointes acides de Tefprit de nitre

font tout-a-fait libres. Car pour lors il arrive un boiiillonnement confiderable

qui fait foulever la liqueur ; enfuite de quoi elle continue a boiiillonner un
affez long-tems , non pas fi violemment que dans le premier inftant oii on
verfe de I'huil-e de tartre , mais cependant affez pourqu'il s'en cleve plufieurs -

jets qui montent fort haiit , & qui continuent toujours jufqu a ce que les

pointes acides foient tout a fait engagees dans les pores de Talkali , & a)ent
fait un veritable falpctre , dont la plus grande partie fe precipite au fond du
vaifleau , & le refte fe tient fufpendu dans un pen de phlegme qui furnage

,

& qui etant laiffe dans 1 1 meme fituation ne s'epuife & ne s'evapore , que
comme pourroit faire de Teau commune qu'on auroit mife dans un verre

,

c'eft-a-dire en un tres-long-tems. De plus ce phlegme en s'elevant eniraine'

toujours avec Kii un peu du nitre qu'il tenoit en diffoliition , 8c ce nitre ne
pouvant s'elever aufli haut que 1 eau , s'arrete au parois du verre im peu au-

deffus de la furface du liquide , & apres un long-tems , il ne prodiut tout au
plus contre le veiTe quune plaque tres-mince, qui ne m'a jamais paru avoir

aucune forme de vegetation. Enfin quand tout le phlegme s'efl evapore , on
trouve au fond du verre tout le nitre qui y ctoit dcs le commencement , &c
augp.iente meme d'un peu de celiii qui etoit dans le phlegme evapore ; de
forte que ce qui s'eft applique contre le verre a la faveur du liquide , n'eft

prefque rien en comparaifon de ce qui eft au fond du vaiffeau.

Voila ce qui fe paffe pendant & apres la fermentation de Thuile de tartre

& de Tefprit de nitre pur ; &c j'ai etc bien aife den m.arquer precifemeni tou-

tes les circonftances , afin d'en faire mieux fentir par cette petite digreflion

'

combien ce m.elange differe de celui oil le fer eft entre , & auquel je reviens pag. 308^
prefentement.

Dans le cas de notre difTolution du fer , peu apres que le liquide s'eft fou-
leve par le mehnge de l'huile de tartre ;, il femble qu'il n'y ait plus du tout

de fermentation dans la liqueur. Cependant en examinant les bulles d'air

qui naiffent toujours & qui s'entrctiennent a fa furface , on voit evidemment
qu'il y a encore une agitation inteftine qui n'eft pas affez forte pour envoyer
des jets fort hauts , comme dans le cas qui vient d ctre marque , mais qui
I'eft affez pour chaffer continiie'lement des particules d'air vers la furface du
liquide ; d'ailleurs I'elevation des criftaux qui ferment notre vegetation me-
talliqueparoit etre un effet & un indice de la fermentation qui (e paffe dans
le liquide , & fans laquelle la matiere ne feroit point affez pr^par^e pour pou-
voir vegeter , comme on le prouvera dans la fuite par une experience fenfi-

ble , & comme on va lacher de le faire voir , en expliquantla caufe & I'ef-

fet de ce :te feconde fermentation
,
qui n'eft a proprement parler que la fuite

de la premiere.
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*"^'*'""* — Quand done lespointes acides de la diffoliition du fer ont fait lenr premJei;
Mem. de l'Acad. effort dans les pores exterieiirs de I'alkali de I'huile de tartre , ellesnepeu^
R^ DEs Sciences vent plus continiier leur route dans les pores interieurs avec autant de vi-
*" *'^'^' gueur , que fi elles etoient parfaitement libres & degagees. Car les parties

Ann. 1707. du metail aufquelles elles Ibnt unies , non-leulement augmentent leur vo-
lume , mais encore les lient & les brident en quelque forte ; c eft ce qui fait

3ue ceite fermentation eft fi lente & fi infenfible. Cependant fans elles les aci-

es de la diflblution ne penetrant pas affez avant dans les pores de I'alkali de
I'huilede tartre, il ne feferoit pas une union affez intime decesdeuxfels,pour
qu'ilen refultatdes criftaux nitreux,fans quoi notre vegetation ne fe peutfaire.

La preuve de ce que javance eft dans le melange de I'huile de tartre & de
I'efprit de nitre pur ; car ce n'eft pas apres le premier choc de ces deux corps

^ag. 309. qui produit dans la liqueur un boiiillonnement & un foulevement tres-conli-

4erable que fe forme le falpetre ; mais c'eft apres une fermentation unpeu
moins violente ,

qui fuccedant a I'autre, continue un certain terns , & qui ra-

cheve ce qui n'a ete d'abord que commence.
Un autre avantage de cette fermentation infenfible qui fe paffe dans le

melange de I'huile de tartre & de la diftblution du fer , c'eft que les parties

de ce metail s'y trouvant placees entre des fels , dont les uns font un effort

continuel pour pcnetrer les autres , & pour s'y unir , elles font brifees &C

attenu^es de plus en plus,& par confequent leur foufre fe developpe & s'exalr

te puiffamment , & difpofe davantage le fel auquel il eft uni a s'^lever , &
le rend d'une confiftance graffe & dune facility a fe fondre , qui eft quel-

quefois fi etonnante , que la fimple chaleur de la main eft capable de produi-

re cet effet.

Le fer imi intimement au falpetre lui donne encore une quality effentielle a.

notre vegetation , & qu'il n'auroit pas fans fon union avec ce metail , c'eft

de pouvoir etre foutenu tout entier dans le liquide; apres fa formation. Cet
effet s'explique fort aifement parce qui a ete dit , & en eft meme une iiiite ;

c'eft que la fubftance hulleufe du fer ayant ete fortement rarefiee , elle fe

foutient & foiiiient avec elle fur le liquide les criftaux nitreux aufquels elle

*9ftunie.Car on fgalt que leshuiles ne le precipitentpasordinairementau fond

de Teau , mais fe tiennenta fa furface , & je prouverai dans la fuite par une

experience , que quand les criftaux de notre melange ont ete prives de la

fubftance graffe qui les foutient, ils tombent aufti-tot au fond du vaiffeau

fous la forme de nitre commun.
Jufqu'ici on congoit aifement comment la matiere fe prepare dans le liqui-

de pour devenir propre a vegeter ; refte a f^avoir par quel art elle s'eleve ,

& c'eft ce que je vais tacher de faire entendre.

La fermentation infenfible qui fe paffe dans le melange n'eft pas feulement

pag. 1 10. neceffaire pour preparer la matiere & pour la rendre vegetable , comme il

a ete dit , elle produit encore dans toute la liqueur une agitation qui pouffe

continuellement les parties qui font toutes preparees , & qui ne font plusfu-

jettes au mouvement de fermentation. Or ces parties ne fe precipitant pas au

fond du vaiffeau , comme il arrive dans le melange de I'huile de tartre & de

I'efprit de nitre pur , mais fe tenant toujours fufpenduiis dans le liquide , &C

yrai-femblablemeut mcme a la furface, elles font obligees par I'nnpulfion con-
'

tinuelk
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tiniielle qu'elles regoivent , de gliffer infenfiblement le long des parois du ver- =:=:==:
re ait-deffus de la liqueur oil elles fe condenlent en criftaux par la fraicheur mim. de lAcad.
de Fair. R- des Sciences

J'ai deja dit que les criftaux qui s'elevent d'abord font ordinairement plus °^ Paris.

folides , moins rouges , &c d'une fubftance moinsgrafle & moins facile a fe Ann. 1707.

fondre que ceux qui montent enfuite : la raifon en eft evidente , & fult natu-

rellement de ce qui a ete dit. C'eftque les acides du melange qui font le moins

charges de la fubftance grafle & onftueufe du fer , s'liniftent plusaifement&

plus promptement que les autres a Falkali de Ihuile de tartre , & torment

plutot par-la les criftaux nitreux prets a s'elever par le moyen de la meme
fermentation qui en prepare d'autres qui doivent fuivre les premiers. Je re-

garde ces premiers criftaux comme la bafe , &c pour ainfi dire la charpente

3e toute la vegetation;&; ils fe trouvent par hazard d'autant plus propresa cet

effet ,
qu'etant moins charges de la fubftance fulfureufe du fer , ils ont plus

tie roideur & de foliditd.

La charpente de la vegetation etant achevee , le refte de la liqueur monte
enfuite a mefure quelle eft prete , & par la meme mechanique que les pre-

miers criftaux , cependant avec plus de facilite pour deux raifons principa-

les. La premiere c'eft que les derniers criftaux contiennent une plus grande

quantite des parties lultureufes de fer
, qui , comme il a ete dit , ont etetres-

rarefiees par la fermentation , & qui rendent les criftaux aufquels elles fe Ibnt

unies moins compacts , & plus facilesa etre enleves qu'ils ne le feroient fans pag. 311,
cela. En fecond lieu les parties du liquide qui ont ete preparees les dernie-

res , trouvent le long du verre des filets tons faits fur lefquels elles peuvent

s'appuyer en moniant , & couler avec plus de facilite que fur la furface polie

du verre , qui ne les foutiendroit pas autant centre leur propre poids.

Quandla matiere a ete autant preparee quelle le peut-etre , & que le fou-

fre du fer a re^ii pendant la fermentation toute Texaltation neceflai.e , la li-

queur monte plus aiiemcnt , & produit une vegetation beaucoup plus belle

qu'elle n auroit fait fans cela ; mais elle fe condenfe plus difficilement a caufe

de la grande attenuation de fon foufre ; & ctant parvenue au haut du verre

,

une partie feulement de la liqueur s'y criftallife , & fautre fe repand en-dehors,

&fouvent meme jufqu au bas , couvrant le tout d'une vegetation fort agreable,

Quand la vegetation eft venue jufqu a ce point , il arrive quelquefois un
efFetqui furprend, & qui m'atoujours paru arriver dansce meme terns: ceft

que tout le telle de la liqueur contenue dans le verre , & qui s'elevoit au-

paravantavec affez de douceur , monte tout dun coup & tres-vite jufqu'aii

haut , & defcend de meme julqu'au bas, de forte qu'apres I'avoir reci'ie dans

im petit vaifleau place fous un verre , & I'y avoir enfuite reverfee , & cela

plufteurs fois jufqua ce qu'elle fiit tout a fait epuilee, je Fai fouvent vue re-

monter en moins d'un quart d'heure , ce qu elle n'auroit pas fait d'elle-me-

me , & fans la mechanique prelente en vingt-quatre heures ; & a chaque fois

qu'on reverfoit la liqueur dans le verre & quelle remontoit , il s'en criftaUi-

foit une partie qui augmentoit la vegetation.

La promptitude avec laquelle la liqueur monte en cette occafion ,
prouve

que la fermentation qui y regne n eft point la feule caufe de cette elevation

fubite ; car cette fermentation eftnaturellement trop lente pour produire ufj

Tom!! II. y V V
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— — —. effct aufll prompt : d'ailleiirs ceteffet extraordinaire n'arrive que fur la fin de
Mem. de l'Acad. ropcratioii, & quand la liqueur efl tout a fait, ou prefque tout afait ^puifee

,

R. DFs SciiNcEs iSc par confequentque la fermentation eft entierement ceflce,ou dumoins fort
BE Paris. diminuee.
Ann. 1707. Voici done de quelle maniere je m'imagine que cela fe fait ; mais je ne
pag. Jii. doune mon explication que comme une conjecture hafardee.

La liqueur qui a coule le long de la furface exterieure du verre , & qui y
a produit une vegetation , a forme des traces ou des filets qui repondent a.

ceux du dedans du verre , & qui etant efteftivement plus longs , forment avec
les filets interieurs de veritables fiphons , dont on f^ait que la branche exte-

rieure doit etre plus longue que Tinterieure. Cela etant , la liqueur monte
& s'infinue en cette occafion par la loi du fiphon le long de ces filets , &
autraversde toute la maffe condenfeequi Itii fert comme de filtre ou depon-
ge ; & elle le fait avec une force d'autant plus grande , que les parties du li-

quide qui s'elevent pour lors font vrai-femblablement plus fulfureufes que les-

pr^cedentes , & par confequent plus legeres.

II ne fe condenfe a chaque fois qu'unepartie de la liqueur qui s'eft elevee,

foil a caufe dela rapidite avec laquelle elle eft emportee,&de fa grandeflui-

dite qui ne permettent pas a toute cette liqueur de prendre une forme foli-

de ; foit parce que n'ayant pas encore ete preparee toute entiere , ilne s'ar-

rete au paffage que les parties les plus pretes a fe criftallifer.

II y a encore plufieurs chofes a remarquer fur la maniere dont fe fait no-

tre v^g^tation fur les circonftances neceflaires pour cela , & enfin fur les dif-

ferences particulieres qui dependent du melange ; &C Ton va voir que routes-

ees remarques &c experiences particulieres ne fervent quVi fonder de plus,

en plus Fhypothefe dont je me fuis fervipour expliquer la formation delar-

bre de Mars.

P R E M I I R E REMARQUE.
L efprit de nitre , quelque charge de fer qu'il puiffe etre , ne vc^gete point

pag. Tj j, fans le melange de I'huile de tartre , ou de quelque liqueur tquivalente : la

railbn en eft que pour produire cet eifet il taut , i". qu'il fe criftajlife , &
meme qu'il fe criftallife aifement , ce qui n arrive que rarement a cet efprit

,

quelque quantite de fer qu'il contienne , a moins qu'il ne foit joint a I'huile

de tartre , qui en cette occafion donne du corps a fes acides. 1°. Pour que

la diflblution dont il s'agit vegete , il faut outre la criftallifaticn dont il a ete

parle, une fermentation interieure qui exalte davantagelefoufre dufer,&qui

determine la liqueur a s'elever infenfiblement. Or quand une fois le fer a ete

diffout par I'efprit de nitre, il n'y a plusde fermentation dans la liqueur, & ef-

feftivement elle n'en donne aucune marque : c'eft ce qui fait que lors meme
qu'il lui arrive de prendre apr^s un certain terns une forme foIide,&: de fe cri-

ftallifer d'elle-meme,comme j'ai remarque au commencement de ce Memoire
qu'il arrivoit quelquefois , les criftaux ne s'elevent point , mais ils fe tiennent

au fond du vaifl"eau , fans y produire aucune apparence de vegetation. On
prouvera dans la fuite que ces memes criftaux peuventetre rendus vegetables,

en y excitant par le melange de I'huile de tartre ^ la fermentation qui eft ab-

folument n^ceffaire pour cet effete
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S ECO N D E RE M A RQ_UE. mhm. .. lAc...

Pour que la vegetation dont il s'agit piiifle fe faire , ilne faut pas queThui-
ceParis!^''"'^"

le de tartre y entre en aflez grande quantite pour fixer tout d"un coup toutes

les pointes acides de la diffolution. II faut au contraire que ces acides tien-
^^'^'

.
-
^'

nent toujours le defliis , & confervent affez de force pour eutretenir la flui-

dity dans le melange , & pour y continuer la fermentation fans laquelle la

matiere ne feroit point fuffifamment preparee , & demeureroit incapable de

produire reffetqu'on en attend. Tout ce que j'avance va etre prouve & eclair-

ci par les experiences que j'ai faites fur les differentes proportions de Thuile

de tartre & de la diflblution du fer.

J'ai mis dans un verre une portion de cette diflblution , c'eft-a-dire , plein pag. 3 '4*

un petit vaifleau qui me fervoit a mefurer la liqueur avant de la verfer dans

le verre. J'ai jette lur cette diflblution une demie portion d'huile de tartre,

j'ai broiiille le melange , & apres plulieurs jours il s'eft fait une vegetation

peu diftinfte & peu elevee.

J'ai mis dans un autre verre parties egales d'huile de tartre , & de la dif-

folution. La vegetation s'eft faite plus haute , moins confufe , & en moins
de tems que la precedente ; mais elle etoitincomparablement moins belle que
celle dont il fera parle dans la fuite.

J'ai mis dans un troifieme verre deux parties d'huile de tartre fur une de
la diflTolution ; toute la liqueur a perdu tout d'un coup fa fluidite , & elle

s'eft convertie en une matiere jaunatre , epaifl'e & fclide , qui eft le verita-

ble precipite du fer : cette matiere s'eft defl'echee au fond du verre , & la ve-

getation a manque. J'y ai verfe de I'eau pour la delayer , & pour eflayerfi

en cet eiat elle ne v^geteroit point ; mais ilne s'eft rien faitdu moins qui me-
rite d'etre rapport^.

L'huile de tartre etant nbfolumentnecefl'aire pourla produdion de notre ve-

getation metallique , on congoit aifement qu'il en faut une certaine quantite

pour donner au melange la preparation & la confiftance dont il a befoin pour

s'elever & pour fe crifbillifer. C'eft ce qui fait que dans le premier cas la

vegetation eft moins belle que dans le fecond , oil il y a moitie davantage
d'huile de tartre.

Mais aufli quand on en verfe aflTez pour produire I'effet qui a ete marque
dans la troifieme experience , tons les acides de la diflblution perdent tout

d'un coup leur mouvement ; foit parce que le poids & la quantite de l'huile

de tartre qui eft un fel fixe refous , les accable fi fortement qu'ils font obliges

de lui ceder , fans pouvoir faire aucune refiftance , foit parce que ces acides

fe trouvent d'abord engage* paries deux bouts dans les pores qu'ils trouvent

de toutes parts a leur palfage , & qui les tenant en cette fituation les contrai-

gnent ;i s'arreter d'autant plus facilement que ces acides font deja lies a un pag. 3 I J.

metail quifert encore ales retenir, & qui leur ote la feule force par laquel-

le ils pourroient fe debarrafler.

Or les parties du fer qui d'abord avoient ete extraordinairement attenu^es

par les acides de I'efprit de nitre , & qui jufqu'au melange de l'huile de tar-

tre avoient ^te entretenues dans la mcme fluidite , a caufe du mouvement
violent de ces acides

, perdent en cette occafion avec eux toute leur agita^

V \Yl
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^—i tion ; & comme elles font natiirellement rameufes & embarraflantes , elles

Mem. de lAcad. ^^ lient & s'accTOchent aux parties voifmes , ce qui contribue encore a ^paif-

R. DEs Sciences fir la liqueur , de la maniere qu'il a eie dit.

DE Paris. Cette maffe eft incapable de vegeter ,. parce que fes acides ayant et6 d'a-

Ann. 1707. bord fixes par le I'el de tartre , & ne s y etant unis que fiiperficiellement , ils'

n'ont pu continuer leur route dans les pores interieurs de ce fel , & par con-
lequent il ne s'eft fait ni criilaux nitreux , ni la fermentation neceffaire a exal-

ter plus parfaitement le foufre du fer , & a preparer la matiere pour la ve-
getation,

Suivant ce raifonnement je me fuls imagine que fi par quelque moyen les

acides de la maffe dont on vient de parler pouvoient etre debarraffes dune
partie du fel fixe qui les accable , ces acides reprendroienc affez de force

pour retablir la fluidite & la couleur rouge de cette maffe , & pour con-
tinuer la fermentation qui avoit eto etouffee dans fon commencement , ce qui

rendroit la liqueur propre a vegeter.

Dans cette viie j'ai verft fur le melange un peu d'efprit de nitre pur ; &
ces acides nouveaux tombant fur quelques fels alkalis unis aux anciens aci-

des , ils les ont penetres & agites violemment , & ils les ont contraints par-

la a quitter le corps qu'ils tenoient engage & arrets , ce qui a produit tout

Feffet que j'en pouvois attendre; car non-feulement la liqueur a v^gete , mais

encore j'ai remarque par plufieurs experiences reiter^es , qu'il fe fait de plus

belles vegetations par cette voye-la , que par celles dont il a et^ parle ci-

pag. 116. deffiis. Peut-etre eft-ce parce que fur la meme quantite de ferque dans les

autres il entre plus de fel, & qu'il en faut toute cette quantity pour bien at-

tenuer le foufre du fer contenu dans le melange , &: pour lui donner I'exal-

tation neceffaire. Peut-etre aulfi eft-ce parce que les nouveaux acides qii'on

verfe furle melange , forment d'abord des criftaux peu charges de fer, fo-

lides , & qui fe condenfent tres-vite contre les parois du verre ; ce qui pro-

<luit en cette occafion un appui plus commode & plus aifti pour le refte de la

liqueur , que dans les autres voyes oil Ton ne verfe point d'efprit de nitre

pur , & oil ces premiers criftaux ne font ni auffi folides , ni auiti abondans.

En effet , il m'eft fouvent arrive en fuivant ce meme precede , de trouver tr^s-

I peu de temsapres le melange , non-feulement toute la furface interne du ver-

re garnie des criftaux dont il s'aglt , mais encore un tiffu forme d'une infinite

de petits criftaux entrelaffes les uns dans les autres , & etendus fur la furface

du liquide , d'oii il fortoit dans la fuite comme de petitestiges qui s'elevoienr

en droite ligne , mais qui n'avoient pas affez de force pour fe foutenir.

Je ne marque point ici la quantite d'efprit de nitre pur qui doit etre ver-

fee fur le melange epaiffi par I'huile de tartre ; c'eft a I'osil qu'on pent sen
affurer , & il en faut jufqu'a ce que toute la matiere paroiffe bien diffoute ,

& d'une couleur rouge fonc^e ; mais quand par hafard j'en ai verf^ un peu

plus qu'il ne falloit , il m'eft toujours arriv^ de deux chofes Tune , ou que la

liqueur a perdu tout d'un coup fa couleur rouge , & qu'il s'eft precipit^ &C

criftallife au fond du verre une grande quantite de nitre blanc , ou que la li-

queur eft devenue d'une couleur confid^rablement moins foncee , & qu'il s'eft

criftallife au fond du verre du nitre blanc , mais en moindre quantite que

dans le premier cas , & qu'enfin dans Tun & dans Tautre la vegetation a
manqu^.



A C A D E M 1 Q U E. ^2?

Pour concevoir ce fait, il faut confiderer que I'efprit de nitre de trop verfe :

fur le melange dont il s'agit , ne trouvant plus de I'els alkalis a combattre , Mem. de lAcad.'

agit fur la fubftance metallique unie aux criftaux nitreux du melange , & il ^'-

fj"^^

Science?

la divife & I'agite fi fort , qu'il en derobe & en enleve une partie a ces cri-

ftaux ,
qui n'etant plus foutenus comme auparavant vers la furface duliqui- """• 1707'

de par la partie graffe & onftueule du fer , bien loin de s'elever & de vege- P''S' 3 '7*

ter felon la mechanique dejaexpliquee,fe precipitent au fond duvaiffeau , on
en grande quantite s'il fe trouve dans le melange peu de phlegme propre a

les foiitenir encore , ou en moindre quantity s'il y a davantage de ce phleg-

me. A regard de la couleur rouge du liquide qui fe perd tout-a-fait , ou pref-

que tout-a-fait, cela vient de Textenfion & de rattenuaiion exceffive des par-

ties du fer.

J ai dit au commencement de ce M^molre qu'II m'^toit arriv6 de faire avec
le fer & I'efprit de nitre une diflblution fort rouge & bien conditionnee , qui

apr^s uncertain tems s'etoit tout-a-fait condenfee en descriflaux blanchatres,

& qui etoit revenue enfuite en liqueur rouge comme elie etoit auparavant.

J'ai voulu voir fi cette diffolution particuliere etant mife en oeuvre produi-

roit une vegetation diff^rente des autres. J'y verfai done affez d'huile de tar-

tre pour la reduire en une maffe epaiffe , fur laquelle je jettai de Tefprit de
nitre jufqu'a ce que toute la maffe fut en liqueur ; je la laiffai en cet etat pen-

dant quelques heures,& apres ce tems je la trouvai toute differente de ce qu'el-

le eft ordinairement ; car elle s etoit condenfee en une matiere ferme , co-

riace , qui fe divifoit difEcilement , & qui avoit une peau mince & fort

tenace.

Je coupai cette matiere en deux parties , que je mis dans deux verres dif^

ferens. Je verfai fur une de ces deux portions de nouvel efprit de nitre pour

la rediffoudre entierement ; elle fe reduifit effedivement en liqueur , dont la

plus grande partie monta a la nraniere ordinaire le long des parois du yerre

jufquau haut ; oil elle produifit une belle vegetation : le refte de la matiere

s'eleva du fond du verre prefque jufqu'au haut en droite ligne , & fans s'ap- pag. tig.
puyer contre les parois du vaiffeati , formant de cette maniere plufieurs tiges

fortes & folides , dont Textremite fuperieure etoit plus rouge que le refte.

L'autre portion de la matiere ferme & coriace fur laquelle je n'avois pas

j'ette une feconde fois de I'efprit de nitre comme fur la precedente , & que
j'avois au contraire laifl"ee dans le meme ^tat , jetta peu de tems apr^s plu-

fieurs petites tiges rouges qui fembloient fortir de cette matiere , comme les

herbes fortentde terre ,je fis untrou dans unendroit de cette maffe , j'y ver-

fai de I'eau conmune en differentes fois , & chacune des petites tiges dont

on vient de parler s'eleva confiderablement & prefqu'a vi'ie d'oeil a mefure

que la maffe fut humeftee. L'eau achaque fois difparut tres-vite , &elle oc-

cafionna encore une elevation de quelques parties de la maffe delay^e qui

monterent le long des parois du verre , & qui formerent au haut une vege-

tation. Cette maffe deffechee a toujours conferve au fond du verre la peair

dure &: coriace qui rentoure,& elle reffemble en I'^tatoii elle eft a unemotte

de terre qui feroit couverte de differentes fortes de petites plantes.

J'ai fouvent remarque que quand on ne verfe point affez d'efprit de nitre

pur fur la diffolution du fer epaiffiie par I'huile de lartre , la liqiieur fe recoa-
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denlc line feconde fois peu de tems apr^s le melange
; parce que les nou-

MiM. DE l'Acad. veaux acides ne luffilent pas pour debarraffer entierement les anciens , des

R. DES Sciences iels alkalis qui ioni de trop dans le melange , & qui y dominent encore affez

DE Paris. pour lui oter de nouveau la fluidite qu'il n'avoit acquile que pour quelque

Ann. 1707. tems , & parl'agitationque le choc des nouveaux acides avoit communiquee

a les parties : mais il y a cette difference entre le cas precedent qui vient d'e-

tre remarque & celui-ci, que j'avols jette des la premiere ibis une quantite

, ,Q plus que I'liiHranre d'el'prit de nitre pur fur la maffe du cas precedent , & que
P^g- 3 9'

qiioique j en euffe verle une leconde fois pour achever de la rendre tluide

,

elle s'etoit encore condenfee en partie au fond du verre. D'ailleurs elle etoit

beaucoup plus ferme & plus folide que I'autre , & fes tiges etoient beaucoup

plus longues , & fe foiitenoient infiniment mieux que toutes celles que j'aye

jamais vii s'elever de la meme maniere ; ce qui marque que la diffolution

particuliere qui avoit ete employee en cette occafion , avoit ete caufe de cet

effet,par I'extreme facilite que fes acides avoient naturellement a perdre

leur mouvement , & a prendre une forme folide.

Les differences qui fe rencontrent ordinairement entre plufieurs vegeta-

tions du fer , & pour leur forme & pour le tems qu elles mettent a fe former ,

fie dependent pas feulement des proportions differentes des liqueurs necef-

faires pour cette operation ; car fouvent en obfervant les memes proportions

avec la derniere precifion dans deux vegetations , elles ne laiffent pas d'etre

confiderablement differentes entr'elles ; ce qui vient ou de ce qu'elles ont

et^ faites en des faifons ou en des tems differens , & fuivant lefquelles la con-

ftitution de fair favorife plus ou moins la criftallifation de la liqueur ; ou de

ce que leurs vaiffeaux font d'une forme differente ; car la liqueur monte plus

ou moins facilement fuivant cette circonllance ; ou de la force particuliere

de I'efprit de nitre employe poiir chaque vegetation ; ou des lieux differens

oil elles ont ete formees ; ou enfin d'autres circonrtances moins fenfibles , &:

qui ne laiffent pas d'apporter un changement notable a I'operation , comme je

jL'ai fouvent remarque.

Voila tout ce que j'ai obferve de plus particuller dans les differentes ma-

nieres de faire vegeter le fer : voyons prefentemeiit ce qui fe paffe quand la

vegetation eff taite.

D'abord elle eft ordinairement moins belle , & moins diftinfte que peu de

tems apres , parce quelle eft trop humide , & que cette humidite en gonflant

les parties en empeche la diftinftion. D'ailleurs elle eff un peu trop haute

pag. 3 iO. en coiileur , ce qui fe diffipe toujours affez , comme il fera dit. Mais apres un

certain tems la matiere fe deffeche a un point ,
qu'elle devient comme ces

flcurs frinees qui ont perdu une grande partie de leur volume. Cette meme

matiere en fe deffechant perd auffi prefque toute fa couleur; car de rouge

qu'elle eft ordinairement , elle devient d'un janne pale.

La raifon en eft qu'outre les humidites aqucufes qui s'cvaporent pendant

que la matiere fe deffeche , & qui peut-ctre contribuoient a exciter la cou-

leur rouge en donnani aftion aux acides du melange fur les foufres du fer, il

y a encore tout lieu de croire qu'infenfiblement il s'en dcgage , & qu'il s'en

echappe des parties aclives & exaltees ,
qui font celles qui produifent la ecu

leur rouge. Voici un fait quile prouve fcnfiblement.
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^'avois fait quinze 011 feize vegetations dans line meme chambre , & il ar- •><<<
'

riva que depiiis le tems que f"e tbrmerent ces vegetations
, jufqu'a ce qu'el- Mem. df l'Acad.

les furent deffechees , il fe conferva dans la chambre line odeur fi forte que R. des Sciencis

tous ceux qui y entroient en etoient frappes , &c que moi-meme j'en fus in- ^^ I'aris.

commode. Cette odeur diminua beaucoup quand les vegetations furent fe- Ann. 1707.

chees jufqu'a un certain point , mais elle ne ceffa point tout-a-fait , au con-
traire elle fubfiila encore affez long-tems d'line maniere fenfible.

Les parties qui en s'exhalantproduifent cette odeur,ne font autre chofeque
quelques acides les plus volatils , ou le moins engages dans le corps du me-
lange , & avec eux les foufres aufquels ces acides s'etoient unis dans le fer ,& qu'ils enlevent en fe feparant de la matiere ; car j"ai fait voir dans mon Me-
moire du 14. Avril 1706. & j'ai repete au commencement de celui-ci

, que
quand le fer avoir 6te penetre par des acides , & que ces acides en fortoient

enfuite , ils entrainoient toujours avec eux des foufres de ce metail ; ce qui
lui apportoitimchangemeni confiderable ; cette perte des acides & des fou-
fres de notre melange paroit encore s'accorder avec les experiences fuivantes,

J'ai voulu voirli la matiere deflech^e d'une ancienne vegetation pourroit P^g* 3^^-
vdgeter de nouveau ; pour cela j'ai f^pare cette matiere des parois du verre
oil elle etoit attachce , &c je I'ai mife au fond du mcme verre que j'ai prefque
rempli d'eau ;

j'ai bien broiiiile la matiere dans I'eau pour I'y faire diffou-
dre , & j'ai laiffe enfuite le tout en repos. La liqueur a acquis une couleur
jaunaire , & elle a ete un aflez long-tems fans rien produire de bien fenfible

Si de bien dill:inft ; enfin fa couleur eft devenue plus \We , & a tire fur le
rouge , & fouvent meme en repetant la meme experience depuis

, je I'ai viie
devenir encore plus rouge & plus vive , & la matiere a commence alors a
monter fenfiblement. Quand la liqueur a ete tout-a-fait enievde

, j'ai trouve
au fond du verre une matiere moins grafle au toucher , Sc plus roide que celle
qui etoit montee ; j'y ai verle de nouvelle can pour la diffoiidre , mais la
liqueur n a guere produit autre chofe , & pour le tems confiderable que les
criilaux ont mis a monter , & pour la maniere dont ils fe font arranges, que
ce qu'il a deja ete remarque que le nitre artificiel diffous dans feau & fans
melange de fer prodiiifoit , c'ell-a-dire , une plaque mince & unie qui n'a-
voit aucune apparence de vegetation , & qui n'avoit ete formee que par un •

petit nombre de crirtaux faciies a fe condenfer , & qui fe trainoient avec pei-
ne le long des parois du verre a mefure que Teau dans laquelleils nageoient
s'evaporoit , & les foutenoit en s'elevant.

11 paroit par cette experience que j'ai reiteree un grand nombre de fois

qiume partie de la matiere d'une ancienne vegetation devient par le tems
incapable de vegeter , & que I'autre conferve toujours cette vertii , ou du
moins fe raccommode & fe retablit aifement dans cette force par le moyen
de I'eau commune. Pour concevoir la raifon de ces differens efFets , il faut
d'abord fe reffouvenir de ce qui a ete dit dans le prefent Memoire ; f^avoir,
que plus on avoir foin de conferver les parties volatiles du melange

, plus la
vegetation i'e faifoit bien & promptement

; qu'il falloit de plus que foutes nag. }zi.
les parties du melange fuffent dans une proportion convenable , & une liai-

fon intime. Cela etant , s'il y a lieu de conjefturer que pendant que la ma-
tiere d'une ancienne vegetation fe deffeche

,
quelques-unes des parties le*
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I J plus volatiles fe clegagent tout-a-fait , qiielqiies autres fe derangent , les lines

Mem. de l'Acad. plus , lesautrcs moins.On rendra aifement raii'on de tout ce qui arrive , non-
R. DEs SciiNCEs ieulement dans I'experience qui vient d'etre rapportee , mais encore dans
DE Paris. philieurs autres qui viendront endiite.

Ann. 1707. L'eau verfee fur la matiere d'une ancienne vegetation , fepare & enleve

jnfenfiblement les parties les plus diffolubles du melange. Or les parties qui

tont le plus de facilite a etre routenues dans le liquide , & qui s'y diffolvent

effeftivement , font celles qui coniiennent une plus grande quantite des prin-

cipes adifs du melange , & particulierement de la fubftance fulfureufe du

fer ; ce qui fe reconnoit aifement par Tiufpeftion de la matiere qui a

vegete , & de celle qui a refte au fond du vailfeau ; car Time eft fort grade

au toucher, Scfautre roide & bien moins grade. De plus , j'ai fait voir dans

ce Memoire que telle paruie nitreufe qui fans le melange du fer fe precipite-

roit au fond du vaiffeau , fe foutient aveclefer dans le liquide , dont elle oc-

cupe meme le deft"us.

L'eau done s'etant chargee de la partle la plus diffoluble & la plus propre

a veg^ter , il s'y fait une petite fermentation qui fe reconnoit , 1'^. Par des

bulks d'air qui s'entretiennent, & quelquefois meme en afl'ez grande quan-

tite fur le liquide. 2o. Parce que ce liquide acquiert une couleur rouge
, qui

eft le dernier effet de la fermentation, & la marque que les parties du me-
lange font fuffifamment exaltees pour pouvoir s'elever. Cette fermentation

vient apparcmment ou de ce que la matiere la plus a£live & la plus diflb-

luble a enleve avec elle dans le liquide quelques parties fixes & groffieres

,

dont elle fe debarrafle & fe fepare enfuite par Fagitation que l'eau commu-

pag. 313. nique a fes parties ; ou de ce que cette matiere ayant fouffert quelque alte-

ration dans I'union & I'arrangement de fes principes pendant quelle a ete

expofee a fair , l'eau dans laquelleilsnagent & qui les agite , leur donne oc-

cafion d'agir les uns fur les autres , de fe reiinir , & de s'exalter affez pour

pouvoir s'elancer vers la furface du liquide , d'oii ils montent pour la fecon-

de fois jufqu'au haut du verre par la meme mcchanique & de la meme ma-

niere que la premiere fois ; avec cette difference neanmoins que cette fecon-

de vegetation n'eft ordinairement ni aufli belle , ni aufli prompte qu'elle I'e-

toit en premier lieu ; non-feulement parce que les parties du melange ne con-

tiennent plus la meme quantite de principes vifsSi adifs, mais encore parce

que la fermentation qui regne dans le liquide n'y pent plus etre auffi forte

qu'elle I'etoit la premiere fois.

La matiere fixe qui refte au fond du vaiffeau , & qui n'a pu vegetcrcom-

me I'autre , eft la partie du melange qui a fouffert une plus grande alteration,

& par la diffipation , & par le derangement de fes principes. La comparai-

fbn de cette matiere & de fes effets , avec celle qui eft beaucoup plus graffe ,

& qui a veget6 de la mani^re que je le viens d'expliquer
, prouve evidem-

ment combien I'union intime du foufre du fer aux criftaux nitreux du me-

lange leur eft niceffaire, non-feulement pour les rendre plusfaciles a etre iuf-

pendus dans le liquide & a s'elever , mais encore pour qu'ils ne produifent

pas une fimple plaque mince & unie qui n'a aucune forme de vegetation, &
au contraire pour que leurs parties plus affinees & plus fubtilifees par ce fou-

fre quelle ne le font naiurcllement , puiflcnt s'elancer de differens cotes , &
d'unQ
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mar.iere propre a repieienrer des figures de fleurs qui femblent fortir de la ?r5!^=!:!!5=?

fiirtace dii verre , comme j'ai deja dlt, que les feiiilles de ceriaines plantes Mem. ot lAcad.

qui couvrent lesmurailles paroifl'ent en ibrtir. R- »es ScitNcis

J'ai reconnu par plufieurs experiences quemoins on lairtbit d'intervalle en- "^ P-^R's.

tre la premiere vegetation de notre melange, &fai"econde vegetation faite Ann. 1707.

par le moyen de Teau commune ,
plus cette matiere revegetoit abondam- pag- 3 -4*

ment & diftinftement , & moins par conlequent il relloit apres la vegetation

de la matiere fixe & incapable de vegeter dont ii a ete parlc ; la railbn en
eft evidente ; car les principes du melange le diffipent & f"e derangent plus

ou moins fuivant la quantite du tems qu'ils ont eu pour cela.

J'ai encore remarque que fouvent telle matiere etoit capable de vegeter

une feconde fois , qui apres avoir ere deffechee 8c remil'e dans I'eau , ne
pouvoit plus vegeter ime troifieme. J'en ai vi'i d'autres qui 3^'oient un peu
plus de force , mais cependant dont la troifieme vegetation etoit pea haute

,

peu diftinde , &c formee par des criftaux grofliers , roides & peu lultlireux;

en comparaifon de ce qu'ils etoient auparavant. Enfin quelque force qu'ait

la matiere pour pouvoir rev^geter , toujours eft-il vrai de dire qn'elle la perd

entierement , fi apres qu'elle a vegete & quelle a ete bien deffechee , on
s'obftine a la replonger dans I'eau pour lui faire recommencer le meme ma-
nege ; car a chaque fois qu'elle fe diffout dans I'eau , j'ai prouve que fon fou-

fre s'exaltoit , & cefoufre s'echappe cnfuite d'autant plus facilement pendant
que la matiere fe deffeche

, qu'il a ete fortement exalte , & qu'il eft uni a

im acide tres-volatil ; de forte qu'a la fin il n'en refte plus au melange , ou
s'il lui en refte, il eft en trop petite quantite pour produire rien defenfible ,

de plus les parties de la matiere fe derangent toujours de plus en plus , ce qui •

!a met enfin hors d'etat de reproduire fon premier efFet.

Je finirai mes obfervations fur les vegetations anciennes , par une expe-
rience que j'ai faite un grand nombre de fois , & par laquelle de deux vege-

tations qui en le fdchant avoient perdu toute leur beaute , on en pent faire en
beaucoup moins de tems que par toute autre voye,unenouvelle d'une couJeur

& d'une conftruftion fort agreable a la vue. Je choifts pour cela une matiere

qui n'ait veget6 qu'une fois ; je la fcpare du verre oil elle etoit attachee ; -^^f. -tie.
j'y verfe de I'eau pour la diffoudre , & quand I'eau a acquis la couleur qui

"

denote que la matiere eft prete a s'elever , je la reverfe dans un verre cii il

y ait une vegetation icmblable a la premiere , mais qui n'en ait pointete fe-

paree. La liqueur trouvant le long des parois du verre des criftaux tout faits

,

monte par leur moyen beaucoup plutbt qu'elle n'auroit fait , jufqu'au haut

du vaiffeau oii eft le fort de la vegetation ancienne , qui lui fert encore d'ap-

pui , & fur laquelle la liqueur fe condenfe ordinairement en une belle vege-
tation , qui couvre & qui fait entierement difparoitre I'ancienne vegetation.

Cette experience prouve une chofe deja avancee dansce Memoire ; fca-

voir , que les criftaux qui fe forment d'abord contre les parois du verre au
commencement d'une vegetation , fervent enfuite de bafe & d'appui au refte

de la liqueur, & font qu'elle s'eleve plus aifement & plus vite jufqu'au haut
du vaift'eau.

II' ne me refte plus qu'a rapporter les diverfes experiences que j'ai faites ,

€n fubftituant en diirerens cas , des alkalis yolatils , aux alkalis fixes qui en-
Tornc II, X X X
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=!!=!== trent dans notre melange ; d'autres acides a ceux du nitre qui y entrent aiif-

Meh. de l'Acad. fi, & enfin d'autres metaux au fer.
_

R. Dis Sciences Je commence par les alkalis ; j'ai jette tr^s-fouvent de Tefprit volatil de
Bi Paris.

fgj ammoniac , au lieu d'huile de tartre , fur du fer diffout par I'efprit de ni-

Ann. 1707. ^""^ • '^ liqueur a fermente , s'eft foulevee , &c a produit un precipit^ jaunatre

& epais , que je n'ai jamais pu faire vegeter par aucune des manieres dent le

fer vegete avec Thuile de tartre.

II eft aife de concevoir la raifon de cette difference , d6s qu'on fait atten-

tion a la nature particuliere du fel fixe de tartre , & du fel volatil ammoniac

,

& aux effets differens qui refultentdu melange de chacun de ces fels avec I'ef-

prit de nitre.

On convient que le fel de tartre n eft alkali que par fa partie terreufe , qui

fixe de maniere ce fel ,
qu'il eft capable de refifter a une violence de feu tres-

pag. 326. confiderable. Pour le fel volatil ammoniac , aufli-bien que tous les autres fels

volatils alkalis , il y a tout lieu de croire qu'ils ont ete rendus tels , en de-

pofant ce qu'ils avoieni de plus terreux & de plus groflier , & s'uniflant tr^s-

intimement a des parties huileufes qu'ils trouvent dans le vegetal ou dans I'a-

nimal,& qui rendent ces fels fufceptibles non-feulement d'elevationa la moin-

dre chaleur , mais encore de fermentation &c de combat quand on leur pr^-

fente des acides.

Pour ce qui eft des differens effets de ces deux fels fur I'efprit de nitre pur

,

j'ai d6ja ditque quand on mele enfemble une certaine quantite d'huile de tar-

tre , & de bon efprit de nitre ,
prefque tout le melange fe convertit en un

fel folide , qui fe precipite & fe criftallife au fond du vaiffeau , faute d'une

affez grande quantitd de phlegme pour le foiitenir , & qu'il furnage feulement

un pen d'eau chargee du meme fel , ce qui eft a remarquer ; car avant que

ces deux liqueurs' fuffent melees enfemble , les acides de I'une & les fels alka-

lis de I'autre trouvoient feparement affez de phlegme pour fe tenir fufpendues.

Quand au contraire on jette de i'efprit de nitre fur de I'efprit de fel am-

moniac , la liqueur apres avoir violemment fermente acquiert un gout fale

;

mais je n'ai jamais vu qu'il fe pr^cipitat du fel, il nefe fait point non plus de

criftaux longs & folides comme dans I'autre cas, & toute la liqueur pent s'^-

vaporer avec fon fel par le mcme feu qui ne feroit guere autre chofe que

deffecher les criftaux nitreux formes par I'union de Yei'pnt de nitre & du fel

de tartre.

Cette difference d'effets de I'huile de tartre & de I'efprit volatil de fel ammo-

niac , fuitde la nature qui leur k ete attribute ; carle fel de tartre par fa par-

tie terreufe fixe & appefantit en quelque forte les acides qui s'y font unis ,

& il refulte de ce melange un nouveau fel trop pefant & trop compad poiir

pouvoir etre foiitenu tout entier dans le liquide ; au lieu que le fel volatil

ammoniac par fa partie huileufe qui eft naturellement fort legere , fort ra-

pag. 327. r^fiee , & fort volatile , fe pent aif(^meni foiitenir dans le liquide avec les aci-

des qui lui font joints ,& peut-etre meme coniribuer a les rendre encore plus

volatils qu'ils ne le font , & plus aifes a etre enleves par le feu. En effet ,
fi

Ion ^vapore par une tr^s-douce chaleur tout le phlegme de ce melange , il

reftera au fond du vaiffeau un fel qui etant mis fur une pelle chaude ,
s'el(^ve

dans I'inftant meme avec une fort^rande rapidite , & fans laiffer rien fur la

pelle.
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Tout cecl blen entendii , le I'el ammoniac verfe fur I'efprit de nitre charge :r^

de la fubftance du fer, nepeut faire vegeter ce melange, parce quil ne don- Mem. de l'Acad.

ne point affez de corps aiix acides pour les reduire , comme fait le lei de ^- "^s Sciences

tartre , en des criftaux longs Sc folides , fans quoi il a ete prouve dans ce Me- °£^*R"-

moire que la vegetation ne pouvoitfe faire.
Ann. 1707.

Voila ce que jai remarque fur les ditferens alkalis. Je viens prefentement

aux acides , dont j'ai employe bien des fortes en place de I'efprit de nitre ;

mais outre que le melange oil ils ont enrre s'elt toujours eleve bien moins
viie & moins haut , il n'a encore produit qu'une croute faline qui n'avoit au-
cune apparence de vegetation. Cette difference vient apparemment de ce

que les acides de I'efprit de nitre etant plus delies& plus fulfureux que ceux
de tons les autres efprits acides , le melange oil ils entrent eft aulli plus dif-

pofe d s'elever & a s'elancer d'une maniere propre a former des figures de
vegetation. On peut mcme dire que les autres efprits acides meles a celui

du nitre , & employes dans le meme melange , empechent les figures de ve-

getation qui feroient produites fans cela. Voici ce qui me le fait nffurer.

J'ai verfe fur du fer diffous par de I'efprit de nitre autant dhuile de tartre

qu'il en a fallu pour reduire tout le liquide en une maffe epaiffe. J'ai retabli

enfuite la fluidite de cette maffe par une fuffifante quantite d'efprit de vitriol,

& la liqueur apres un affez long-tems n'a produit contre la furface du verre

qu'une croute jaunatre , qui s'eft elevee a la verite en moins de terns , & plus

abondamment que celle qui fe forme apres le melange de I'huile de tartre pag. 3x8.
& de I'efprit de nitre pur & fans fer , mais qui n'avoit pas plus fair d'une

vegetation.

Je me fuis encore fervi du vinaigre diiVilIe dans la meme vue , & de la me-
me maniere. La liqueur s'eft elevee avec beaucoup de peine , & peu haut,

& elle n'a produit apr^s bien du terns que quelqiies criftaux qui s'entre-croi-

foient confufement les uns & les autres , fans avoir aucune forme de ve-
getation.

Je finis par les metau.v. J'ai effaye fi ceux qui fe diffolvent par I'efprit de
nitre , etant prepares de la meme maniere que le fer , produiroient une ve-
getation femblable. Celui dont j'efperois le plus pour cet effet etoit le cuivre

,

car on fgait qu'il contient beaucoup de foufre. Cependant apres un grand
nombre de differentes experiences plufieurs fois reiterees fur ce metail , je

n'ai pu reiiffir a aucune vegetation fenfible , ni meme a rien qui en approchat

,

& le melange a toujours demeure opiniatrement au fond du verre.

J'ai encore fait une tentative fur le cuivre ; mais il eft bon d'avertir que
je ne I'ai faite qu'ime feule fois. J'ai tache de faire vegeter enfemble une egale

partie de cuivre & de fer , & quand la matiere a ete preparee , il s'en eft ele-

ve fi peu de chofe , qu'il eft vifible que le cuivre a empeche en cette occa-
fion la vegetation du fer.

Je ne veux pas conclure de toutes ces experiences que le cuivre (bit abfq-

lument incapable de vegeter par le precede dont je me fers pour faire vege-
ter le fer. Car il fe pourroit faire que faute de quelque circonftance infen-

fible
, j'euffe manque le point du melange neceffaii-e a la vegetation du cui-

vre , ce que j'ai neanmoins beaucoup de peine a croire ; mais du moins
j'ai droit de conclure que le fer eft beaucoup plus pro^^re pour cet effet que

X X V 2
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5!?5?=??^!!= le cuivre

, piiifqinl eft rare de manquer la v^g^tationdu fer , & qu'il eft treS"

Mem. de l'Acad. difricile & peut-etre meme impoffible de parvenir a celle du cuivre par la

R. DEs Sciences mime voye.
DE Paris. Apres le ciiivre j'ai travailld fur le mercure , & je n'ai pas pins rdiifli fur

Ann. 1707. I'lin que fur I'autre : tout ce qui m'a paru , c'eft que quelquefois & apres un
pag, 319. long-tems , il s'elevoit un peu au-deffus de la liqueur, & centre lafurface in-

terne du verre , une croute mince , faline & jaunatre , qui ne fembloit s'y

former qu'a mefure de Fevaporation infenfible & naturelle du phlegme du
melange , & enfin quand tout etoit evapore , on retrouvoit prefque tout le

mercure precipite au fond du verrc.

J'ai encore fait une experience fur le mercure. Comme il entre avec I'ar-

gent dans I'arbre de Diane , j'ai voulu voir (i fon melange avec le fer ne pro-

duiroit rien de particulier dans le cas de notre procede. Quand la liqueur a ete

bien preparee , tout le fer s'eft eleve en peu de terns, & a produit une belle

v^g^tation rouge au haut du verre , & le mercure a deraeure aufond en pou-
dre jaune.

Le bifmut etant un corps metallique qui fe diflbut par I'efprit de nitre ,

j'ai eflay^ plufieurs fois s'il pourroit etre rendu vegetable par le melange de
nos liqueurs acides & alkalines , mais routes mes experiences ont ete inu-
tiles. Je n'ai point encore effaye la meme chofe fur I'argent , mais je ferai cette-

experience avec plufieurs autres que j'ai a faire fur le meme metail.

Au refte comme le Ibufre du fer fe manifefte , fe dcveloppe , & a par con-

fequent plus de force & d'adivitequc celui des autres metaux, on nedoit pas

etre furprisfile melange oil entre le fer differe fi fort par ceseifets de tons les

melanges oil on lui a i'ubftitue d'autres metaux.,

OBSERVATIONS SUR LES JRAIGNIES..

Par M. H o M B E R G^

i-o": T -^ couleur & la figure extraordinaire d'une certaine efpece d'araign6e$

pag, -Jig. J—ique j'ai rencontree dans un jardin a Toulon parmi les fleurs de tubereu-

fes qui y etoienr en grande quantite , m'a donne la curiofite d'en examiner

avec foin la figure exterieure , & enfuite aulfi celle de toutes autres efpeces

d'araignees que j'ai pii rencontrer. Je me fuis fervi d'un microfcope pour de-

couvrir certaines parties dont les yeux feuls ne font pas capables de s'apper-

cevoir ; & je les ai fait defliner plus grandes que le naturel ,
pour les repr^-

fenter comme elles m'ont parii en les regardant au microfcope.

Je ne donnerai ici que la defcription de fix des principales efpeces de ces in-

feftes que j'ai vues , & aufquelles toutes les aiures qui me lont connues fe

peuvent rapporter.

Les fix differentes efpeces font , i". L'araign^e domeftique , c'eft-a-dire ,

celle qui fait fa toile fur les murs & dans les coins des appartemens. 2°. L'a-

raignee des jardins , c'eft-a-dire , celle qui fait une toile en I'air a peu-pres

ronde, d'un tiffu peuferrd , & qui fe niche pendant le jour au centre de cette

toile. 3". L'araignee noire des caves , 011 qui demeure dans les trous des vieux
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ijiiifs. 4°. L'araignce vagabonde , on qui ne fe tient pas tranquillementdans —
isn nid comme les aiitres araignees. 5*. L'araignee des champs qui a des jam- Mem. de l'Acad.

bes fort longues , & qu'on appelle ordinairement des Faucheurs ,
6°. L'arai- ^- "^^ Sciences

gnee eiiragee , 011 la fameule Tarenrule. "' Paris.

J'ai cru quil feroita propos de faire d'abord une defcription qui convienne Ann. 1707.

en general a toutes les efpeces d'araignees , & de faire remarquer eniiiite les P-^^g- 34*2'

caraderes particuliers de chacune de ces ei'peces que je vieras d'enoncer. Je

ne pretends pas faire ici une defcription exafte de la llrufture de toutes les

parties exterieures de cet infede ; je rapporterai feulement ce que Ton n'en

peut pas bien decouvrir par la fimple infpeftion & fans le fecours du mi-
crofcope.

Tout le corps de l'araignee fe peut divifer en partie anterieure , en partie

pofterieure & en pattes. La partie anterieure contient la poitrine & la tete
,

la pofterieure eft fon ventre. Ces deux parties tiennentenferablepar un etran-

glement ou par un anneau fort petit. La pliipart des araignees ont la partie

anterieure ou la tete & la poitrine couverte d'une croute dure ou ecailleufe ,

& le ventre ou fa partie pofterieure eft toujours couverte d'une peau fouple.

Les pattes tiennent a la poitrine , & font dures comme toute la partie ante-

rieure. Cette ftrufture eft differente de celle de plufieurs autres infeftes ram-
pans & volans ;

par exemple, les Demoifelles & plufieurs autres ont le ven-
tre & la poitrine attaches enfemble tout d'une venue & fans etranglement

,

nonobftantque la poitrine Ibit couverte d'une croute dure , & le ventre d'une

peaufouple ; mais leur tete tient a la poitrine par un etranglement fort etroit.

Les fourmis , les guefpes & la plupart des mouches ont la poitrine attachee

au ventre par un etranglement , & la tete attachee a la poitrine par un autre

etranglement.

Toutes les araignees font couvertes de poils , aufTi-bien lenrs parties dures

que les fouples.

Elles ont fur differens endroits de la tete plufieurs yeux fort bien marques ,

de differentes grofleurs , dift'erens en nombres , & differemment places.

Ces yeux font tous fans paupieres , & converts d'une croute dure
,
polie

& tranfparente.

Elles ont dans la partie anterieure de la tete une efpece de ferre ou de te-

naille , femblable en qi;elque facon aux ferres ou aux pattes d'ecreviffes , qui

fait avecle front de cet animal tout le devant de fa tete. ( Foye^ ks Jigu- _-„ ,_.p
ns. 1.2. "S* 3. ) Cette tenaille confifte en deux branches un peu plates , cou-

°'

vertes d'une croine dure : elles font attachees perpendiculairement a la par-

tie inferieure du front , par une peau fouple qui leur fert darticulation ou de
charniere , pour ouvrir & fermer ces tenailles. Ces branches font garnies

de pointes fort dures aux deux bords qui fe joignent : elles fervent a attra-

per leur proye , & a la tenir aupres de leur bouche qui eft derriere ces tenail-

les , pour en tirer ce qui leur fert de nourriture.

Les branches de ces tenailles ont a leurs extremites inferieures chacune un
©ngle crochu , reflemblant en quelque fa^on aux ongles d'un chat. Ces on-

gles font grands, fortdurs & articules ; de forte que fanimal les peutremuer
de haut en-bas & de-bas en-haut , fans qu'il ait befoin de remuer les branches-

de ces tenailles. II y a apparence que ces ongles fervent pour fermer le baS'
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-— des tenailles & pour embrafler la proye , afin qu'elle n'echappe pas des fer-

Mem. de l'Acad. res ; car moyennant ces ongles rouvermre des^ ferres ou des tenailles fait

R. DES Sciences im triangle clos de routes parts , qui fans cela n auroit que les deux cotes.
DE Paris.

( royii ^'^fis"''^}- ) Ces ongles etant artlcules peuvent fervir aufli pour hauf-

Ann. 1707. fer & pour baiffer la proye que I'araignee tient dans fes tenailles.

Toutes les araign6es ont huit jambes articulees de mcme que les jambes
des ecreviffes : elles ont a Textrcmite de chaque jambe deux grands ongles

crochus & articules.

II y a a rextremite de chaque jambe , entre les deux ongles , iin paqiiet

comme une eponge un peu mouillee , femblable a celui que Ton obferve

aux extremites des patres des mouches. Ce paquet fpongieux fert apparem-
ment aux memes fins que celui des mouches , pour marcher les jambes eti

haut centre des corps polls comme une glace de miroir , ou Tufage des cro-

chets des extremites de leurs pattes n a pas de lieu : mais ces eponges four-

pag. 342. niflant une liqueur un peu gluante , fuffifent pour les y coller. Cette liqueur

gluante tarit avec I'age aufli-bien au:i araignees qu'aux mouches , de forte

qu elles ne peuvent pas marcher long-tenis de bas en-haut contre une glace

de miroir ; & meme une vieille araignee ou unevieille mouche etant tombee
par hafard dans une jatte de porcelaine un peu profonde , elle n'en fgauroit

lortir , & elle eft obligee d'y mourir de faim,

II arrive a peu-pres la meme chofe aux araignees pour la maiiere qui four-

nit leur toile. Une vieille araignee n'a plus de cette matiere dans fon corps

,

& elle ne f^auroit refaire fa toile rompue ou emportee ; il faut qu'elle chaffe

une plus foible araignee de fa meme efpece , pour recouvrer un nid oil elle

puifle habiter, comme je I'ai obferve pluiieurs fois. Peut-etre que la liqueur

des extremitds des pattes eft la meme que celle dont fe fait la toile , ou lui

eft analogue , puifqu'avec I'age elles tariffent a peu-pres de meme. Nous en

parlerons plus amplement en fon lieu.

Les araignees ont outre les huit jambes dont nous venons de parler , & qui

leur fervent pour marcher, encore deux autres jambes plus proches de la

tete , avec lefquelles elles ne marchent pas , mais qui leur fervent de bras &
de mains ,

pour placer & pour retourner leur proye qu'elles tiennent dans

leurs ferres , afin de la prefenter de toute maniere & en differens fens a leur

bouche , qui eft placee immediatement derriere leurs tenailles. Cette cinquie-

me paire de jambes , ou ces bras ne font pas faits de la meme maniere dans

toutes les efpeces d'araignees : dans quelques-unes elles reffemblent parfai-

tement aux aiures jambes , & dans d'autres elles en font tout-a-fait diiferen-

tes. Nous en remarquerons la difference lorfque nous decrirons les caraft^res

particuliers de chaque efpece d'araignee.

II y a autour de I'anus de toutes les araignees quatre petits mamelons muf-

culeux , larges vers leurs bafes , & pointus vers leurs extremites. ( Foyei

Ji^. 7. ) Ces mammelons ont un mouvement fortlibre en tout fens. Du milieu

par. ^ f- d'entre ces mammelons fort comme par une fili(§re la liqueur gluante qui pro-
.
tj-

^i^^j^ j^ ^j ^ j^^j gljg^ ^^^^ jg^jj.^ toiles & leurs nids. Cette filiere a un fpliin-

fter pour s'ouvrir & pour fe reflerrer , moyennant quoi elles peuvent filer

plus gros & plus fin ; & I'araignee etant fufpendue en I'air par ce fil ,
s'arrete

lorfque la filiere fe refferre , &C elle continue de dcfcendre par fon propre

piods quand la filiere s'ouvre.



A C A D E M 1 Q U E. 535

Voici a peu-pres la maniere dontles araignees fabriqiient leurs toiles. Lorf-

qu line araignee fait cet ouvrage dans qiielque coin d'line chambre , & qu'elle Mem. de l'Ac ad.

pent aller aiiement en tons lesendroits ouelleveutattacherfes fils , elleecar- R- I'^s Sciengls

teles quatremammelonsdont nous venons de parler,&enmeme-tems ilpa-
"'^I'^'^'s-

roit a Foiiverture de la filidre une tres-petite goiitte de cette liqueur gluante Ann. 1707.
qui eft la matiere de ces fils : elle preffe avec effort cette petite goutte con-
trele mur,quis'y attache par fon gluten naturel, & I'araignee ens'eloignant

de cet endroit , laifle echapper par le trou de fa filiere le premier fil de la

toile qii'elle veut faire. Etant arrivee a I'endroit du mur oil elle veut termi-

ner la grandeur de fa toile , elle y preffe avec fon anus I'autre bout de ce
fil , qui s y colle de meme comme elle avoit attache le premier bout

, puis

elle s'eloigne environ I'efpace d'une demie-ligne de ce premier fil tire : elle y
attache un fecond fil ,

qu elle tire parallelement au premier. Etant arrivee a
I'autre bout du premier fil , elle acheve d'attacherle fecond contre le mur ,

ce qu elle continue de meme pendant toute la largeur qifelle veut donner a
fa toile ; ( Ton pourroit appeller tous ces fils paralleles , la chaine de cette

toile ) apres quoi elle traverfe en croix ces rangs de fils paralleles , attachant

de meme I'lm des deux bouts contre le mur , & I'autre bout perpendiculai-

rement fur le premier fil qii'elle avoit tire , laiffant ainfi tout-a-fait ouvert
Tun des cotes de fa toile , pour y donner une entree libre aux mouches qii'elle

y veut attraper ; ( Ton pourroit appeller la trame de la toile , ces fils qui

traverfent en croix les premiers fils paralleles
, que nous avons appelles la

chaine ) & comme ces fils fraichement files fe collent contre tout ce qu'ils

touchent , ils fe collent en croix les iins fur les autres , ce qui fait la fermete na<'. ?44.
de cette toile ; au lieu que la fermete des toiles que nous faifons pour nos
ufages confifte dans le tiffu 011 dans I'entrelaffement des fils de la trame avec
ceux de la chaine ; ce qui eft un ouvrage plus raifonne.

A fin que les fils qui fe croifent fe collent enfemble avec plus de fermete,
I'araignee manie avec les quatre mamelons de fon anus , & elJe comprime
en differens fens tous les endroits oil les fils fe croifent a mefure qu'elle les

couche les uns fur les autres : elle triple ou quadruple les fils qui bordent fa

toile , pour les fortifier & pour les empecher de fe dechirer aifement,

Une araignee peut fournir deux ou trois fois de la matiere pour faire une
toile neiive , pourvii qu'elle n'en ait pas fait une trop grande la premiere fois,

ce qui pourroit epuifer la matiere de ces fils ; apres cela fi elle manque de
toile , il faut qu'elle occupe par force la toile d'une autre araignee , ou qu'elle

troiive quelque toile abandonnee ; car les jeunes araignees abandonnent leurs

premieres toiles pour en faire des neuves , & fi les vieilles araignees , c'elVa-

dire les domeftiques n'en trouvent pas , il faut qu'elles periffent , car elles ne
fgauroient vivre fans toile ; mais il y a quelques autres efpeces d'araignees

qui n'en ont pas tant befoin. Voila pour les toiles qui fe font dans les coins

des chambres : mais pour les toiles des jardins qui font en I'air , & dont les

endroits qui les foutiennent ne font pas aifement acceffibles aux araignees ,

voici comment elles s'y prennent pour les conftruire. L'araignee fe met en
un tems calme au bout de quelque branche d'arbre , oufur quelqu'autre corps

qui s'avance en fair ; elle s'y tient ferme fur fix partes feulement , & avec
les deiLx pattes de derriere elle tire de fon anus peu-a-peu imfil de la longueus
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' iiK^n— de deux ou trols amies ou plus , qu'elle laifle floter en I'air , jufqu'a ce que

MiM. DE lAcad. le vent I'nit pouffe contra quelqiie m;itieie folide , ou ce fil i'e colle prom-
R. DEs Sciences ptement par ion gluten naturel : Taraignee tire de tems-en-tems ce fil a f'oi

,

DC Paris. pour connoitrefi le bout qui flote en Tairs^eftattachequelquepart , ce qu'elle

Ann. 1707. connoit par la refillance qu elle lent lorfqu'elle tire ce ril ; alors elle bande

pag. 34J. un pen ce fil , & I'attache avec lesmammelons de ("on anus a I'endroit oil elle

le trouve. Ce fil lui Cert de pont ou d'echelle pour aller a Tendroit oil le hafard

I'a attache, moyennant quoi elle double ce premier fil , qu elle triple ou qua-

druple felon Ion infUncl , ou plutot felon la longueur du fil pour le fortifier

plus ou moins ; puis elle fe met a peu-pres au milieu de ce fil , & elle tire

ie fon anus avec fes deux pattes de derriere un nouveau fil , qu elle laiffe

flotter en Fair , comme elle a fait au premier fil , & lorfqu'elle s'appercoit

que ce nouveau fil flottant s'eft attache quelque part , elle le bande un peu,

& elle attache avec fes mammelonsle bout quelle tient, autant perpendicu-

lairement qu'elle peut , fur le milieu du premier fil ; & le fortifie en le dou-

blant ou en le triplani , comme elle avoit fait le premier fil. Elle fait cela li

fouvent ,
que le milieu du premier fil devient un ceptre , d'oii fortent plufieurs

rayons , ce qu'elle continue jufqu'a ce qu'elle puiffe aller fur des fils de tra-

verfe , de I'extremite de I'un des rayons aux extremitcs des autres rayons ;

alors elle attache un nouveau fil au centre ,
qu'elle tire le long de I'un des

rayons , & de-la au milieu de I'un des fils de traverfe , oil elle I'attache avec

fes mammelons , & par ce moyenelle fait autant de rayons qu'elle le trouve

a propos. Tons les rayons etant fails , elle fe remet au centre , elle y atta-

che un nouveau fil
,
qu'elle couche & qu'elle attache enfpirale fur les rayons

depuisle centre jufqu'a la grandeur qu'elle veut donner a fa toile. Cela etant

fait elle fe niche dans le centre de fa toile , toujours la tete en-bas , peut-etre

pour eviter la grande clarte du Ciel , n'ayant pas de paupieres pour la modi-

fier ; ou plutot pour foiitenir & pour repofer fon gros ventre fur une large

bafe de fa poiirine , a laquelle font attachees les jambes qui portent tout I'a-

nimal ; au lieu que tenant la tete en-haut , le ventre qui eft fort gros ne pen-
pag. 346. droit qu'a un petit filet par oil il eft attache a la poitrine , ce qui pourroit

I'incommoder.

L'araignee ne fe tient dans le centre de fa toile que pendant qu'il fait jour

,

elle fe retire la nuit , ou qiiand il pleut , ou quand il fait grand vent , dans

une petite loge qu'elle s'eft faite a I'extremite de fa toile , fous la feiiiile dun
arbre ou d'une plante , ou en quelqu'autre endroit plus folide que fa toile ,

& qui lui puiffe donner un abri centre la pluye. Elle clioifit ordinairement

cet endroit vers la partie la plus elevee de fa toile , apparemment pour s'y

refugier promptementdans la nccelHtd ; car la pliipart des araignees montent

fort aifement & bien plus vite qu'elles ne defcendent,

Les araignees attendent des mouches ou quelqu'autres infeftes qui fe vien-

pent embarraffer dans ces tolles, & qui leur fervent de nourriture. Quand
la mouche eft petite , l'araignee la prend dans fes tenailles , & I'emporte

dans fon nid pour s'en nourrir ; mais quand la mouche eft un peu groffe en

comparaifon de l'araignee, & qu'avec fes ailes &: avec fes pattes elk la peut

incommoder ; alors l'araignee I'entoure & I'enveloppe d'une grande quantitc

de fils quelle tire de fon anus pour lier & pour garoter .la mouche ,
jufqu a

ce
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Ce qu'elle ne puiffe plus remuer ni ailes ni pattes , & I'araign^e Tempor-
i

te pailiblement dans fon nid & s'en repair. Qnelquefois la mouche eft fi Mem. de l'Acad.

grofle &c fi forte
,
que Taraignee n'en pent pas venir a bout ; alors bien ^- ^^^ Sciences

loin dembarrafler davantage cette mouche, I'araign^e la detache oil elle
°^^^'''s.

dechire I'endroit de la toile oil la mouche tient , & la jette dehors , & Ann. 1707.

elle racommode imm^diatement apr^s fa toile dechiree , oil elle en refait

line neuve.

Toutes les araignees males font plus petites que les araign^es femelles dans
leurs efpeces. Cela va fi loin

,
que j'ai pefe jufqu'a cinq & fix araignees ma-

les des jardins centre une femelle de la meme efpece pour en trouver le poids
egal , ce qui eft affez eommnn dans la plupart des iniedes , tout au contraire

des quadrupedes , dont les males font plus grands& plus forts que les femelles. P''S' 347'

Les araignees de toutes les efpeces font ovipares , avec cette difference

que les unes font une grande quantite d'oeufs , comme font celles des jardins,

& celles qu'on appelle communement des faucheurs , & que les autres en
font fort pen , cornme les domeftiques , &c. Elles font leurs osufs fur une
portion de leur toile qu elles lient enfemble en un peloton , &c qu elles cou-
vent dans leurs nids. Lorfqu on les chafle de leurs nids dans le tems qu'elles

couvent , elles prennent ce peloton d'oeufs dans leurs tenailles , que nous
avons dccrites ci-defiiis , & Temportent avec elles. Tout auffi-tot que les pe-
tits font eclos , ils commencent a filer , & ils grofliffent quafi a viic d'oeil ,

fans que j'aye pu decouvrir qu'ils prennent de nourriture. Si par hafard il leur

vient un tr^s-petit moucheron , ils fe jettent deffus, & font comme s'ils s'en

nourriffoient : mais s'il ne leur en vient pointpendantun jourou deux ou plus
,

ils ne laifTent pas de croitre tout de meme que s'ils avoient pris de la nourri-

ture , c'eft-a-:dire
, qu'ils grandiffent dans le commencement de leur age plus

clu double par chaque jour , fans prendre aiicune nourriture fenfible.

Les caradcres particuliers de chaque forte d'araignees confiftent en la

difterente pofition de leurs yeux. Nous ne laifferons pas de remarquer en-

core d'autres diff'erences confiderables , mais qui ne font pas generales.

L'araignee domeftique qui fait la premiere forte , a huit yeux places fur fon

front en ovale. Ces yeux font petits & a peu-pres de la meme grandeur.

( f^oyei la fig. \. ) Cette araignee fait une grande & large toile dans les coins

& contra les murs des chambres : ks bras reffemblent parfaitement a fes jam-
bes , a la referve qu'ils font un pen plus courts , & qu'elle ne les pofe jamais

a terre. Cette efpece quitte fa depoiiilletous les ans , ou elle change de peau,
meme aux pattes , comme les ecreviffes , ce que je n'ai obferve qu'a cette

feule efpece d'araignees. Elle vit long-tems ; j'ai vu une meme araignee pen-

dant quatre ans : elle ne grandiflbit gueres de corps , mais beaucoup de jam- nag. 348^
bes. H vient a cette forte d'araignee qnelquefois une maladie qui les fait pa-
roitre horribles : c'eft qu'elles deviennent toutes pleines d'ecailles

,
qui ne font

pas coucheesa plat les unes fur les autres , mais elles en font heriffees, & par-

mi ces ecailles il fe trouve une grande quantite de petits infeftes approchans
de la figure des poulx de mouches , mais beaucoup plus petits. Lorfque cette

araignee malade court un peu vite , elle fecoue & elle jette a bas une partie

de ces ecailles & de ces petits infeftes. Cette maladie eft rare dans nos pais

froids; ie ne I'ai obfervee que dans le Royaume de Naples. L'araignee en cet
Tonii II, Y y y
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. — ^tatnedenieiire pas long-tems en lameme place , & etant enfermee elle meurc

Mem. DEL-AcAD. Promptemenf.

R. DEs ScitNCEs
^
La leconde elpece eft celle des jardins , qui fait iine grande toile ronde ea

DE Paris. Fair , dont elle occiipe ordinairement le centre : elle a quatre grands yeux
Aiin. 1707. places en quarr^ an milieu du front , & deux yeux plus petiis a chaque c6t6

de la tete. ( l^oyei lafig. 2. ) Les femelles de cette efpece ont les plus gros
ventres que j'aye vii aux araignees , les males en font tort menus : elles font
de differentes couleurs , ordinairement elles font feiiille-morte , tachetees de
blanc & de gris , quelquefois elles font toutes blanches , comme celles que
j'ai trouvees a Toulon parmi les fleurs de tubereufes. Jen ai trouve aufTi de
differentes couleurs vertes , elles ne font pas de la meme groffeur : les vertes

»"7 font les plus petites , les blanches font plus groffes , & les grifes les plus grof-

fes de toutes. J'ai verfe de Tefprit-de-vin Ilir cette efpece , elles n'ont pas
paru en etre inquietees, non plus que de feau-forte , nide fhuile de vitriol,

mais rhuile de terebenthine les a tuees dansle moment ; ce que j'ai pratique

fouvent pour detniire les nichees des jeunes araignees de cette efpece , dans
lefquelles il s'en trouve quelquefois une centaine a la fois, & qui en pen de
jours occupent tout le jardin & gatent beaucoup de plantes.

p3g. 349. La troili^me efpece eft celle des araignees des caves ,"& de celles qui

font leiirs nids dans les vieux murs : elles ne m'ont paru avoir que fix yeux ,

toutes les autres efpeces en ayant huit. Ces yeux font places deux au milieu

du front , & deux a chaque cote de la tete , tons fix a peu-pres de la meme
grandeur. ( Foye^lafig. 3. ) Les araignees de cette efpece font toutes de cou-
leur noire & fort velues : elles ont les jambes courtes , & elles font plus for-

tes& plus mechantes ,& vivent plus long-tems que la pliipart des autres arai-

gnees. Quand on en a pris une , elle fe defend & elle mord I'inftrument qui

la tient ; & ayant ^te percee par le ventre , elle vit quelquefois plus de deux
fois vingt-quatre heures ; au lieu que toutes les autres araignees meurent
promptement quand on leur a perce le ventre , & ne fe d^fendent ni ne mor-
dent jamais quand on les a prifes. Au lieu de toile pour prendre des mouches,
cel!es-ci ne font que tirer fimplement des fils de fept a huit pouces de long

qui fortent de leurs nids comme des rayons , & qui font attaches au mur au-

tour du trou qifelles habitent : I'lnfede qui marche fur ce mur, & qui I'heur-

te centre quelqu'un de ces fils en febranlant un pen , avertit I'araignee qui

eft dans le trou , qui dans ie meme inftant en fort avec une vitefTe extraordi-

naire , & emporte I'infefte. J'ai vu emporter une Guefpe fort vive par une
de ces araignees , aufquelles les autres araignees ne touchent pas , tanta caufe

de leurs aigiiillons, qu'a caufe des ecaillesdures dont tout le corps de la Guef-
pe eft convert : mals la partie anterieure & les jambes de cette araignee etant

couverte d'une ecaille extremement dure , & la pofterieure ou le ventre etant

convert d'un cuirepais&fort ferre , elles ne craignent apparemment pasl'ai-

guillon de la Guefpe ; & les tenailles de cette araignee etant tres-fortes &
tr^s-dures , elles font capables de brifer les ecailles de la Guefpe.

La quatrieme efpece d'araigneeseft de celles que nous avons appellees va-

gabondes, a caufe qu'elles ne font pas fedentaires dans leurs nids comme font

P3g' 3 S^' toutes les autres araignees , qui attendent tranquillement que leur proye vien-

ne les trouver , au lieu que celles-ci vont chercher leur proye & la chaftent
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avec beaucoup de rufes & de fineffes. Elles ont deux grands yeux au milieu ^^a

du front , deux plus petits aux extremites du front , deux de la meme gran- Mem. de l'Acad.

deur fur le derriere de la tete , & deux fort petits entre le front & le der- R- i>ts Sciences

riere de la tete. ( f^oyci la
fig. 4. ) Les araignees de cette efpece font de dif- "^ Paris.

ferentes grandeurs , & de ditFerentes couleurs ; j'en ai vu de blanches , de Ann. 1707.

noires, de rouges, de grifes & de tachetees. Elles ont une partledeleur corps

differente de toutes les autres efpeces ,
qui eft que rextremite de la cinquieme

paire des jambes que nous avons appelle leurs bras,fe termine en un bouquet

de plumes , au lieu qu'a toutes les autres araignees elle fe termine en deux

crochets comme les autres jambes. Ce bouquet de plumes eft ordinairement de

la meme couleur que le refte du corps de I'animal , & egale quelquefois la

grandeur de toute la tete. Cette araignee s'enfert pour les jetter furies al-

ias de la mouche quelle a attrapee , afin d'en arreter le mouvement , dont

elle feroit fort incommod^e , n'ayant pas les memes moyens que les

autres araignees de les embarrafler & de les lier avec des filets qu elle ne

fait point.

La cinquieme efpece eft de celles des campagnes ,
que Ton nomme ordi-

nairement des Fauclieurs. Cette efpece a la partie anterieure , ou la tete &
la poiirineplatte horifontalement & prefque tranfparente,etant couverte du-

ne ecaille fort fine , lifTe & blanchatre. 11 y a une grande tache noire fur fa

tete , que je crois etre le cerveau ,
qui paroit a travers I'ecaille tranfparente

qui le couvre. Cette araignee a huit yeux places d'une manidre extraordinai-

re : il y en a deux au milieu du front , tres-petits & fort proches Tun de I'au-

tre , de forte qu on pourroit les prendre tous deux pour un petit corps oval.

Aux extremites du front a droite & a gauche il y a deux petites bofles , &
fur le fommet de chacune de ces bolTes il y a trois yeux places en ireffle fort

proches les uns des autres. ( f'^oyci la Jig. 5. ) Ces yeux-ci font plus gros que

les deux du milieu ; ils ont une cornee fort boffue , blanche & tranfparente ,

quoique le fonds en foit noir , au lieu que les deux yeux du milieu font tout-

a fait noirs. II part de chacune de ces bofles , aufli-bien que des deux yeux du
milieu , un canal fort fenfible. Ces trois canaux vont fe rendre dans cette ta-

che noire quime paroit etre le cerveau. A mefure que ces canaux s'eloignent

des yeux , ils s'approchent les uns des autres pour donner a peu-pres dans le

meme endroit du cerveau. Ces canaux contiennent apparemment les nerfs

optiques,& en font les gaines. Les jambes de ces araignees font fort menues,

& beaucoup plus longues a proportion que ceiles des autres araignees ; mais

leurs bras font extremement courts & fortcharnus ne refTemblant aucunement
aux jambes, comme ils font a la pliipart des autres araignees. Leurs jambes
fontfi pleines de polls , qu'elles paroiflTent au microfcope des plumesa ecrire.

La fixieme efpece d'araigneeeftcelledes fameufesTarentules : elle a leport

& la figure a peu-pr^s de nos araignees domeftiques ; mais elle eft dans toutes

fes parties beaucoup plus forte & plus robufte : elle a les jambes & le def-

fous du ventre tachetes de noir & deblanc; mais le deffus de fon ventre auffi-

bien que toute fa partie anterieure font noirs : fa tete & fa poitrine font cou-

vertes d\me feule ecaille noire ,qui reffemble parfairement a une petite tor-

tue. Les araignees de cette efpece ont huit yeux , qui font tout a fait diffe-

rens de ceux des autres efpeces d'araigne^s , tant en couleur qu'en confiftan-

Yyy;

pag.Sjij
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=s^ ce. Tons les yeiix dcsautres araign^es font noirs ou rouges tirant fur le noiVJ

Mem. de i'Acad. & font converts d'une ecaille dure & trnnfparentc qui refte telle apres leur
R. Dis Sciences nort : mais ceux-ci fontcouverts d'une cornee humide & tendre , qui fe fle-

^^'^'
trit &c s'enfonce apres leur mort : la couleur en eft d'un bianc tirant un pen

Ann. 1707. fur le jaune dore , brillante & etincellante comme font les yeux des chiens
& des chats quand on les voit dans I'obfcurite. Ces yeux font fitues quatre

P^g- 3 5^' en quarre au milieu du front , & quatre en une ligne horifontale : audeffous
de ces quatre premiers ces derniers-ci bordentle bas du front , & font pla-
ces immediatement au-deffus de la racine de fes tenail'es. Ces yeux font dif-

ferens en grolTeur : les quatre premiers font a peu-pres de mcme , & ont en-
viron une ligne de diametre , & font bien vifibles fans microfcope ; mais ces

derniers-ci n ont que la moitie du diametre des premiers. Les Tarentules font

fort mechantes & mordent volontiers quand elles font en chaleur. J'en ai viii

3 Rome , mais on ne les y craint point , parce qu'on n'apas d'exemple qu'elles

y ayent incommode quelqu'un : mais dans le Royaume de Naples elles

font beaucoup de mal , peut-etre parce qu'il y fait plus chaud qu'a Rome. Les
fimptomes qui arrivent a ceux qui en ont ete bleffes font bifarres , aufli-bien

que la guerifon. lis ontet6 decritspar plufieurs Auteurs Italiens & Francois ;

& quoique leur hiftoireparoiffe tenirun pen du fabuleux , elle ne laifTepas

d'etre vraie & fort extraordinaire. M. Geofiroy nous en a donne une defcrip-

tion dont I'extrait a ^te infer^ dans I'Hiftoire de I'Academie de I'annee 1702.
que Ton peut confidter fi on en veut etre plus amplement inftruit.

DISSERTATION SUR UNE ROSE MONSTRUEUSE..

Par M. M A R C H A N T.

5707.

17. Aout,
LEs monllres font plus ordinaires & plus bifarres dans lesplantes que dans

les animaux , parce que les difFerens fucs s'y derangent & s'y confondent
P°g' 4o'>. pj„5 aifement. Cependanton y fair peu d'attention : maisunPhyficienne doit

rien negliger , fur-tout lorfqu'il peut trouver dans les chofes ordinaires de-

quoi rendre raifon des effets furprenans que les combinaifons differentes pro-

duil'ent dans la nature. C'eft ce qui m'a determine a rapporter la conforma-

tion d'une rofe qui m'a paru finguliere , & digne des reflexions de ceux qui

etndient la nature.

Le treizieme du mois de Juillet , je remarqual qu'au bas d'une des ti-

ges d'un rofier taill^ en buiffon , il fortoit une fleur port^e par un p^dicule

Jong de fept a huit ponces , gros d'une ligne dans toute fa longueur ,
qui an

lieu de fe terminer par un bouton qu'on appelle vulgairement le cul de la ro-

fe , produifoit une fleur , fofitenuc par cinq feiiilles vertes en cote , longues

de plus d'un pouce , qui chacunes portoient trois feiiilles dentelees en dents

de fcie. La feiiille qui terminoit chaque cote etoit de figure ovale , longue

d'un pouce : les deux feiiilles inferieures qui dtoient direftement oppofees I'u-

ne a I'autre , n'avoient que le tiers de la grandeur de la premiere , & toutes

eni'emble refl'embloient afl"ez aux autres feiiilles du meme rofier.

Sur ces feiiilles etoit immediatement pof<§e une rofe fans calice , compofee
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de qiiatorze feililles , bien rangees les iines pres les autres , de la figure , de

la couleur & de I'odeur des roles ; & dii centre de ces feiiilles , au lieu des Mlm. de l'Acad.:

filets qui occupentordinairement le milieu decette fleur , ils'elevoit unebran- R. des Sciences

che de rofier longue de deux a troispouces , grolTe d'une ligne par fa bale ,
°^ Takis.

touleur verd rougeatre & liffe jufques vers Ion milieu , mais verte & epi- Ann. 1707.

neule dans le refte de fa longueur , alternativement garnie par le bas de fept pag. 489.
feiiilles , d"un rouge plus vif que celles de deffous qui compolbient la fleur

,

toutefois plus petites & un peu recoquillees par les bords.

Le haut de cette branche etoit garni de quatre feiiilles en core , aufTi alter-

nativement fituees autour de la branche , portant chacunes cinq feiiilles

,

d un verd rougeatre , rangees a la maniere des feiiilles de rofier , mais plus

petites,& a demipliees,ainliqu'on les volt dans les nouvellespouffesou bour-
geons des rollers.

La monflruofite de cette fleur conlifte , i". En ce que , au lieu du bouton
ou pericarpe , qui ordinairement termine le pedicule de la role , & oil les

graines font conrenues, il y avoit cinq feiiilles en cote
, qui foutenoient la

fleur , & qui en cet endroit tenoient lieu de calice. 2°. Qu a la place des fi-

lets , des fommets , & des autres petits corps charnus, qui dans I'etai naturel

occupent le milieu de la role , on remarquoit un bourgeon qui s'elevolt , &
commengoit a former une branche , qui vrai-femblablement feroit devenuij

par la fuite une branche ligneufe , d'une grofTeur & d'une longueur confide-

rable , ainfi que les rofiers de cette efpece en produifent.

Ce phenomene me parut d'autant plus curieux qu'il eft fort different d'une

rofe monftrueufe , dont il eft fait mention dans les Journaux des Sgavans pour
I'annee 1679 , & que c'eft pour la feconde foisen des annees differentes, que
je fais une lemblable remarque fur le meme rofier ; ce que j'ai vu arriver

routes les deux fois , apres que le tems des roles eft pafle , & apr^s qu'on a
tondu les rofiers en buiffon , ainfi qu'on le doit faire , a la fin du mois de Juin

,

quand on veut que les rofiers fe regarnilTent du pied , & qu'ils poufTent aboa-
damment des fleurs I'annee fuivante. Car par cette tonture on arrete les jets pag, acj^
gourmands, ainfi que les nomment les Jardiniers , ce qui fait que les bour-
geons du bas de I'arbriireau fe fortifient , &: c'eft de ces bourgeons que for-

tent ordinairement les fleurs , qui paroilTeni I'annee fuivante ; au lieu que fi

on laiflbit la liberte a ces grands brins de pouffer & de fe fortifier , ils ne pro-

duiroientque beaucoup de bois, & fort peu de fleurs.

II n'y a giieres d'apparence que la graine qui des le commencement du
monde ( fuivant Topinion de quelques Sgavans ) etoit , dis-je , deftinee a
produire ce rofier , eiit des vailTeaux tiflus de telle maniere

, qu'ils diilfent - •

faire fortir une branche du milieu d'une fleur, autrement ce rofier auroit tou-
jours produit de femblables roles depuis qu'il eft en nature ; & en ce cas il au-
roit tait une efpece particuliere de rofier , comme nous voyons plufieurs ef-

peces de plantes , qui portent regulierement des fleurs qui Ibttent les unes de-

dedans les autres.

II femble au contraire, par ce qui a ete dit ci-devant, que la taille qu'on
fait a ces arbrifTeaux

, pourroit fort bien avoir contribue a la produ<flion de
cette fleur n.onftrueufe, en interceptant la circulation de la feve ; car les fucs • -

qui etoient deftines a la nourriture des branches qu'on a coupees , ayant et^
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I,. , arretes , ont abondamment reflue dans les bourgeons , & dans les petites

Mem. de l'Acad. branches qui font au bas des tiges , & y ont forc^ & dechird quelques orga-
R. DES Sciences ugj ^ d'oiiil eft arriv6 une extravafion qui a confondu les fucs , & par ce me-
DE Paris.

lange a forme cette monftruofite ,
jufqu'a ce que la f^ve 6tant peu-a-peu ren-

Ann. 1707. tree dans fes conduits ordinaires , & ayant rencontre des vaiffeaux bien or-

ganifes , oii les fucs retenus , y ont recommence une vegetation regime
, pour

la produftion des parties de la plante aufquelles ils etoient deftines.

On objeftera peut-etre que par la meme raifon , tous les rofiers tondns en

buiflbn , ou que d'autres arbriffeaux etant ainfi tailles , devroient produire

pag. 491. des fleurs monftrueufes ; mais a cela on peut dire que les animaux portent des

monftres , & qu'il ne s'enfuit pas pour cela qu ils en doivent tous porter , non

plus que les plantes , d'autant que ces fortes de chofes font contre nature
;

d ou il r^fulte que toutes les productions extraordinalres qui fe trouvent dans

fes animaux & dans les plantes , n arrivent que par quelque derangement des

fucs & meme des parties , lefquelles par I'analogie qu'elles ont entr elles , &
Siar le principe de totalite des parties qui les compofent , fuppleent fouvent

es lines aux autres ; ainfi que je Tai deja remarqu6 dans quelques produc-

tions beaucoup plus extraordinaires que celle-ci , dont il eft parle dans les

Memoires de TAcademie pour les ann^es 1692 & 1693. touchant le Chene,

& concernant la plante appellee Fraxinelle.

1707-

dUESTION DE C HIRURGI E , S f AV 01 R:

"Si k Glaucoma. & la. Catdmciefont deux diffirentes , ou unefeuU & meme maladie.

Par M. M E R Y.

LEs anclens Operateurs pour ces fortes de maladies ont tous 6t6 convain-

cus que le Glaucoma & la Catarafle font deux maladies effentiellement

diff^rentes Tune de I'autre. L'experience leur avoit appris que le Glaucoma

eft ime alteration du criftallin qui lui ote fa tranfparence , & que la catarafte

n'eft qu une taye ou pellicule qui fe forme dans Thumeur aqueuie , & qui fe

pla^ant au devant du criftallin , bouche le trou de la prunelle , & empeche

de voir.
, . ^ , ... 1 i • r - 1

Cette opinion a regnd depius Gaben jufqu au milieu du dernier liecle on

nag. 49i. environ. Ce ne fat que dans ce tems-la que quelques Operateurs Oculiftes de

Paris commencerent a I'abandonner, 6i crurent que le Glaucoma & la Cata-

rade ne font qifune feule & meme maladie.

Cette opinion trouva dans fa nouveaute des partifans fameux entre les

Chirurgiens Oculiftes , & meme parmi les Philofophes de cette grande Ville.

L'illuftre Rohault qui y brilloit alors par les f^avantes conferences qu il y fai-

foit , & qui a rendu fon nom recommandable a la pofterite parrexcellent Oii-

vrage qu'il a donne au public, embraft'a cefentiment, comme on le peut voir

•j Ei-uion. dans le premier Tome de fa Phyfique page 4 1 6. oi. il dit
:
(^ue la Cataraclc ncjl

pas une taye auife forme au devant de Hiumeur cnflalline , comme ori I a cm fort

long-terns ; mais bien une alteration de cette humeur meme , qui a entierementperdu.

fa tranfparence,
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Cependant ni la nouveaiiie d'abord f'eduifante , ni le fiiflrage de ce grand

Philolbphe ne furent pas affezpiiiffans pour donneriin long coiirs a cette opi- Mfm. pe lAcad,

nion naiffante. Elle fiitpeii liiivie. Elle tomba meme li fort dans I'oiibli , que R- °^^ Science?

deux Auteurs du liecle prelent n'en ayant rien appris , mais a qui la meme ^'P'^'^'s.

peniee eft venue dans Felprit prefqu en meme terns , le diiputent aujourd'hui '^* '707*

I'lin a I'autre ceite decouverte ,
quele Glaucoma &:la Caiarade ne Ibnt qu une

feule & meme maladie. Dela vient que tous deux I'outiennent que c'eft tou-

jours le criftallin qu'on abbat en abbattant la Catarade ; d'oii ils tirent cette

conlequence , que puifque les malades voient apres le deplacement du criftal-

lin , ce corps n eft pas abiblument neceflaire a la vifion.

Pour decider qui des anciens ou de ces modernes le trompe , il ne faut que
s'aflurer , fi certainement la Catarade prife pour une taye ou petite peau ,

peut ou non fe former dans I'aeil fans robfcurciffement du criftallin qu'og
appelie Glaucoma, & celui-ci fans I'autre , & U le criftallin etant abbatu

,

les malades perdent la vuii pour toujours , ou la recouvrent. Car de ces deiiy

faits averes , vrais ou faux , depend tout Iff denouement de la quelUon pro-
polee.

Pour faire cette recherche je me ferviraifeulementdequelquesobferyations P^S' 493' '

que je vais rapporter , fans y meler aucuns railonnemens d'Optique
; parce

qu'ilsne fontque troplouvent fujets a des contradidions qui tiennent I'efprif

fufpendu , & Tempechent de prendre parti; * au lieu quon ne peut , fans * MM.RohauUl
une prevention invincible, s'empecher de ie rendre d'abord al'evidence des Brlffeau , Antoin',

faits qui tombent fous les yeux , & de recevoir les confequenees qui en font /"""""""' j"'""

diredement tirees.
''n"ni7'''D'lutf''

PremUrc Obfirvation. Un homme de Sedan age de quaranteansou environ, Ph'ilo]ophes%"ilui.

apres avoir perdu la vue de I'opil gauche par I'obfcurciftement de tout le cri- tresOperauursfou'

ftallin devenu platreiix , & aulli blanc & opaque que le peut etre celui d'un "'""'m i^ eont:<u~

poiffon boiiilli , fut enfuite attaque d'une ophtalmie fort conliderable & tresr
""

douloureufe a I'occalion de ce criftallin glaucomatiquefortiparle trou de l^

prunelle , & place vis a vis d'elle entre I'iris & la cornee tranfparente.

Ce pauvre homme n'ayant pu trouveren fon pais de remedes centre cette
maladie qui I'affligeoit crueliement , prit la refolution de venir chercher du
fecours a Paris. Pour cet efFet il s'adreffa au Frere Charles S. Yves Chirur-
gien & Apoticaire des Reverends Peres de S. Lazare,homme tres-eclaire dans
les maladies des yeux ,& grand abbateur de Catarades , mais zele fedateur
des anciens. Le jour pris avec le malade pourl'operation qu'il lui devoit faire,

ce Frere m'en avertit, & je m'y trouvai.

Etant alTembles , le malade nous dit que fon criftallin glaucomatique, qui
s'etoit detache du corps vitre , avoir plulieurs fois paffe & repafl'e par le trou
de la prunelle; que toutes les fois qu'il fe placoit au-devant de I'iris, il fur-

venoit a la conjondive une inflammation& une douleur qui lui etoient infup-

portables ; mais que quand ce corps fe rep!a9oit derriere cette membrane ,

ces violens accidens celfoient auffi-tut , ce qui lui rendoit la tranquillite.

Enfin il nous dit que ce glaucoma fe plongeoit tantot dans le bas de I'hu-

meur aqueufe , & que tantot il venoit, en fe relevant , en occuper le milieu; pag. 494.
qu'en cette derniere fituation il ne pouvoit avoir de fon CEil malade aucun
fentimentde lumiere : mais que quand il abandonnoit ce milieu, en fe re-
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plongeant,fbnoeiletoit frappe d'unefbmbre lueur, fanspoiiitantappercevoir

Mem. de l'Acad. les objets qui lui etoient preientes, de meme qii'il arrive aceux, qui ayant
R. DEs Sciences J'oeil fain, en tiennent les paupieres fermees a la liimiere.

DE Paris. Pour gu^rir a fond rophtalmie douloureufe dont ce pauvre homme ^toit

Ann. 1707. afflige , nous jugeames a propos de lui oter ce glaucoma place alors entre I'iris

& la cornee tranfparente , afin d'empccher les recidives de [cette facheufe

inflammation qui le tourmentoit.

Pour le tirer fans peine , Frere Charles S. Yves fit d'abord iine inclfion

a la cornee qui traverfoit prefqu'entierement cette membrane ; il fe fervit

enfuite de I'aiguille pour tirer ce glaucoma en dehors par I'ouverture qu il

avoit faite : mais comme ce corps ne put foutenir Teffort de cet inrtrument

,

& qu'il fe brifa en plulieurs fragmens , parce que fes parties avoient peu de

liaifon les unes avec les autres , il fut oblige d'employer une petite curette

pour fenlever , & ce moyenlui reuflit fort heureufement. Ce fut le 20. Fe-

vrier lyoy. quil fit cette operation , pendant laquelle trois chofes arriverent.

1°. L'humeur aqueufe s'ecoula toute par I'ouverture faite a la cornee

tranfparente. 2". Cette membrane devint concave en dehors & convexe en

dedans de Toeil , ce quon ne pent attribuer qu'a la fortie du glaucoma & a

I'ecoulement de l'humeur aqueufe ; mais la cornee reprenoit fa figure ordi-

naire quand on preffoit le globe de I'oeil par les cotes , & elle la perdoit fi-

tot qu'on ceffoit de la comprimer. 3". Le corps vitre fe prefenta au trou de

la prunelle.

L'op^ration etant faite, on appliquafeulement fur I'oeil malade une com-

preffe trempee dans deux parties d'eau pure , &c une partie d'eaa-de-vie me-

lees enfemble , ce qu'on continua de faire jufqu'a parfaite gu^rifon.

pag. 40') • Le fecond Mars , qui fut I'onzieme jour d'apr^s I'operation , je revis le ma-
" °

lade , & je trouvai que la cornee qui avoit iie divifee par la lancette , s'etoit

deja reunie ,
quelle avoit repris fa convexite ordinaire , parce que Thumeur

aqueufe s'etoit renouvell^e ; ce qu'on m'affura etre arrive deux jours apres

I'incilion qui y fut faite ,& le dix-feptieme du meme mois de Mars le malade

vint me voir , etant pret de s'en retourner a Sedan oil il avoit fon etabliffe-

tnent.
. , . ^

.

„ .,

J'examinai alors avec plus d'attention que je aavois fait auparavant 1 ceil

d'oii le glaucoma avoit ete tir6 , & je vis qua la divifion de la cornee tranf-

parente avoit fuccede une petite cicatrice blanche & opaque qui n'avoit pas

un quart de ligne de large , mais dont la longueur occupoit prefque tout le

diametre de cette membrane. La rongeur de la conjonftive ne s'etoit point

encore difiipee entierement ,
quoique la douleur eiit ceffe tout a fait bien-tot

apres I'operation.

Enfin comparant fon oell malade avec le fain , je trouvai celui-ci un peu

plus gros que I'autre , & fa cornee tranfparente moins relevc^e en dehors que

celle de I'oeil malade ; mais je ne remarquai aucune difference entre les pru-

nelles de ces deux yeux. La couleur qui paroiffoit au-dela de ces deux trous

,

etoit la meme dans I'un & dans I'autre , le malade ne voyoit cependant que

de fon ceil fain les objets qui lui etoient prefentes ,& n'en pouvoit diftinguer

aucun de I'oeil d'oii on lui avoit tir6 le glaucoma ; ce qui donne lieu de croire

que leciillallin eft abfolument neceffaire a la vifion , & que ce n'eft pas ce
^ corpi
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'corps qu'on a abbatii,mais ime catarafte qiiand les malades recouvrent la vue. --
Le glaucoma & lacatarafteCont done deux maladies effentiellementdifferen- mem. de i'Acad.

tes. C'eft ce que je vais demontrer par la feconde Oblervation. r. des Sciincei

Secondc Obfcrvation. Le 28. Mai 1707. M. Littre apporta a I'Acad^mie la de Paris.

portion de la cornee opaque jointe a toute fa partie traniparente , & fit voir Ann. 'TO?*

a I'Affemblee le trou de la prunelle terme par une catarafte ou pelliculeunie P^g- 4yo.

a toute la circonference interne du cercle de litis qui eft opaque , & affura

la Compagnie que le criftallin de Toeil de la perfonne d'oii il avoir lepare ces

membranes, avoit conlerve meme jufqu'apres la mort toute fa tranfparence.

II eft done indubitable que le glaucoma , qui n'eft qu un obfcurciffement du

criftallin , eft une maladie efl^entiellement difft-rente de la cataraifle. C'eft ee

que confirme encore cette troilieme oblervation.

Troifiemc Objlrvation. II y a quelque terns qu'un Pretre m'etant venu con-

fulter pour une inflammation de Toeil
,

j'y remarquai une catarafte mem-
braneufe de trois ligues de diametre ou environ , exaftement ronde , mais

platte , plaeee entre I'iris & la cornee tranfparente. Cette catarafte flottoit

au moindre mouvement de Tceil , dans I'humeur aqueufe au-deftbus de la

prunelle qu elle bouchoit en partie , & caufoit a la conjonftive une ophtal-

mie douloureufe , comme faifoit le glaucoma de Thomme de Sedan dont j'ai

parle dans la premiere Obfervation.

D ailleurs j'appris de ee Pretre qiie fa catarafte avoit ete fituee autrefois

derriere Tiris , quelle lui a 6te abbatue , & a demeure eachee pendant une

efpace de tems eonfiderable ; & quelle neft remontee , n'a reparu, & n'a

pafle par le trou de la prunelle que deitx ans apres I'operation. Cette troiije-

me obfervation , de meme que la feconde , font done deux preuves de fait

qui montrent evidemment que le glaucoma eft une maladie efl'entiellement

differente de la eatarafte ,
pulfque eelle-ci eft une pellicule ou taye qui fe

forme dans Thumeur aqueufe , & fe place ordinairement au derriere de la

prunelle. Aufti voit-on fouvent la catarafte fe rouler pendant Toperation au-

tour de I'aiguille qui Tabbat , & fe developper enfuite ; ce qui ne peut jamais

arriver au glaucoma a caufe de fa folidite qu on trouve toujours plus grande

que eelle du criftallin dans fon etat naturel.

L'opinion des aneienseft done vraye , & leur methode d'autant plus sure

qu'on rendra la viie aux aveugles routes les fois que fans blefter les mem-
branes de Foeil , on otera de devant la prunelle la catarafte feule fans tou- pag. 497;
cher au criftallin , pourvu que les humeursconfervent leur tranfparence.

L'opinion des modernes eft done fauffe , & leur methode d'autant plus

dangereufe qu'en la fuivant , on ne peut pas manquer de rendre aveugles

pour toujours , tous ceux a qui on deplaeera le criftallin ; d'oii je tire cette

confequence,que fi la catarafte n'^toit autre chofe que le criftallin mcme obf-

curei , il feroit inutile de I'abbatre , puifqu'^tant abbatu , les malades re-

ftentprives de la viie comme auparavant.

Quoique cette confequence foit conforme au fentiment des plus fgavans

Opticiens & des plus habiles Operateurs , je n'oferois pas cependant aflurer

quele deplacement du criftallin eaufe toujours la perte de la vue , comme ils

fe I'imaginent.

M. Antoine , homme trop fincer^ pour en impofer au public , & trop ha-

Tomi II. Z z z
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' . "'— bile Auatomirte pour fe tromper dans vine diffeftion d'oeil quil a faite , oii if

Mem. de l'Acad. nes'agifloit que d'examiner quelle place occupoitle glaucoma quilavoitabba-
R. DEs Sciences tu , nous r.ip])Oite dansle troifieme Chap, de ion Traitedes maladies deToeil,
DE Paris.

^[^^^^ operations , par lefquelles il demontre efleftivement que le criftallin

Ann. 1707. n'eit pas abfolument neceflaire a la vifion , puifqu'apres Tavoir abbatu , tons

ies malades ont reconvert la vue. Et pour prevenir lobjeftion qu on auroit pii

faire , qu il f"e leroit m^pris en prenant une taye pour un glaucoma , il afliire

dans le rapport qu'il fait de la. quatrieme& cinquieme operation , avoir trou-

ve apres la mort dune pauvre femme , deux criiTallins glaucomatiques qu il

lui avoit abbatus deux mois auparavant , hors de leur place naturelle , &
fitues en deflbus entre le corps vitre &c Fuv^e, oil il les avoit ranges avec I'ai-

guille. Or, comme cette femme a toujours vii depuis I'operation jufqu'a fa

mort, on ne pent done pas douterd'unfaitficirconftancie , nidire, fansfoup-

gonner M. Antoine de mauvaife foi, qu'il ellimpoflible;d'autant moins qu'il

pag. 498. pretend meme en avoir demontre la pofTibilite par les regies de I'Optique.

Mais de ce que les malades a qui il a abbatu le criflallln ont vu apres I'a-

voir deplace , il ne s'enfuit nullement que le glaucoma & la catarafte ne

foient qu'une feule & meme maladie , comme il le pretend
, puifqiie M. Lit-

tre a fait voir a I'Academie une catarafle fermant le trou de la prunelle , fans

aucun obfcurciffement du crillallin. A ces trois Obfervations que je viens de

rapporter ,
j'enajoiiterai une quatrieme

, qiii me paroit curieufe par descir-

•conllances particulieres dont on pent tirer quelque lumiere pour fe conduire

dans la cure de ces fortes de maladies.

QuatrUmc Obfcrvation. Sur la fin du mois d'Avril , une pauvre femme vint

a I'Hotel-Dieu affligee d'un bubonocele ; on en fit I'operation , ce qui ne
I'empecha pas de mourir quelques jours apr^ , quoique I'operation eut etd

parfaitement bien faite. Elle avoit d'ailleurs un glaucoma a I'oeil gauche. Apres

la mort je lui enlevai cet oeil
, pour examiner plus particuli^rement cette ma-

ladie que je n'avois fait la premiere fois. Voici le procede que j'ai tenu dans

cette recherche Si mes Obfervations.

J'enlevai d'abord toute la cornee tranfparente par une incifion clrculaire
,

& je fus iurpris de ne point voir I'humeur aqueufe s'ecouler comme dans To-

perarion que fit Frere Charles de S. Yves a I'homme de Sedan , dont il a ete

parle , qui avoit unefemblable maladie. Mais ma furprife ceffa
, quandayant

fait enfuite une pareille coupe a la cornee opaque , a la choroide & a la re-

tine , je vis cette humeur fe repandre en abondance , & la partie anterieure

del'iris fi intimement unie a la furfacepofterieure de ce glaucoma , qu'ayant

voulu le tirer de fa place , I'iris fe fepara toute entiere de la choroide , & le

fuivit.

Je reconnus auflitot que runion de Tiris avec ce glaucoma qui bouchoit en-

tierement le troude la prunelle, etoit I'unique caufe qui empcchoitrhumeur

aqueufe de paffer du derriere au-devant de I'iris , pour remplir la place de

P^g- 459* celle qui s'etoit diffipee par infenfible tranfpiration depuis leur adherence , au

lien que dans fo^il de Thomnie de Sedan le criftallin n'etant point adherent

a riris , mais flottant dans I'humeur aqueufe , cette liqueur pouvoit palTer

llbrement par le trou de la prunelle ; dela vint que pendant I'operation elle

s'ecoula toute par I'ouverture qui fut faite a la cornee tranfparente.
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Apres avoir enlev^ le crirtallin glaucomatiqiie de I'oeil de cette femme , je ^!!!5^^^^s
Temarquai que la partie pofterieure n'etoit decoiiverte que de la grandeur Mem. de l'Acad.

de la prunelle. Ce trou n'avoit tout au plus qu'une ligne & demie de diame- ^- "^^ Sciinces

tre ; de forte que liris qui etoit unie au glaucoma en couvroit la phis grande "^ '^ '•

partie. Par-devant ce corps etoit tout a nud , ce qui me fit connoitre qu'il ^""' 1707*

avoir paffe par le trou de la prunelle avant de fe joindre a Tiris. Le volume
de ce crirtallin glaucomatique s'etoit diminue de plus de moiti6 en fe deflc-

chant ; la lurface etoit devemiii toute raboteufe , la confiilance approchoit de
celle de la pierre , & il n'avoit Hen conferve de fa premiere tranfparence ,

elle avoir toute degenere en un blanc tout-a-fait opaque.

Cet examen fini , faifant enfuite reflexion fur ce qu'il ne fe rrouva point

d'humeur aqueufe entre la cornee tranfparente & le devant de I'iris
, je con-

jedurai que la fourceen devoit etre au-dela de I'iris. Cette conjefture excita

ma curioiite , & je me mis a en rechercher I'origine.

Pour la decouvrir je parcourus dans un autre fujet toutes les membranes
propres de I'oeil ; mais je n'y trouvai rien qui put me fatisfaire. A la fin je

remarquai autour ducriftallin, par derriere^ un grand nombre de tres-peti-

tesglandes jointes aux fibres ciliaires ; mais toutes detachees du criftallin au-
tour duquel elles forment une efpece de couronne. Ces petites glandes font

de couleur blanche , elles oht toutes une hgne delong ou environ fur un quart

de large.

La decoiiverte de ces petites glandes que j'avois toujours confondues juf-

•qu'ici, avec les fibres ciliaires , me donna cette idee qu'elles pouvoient bien pag. JOOi
ctre la fource d'oii coule I'humeur aqueufe. Si tela eft , comme il y a bien
de I'apparence, il faut fuppoler que leurs petits vaifTeaux excretoires percent
I'uvee dans I'endroit oil cette membrane paroit s'unir avec les fibres ciliaires

an crirtallin , fans quoi ils ne peuvent decharger cette liqueur entre le criftal-

liii & la cornee tranfparente , oh fe rencontre I'elpace qui luifertde refervoir.

Mais comme dans la recherche que j'ai faite de ces petits tuyaux qui ne
peuvent avoir de long que I'epaifTeur de I'uvee

,
qui eft extremement mince ,

je n'ai pu les decouvrir ; je ne donne cette idee que comme une conjecture

fort probable , & non pas pour une verite demontree.
Tachons maintenant de titer de ces Obfervations quelque lumiere qui puifTe

fervir a nous conduire avec siirete dans I'operation qu'il faut faire pour oter

ce glaucoma & abbatre la catarafte. Le detachement de I'un &c de I'autre

d'avec I'iris , qu'on reconnolt par la dilatation & le retreciffement de la pru-

nelle 1 nous Indique la poflibilite de I'operation ; leur adherence a cette mem-
brane qui nous eft marquee par fon immobilite , nous prefcrit de ne la point

entreprendre. C'eft ce que je vais mieux faire remarquer par un detail un peu
plus long.

J'ai fait voir dans la premiere Obfervation un glaucoma flottant dans la

partie de I'humeur aqueufe contenuij entre I'iris & la cornee tranfparente, Ce
criftallin obfcurci a ete tire en-dehors par une ouverture faite a la cornee, fans

qu'il foit arrive a I'Dsil aucun accident. On peut done faire cette operation tou-

tes lesfois que le glaucoma (e trouvera libre &en pareille fituation , puifique

I'humeur aqueufe fe renouveile aifement la playe etant reiinie,&i que la diffor-

mite que lailTe a Foei} la cicatrice qui lui fuccede eft beaucoup moins confi-
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' derable qiie celle qu'y caiife le glaucoma. On pourroit aiifll tenter la meme
Mem. de l'Acad. operation lorfque le glaucoma eft place derriere I'iris fans y etre adherent

,

R. DEs SciENcis quand meme (on diametre feroit phis grand quecelui de la prunelle
, parce

CE Paris. q^^Q ^e trou de Tiris s elargit aiftment.

Ann. 1707. Dans la quatrieme Observation j'ai montre encore un glaucoma dans la

pag. 501. nicme fituation que le premier ; maisli fort adherent a I'iris , qu'en voulant
le titer , I'iris s'elt detachee de Tuvee pliitot que d'abandonner le criftallin.

II faut done bien fe donner de garde , en pareille circonft;ince , de depla-

cer le glaucoma
; parce que I'oeil fans I'iris feroit beaucoupplus difforme qu'a-

vec le glaucoma.

Enfin dans la feconde Obfervation j'ai fait mention d'une catarafte unie

a toute la circonference interne du cercle que forme I'iris. On doit done au(5
en cette rencontre abandonnerla catarafte, de crainte de miner I'iris. Maisfi

la catarafte ne lui eft point unie, on pent I'abbatre comme a I'ordinaire , on
la tirer en dehors par une ouverture faite an bas de la cornee tranfparente ,

pour evirer que la cicatrice ne fe trouve vis-a-vis la prunelle.

Ce dernier moyen , bien qu'inulire , mais que j'ai vii reiiflir en tirant hors

de Fceil un glaucoma avec I'effufion de toute I'humeur aqueufe , me paroit

du moins auffisiir que le premier , dont on fe fert pour abbatre la catarade ,

puifqu'on rilque moins a tirer la catarafte en-dehors qu'a I'abbatre au-dedans

de Tojil, oil on ne pent la retenir siirement qu'en lapouflant par bas au-dela

de I'attache des fibres ciliaires avec le criftallin , ce qui caufe ordinairement

des accidens fort facheux ; au lieu qu'il ne paroit pas que I'incifion de la cor-

nee , ni la perte de I'humeur aqueufe en puift"e prodiiire , parce que cette li-

queur fe repare aiiement , & que la membrane que Ton coupe n'ayant point

de vaifl'eaux , elie n'eft pasfujettea rinflammationcommeles autres qui en
font remplis. Aiifti ne voit-on point , de la cornee tranfparente coupee , for-

tir aucune goutte de fang.

O B S E R F A T I O N

s u R UNE Hydro pisiE d e Peritoine.

Par M. L I T T R E.

.
^''°^; T T^^ Dame morte le mois de Mars de/nier a I'age de 43. ans , qui ^toit

17- Aout. ^J ^^g avecune bonne conftitution, Si quiavoit toujours eu de I'embonpoint
P g- 502. s'etant appergue 4. ans avant fa mort que fon ventre grofliftbit peu-a-peu ,

fit pendant 2 ans plulieurs fortes de remedes qu'on lui confeilla , fans pour-
tant connoitre la nature de fon mal ; elle prit entr'autres les eaux de Forges,

& celles de Vide Comte fur les lieux.

Son ventre ayant beaucoup grofti pendant ces 2 annees , & perfonne n'en

demelant encore la caufe , elle fit appeller M. Gelly mon confrere , qui

I'ayant examinee , reconnut que fa maladie etoit une hydropifie humorale

du ventre , & jugea des-lors que I'amas de Ihumeur qui la formoit , fe faifoit

dans une pocheparticuliere ,
quil croyoit etre le peritoine. Fonde fur ce que
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fa malade avolt conferve prefque tout fon embonpoint, quelle avoitle teint »

fleuri & les yeux brillans ,
qu'elle netoit nullement alteree , qu'elle avoir Mem. de i'Acab.

bon appetit , digeroit bien fesalimens, alloit tous les jours a la garderobe ,
^- "^^ Sciences

& rendoit des marieres loiiables , urinoit a I'ordinaire , & les urines ^toient * '"

bien conditionnees : elle avoit aufli les regies & dans le terns & en la quan- Ann. 1707.

tite & qualite requires ; dormoit bien , ne fentoit aucune douleur , n'ayant

en un mot d'autre incommodite que celle que lui pouvoient caufer le poids

& le volume extraordinaires de fon ventre.

Cette Dame fiit enfuite vi'ii; parbeaucoup d'autres M^decins
, qui conve-

noient tous alors que ia maladie etoit a la verite une hydropifie de ventre ; P^S* J^J*
mais qui foutenoient que I'humeur etoit contenuii dans la capacite comme dans
la vraye afcite.

Dans cette viie ils lui ordonnerent plufieurs remedes & differens regimes

,

dont elle ne tira aucun avantage , fon ventre grofTiflant toujonrs de plus en
plus , de forte qu'etant parvenu a une groffeur demefuree , on fiit oblige d'ert

veniraia pontlion ,
qu'on reitera jufqu a 1 3 fois dmant les 2 dernieres an-

nees de ia vie.

Dans la premiere pondion on lui tira 18 pintes de liqueur, qui avoir etd

plus de 2 ans a s'amafier : Elle etoit de la couleur d un caffe fort leger &i
lans mauvaile odeur , la conlillance etoit tenue ; mais 'elle devenoit epaiffe

comme de la gelee lorfqu'on en faifoit ^vaporer Hir le feu.

Dans chacune des 8 ponftions foivantes on ne tira que 13 a 14 pintes de
liqueur

,
qui ne difFeroit de celle de la premiere pondion , qu'en ce que la

couleur alloit toujours en s'eclaircillant ; de maniere que dans la qnatri^me
elle relTembloit a du petit lait clarifie.

Les 4 dernieres ponftions ont ete faitesplus pres les unes des autres, quoi-
que la colleiSion de la liqueur fut encore moindre de 2 a 3 pintes que dans
les 8 precedentes , parce que la malade en etoit beaucoup incommodee. Cette
liqueur etoit epaiffe, puante & prefque aulTi blanche que du lait. L'epailTeur

de la liqueur nous obligea a nous fervir d\n\ troiquartfort gros , & fa puan-
teurafaire des injeftions vulneraires dansle ventre par lacanule meme, im-
mediatement apr^s avoir vuide la liqueur qui faifoit Ihydropilie.

Un pen avant la neuvieme ponftion les regies nianquerent a la malade
pour la premiere fois , & ne revinrent plus. Elle commenca a fentir de gran-

des douleurs dans le ventre & a avoir la fievre , & ces deux accidens con*
tinuerent jufqu'a la mort.

Nous avons toujours obferve qu'avant chaque ponftion , la tenfiondti ven-
tre etoit uniforme dans toute fon etendue , & qu'apres les 4 dernieres prin-

cipalement , on fentoit & on voyoit rnenie qu'il y avoit au-deffous des te- P^o- ^*^4'

gumens , a la partie fup^rieure anterieure de la region ombilicale , une tu-

meur dure , grofle d'environ 2 pouces , de figure demi-circulaire, & qui s't^-

tendoit en travers d'un cote du ventre a I'autre.

Lorfqu'avant la ponftion on frappoif le ventre au deffus de la tumeur de-
mi-circulaire, on n'y fentoit point de contre coup, & on en fentoit au-deflbus.

La liqueur qui failoit rhydropiJe dtanr vuidee par la pondion , les tegumens
& les mufcles du ventre dans toute la region ombilicale & dans les parties

fuperieure & moyenne- de la region hypogaflriqiie s'alFaiiroient & feri-
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doient beaucoup , & alors cette tumeiir devenoit fort fenfible.

Mem. de l'Acad. La Dame etant morte , on fit roiiverture de ion cadavre. Nous troiiva-

K.. DEs Sciences mes dans le ventre plufieurs pintes de liqueur femblable acelle qu'on lui a volt
DE Paris. (jree dans les dernieres ponftions : elle etoit contenue dans un fac qui occu-

A.nn- ;I707' poit le devant du ventre depuis la partie infdrieure jufqu'a 4 travers de doigt

au-delTus du nombril.

La partie du peritoine qui tapifle interieurement le ventre dansl'^tendue

ci-deffus marquee , etoit divilee lliivant fon epaiffeur en 2 membranes , &
formoit par cette division le lac dont il s'agit. Ces 2 membranes etoient de

^•^
. couleur un pen livide. L'exterieure avoit line epaiffeur unitbrme

, qui etoit

d'environ une ligne , & etoit reftee attachee a la lurface interieure des muf-

cles tranlVerlbs. L'interieure etoit dune epaiffeur inegale ; dans les endroits

les plus minces ,
qui etoient les moins alteres , elle n avoit qu'une demi-li-

gne ; & dans les plus epais & les plus alteres , elle alloit jufqu'a «ne ligne &
demie. Cette membrane etoit libre par tout , e.vcepte a I'endroit de la trompe

gauche de la matrtce , au bout de laquelle elle etoit fortement attachee.

La furface exterieure du (ac , a la couleur pris, etoit dans I'etat nature! ,

& I'int^rieure etoit inegale & ulc^ree en pluiieurs endroits , I'urtout dans la

partie qui etoit du cote de la cavite du ventre.

pag. ^05. A la i'urface interi^ure du fac , 2. pouces au-deffous da rein gauche , il

avoit une efpece de tumeur , a peu-pres de la groffeur & de la figure d'un

ceuf de poule, compofee de veficules de figure prefque ovale , groffes de 4.

a 5. lignes , & pleines d'une humeur glaireufe & tranfparente.

Les tegumens & les mufcles du ventre etoient flafques , & beaucoup plus

minces a I'endroit du lac qu'ailleurs. La tumeur demi-circulaire , qui paroil-

foit fi fenfiblement avant rouveriure du ventre , ne parut plus du tout apres

qu'elle eut ete faite.

Ayant examine le fac , nous paffames aux parties qui etoient contenues

dans la capaclte du ventre. Nous les trouvames toutes dans leur etatnaturel

,

excepte que la trompe gauche de la matrice etoit fort attachee au fac , & de

la moitie plus longue que la droite ; & que les parties des inteftins ileon &
colon , qui couvrent naturellement le corps des 3. vertebres inferieures des

lombes & la partie fuperieure de la cavite du baffin de Thypogaftre , etoient

deplacees , & pouffees a droit & a gauche , & principalement vers le cote

droit.

Conjeffiires fur II y a beaucoup d'apparence , que la maladie de cette Dame a comrnencd

Liformation ditfac p^j \^ tumeur que nous avons remarquee dans le fac , & qui etoit fituee du
& de I'hydropifie de

^^^^ j^^ ^.^j^ gauchc. Cette tumeur vrai-femblablement n etoit autre chofe
(cue Dame.

^^^^ quelques-unes des glandes contenues dans Fepaiffeur du peritoine , qui

ayant peu a peu groffi a I'occafion de quelque obftruciion , compreffion , &c.

avoient infenfiblement ecarte les plans des fibres du peritoine , entre lefquels

elles etoient placees. Don il ert arrive ,que le conduit excretoire de plufieurs

glandes s'eft apparemment rompu , le corps de ces glandes demeurant attache

avec une portion de leur conduit excretoire a la partie du peritoine
,^
qui

etoit adherente aux mufcles tranfverfes , pendant que I'extremite des memes

conduits etoit reftee unie a I'autre partie du peritoine.

- pag. 506. Cela ctant fuppofs^ , il eft aife de comprendre que la liqueur filtree par les
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j;Iandes cUi peritolne , ne tombolt plus dans la capacite du ventre , niais dans '- ——

-

le vuide. forme par la ieparation des fibres du periroine, qu'elle y tombolt Mem. del'Acad.

dans una quantite d'autant plus grande , que ces'glandes ctoient tumefi^es, R des Sciencis

& que la partiedes conduits excretoires »qui ^toit reftee continue au corps ""^ ''aris.

des glandes , navoit point cette maniere de Iphlnfter qu'ils ont a leur extre- Ann. 1707.
mite pour en moderer 1 ecoalement. Ainfi la liqueur devoii s'echapper , a

mefure quelle etoit liltree , ce qui rendoit la filtration beaucoup plus abon-
dante.

A proportion que cette liqueur s'epanchoit , elle ecartoit par Ton volume
les deux plans des fibres , dont la Ieparation etolt deja commencee. A mefure
que cette Ieparation augmentolt , il le rompoit des conduits excretoires d au-
tres glandes ; de forte que les deux plans des fibres du peritoine s ecartoient

a proportion qu il s'epanchoit plus de liqueur , & qu'il s'epanchoit plus de
liqueur a mefure que la feparation de ces fibres devenoit plus grande. Ainfi

I'epanchement de liqueur entre les deux plans des fibres du peritoine , faifbit

Ihydropilie de cette Dame.
La colleftion de la liqueur dans le fac du peritoine jufqu'a la premiere

pondion , a ete plus de deux ans a fe faire ; parce que les conduits excretoires

des glandes de cette membrane ne fe font rompus que lentement & fuccefS-

vement les unes apres les autres , a caufe que la r^flflance que ces conduits

faifoient a leur rupture , etoit fecondee par celle que les fibres du peritoine

,

entre lefquelles ils etoient places , apportoient a leur divifion,

Mais ces conduits excretoires ayant une fois ete rompus dans I'^tendue
du peritoine , oil les deux plans des fibres avoient ete divifes , la colleftion

d'une pareille quantity de liqueur a dii pour lors fe .faire en beaucoup moins
de terns ; aufli a-t'on ete oblige de faire les ponftions fuivantes beaucoup plus

pres les unes des autres , puifqu il y avoit plus de deux ans que Thydropifie
avoir commence lorfqu'on a fait la premiere pondion , &c qu'on a fait les 12.

fuivantes dans fefpace de deux autres annees.

La liqueur qu on a tir^e par la premiere pondion etoit brune , apparem- pag, co'^i
ment a caufe du long fejour quelle avoit fait dans le fac. Ce qui paroit con-
firmer cette conjedure eft , que la liqueur tiree dans les 8. ponftions fuivan-

tes, qu'on faifoit toujours de plus pres en plus pn^ , etoit toujours de plus
claire en plus claire.

Enfin la liqueur qu'on a tiree par les quatre dernieres pondions , etoit

blanche, ^paiffe & puante. Elle etoit blanche & epalfTe
, principalement a

caufe du pus & des glaires qu'elle contenoit en grande quantite. Elle etoit
puante par I'exaltation de fes foufres fahns

, que le long fejour &c la chaleur
des parties voifines y avoient caufee.

Les ulceres du fac du peritoine etoient la caufe du pus contenu dans fa
cavif^ , & ils y etoient eux-roemes I'effet des fels difTous & degages de la li-

'

queur enfermee dans la merae cavite. Ces fels irritant &c ron^eant les fibres
du fac , etoient encore la caufe de la douleur que la malade fentoit dans le-

ventre , & une partie des memes fels refluant dans la maffe du fang
, y pro-

duifoit ia fievre , en y excitant une fermentation contre nature.

Tous ces accidens nont commence qu'entre la neuvieme & la dixieme-
ponQion

,
parce qiie les liqueurs qui fe font amaffees dans le fac entre les huir
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' '
' ponftions prt^cedentes , onteii befoin de tout ce tems-la pour acqueiir une

Mem. de iAcad. aigreur capable de les produire. Void comme je con9ois que la chofe a pu
K- DES Sciences arriver.
""^ ''*'''5- Quoique la liqueur qui s'eft amaffee dans le fac du p^ritoine avant la pre-

Ann. 1707. miere ponftion fiit douce en y tombant , que d'abord elle n'y en ait point

trouve d'aigre , & que le fac ne fut pas non plus empreint d'aucune aigreur

,

il n'cllpas aife de coinprendre que cette liqueur y ait fejourne pendant plus

dc deux ans , fans que quelques-unes de fes parties falines (e foient enfin de-

gagees 'des autres principes par la longueur de fon fejour & par la chaleur

des parties voiiines , & que par-la elles lui ayent imprime quelque aigreur.

pag. 50S. D'ailleiu-s parce qu apres routes les ponftions des hydropiques , il refte

toujours une^portion de la liqueur ,
quelque loin qu'on prenne pour la vuider

entierement; & que celie qui refta apris la premiere ponftion de cette Dame
^tant aigre , elle a du aigrir la liqueur qui s'eft amaffee dans le fac entre cette

ponftion & la feconde,amefure qu'elle yeft tombee. Par confequent celle-ci

a contrafte en peu de terns plus d'aigreur que celles-la dans I'efpace d'environ

deux annees. Dautant plus que dans le terns qu'on vuidoit la liqueur du fac

par la canule , il s'y eft gliffe de fair dont une partie s'etant trouvee melee

avec la liqueur qui etoit reftee dans le fac apres la premiere ponclion , I'a du

alterer & en augmenter I'aigreur ; ce qui eft fans doute arrive dans les ponc-

tions fiuvantes.

Or la liqueur de la feconde colleftion ayant plus d'aigreur que celle de la

premiere , ce qui en eft refte dans le fac apres la feconde ponftion , a du avoir

plus d'aigreur que lerelidu dela premiere , & par confequent aigrir davnntage

la liqueur qui s'eft amaffee entre la feconde & la troificme ponftion ; & les

liqueurs qui fe font amaffees entre les ponclions fuivantes s'aigriflant ainfi de

plus en plus , on ne doit pas etre furprisfi celle qui s'eft amaffee entre la neu-

yieme &: la dixieme pondion , etoit parvenue a un degre d'aigreur capable

de caufer les ulceres, la douleur, la fievre, &c. de la malade.

Ce qu'on appelle le contre-coup , & qui eft le principal figne de la vraie

hydropifie afcite , etoit tort fenfible dans les regions hypogaftrique &: ombi-

licale ; & on ne le fentoit poin: du tout dans la region epigaftrique ; parce

cue le fac qui contenolt la liqueur , & qui auroit du tranfmettre le coup d'un

cote a I'autre , fe terminoit a la partie fuperieure de la region ombilicale.

A regard de la tumeur demi-circulaire ,
qui etoit fi fenfible imm^'diatement

apres chacune des troisdernieres p®n£lions , aufquelles feulement j'ai affifte,

& dont nous n'avons cependant obferve aucun veftige apres I'ouverture du

pag, 509. ventre , elle etoit vrai-femblablement forraee par le iac du peritoine , qui fe

fron^oit 8>C fe ramaffoit en fa partie fuperieure , a mefure qu'on en vuidoit la

liqueur.
„ ^ „

Ce froncement pouvoit etre caufe par la contraction & 1 affaiffement des

rnufcles & des tegumens du ventre , &C par la refiftance des parties enfer-

mees au-dedans de la region epigaftrique , qui etantplus grande que celle des

parties conienues dans les deux autres regions, empechoit la partie fuperieu-

re du fac de s'applatlr en s'etendant de ce c6te-la ; ce qui donnoit occafion

ati fac de fe ramaffer , & de faire paroitre la tumeur demi-circulaire.

P'ailleurs les tegumejis & les rnufcles du v£ntre etant plus epais & plus

fermeg
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termes dans cette malade a I'endroit de la region epigaftrlqiie , que dans les »«—
deux autres regions , devoient concourir a la prodnftion du mcme effer. Mem. de l'Acad.

Pour ce qui eft de I'adherence de la trompe gauche au fac du peritoine , R. des Sciences

ellepouvoit etre Tetfet dune inflammation , que ce iac y avoir caufee en la °^ Paris.

preflant a mid centre I'os facrum ou Tos des iles du meme cote. La meme Ann. 1707.

chol'e n'eft point arrivee a la trompe droiie , parce que les boyaux qui etoient

en plus grande quantite de ce c6te-la , foutenoient davantage le iac , & em-
pechoient qu'il ne preflat affez cette trompe pour y caiiler de mcme une in-

flammation , & confequemment une adherence.

Le fac du peritoine continuant a s'accroitre & troiivant plus de reflftance

du cote de I'hypogaftre, s'etoit etendu davantage du cote des lombes, ou
elle etoit moindre, avoit entraine aveclui la trompe qui yetoit attachee, &
I'avoit forcee de s'allonger au point quelle Tetoit. D oii on pourroit inferer

que la tumeur , qui s'eft trouvee dans le fac , & le fac meme , ont eu tous deux
leur commencement dans I'hypogaftre ; & qu'a mefure que la tumeur a au-

gment^ , elle s'eft infenfiblement avancee avec la partie du fac , oil elle s'eft

d'abord formee , jufqu'au-deflbus du rein gauche , oii nous I'avons trouvee.

Enfin les autres parties contenues dans la capacite du ventre etoient faines,

parce que la liqueur qui faifoit I'hydropifie etant toute renfermee dans le pgg. pjq,
fac du peritoine , n'avoit pu leur dormer aucune atteinte.

Apres avoir fait I'hiftoire de la maladie de cette Dame , pour rendre I'ob-

fervation plus utile , je vais rapporter les fignes qui la peuvent faire connoitre

,

& propofer les moyens qu'on peut employer pour la traiter.

line perfonne cenfee fera atteinte d'une hydropifie de peritoine, icSi cette signes Jiaensftlcs.

hydropifie a eie plufieurs annees a fe former , & fi fon progres a ete tr^s-

lent , fur-tout dans fon commencement.
2°. Si le ventre garde toujours a peu pres la meme figure , quoique le corps

change de fituation.

3". Si la tumeur du ventre a une circonfcription particuliere , c'eft-a-dire

differeme de celle du ventre.

40. S'il y a quelque endroit, oil on ne fente ni contre-coup ni fluftuation.

5". Si les extremites inferieures n'enflent point, ou que peu & fort tard.

6°. Si immediatement apres la ponftion , ayant introduit par la canule une

longue fonde dans le ventre avant que d'en vuider la liqueur , on ne peut la

porter dans toute I'titendue de fa capacite.

7°. Si avec la meme fonde on ne fent point dans le ventre les inegalites

que forment les inteftins & les autres parties enfermees dans fa cavite.

8°. S'il refte fort peu de liqueur dans le ventre apres la ponftion.

90. Si la liqueur etant vuidce , & le malade couche fur le dos , on injecte

dans le ventre une mediocre quantite de quelque liqueur , & quelle fe pre-

fente pour en fortir prefqu'en meme terns par la canule; parce que la capacite

du ventre eft capable d'en contenir une quantite fort confiderable , avant

qu'elle doive fe prefenter pour en for|:ir.

Enfin fi le fujet s'eft long-tems conferve fain , n'ayant prefqiie d'autre.in-

commodite , que celle qui lui vient du poids & du volume du ventre.

Lorfque cette efpece d 'hydropifie eft recente ou peu inveteree ,
que le ^^„^ ,^j_

fujet eft fort, qu'il fait bien encore fes principales fonSions ,
que la circonl- Si^nti pwnofiiis.

Tome II. A a a a
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^— cription de la nimeur n'a pas beaucoup d'etendiie , & que la liqueur qu'on
Mem. de i'Acad. tire par la ponftion eft tenuii , d'line bonne coiileur , & fans puanteiir , on
R. DEs Sciences pgut efperer de la guerir.
"* P'^'^'s-

All contraire le iiicc^s en eft tres-douteux , fi elle eft fort vieille , fi le fiijet

Ann. 1707. ^^ foible, fi la circonfcription de la tumeureft fort grande , fi la liqueur tir^e

par les ponftions eft 6paifl"e
,
puante , de mauvaife couleur, &c. & ft on fent

quelque grofleur ou de la durete en quelque endroit dn fac du pdritoine.

Cure de cette ky- L'hydropifie du peritoine etant une fois bien connue par les iignes qu'on
dropifie. vient de rapporter , la principale indication , &c pour ainfi dire la feule qui

fe prefente a remplir, eft celle de reunir les deux portions divifees du peritoine.

Or pendant quily aura quelque matiere contenuii entre les deux portions

divifees du peritoine , foit liqueur , marc de liqueur , ou tumeur , la reunion

en fera tout-a-fait impoftible. C'eft pourquoi il y a deux moiens
,
qui font d'une

neceflite abfolue pour fatisfaire a cette indication.

Le premier eft de faire , & d'entretenir a la partie la glus baffe du fac ,

line ouvermre par oil Ton vuide dabord la liqueur qui y eft contenue, & par

oil puifle s ecouler celle qui y tombera dans la fuite. On entretiendra cette

ouverture avec une tente , dont on attachera la tete avec un fil. On continue-

ra Tufage de la tente jufqu a ce que la reunion des deux portions divifees du
peritoine foit faite.

Le fecond moyen eft de faire tons les jours des injeftions vulndraires &
deterfives dans le fac par I'ouverture , dont on vient de parler, pour detrem-

per & detacher lelimon ou fediment , que la liqueur y peut avoir d^pofe pen-
dant fon fejour , & qui y eft refte apres I'evacuation de la liqueur.

S"il y a des ulceres dans le fac , ce qu'on connoitra par le pus & la fanie qui
pag. f 1 2. en fortiront , on pourra aiguifer les injeftions de quelque teinture de myrrhe ,

d'aloes, d'ariftoloche , &c. pour les mondifier & deterger.

Des compreffes foutenues par un bandage convenabie ,
pourroient con-

tribuer a la meme reiinion , en fecondant I'aftion des mufcles du ventre ; pour-

vu qu'on ne les mit en ufage , que lorfqu'on ne remarqueroit plus de pus ni

de fanie dans la liqueur qui s'^couleroit par I'ouverture du fac.

Enfins'il y avoit quelque tumeur form^e par des glandesgonflees,des chairs

fongneufes , &c. que les injedions n'euflent pii fondre ni r^foudre ; il faii-

droit alors faire une incifion pr^cifement fur la tumeur afinde la decouvrir,

de la faire fuppurer, ou de la confiimer. Mais on doit bien prendre garde

a ne pas confondre ces fortes de tumeurs avec la tumeur demi-circulaire,

dont nous avons parle. Gar alors Ton feroit une operation infruftueufe , dan-

gereufe & cruelle , ou peut-etre Ton refteroit mal-a-propos dans rinadlion^

croyantla maladie abfolument incurable.
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OBSERVATIONS Mem. de lAcap.
K. DEs Sciences
DE Paris.

Sur les hu'iUs effintielles , avec quelques conjeSuresfur la caufi des coukurs des .
i-rfyr

fmilUs & dcs jliurs dis Plames. •
' J I'

Par M. GeoffroyIc jeune.

ENtre les difFerens projets que rAcademie a formes pour perfeftionner la '707.

Botanique , elle a entrepris de faire une analyfe exafte des plantes, qui '^' ovcmk^c,

put fervira en faire connoitrela nature , les proprietes & les ui'ages. C'eft P^o" ''7'

ce qui a deja ete execute fur plus de 1400. plantes.

II femble d'abord que les iubllances que Ton retire par I'analyfe des dif-

ferentes plantes foient d'une meme nature. Cependant il y en a plufieurs qui

varient beaucoup entr'elles , felon la diverfite des plantes dont on les tire.

Car quoi qu a parler en general on retire deprefquetoutes les plantes unphleg-

me , un efprit acide , un efprit alkali , du fel volatil , de I'huile , du fel fixe

,

&de la terre , & que cesfubftances , malgre la variete des plantes , femblent

etre dans routes a peu-pres les memes ; il eft pourtant certain qu'elles font

fouvent aufli differentes entr'elles quelefont les plantes dont on les a retirees.

Ainfi il y a telle fubftance , qui tiree d'une certaine plante , ne laiffe pas de

differer beaucoup d'une fubftance pareille tiree d'une autre plante.

Pour decouvrir cette difference on a mele des fubftances pareilles extrai-

tes de plantes diiferentes avec d'autres matieres moyennes , afin de connoi-

tre par les effets qui refulteroient de ces melanges , la nature particuliere des

fub.lances qu'on examinoit.

On eft arrive par ce moyen a la connoiffance des differentes natures de fels

tant volatils que fixes.

On decouve les fels acides & leurs diflifrens degres de force aux difFerens pag. 518.
degres de rongeur qu'ils donnent a la folution du Tournefol. Les fels alkalis

fixes fe font remarquer a ce qu'ils precipitent en jaune orange la folution du

Sublime corrofif , & les fels alkalis volatils a ce qu'ils la precipitent en blanc.

D'oii il eft aife de connoitre la dift'erence feniible qui fe trouve entre les ma-
tieres falines.

II feroit a fouhaiter que Ton eut autant avance dans la connoiffance des dif-

ferentes fubftances huilenfes qu'on retire des plantes.

Ces huiles varient toutes entr'elles prefqu'autant que les fujets qui les ont

fournies, particulierement cellesque les Chimiftes appellent hiihs cffcntidk':.

Ce font des fubftances inflammables , que les plantes odorantes nous fbur^

niftent en les diftillant avec beaucoup d'eau. Ces huiles ontl'odeur , le goiit

& fouvent les autres proprietes des plantes dont elles font tirees, ce quileur

a fait donner le nom cYkiti/es ejjentidles.

On ne doit done point regarder ces fubftances comme un feul principe ho-

mogene , mais comme des compofes qui peuvent etre encore analyfes de

nouveau.

On a travaille a ces fecondes analyfes dans cette Academic , & on a fe-

A a a a 2
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pare de ces huiles un plilegme charg^ de fel volatil iirineux , & line aflez

Mkm. de l'Acad. grande quantite de terre. Mais la difliciilte de retirer exadement ces princi-

R. DEs Sciences pes dans leur jiirte proportion, a fait croire que ce travail ne pouvoit pas
DE Paris. ^^^q dime grande utillte pour ddlingucr la differente nature de ces hui-

Anii. 1707. les , d'autant plus que cette difference ne paroit pas tant dependre de la

differcnre quantite des principes qui font meles eniemble
, que de la ma-

niere dont ils le font. Voici un exemple alfez fenfible de ce que j'avance. Le
mercure & le foufre fimplement unis ,, ne font qu'une poudre noire qu'on
appelle jEthiops mineralis ; & fi on les fublime enfemble , ils formeront
line mafle rouge compare , & difpofee en aiguilles brillantes qu'on nomme

pag. 519. Cinabre. On pent done dire de meme que dans tes huiles effentielles le fel

volatil , le phlegme & la terre , quoiqu en meme proportion
, peuvent former

des compof^s de nature ditferente , felon la maniere dont ils font unis ; aufli

voyons-nous que la fubftance huileufe contenuii dans la graine d'une plante

,

etant traitee differemment , donne trois fortes d'huiles difF^rentes. L'anis ,

par exemple , qu'on echauffe & qu'on exprime enfuite , fournit une huile

qu'on nomme ludlc par exprejjion. Si onle fait macerer 8i diftiller avec beau-

coup d'eau , il donne une huile plus fubtile qu'on nomme hidU effendeiic ; 8c

quand on le diftille par la cornue a feu nud , il donne une huik fcende ou
Empircumanque. Or ces trois huiles iont routes differentes

, quoique felon tou-

tes apparences elles foient compofdes des memes principes.

Voyant done que poiir decouvrir quelque choie fur la nature des huiles

qu'on retire des plantes , je ne devois rien attendre de I'analyfe particuh^re

de ces huiles ; je me fuis propofe une autre methode , qui ell de les meler
avec differentes matieres, de Icsfaire digerer feules ou avec d'autres fubftan-

ces , & d'obferver tout ce qui pourroit arriver de ces melanges & de ces di-

geffions pour en tirer, s'il ^toit poffible , quelques nouvelles connoiffar.'es.

Ce travail pent conduire encore plus loin qu'a ce que je me propofe ici

pour but principal , comme on en verra un exemple dans la fuite de ce

Memoire.
Je vais done expofer les experiences que j'ai faites a ce deffein fur quelques

huiles, & particulierement fur I'huile eflentielle du Thym , & je rapporierai

les conjeftures que j'en ai tirees touchant les caufes des differentes couleurs

qui fe remarquent dans les pLmtes,

J'ai pris une bonne qirantite de Thym bien kc , que j^ai fait macerer &£

difliller enfuite avec fept ou huit fois autant d'eau dans des vaifTeaux de grais

a un feu modere : il en efl forti beaucoup d'eau fort odorante , avec une hui-

. lejaune fonc^e , que j'ai diflillee une feconde fois en grande eau; j'en ai re^

pag. jzo. tire une huile citrine , dont je me fuis fervi pour faire les experiences fuivantes.

1°. J'ai mel^ partie de cette huile avec du vinaigre diftille , & partie avec

les efprits acides de nitre , de vitriol & de fel marin , que j'avois adoucis par

I'eau & reduits environ a I'acidite du vinaigre ordinaire , qui efV a peu-pres

le point d'acidite qui fe trouve dans les fucs acides des plantes. J'ai fait dige-

rer tons ces melanges , I'huile eft devenue par la digeftion fort haute en cou-

leur tirant fur I'orange ou fur le rouge de fafran.

J'ai affoibli confiderablement dans cette experience les efprits acides mi-

luiraux
j
parce que fi on les employe trop vifs,, ils briileni I'huile fur le champ
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Ou en pen de terns , & la changent en iine maffe r6fineufe d'une couleiir tr^s- ^^^

foncee : fouvent meme ils la reduifent en une efpece de charbont tout-a- Mem. de l'Acad.

faitnoir.
R. des Sciences

2*. J'ai encore fait dig^rer iine portion d'huile de Thym avec I'efprit vo- "^ '''^'''

latll de fel ammoniac tire par I'intermede de la chaux , & j'ai obferv6 que Ann. 1707.

la coiileur de Thiiile fe fon^oit dabord un pen , puis tiroit fur le rouge ,
paf-

foit enfuite an couleur de feu , fe tournoit peu-a-peu au poiirpre
, qui fe fon-

gant de plus en plus approchoit enfin du violet.

30. J'ai fait digererde meme de Thuile de Thym avec I'efprit de fel ammo-
niac tire par le moyen du fel de tartre , & j'en ai mis d'autre avec Tefprit

d'urine ; je n'ai trouve entre ces deux melanges d'autres differences que quel-

ques nuances de couleurs que je ne puis pas meme attribuer a la qualite dif-

ferente des fels , mais qui femblent plutot venir de leurs dift'erens degres

de force.

40. J'ai outre cela fait digerer une portion d'huile de Thym avec de I'huile

de tartre par dtfaillance , I'huile eflentielle s'eft un pen obfcurcie , & efl de-

venue d'un gris brun fort fonce tirant fur le feiiille morte.

50, De cette huile de Thym qui par I'efprit de fel ammoniac etoit devenue

d'une coideur de pourpre tirant fur le violet , j'en ai fait digererde nouveaii

line portion avec fhuile de tartre , & elle a pris une belle couleur bleue.

6°. Cette meme huile de coideur de violet-pourpre , dig^reeavec levi- pag. c^ij
naigre diftille , s'eft fort foncee , & a paru tirer fur le noir.

7°. J'en ai mele auffi dans l"efprit-de-vin , la couleur s'eft etendue avec
Thiiile , & la liqueur a paru gris-de-lin. J'y ai jette quelques gouttes d'huile

de tartre , & la liqueur a verdi aufti-tot , & a conierve fa couleur verte.

Je n'ai jamais pii verdir rhiiiJe de Thym qu'apres I'avoir fait paffer au vio-

let , & I'avoir etendue dans I'efprit-de-vin ; car cette huile digeree avec I'hui-

le de tartre fans efprit-de-vin ne verdit point , mais prend une couleur de
gris brun qui tire quelquefois fur le feiiille-morte.

8°. Sur cette liqueur verte j'ai verfe du vinaigre diftille , il a efface la cou-

leur verte , & a rendu a la liqueur la couleur rouge qu'elle avoit auparavant.

9°. J'ai voulu voir s'il arriveroit quelques changemens a fhuile de Tliym ,

qui a pris la couleur bleue fur Ihulle de tartre. Pour cela j'ai etendu nn pen
de cette huile dans !'efprit-de-vin , & la liqueur a paru gris-de-lin

; j'y ai

verfe eniulte de I'huile de tartre , la liqueur eft devenue bleue , a la diff'e-

rence de celle dont on vient de parler ,• qui a pris la couleur verte. J'ai ver-

fe fur cette liqueur bleue du vinaigre diftille qui I'a roiigie , &L par un nou-
veau melange d'huile de tartre je lui ai rendu fa couleur bleue,

II paroit par ces deux experiences que Fhuile de tartre agit differemment

fur I'huile deThym ; car ielon que celle-ci a ete ou concentree ou rarefi^e,

elle la rend ou bleue ou verte.

On pourroit conjefturer aufli de la derniere experience , que I'efprit-de-

vin contient un acide cache
, qui fe fait appercevoir par la rougeur qu'il don-

ne a I'huile de Thym de couleur bleue , d'autant qu'il ne lui donne point la

couleur rouge pour pen qu'il foit mele avec I'huile de tartre.

J'ai tente toutes ces experiences fur differentes huiles effentielles de plan-

tes , comme celles de lavande , de fauge , de g^nievre , de menthe , de le- pag. ^u;
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rebcnthine ; mais elles n'ont point procluit les memes effets. Ce cpil fait voir

MiM. DE l'Acad. ""S difference confiderable entre ces huiles & I'huile de Thym.
R. DEs Sciences ' J ai effaye de faire la meme chofe fur des huiles differentes de celles que
DE Paris. fournit Ic legne vdg^tal , & je n'ai encore trouve que I'huile d'ambre jaune

Ann. 1707. H^^ approchat des effets de fhuile de thym.

J'ai diftille de fambre jaiine par la cornue de grais , il m'a rendu du phle-

gme jdel'efprit ,de fhuile jaiine , du fel volatil , & unehuile noire Scepaiffe;

j'ai reftifi^toute I'huile qui en eft fortie, en la diftillant plufieurs fois avec
beaucoup d'eau , jufqu a ce qu'elie foit devenue claire & belle.

Cette huile eft grafle , &ne fe mele pas aifement avec I'efprit^de-vin , en
quoi elle differe de I'huile de thym qui paroit plus r^fineufe, & qui s'y mele
tres-facilement.

10°. yai[ done fait digerer une portion de cette huile de fuccin avec I'efprit

de fel ammoniac , & elle a pris apr5s une longue digeftion une couleur rouge

tirant fur le pourpre.

1 10. J'ai mele de cette huile de fuccin pourpree avec de I'huile de tartre ,'

aucune de ces deux liqueurs n'a change de couleur; mais apr^s avoir jette

de I'efprir-de-vin deft\is , cet efprit uni a I'huile de tartre a pris une couleur

bleufitre , pendant que lesgouttes d'huile de fuccin ont conferveleur couleur

purpurine.

Si j'ofe hazarder mes conjeftures , pour rendre raifon de ce que toutes

les huiles ne produifent pas le meme effet que I'huile de thym & I'huile d'am-

bre jaune
, je dirai que je crois qu'il faut dans les parties d'un corps pour le

colorer certains degres de denfite ou de rarefaftion hors defquels il n'y a plus

de couleur.

L'huile de thim & I'huile d'ambre jaune ont apparemmentleurs molecules

dans la latitude de ces degres neceffaires pour produire toutes ces couleurs ,

03". Clt. ^ ^^^ molecules font fufceptibles d'une certaine condenfation ou d'une cer-

taine rarefaftion ,
qui pent pafl"er par degres depuis la tranfparence jufqu'au

noir. Ainfi fi on etend I'huile de thym dans I'efprit-de-vin , elle eft fans cou-

leur ; & fi on en condenfe tres-confiderablement les molecules comme dans

la fixieme experience que j'ai rapportee , elle devient d'une couleur violeite

fi foncee qu'elie paroit noire ; au lieu que les autres huiles , comme I'huile

de terebenthine , ayant leuis molecules plus rari^fieesparoiffent fort claires,

& ne peuvent prendre aucune couleur , parce que par leur compofition par-

ticuliere elles ne s'uniffent pas aifement avec les fels. II n"y a que les acides

violens , tel que I'huile de vitriol , qui les peuvent condenfer fi fortement

qu'ils les changent en une r^fme fort brune , & enfin en une maffe noire

comme du charbon.

Peut-etre qu'a force d'evperience nous trouverons le mo)ren de modifier

ces molecules, de manicre qu'elles puiffent prendre les diverfes couleurs

^ que prend I'huile de thym,

Conjccluresfur ks couleurs des fcuilUs & desfiturs des Planus,

Les couleurs que donnenr les experiences que je viens de rapporter ^tant

les mcmes qui fe rencontrent dans les Plantes , & les principes qui les four-

nifl'ent etant les memes que Ton retire des vegetaux ,
j'ai cru que Ton pou-
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volt tirer de-la qiielqnes conjediires touchant la formation des couleiirs que
Ton remarqtie dans !es Plantes. >. ,

'

L on convient aflez generalement parmi les Chimiftes que les couleiirs R-'^DEs^'sciENcrs
dependent des foufres , &i que c'eft de leur different melange avec les fels °^ ^^f-is.

que refulrent leiirs differences.
, j^j,„ j

L'on f^ait que les infuiio.is des fleurs , ou de quelques parties des plantes

'

rougiffent par des acides, verdiffent par des alkalis : & l'on ne doute point
que ce ne foient les parties fuifureuies dont les teintures ou les infufions ibnt
chargees, qui par le melange des fels produifent ces differentes couleurs-
mais quelque vrai-femblable que parut ce ientiment, il fembloit demander pag, ils,
d'etre confirm^ par des experiences plus fenfibles & plus fimples. Celles que
je viens de rapporter donnent le moyen de former differentes couleurs par
]e fimple melange des huiles &c des lels. Eiles font voir outre cela quelles en
font les differentes combinaifons. D'oii je conjedure que ces combinaifons
peuvent etre les memesdans les Plantes oil l'on remarque les memes couleurs

Les prindpales couleurs qui s'obfervent dans les plantes & dans les fleurs
font le verd, le jaune de citron, le jaune orange , le rouge , le pourpre , le
violet , le bleu

, le noir , & le tranfparent , ou le blanc : de ces couleurs'di-
verfement combinees font compofees toutes les autres.
Le verd qui eft la couleur la plus ordinaire des feuilles , eft vrai-femblable-

jnentleffet d'une huilerarefide dans les feuilles, & melee avec les fels vo-
latils & fixes de la feve , lefquels reftent engages dans les parties terreufes
pendant que la plus grande partie de la portion aqneufe fe diffipe. Line preu-
ve de cela ,

c'eft que ft l'on couvre ces feuilles enforte que la partie aqueufe
de la feve ne puiffe fe difliper , & qu'elle refte au contraire avec les autres
pnncipes dans les canaux des feuilles , I'huile fe trouve fi fort etendue dans
cette grande quantite de phlegme

, qu'elle paroit tranfparente & fans couieur& c'eft ce qui produit apparemment la blancheur de la chicoree , du c^leri

'

&c. Car cette blancheur me paroit n'etre dans ces plantes & dans la pliipart
des fleurs blanches , que I'effet d'un amas de plufieurs petites parties tranfpa-
rentes & fans couleur chacune en particulier , dont les furfaces inegales re-
flechiffent en une infinite de points une fort grande quantite de rayons de
lumiere.

Les feuilles deviennent rouges pour la pliipart fur la fin de I'Automne dans
les premiers froids ; ce qui pent venir de ce que tous les pores & les canaux
des plantes etant refferr^s par le froid , la feve eft retenue dans les feuilles
oil la circulation eft interrompue. Cette feve arretee dans les fibres & les pas. 52J,
cellules des feuilles , s'y aigrit par fon ftjour ; & cet acide developpe d^
truilant I'alkali Rxe refte dans ces fibres, en d^truit aufli I'effet qui eft la cou-
leur verte

, & laiffe par-la les foufres dans leur propre couleur qui eft le
rouge

;
de meme que nous avons vii dans la huitieme Experience le vinai<^re

diftille effacer la couleur verte de I'huile de thim , & r^tablir la couleur rouge
qu elle avoit auparavant. °

Quand les acides rendent aux infufions des fleurs, & aux folutions de
tournefol la couleur rouge ; il y a tout lieu de croire que ce n'eft qu'en d^-
truifant I'alkali fixe

, qui donnoit aux foufres dans ces teintures la couk«r
bleue ou brune.
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< — Dans les fleurs toiites les nuances jaiines depuis le citron jufqira I'orange

Mem. de l'Acad. °" rouge de fatran , paroiffent venir d'un melange d'acide avec I'huile , com-
R. DEs Sciences me nous avons vii que dans la premiere Experience I'huile de thym digeree
DE Paris. avec le vinaigre diftiUe produit le jaune orange on le rouge de fafran.

Aon. 1^07. II paroit par la feconde experience que routes les nuances du rouge depuis
le couleur de chair jufqu'au pourpre & au violet tbnce , font les produits

d'un fel volaiil urineux iini avec Thuile , puifque nous avons vi'i que le me-
lange de I'huile de thim avec I'efprit volatil de I'el ammoniac a pafl'e par
toutes les nuances depuis le couleiu: de chair jufqii'au pourpre & au violet

fonce.

Le noir qui dans les fleurs pent etre regarde comma un violet tres-fonce,

tne paroit etre I'efFet d'un melange d'acide par-deffus le violet-pourpre du
fel volatil urineux ,commeil eft arrive dans la fixieme Experience , oii I'huile

de thym devenue violette par I'efprit volatil de fel ammoniac, a pris une
couleur noiratre par le melange du vinaigre diftille.

II paroit par la cinquieme experience que toutes les nuances du bleu pro-

viennent du melange des fels alkalis fixes avec les fels volatils lu-ineux & les

pag. 52,6. huiles concentrees, puifque I'huile de thim devenue de couleur de pourpre

par I'efprit volatil du fel ammoniac digeree avec I'huile de tartre , a pris une

belle couleur bleue.

Poiu: ce qui eft du verd , il me paroit produit par les memes fels , & par

des huiles beaucoup plus rarefiees , comme le prouvela feptieme experience,

oil I'huile de thim couleur de violet-pourpre etendue dans I'efprit-de-vinrefti-

fie &c uni a Fhiiile de tartre , nous a donne une couleur verte.

Je ne propofe encore ceci que comme des conjeftures qui me paroiiTent

dautant mieux fondees , qii'il ne femble pas probable que differentes caufes

puiffent produire les memes couleurs dans la matiere dont il s'agit. Cepen-

dant je les verifierai encore avec toute rattention poflible , foit dans les au-

tres huiles , foit daais l?s differentes fleurs, & j'aurai I'honneur d'en rendre

compte a la Compagnie.

iCLAIRCISSEMENT
Sur la compofidon des differentes efpeces de vitriols natnrcls , & explication Phyi

fiqut & fenfibU de la maniire dontfeforment les encres vitrioliques.

Par M. L E M E R Y le fils,

^n TT Es remedesdont on fe fert commiinement & avec fucees dans la prati-

*' '^'
- ' P ; que de Medecine, ne peuvent etre trop etudies , ni trop connus. Le

II. N&verabre. vitriol etant dans un grand uiage, tant interieurement qu'exterieurement

,

je me fuis applique par plufieurs experiences & obfervations a decouvrir la

compofition pariiculiere des differentes efpeces de ce mineral ; & comme une

eonnoiffance en amene fouvent une autre , le premier fruit de mon travail

pag- 539* fnr les vitriols a etc ime explication Phyfique & tres-naturelle de la maniere

dont fe forment les encres vitrioliques : mais quelque vrai-femblable que me
p,arut
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parut d'abord cette explication , comme elle n'avoit particulierement ete '

imaginee que liir la connoiffance dii vitriol , lans avoir autant examine la Mem. de l'Acad.

nature des mati^res veg^tales propres a agir iiir ce mineral , & a prodiiire f^- °^^ Sciences

les encres dont il s'agit ; j'ai fait plufieurs autres experiences pour verifier °^ ^''^'^^^

mon explication, & j'ai tache de ne rien avancer qui ne fiit fonde & etabli Ann. 1707.
fiir des fairs.

Le vitriol peut etre divife en cinq efpeces, qui different entr'elles par leur

couleur; iijavoir , le vitriol verd , celui qui tire un pen fur le bleu, le vitriol

blanc , le vitriol rouge , &c enfin celui qui eft veritablement bleu , & qui eft

appelle vitriol de Chypre ou d'Hongrie.

J'ai deja fait voir dans unMemoire lu le 14. Avril 1706. que le vitriol verd
poufle par le feu donnoit un acide , & une mati^re noire & ferrugineufe que
I'aimant attiroit entierement , & avec la derniere facilite. J'ai auffi prouve
dans le meme M(^moire que le vitriol artificiel fait avec la limaille de fer &
I'elprit de vitriol , reffembloit parfaitement au vitriol verd naturel , & qu'e-

lant analyfe de la meme maniere , il rendoit des fubftances femblables. Ces
deux epreuves fondees fur la decompofition & la recompofition du meme mi-

neral , montrent evidemment qu'il eft effeftivement compofe d'acide &c dc
fer. Voyons fi les autres vitriols n'ont rien de particulier.

Je commence par cekii qui tire un pen fur le bleu. Sa couleur a fait croire

qu'il participoit du cuivre ; & ce qui a encore confirme cette opinion , c'eft

que quand on en frotte une lame de couteau , il la rougit. J'ai diftille ce vi-

triol
, j'en ai eu un ei'prit & une huile qui ne diffi^rent point effentiellement

des liqueurs qui viennent du vitriol verd. J'ai enliiite poufle par un feu de
fonte la matiere reftee dans la cornue , & quand elle a ete tout-a-fait depoliil-

lee de fes acides , j'y ai prefente une lame d'acier aimantee qui en a egale-

ment attire toutes les parties. J'ai fait plufieurs experiences pour decouvrir

s'il n'y avoir point de cuivre cache dans cette matiere , mais je n'en ai point pag. 540*
decouvert

; je ne conclus pourtant pas dela qu'il n'y en a point , puifque ce

vitriol donne des marques de cuivre, & qu'il fe peut faire que pendant mon
operation le cuivre qui vrai-femblablement etoit en petite quantite , fe foit

iini intimement par la violence du feu a route la matiere feriugineufe , &
n ait plus ete reconnoiflTable. Toute la confequence que je tire de mon ex-

perience , c'eft que le fer faifoit la bafe principale du vitriol dont il s'agit ;

car fi le cuivre y eiit ete en aufli grande quantite que le fer , outre qu'il yen
auroit toujours eu quelques parties qui fe feroient fait reconnoitre apr^s la

fonte de la matiere , ce metail auroit encore donne au vitriol une couleur

bien plus bleue que celle qu'il a naturellement , comme je I'ai remarque en

difl^olvant une egale quantite de cuivre & de fer,& melant enfemble les deux
diflTolutions , dont Taffemblage etoit tr^s-bleu.

J'ai examine avec la meme attention le vitriol blanc , & le chalcitis ou vi-

triol rouge , & ils m'ont donne precifement les memes fubftances que le vi-

triol verd ; ce qui eft aife a concevoir d^s qu'on fait attention que ces vitriols

ne diff'erent point efl'entiellement du vitriol verd , auquel il eft aife de don-

ner une couleur blanche & une couleur rouge , fans rien ajoiiter a I'a com-
pofition.

.Voila done quatre vitriols dont la bafe principale eft du fer , & dont U
Tome II, B b b b
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; tlifference eftties-peii confiderable. II n'en eft pasde meme dii vitriol de chy-

Mem. ds l'Acad. pre ; car an lieu que les vitriols Romains, d'Angleterre & d'Allemagne de-
R. DEs bcuNcEs viennent d'abord gris blancs par Taftion du feu , & enfuite rouges comme
DE Paris.

^j^j ^g^g ; celui-ci calcine par un bon feu & un affez long-terns , n a jamais ac-

Ann. 1707. quis quune couleur noinitre en deftbus , & jaune en deflus
; j'ai mis cette maf-

i'e calcince dans un creulet d'Allemagne que j'ai place dans un fourneau de
forges ;

j'ai pouffe la matiere par une derniere violence de feu , & au lieu

que le colcotar des autres vitriols acquiert par la meme operation une cou-
pag. J41. leiir noire , & s'attache enfuite tres-aifement a une lame d'acier aimantee ,

la maffe au contraire du vitriol bleu eft devenue grife en defl'us , rougeatre

en deflbus , s'eft fondue beaucoup plus vite & plus parfaitement , & s'eftfor-

tement attaches au creufet ;
j'en ai fepare une portion que j'ai r^duit en pou-

dre ; j'ai prei'ente une lame aimantee a cette poudre , dont aucimes parties

n ont ete enlevees , ce qui marque qu'il n'eft point entre de fer dans la com-

pofition du vitriol de chypre , ou du moins qu'il en eft entre tres-peu. Sa bafe

principale , par I'examen que j'en ai fait , m'a paru etre du cuivre mele peut-

ctre a quelqu autre matiere metallique ou minerale. On pretend que ce vi-

triol eft artificiel : mais quoiqu'il en foit , je ne voudrois pas en faire prendre

interieurement , a caufe du cuivre qu'il contient , & dont I'exp^rience n'a

que trop fouvent prouve les mauvais effets.

Voila ce que j'ai remarque de plus eftTentiel fur la compofition des diff'erens

vitriols ; je paflTe prefentement aux encres vitrioliques.

Tout le monde f^ait que la noix de galle melee avec le vitriol
, produit

fur le champ une encretres-noire, & dont onfe fert communement pour ecri-

re ; on fgait encore qu'un des meilleurs moyens pour decouvrir tout d'un coup

& fans analyfe s'il y a du vitriol dans quelque matiere ou Ton en foupgonne ,

c'eft d'y verfer de la teinture de noix de galle, ou celle de quelqu'autre matiere

de meme nature ; car s'il en refulte une couleur noire , c'eft un indice de vitriol.

En comparant cet effet de vitriol a celui de la limaille de fer , verfee fur

plufieurs fucsdevegetaux quelle rend aufli noirs que I'encre commune, je

me fuis imagine que le vitriol n'^toit propre a faire de I'encre
, que parce qu'il

contient dufer , qui revivifie dans fa couleur naturelle , produit une efpece

de teinture ferrugineufe d'autant plus noire , que les parties de ce metail ont

ete fortement attenuees par les acides vitrioliques ; car je ferai voir une au-

tre fois en parlant des differentes teintures du fer , que fa couleur noire aug-

pag. 542. mente fort confiderablement , & quelle devient tres-fonct^e quand il a et6

reduit , & divife en une pouffiere fubtile par une manipulation particuliere.

Si mon raifonnement fur le principe ou le metail auquel j'attribiie la noir-

ceur des encres vitrioliques eft jufte & veritable , les quaire vitriols naturels

,

dont I'analyfe m'a appris que la bafe etoit une matiere noire & ferrugineu-

fe , & en general toutes les dift'olutions de fer faites par les efprits de nitre ,

de fel , de vitriol , d'alun , de foufre & de vinaigre , doivent faire de I'encre

avec la noix de galle , ce que j'ai aufti reconnu par experience. Suivant ce

meme raifonnement le vitriol de chypre qui ne m'a donne aucune marque de

fer , & toutes les diflblutions de cuivre , ne doivent point faire de I'encre avec

la noix de galle , ce qui eft encore conforme a I'experience.

Voici encore deux experiences qui confirment mon fentiment fur !a
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matlere qui donne la coiileur noire aux encres vitriollques. "•"- """ '

J'ai examine feparement Ics deux fubftancEs dont le vitriol propre a faire Mem. de lAcad.
de I'encre eft compofe , fgavoir, Ion acide, & la bale qui eft du fer ; j'ai R- des Sciences

verCe de la teintnre de noix de gaUe fur de lefprit de vitriol ,
qui n en a re9U "' Paris.

aucun changement ; j'ai enfiiite verfe de cette teinture fur de la limaille de Ann. IJOJ.
fer

, qui dans une efpace de terns affez mediocre a faitune encre fort noire;

d'oii il me paroit que j'ai tout lieu de conclure que c'eft le fer contenu dans

le vitriol qui en fe revivifiant donne la noirceur aux encres vitrioliques ; re-

fle a fcavoir par quelle mechanique fe fait cette revivification.

L'idee la plus naturelle qui fe prefente d'abord , c'eft que la noix de galle

ou lesautresmatieres femblables agiffent fur le vitriol comme des abforbans,

c'eft-a-dire , qu'elles fe chargent de fa partie acide , & que le fer du vitriol

depouille par ce moyen des acides qui cachoient fa couleur propre , repa-

roit dans cette couleur qu'il communique a toutes les parties du liquide , en
les couvrant & s'y foutenant de la meme maniere qu'il fait dans plufieurs

autres liqueurs vegetales.

Une preuve que les acides du vitriol pafl"ent du fer dans les pores de la pag- 54U
noix de galle , &: que c'eft ce paffage qui donne lieu a la couleur noire , c'eft

que fi apres que I'encre eft faite on y verfe quelques gouttes d'efprit de vi-

triol , les parties ferrugineufes de la liqueur regoivent& admettent dans leurs

pores les nouveaux acides qui fe prefentent , ce qu'elles n'auroient pii faire

fi les anciens acides n'en euflent pas, ete detaches ; & par ce moyen le fer

<lifl"ous une feconde fois , & redevenu vitriol , ne peut plus donner en cet

etat de couleur noire , auffi s'eteint-elle abfolument dans la liqueur.

C'eft par la mechanique qui vient d'etre expliquee que le verjus
, qui eft

UP acide , enleve de deffus le linge les taches d'encre qui s'y font form^es ,

& qui fans ce fecours y refteroient d'autant plus opiniatrement , que le fer

qui fait la matiere de ces taches eft un metail fort gras & fort fulfureux , &
qui par-la tient fortement aux corps ou il a ete etendu , S<. oil fes parties ra-

jneufes font accroche.

II fuit alTez clairement de tout ce qui a ete dit , que la noix de galle & les

autres matieres femblables font de veritables abforbans , & qu'elles agilTent

comme telles fur le vitriol ; & pour prouver encore que ces matieres ont

effeftivement la qualite abforbante que je leurattribue, c'eft qu'apr^s en avoir
fait plufieurs decoftions , & en avoir verfe fur differentes diffolutions de me-
taux, ils ont ete precipites de meme que quand on fe fert pour cela du fel

de tartre , de fefprit de fel ammoniac , de I'eau de chaux , ou de quelqu'au-

tre abforbant pareil. Mais il eft bon de remarquer que comme la noix de galle

melee avec le vitriol fait une encre bien plus noire que la pliipart des autres

matieres vegetales de meme nature , auffi precipite-t'ellemieux & plus abon-
damment les metaux.

Peut-etre , me dira-t'on : Si la noix de galle agit fur les metaux diftbus ,

comme I'huile de tartre , lean de chaux , & les autres abforbans pareils ;
pour-

quoi ces abforbans-la ne font-ils pas auffi de I'encre quand on les mele avec
du vitriol ?

Je reponds que la noix de galle agit comme ces abforbans , mais que fon pgg, r <j,

arSion eft encore plus efficace que la leur ; car au lieu que ces abforbans me-
Bbbbi
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-i '-* l^s avec le vitriol s'uniflent feulement a fes acldes , & prodiiifent avec ens
Mem. vf l'Acad. wn coagiilum vercliitre, la noix de galle non-ieulement s'unit aiix acides de
R. D£s ScuNcis ce mineral , mais encore les detache des pores dii fer. La raifon de cette dif-
DE Paris. ference coniifte en ce que ces abforbans i'ont piirement falins on terreiix , &C

Aim, 1707. ^"^ '^* pnrties abforbantes de la noix de galle font unies intimement a des

parties liilfiireiii'es qui en augmenrent la force & la vertu , & qui font pro-

pres elles-memes a abforber les acides. On n aura aucun lieu de douter de
cette explication , fi jeprouveque lesmemes abforbans falins& terreux dont

il a ete parle , & qui font reconnus par I'experience incapables de faire de

I'encre avec le vitriol deviennent propres a cet effet , en les unifl'ant inti-

mement a des foufres. Cell ce que Ton va voir par les deux experiences

fuivantes.

J'ai fait fondre dans beaucoup d'eau , des fcories de regule d'antimoine

iimple & lans mars , j'ai eu itne liqueur claire , ch.irgee d'un fel alkali , &C

des foufres briilans de fantimoine qui fe font bien fentir dans la liqueur par la

mauvaife odeur qu'ilslui communiquent. J'ai verfe de cette liqueur fur la dif-

folution de vitriol , & il s'eft fait auffi-tot ime encre fort noire.

J'ai enfuite verfe de I'eau chaudefur un melange de chaux & d'orpiment,"

& apr^s cinq ou fix heures j'ai eu une eau de chaux fuffifamment chargee des

foufres deforpiment
, qui s'y faifoient fentir comme ceux de fantimoine dans

la liqueur precedente. J'ai verfe de cette eau de chaux 6i d'orpiment fur de
la diffolution de vitriol , & il s'eft encore fait une encre.

Apres cela je crois etre en droit d'affurer qu'il faut un abforbant fulfureux

pcur faire de I'encre , & que la noix de galle & en general toutes les ma-
tieres qui produifent cet effet , font des abforbans fulfureux. Ce fentiment

parolt encore confirme par la connoiffance du fer ; car ce metail etant tres-

fulfureux , & etant par cela meme tres-propre a recevoir &: a retenir dans

les pores les acides qui s'y font introduits , comme plufieurs experiences que

j'ai donnees dans d'autres Memoires le font affez connoitre , il faut que le

corps qui lui derobe & lui enleve fes acides foit du moins aufli propre que

le fer meme a les recevoir , & par confequent qu'il foitauffitres-fulfureux.

Ce paffage des acides du vitriol dans les pores de la noix de galle, ou des

auires matieres femblables
, pourroit etre compare a ce qui arrive quand

on verfe une diffolution d'argent faite par fefprit de nitre , fur une plaque

de cuivre; car alors les acides du nitre trouvant un metail fulfureux bien plus

propre a les recevoir que n'eft fargent , ils s'infinuent & fe logenl infenfible-

ment dans fes pores , & a mefure qifils s'y enfoncent , ils fe depoiiillent des

parties de I'argent dont ils etoient revetus , & qui tombent au fond de la

liqueur.

Peut-etrem'objeftera-fonquefi les acides du vitriol fortoient dufer, com-
me ceux du nitre fortent de I'argent , le fer fe precipiteroit comme I'argent ,

& il ne fe foutiendroit pas comme il fait dans toute I'etendue du liquide dont

il colore egalement le haut & le bas.

Je r^ponds que quoiquela maniere dont les acides paffent d'un corps dans

un autre foit femblabledans I'un & dansl'autre cas , cependant les fuitesn'ea

font pas toujours les memes ; ce qui vient & de la difference des metaux qui

perdent leurs acides, & de la diyerfite des corps qui lesleur enl^vent. Car

pag. US'
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l«>. le ferfe diffout & fe Ibutient dans prefqiie toutes fortes de liqueurs; ce 'f^

qui n'arrive point a I'argent , & ce qui eft a remarquer dans b comparaifon M£m. de l'Acaiv.-

des deux experiences dont il s'agit. En lecond lieu dans Texperience de I'ar- R- dis Sciences

gent , quand le cuivre luia enleve les acidesqui le foutenoient dans le liqiii- ^^J'''^^^-

de , il n'y trouve plus rien qui foit capable de le (butenir contre fon propre ^7^'

poids. Au lieu que lanoix de galle qui eftunematicre vegetale , contienttou-

jours des parties huileules & gluantes
,
qui fervent comme de colle pourar- P^g. H"*

reter la poudre du f'er , & pour rempecher de i'e precipirer. Cependant il

m'eft fouvent arrive qu'apr^s avoir fait de I'encre vitriolique avec d'autres

matieres vegetales que la noix de galle , & avoir enfuite laiffe repofer la li-

queur , la poudre du fer s'eft precipitee au fond du vaiffeau , & le haur du
liquide eft devenu clair & tranfparent. Or en ce cas-ci il eft arrive la mcme
chofe en tout que dans Texperience de I'argent & du cuivre , & cela comme
je le conjedure , parce que les matieres vegetales employees au lieu de la

noix de galle ne conteno ent pas la glu neceffaire pour foutenir & pour ar-

reter la poudre du fer. Cette explication paroit confirmee
, parce que j'ai re- !

marque qu'en ajoutant au dernier melange , dont il a ete parle , des parties

gluantes , comme celles de gomme arabique , la poudre du fer ne fe preci-

pire point , & loute la liqueur conferve fa eouleur noire.

J'ai dit dans ce Memoire que la teinture de noix de galle faifoit tout d'un

coup une encre avec le vitriol , & qu'il lui falloit un peu de terns pour en faire

avec la limaille de fer. La raifon en eft que cette limaille contient des parties

groffieres ,
qu'il faut que la teinture de noix de galle commence par divifer,

pour les pouvoir enfuite enlever & foiJtenir : au lieu que cette teinture trou-

ve dans la folution du vitriol , un fer non-feulement divife par les acides de ^ ,

ce mineral en une pouftiere tres-fubtile , mais encore tout etendu & difperfe
''^

dans le liquide , & par confequent tout pret a le colorer de fa propre fubftan-

ce , des que les acides en feroni fepares.

Mais , me dira-t'on : Si la teinture de noix de galle trouve dans le vitriol

les parties du fer toutes divifees , elle trouve auffi des acides , dont il faut

qu'elle debarraft'e le fer du vitriol , cequ'elle ne trouve point dans la limail-

le de fer. Cela etant I'encre vitriolique ne fe devroit point faire plus vite que
I'encre de la limaille.

Je reponds que comme la noix de galle eft un puiflant abforbant , elle a
bien plus de facilite & par confequent elle employe bien moins de tems a fe pag. J47i
charger des acides du vitriol , qu'a divifer & a enlever les parties de la

limaille.

Je finirai ce Memoire par quelques obfervations que j'ai faites fur differen-

tes matieres , & qui femblent encore s'accorder parfaitement avec ce que
j'ai avance furla nature des vegetaux propres a faire de I'encre avec le vitriol.

Ces obfervations font , i". Qu'apres avoir fait un grand nombre de teintu-

res de differens vegetaux , & les avoir melees avec du vitriol , tous ceux qui
m'ont paru les plus propres a faire de I'encre , font dans la claffe des remedes
aftringens d'une certaine efpece , c'eft-a-dire de ceux qui font reconnus par
Texperience propres a donner plus de confiftance aux liqueurs , a fortifier les

parties , & a mortifier les aigres qui les irritoient , & les picotoient trop for-

rement. Tels font I'ecorce de grenade, lesbalauftes, le fumac , les rofes »
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a- ^?!^ les glans , les feiiilles & le bois de chene , la noix de galle& plufieurs aiitres.

Wbm. de l'Acad. Or il elt certain que la vertu ailringente de ces vegetaiix fe con^oit |)arthite-
J^. DEs Sciences nient eii leur fuppofant des parties ablorbantes & llilfiireufes , comme iecrois
^*^*'''^-

I'avoir prouv^.
Ann. 1707. En fecond lieu j'ai fait plufieurs infufions & diffolutions de purgatlfs , com-

me du Sene , de la manne , de Tagaric , du jalap , de la coloquinte , du tabac,

des racines d'ellebore blanc & noir , & aucune de ces liqueurs melees a la

diflblution du vitriol n'a produit de couleur noire , ni meme rien qui en ap-

prochat; ce qui eft encore conforme a notre raifonnement : carcespurgatifs

bien loin d avoir des parties ablorbantes , comme les aftringens dont je viens

de parler , font charges de fels vifs 6c aftifs par le moyen defquels ils pico-

tent , & produifent leur adion.

En troifi^me lieu comme la rhubarbe & les mirobolans font de doux pur-

gatifs, quiapres avoir produit leur aftion de purgatifreflerrent & fortifient

,

ce qu on attribue communement a des parties terreufes & ablorbantes
;

j'ai

pag. 548. voulu voir fi I'effufion de ces deux vegetaux feroit quelque efFet fur le vitriol

,

& elles ont effeftivement produit une encre.

Quoique les obfervations qui viennent d'etre apportees femblent prouver

que les matieres vegetales qui font de I'encre avec le vitriol ont une vertu

aftringente ,cependant je ne propofe ce fentiment que comme une conjeftu-

re que je v^rifierai par d'autres obfervations: mais fidans la fuiteil fe trou-

voit veritable , il auroit fon utilite ,
puifqu'il pourroit quelquefois fervir de

regie pour decouvrir par le fecours du vitriol , fi certains vegetaux inconnus

ou pen connus ont une vertu aftringente.

Mais fi le melange du vitriol avec certains vegetaux pent quelquefois faire

connoitre leur vertu medecinale , le melange des abforbans fulfureux avec le

vitriol peut aufli fervir fins le fecours de Tanalyfe a decouvrir les fubftances

qui font entrees dans la compofition de ce mineral. Car premierement j'ai

fait voir que les vitriols naturels qui contiennent du fer font propres a faire

de I'encre, & que le vitriol de chypre qui n'en contient point ne produit point

cet effet : d'oii Ton peut conclure que tout vitriol qui mele avec la noix de

galle fait de I'encre , contient r^ellement du fer.

En fecond lieu j'ai fait differens vitriols , les uns avec du fer & differentes

dofes de cuivre, les autres avec du fer tout pur. J'ai mele feparement tons

t ces vitriols avec la folution des fcories de regule d'antimoine , & il s'eft fait

plufieurs encres que j'ai comparees les unes aux autres , & avec chacune

defquelles j'ai ecrit fur du papier ; j'ai remarque que la plus noire etoit

celle du vitriol oii le fer feul etoit entre , & que les autres encres avoient

ime couleur rouft!"eHtre plus ou moins forte fuivant la quantite du cuivre qui

avoit ^te employe dans la compofition de leur vitriol. J'ai fait la meme ex-

perience fur plufieurs vitriols naturels dont I'analyfe n'y fait appercevoir que

du fer , & comme quelques-uns de ces vitriols m'ont donne une encre un

pag, 549. peu rouffeatre & moins noire que celle du vitriol purement ferrugineux ,
il

ya lieu de croire que ces vitriols contiennent eft'eftivement un peu de cuivre.

Voila des regies aflTez faciles pour decouvrir tout dun coup les differentes

fubftances dont le vitriol eft compofe ; ce qui prouve que des experiences

qui ne paroiffent que curieufes ,
peuvent avoir leur utility fuivant I'ufage

qu'on en fjait faire,
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REMARQUES Sl/R LJ CATARACTE ET LE GLAUCOMA. Mem. de lAcad.
R. Dis Sciences

Par M. D E LA H I R E !e fils,

lUoique je ne piiiffe dourer que la catarafte & le glaucoma ne fufTent

D£ Paris.

Ann. 1707.

QUoique je ne puiffe dourer que la catarafte & le glaucoma ne fufTent 1707.

des maladies fort differentes , j'ai ete bien aife cependant de voir abba- 7- Decembre,

tre la catarafte , afin d'etre entierement confirme dans men fentiment
, par P^S- JH*

Toperation que je vis faire par M. de Wolhoufe Oculifte Anglois le 22. No-
vembre 1707. & a laquelle furent prefens Mis. Jeaugeon & Geoffroy de
cette Academie , & plufieurs autres perfonnes qui auffi bien que moi demeti-
rerent d'accord que ce qu il abbatoit dans Foeil fur lequel il operoit , n etoit

qu'une peau fort dure afl'ez blanche, & ayant beaucoup de reffort; cequ'on
jugeoit par les plis qu'on y remarquoit , & par la difficulte qu'il eut a laffu-

jettir au fond de I'humeur aqueufe ; & auffi-tot quelle y fut affujetrie , le

malade reconnut plufieurs objets , quoiqu ils fuflent a 6 ou 7 pouces de diftan-

ce de I'oeil , & que ce fut un vieillard , & qu'il eut les yeux fort enfonccs.

Ces circonftancesfontaremarquer; car pour pen qu'on aitdeconnoiffance
de la ftrudure de I'oeil , on doit f^avoir que la dillance de 6 ou 7 pouces
n'eft pas celle oii un vieillard a qui on auroit abbatu le criftallin , pourroit
reconnoitre des objets ,

puifque ceux qui avoient la vue courte , & a qui on
a abbatu la catarafte , ont ete obliges de fe fervir de lunettes convexes apr^s
Toperation pour pouvoir lire ; foit que cette foibleffe de vue vienne de la

diminurion de I'humeur aqueufe caufee par I'operation , ce qui a rendu I'ceil nag. <i±,
plus plat , foit qu'il le foit devenu par les compreffions qu'il a fouffert qui ne
laifTent pas d'etre confiderables , ou par toutes les deux caufes enfemble i

ce que M. de Wolhoufe m'a affure avoir vu plufieurs fois.

Si en abbatant feulement la cararade on change fi fort la configuration de
I'oeil , ce qu'on remarque par la reunion des rayons qui fe fair beaucoup plus
loin quelle ne fe faifoit auparavant

; quel changement n'y feroit-on pas fi on
abbatoit lecriftallin , qui ( comme ronf9ait ) caufe une tr^s-grande refraftion

aux rayons qui paffent au travers , & qui doit detruire entierement la vifion

felon les regies d'Optique ? Mais je crois cependant qu'avec quelques fecours
Strangers on pent retablir la vifion

, qiiand meme on auroit abbatu le criftal-

lin , comme on le verra dans la fuite, pourvu que les humeurs aqueufes &
vitrees confervaffent leur tranfparence , & qu'il n'y eut point de "outte fe-
reine : car la feule raifon qui avoit empeche de croire que la chofe fut pofli-

ble , etoit le melange de I'humeur aqueufe avec la vitree, qui devoir fe faire

apres que le criftallin etoit abbatu ; & comme on croyoit que ces deux hu-
meurs caufoient des differentes refraftions aux rayons , on avoit conclu
quetant prefque impoflible qu elle fe melafient parfaitement ou qu'elles
prifl'ent une figure reguliere , les raycns fouffriroient beaucoup d'ecart , &c
par coafequent qu'il ne fe pouvoit faire de peinture direfte de I'objet : mais
I'experience que nous avons faire detruit cette raifon , & confirme ce que
j'ai avance.

Nous avons pris rhumeur vitree d'un oeil de boeuf, & nous I'avons mife

r
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Mem. dil'Acad. rempli d'eaii le rerte de cette phiole , nous n avons point trouve qu'il y eut

R. PES Sciences aucune ditl'^rence de refradion entre riiumeur vitr^e& I'eau ; car qiioique

DE Paris. cette humeur fiit plus pefante que I'eau , on ne laiffoit pas cependant de voir

Ann. 1707. au travers de ces deux liqueurs les objets dans leur figure naturelle en quel-

pag. 5 5 J.
que fens qu'on les y regardat ; & ainfi on ne peut douter qu'une perfonne a

qui on auroit abbatu le criftallin ne put voir , pourvii qu'ilfe fervit de verres

convexes , & diipofes de fa^on quils fuppleaffent audefaut du criftalin. Cell

ce que je me fuis propofe d'executer a la premiere occafion que je pourrai

trouver , ne doutant nullement de reuflir, pourvu ( comme je I'ai deja dit )

que les hiimeurs aqueules & vitrees ne foient point troubles ; ce qu'on con-

noitra aifement en les regardant par le trou de la prunelle , ou que I'oeil n'ait

point une goutte fereine. Ce qu'on peut aufli reconnoitre en le regardant

;

par il paroit fort net , 6c cependant Une revolt aucune impreffion de la lumiere,

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

A N N E E M. D C C V I I I.

PHYSIQUE GENERAL E.

S U R L E TONNERRE.
L fe fait dans Fair des operations Chimiques , aufli-bien qiie dans

nos laboratoires , & quelquefois les memes. Le Tonnerre n'ell

que cette inflammation , dont on a parle dansTHiftoire de 1 701.
*

caiifee par le melange dune matiere fulfureufe avec un efprit

acide. Mais la conformite meme de ces deux phenomenes peut

faire naitre une difficulte.

Les deux marieres convenables , melees enfemble par un Chimifte , ayant

ete une fois enflammees , fe diffipent abfolument , & il ne fe peut plus faire

d'inflammarion nouvelle fans de nouvelles matieres. Mais nous voyons fou-

vent fortir dune meme nue un grand nombre d eclairs les uns apres les aurres,

qui marquent autant d'inflammations differentes,'& comment , apres que ce

qui etoit inflammable dans cette nue s'eft enflamme , s'y fait-il des inflam-

mations naturelles ?

M. Homberg confoitque les memes matieres qui par leur union s'enflam-

ment , & par cette inflammation fe f^parent auffi-tot , peuvent fe rejoindre

de nouveau , s'enflammer encore , & ainli plufieurs fois de fuite. Elles ne le

pourroient pas fur la terre , parce que des qu'elles font enflammees , & par

confequent devenues tres-rares & tres-legeres , fair inferieur plus pelant

qu'elles, qui les prefle de tous cotes, les eleve jufqu'a une region oil elles

fe trouvent en equilibre avec un air plus delie , & oil elles font perdues

pour nous. Mais li ces memes matieres fe font elevees en exhalaifons du fein

de la terre par I'aftion de la chaleur , elles font parvenues jufqu'a cette re-

gion de I'equilibre ; c'eft-la qu'elles s'enflamment , & la elles ne trouvent

point d'air plus pefant , qui apres leur inflammation puifl"e les faire monter ;

elles ne fe diffipent doncpoint , elles demeurent oii elles etoient , & peuvent

Tomi II, C c c c
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lerejoindre

,
jufqu'a ce qu'iine plu'ie les rabatient fur la terre , & en net"

HisT.DEi'AcAD. toye I'ajr.

R. DEs Sciences Cette exijUcation eft d'autant plus vral-femblable , quelle eft fondeefiir
DE Paris. ropcration mcme, qui repr^fente le tonnerre. Si au lieu de verfer brufque-

Ann. 1708' merit de Tefprit de nitre (iir une huile effentielle , ce qui produit une inflam-

mation iiibite , on le verle goutte a goutte, il fefait feulement une efFervef-

cence fans inflammation , & le melange des deux liqueurs devient une refine,

qui etant mife dans une cornue , & diftillee par degres rend I'acide & I'huile,

dontelle a ete formee. Cet acideSi cette huile font encore capiibles oude
s'enflammer par leur union , ou de produire une nouvelle refine , qui fou-

tiendra autant qu'on voudra la meme operation qu'elle a effuy6e. Le feu de

la diftillation fait ici la meme feparation des maticres , qu'auroit fait la flam-

me , fi on leur avoit permis de s'enflammer , 8c par confequent il paroit que

fi elles ne nous echappoient pas , elles feroient auffi propres a faire par leur

reunion une nouvelle flamme , qu'une nouvelle refine.

Comme a chaque inftant oil un eclair frappe nos yeux , il y a une aflez

grande quantite de matiere qui s'enflamme , il fe pourroit faire , felon M,
Romberg, que toutes ces inflammations reiterees donnaflent une certaine de-

termination de mouvement a I'air , & caufaflTent quelqu'un de ces vents

variables , qui viennent indifl'eremment de tous les points de Thorifon , &
font les feuls que nous connoiflions dans nos climats temperes. Dela vien-

droit peut-etre que nous avons plus de vents de Sud que de Nord, car il y
a tonjours de grands Tonnerres entre les tropiques , qui font au Sud a notre

egard. Toujours il eft certain que cette idee expliqueroit aflTez bien pourquoi

nos vents foufllent par reprifes ; les Eclairs fe fuivent d'afl"ez pres , & chacun

donneroit fon impulfion a part. Si Ton etoit bien aflTurd que les vents alifes &c

regies foufflent plus continuement, ceferoit ime confirmation.

S U R UN N O U V E A U BAROMETRE.

LE Barometre eft une invention aflez importante dans la Phifique , &
aflTez precieufe aux Phificiens, pour merirer qu'ils fe piquent a I'envie

les uns des autres de contribuer a fa perfeftion. Le hazard fit naitre d'abord

le Barometre fimple , il y a peut-etre 60 ans. M. Huguens le changea en Ba-

rometre double pour le rendre iplwsfenfibU , c'eft-a-dire ,
pour lui faire mar-

quer dans une plus grande ctendue , & plus fenfibJement le degre de la va-

riation du poids de Fair. M. Amontons propofa enfuite des moyens de

pac. '\a6.
^^ redifier ,

* & d etendre fon ufage jufques fur la Mer. ** Maintenant M. de

* Voy IHilt. la Hire donne de nouvelles vi'ies , qui vont a le corriger de tous fes defauts.

dei7C4.p. I. Je fuppofe la conftruftion du Barometre double de M. Huguens connue ,* Voy. THift. comme elle left en effet de tout ie monde. Si Ton en retranchoit I'eau fe-
dc i7oj.pag. I.

£,on(jg ^ ouFhuile de tartre qui remplit une partie de la boiite inferieure ,

& du fecond tuyau, ce ne feroit plus qu'une efp^ce de Barometre fimple ,

quoique le tuyau en fiit recourbe, Lorfque le mercure s'abbaifleroit dans la

boete fuperieure , & par confequent s'eleveroit dans Finferieure , il mar-

queroit la diminution du poids de I'atmofphcre , & en effet comme la colon-
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ne du mercure qui repond a toute la hauteur de Fatmofphere & lui fait equi-

libre , n'ell dans un tuyau recourbe que la difference de hauteur de la furface Hist, de l'Acad.

Hiperieure du mercure a Finferieure , il ett vilible que cette colonne feroit ^- des Sciencls

devenue plus courte. Ce (eroiile contrairefi le mercure s'etoit eleve dans la
'"^^''^'^".

boete iliperieure , &abbaiff^dans rinferieure. Mais parce que toute la varia- Ann. 1708.
tion de la hauteur de la colonne de mercure eft renfermee dans I'^tendue

de deux pouces , les differens changemens leroient pen fenfibles , a moins
qu'ils ne tuffent & forts grands & fubits.

Le fecret que M. Huguens imagina pour les rendre beaucoup plus fen-

fibles, fut de remplir dune liqueur la moitie ou a peu-pres de la boete infe-

rieure , & une partie d'un tuyau qui en fort , & qui a un diametre beaucoup
plus petit. La liqueur eft fuppofee plus legere que le mercure

, par exemple
14. fois davantage , ainfi qu'on le trouve par experience. Je prends feulement

le cas oil le mercure s'abbaifle dans la boete fuperieure , & s'eleve dans fin-

ferieure , il fera aif6 d'en conclure le cas contraire, qui ne fera que le meme
renverfe.

Lorfqu'il furvient de nouveau dans la boete inferieiire une certaine quantite

de mercure , il faut neceflairement qu'il en forte une egale quantite de li-

queur , qui entre dans le petit tuyau , & qui y monte d autant plus que le dia-

metre en eft plus petit par rapport a celui de la boete. Ainli la grande ine- pag,
J,"

galite de ces diametres fait qu'une tres-petite elevation dans la boete eft af-

fez grande dans le tuyau , & que le mercure enhauffant peu , fait beaucoup
hauffer la liqueur. Mais d'un autre cote comme les liqueurs agiffent ou pefent

par leur hauteur ,
plus cette liqueur monte en vertu de I'inegalite des diame-

tres , plus elle devient un grand poids qu'il faut que la colonne de mercure
foutienne , outre celui de fatmofphere. Elle repoufl"e done en en-bas le mer-
cure de la boete inferieure qui s'etoit eleve , & par la elle redefcend elle-

meme dans fon tuyau, ou pour parler plus jufte , elle n'y monte qu'autant

que lui permet fequilibre qui doit etre entre la colonne de mercure & le

poids de fatmofphere , plus celui de la liqueur elevee a une certaine hauteur.

II eft vrai que comme elle eft 14 fois plus legere que le mercure , il fuffit,

quand elle eft elevee a 14 lignes
, par exemple, qu'une ligne de mercure

la contre-balance , & par confequent elle n'abbaifl'e le mercure de la boiite

inferieure & ne redefcend elle-meme en I'abbaiflant
, qu'autant qu'il faut

pour donner une hgne de plus en hauteur a la colonne de mercure qui lui

eft oppofee , ce qui diminue peu felevation de la liqueur.

II fuit de tout ce raifonnement qu'au lieu que dans le Barometre fimple ,

tel que nous I'avons imagine d'abord , la colonne de mercure qui fait equi-

libre a fatmofphere eft la difference de hauteur des furfaces du mercure des
deux boetes , ici c'eft cette difference augmentee de la 14"=. partie de la li-

queur , car toute la liqueur qui eft fur le mercure de la boete inferieure vaut
line petite colonne de mercure 14 fois moins haute. Ainfi en concevant dans
le Barometre de M. Huguens la colonne de mercure qui foutient fatmofphere,
toujours augmentee de la I4e partie de la hauteur de la liqueur, on a un
Barometre fimple renfermcdans le double , & cette 14= partie dela hauteur
de la liqueur en ^tant retranchee , le refte eft fetendue par laqiielle le Baro-
metre double marque fa variation,8c ce qu'il a de plus que le Barometre fimple P^S* ^»

Cccc 2
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. qu'il contient, c'eft le plus defenJIM/iee que liii donnel'artifice de fa conftrii(ftion'

Hist, de l'Acad. II s'agit maintenant de voir jufqu'oii pent aller I'exc^s de fenfibilite dii Ba-
R. DEs Sciences rom^tre double iiir ("on Barom^ire fimple. Get exchs a-t'il des bornes ? Le
"^ *"" peut-on poufler fi loin qu'on voiidra ? II depend lo. de ce que le diametre dii

Ann. 1708. luyau de la liqueur eft plus petit que celui de la boete inferieure , ou meme
des deux boetes qu'on fait egales en tout ; 2°. de ce que la liqueur eft plus

legere que le mercure. Si Ton confoit le diametre du tuyau de la liqueur

infiniment petit par rapport a celui des boetes , la liqueur y montera infini-

ment haut pour une elevation finie de mercure , par confequent elle devien-

dra un poids infini ; & quoiqu'elle ne repoufte enfuire le mercure en en-bas

,

& ne redefcende elle-meme , que d'une certaine partie de fon elevation ,

cette partie d'une elevation infinie le fera audi, c'eft-a-dire, que la liqueur

redefcendra infiniment , ou plutot ne montera pas infiniment , meme dansun
tuyau infiniment petit. Puiiqu'a cet ^gard la fuppofition de I'infini ne donne
pas une elevation infinie de la liqueur , c'eft une marque certaine que cette

elevation eft renfermee entre de certaines bornes qu'elle ne pent jamais-

pafler. U eft encore plus evident que la legerete d'une liqueur par-defliis le

mercure , eft necefl"airement bornee , & par confequent I'avantage de fenfi-

bilite qua le Barom6tre double fur fon Barometre fimple nepeut jamais allei

qu'a un certain point.

Pour le determiner , le calcul eft abfolument necefTaire. M. de la Hire

trouve que I'^tendue dans laquelle le Barometre double marque fes variations,

eft a celle dans laquelle fon Barometre fimple marque les fiennes ,comme 14
fbis le quarr^ du diamdtre d'une des boetes , a i fois ce meme quarr^ , plus

17 fois le quarr^ du diametre du tuyau de la liqueur. Par-la il eft clair que

le Barometre double ne pent jamais etre 14 fois plus fenfible que I'autre ;

car il faudroit pour cela que 27 fois le quarre du diametre du petit tuyau

flit une grandeur infiniment petite par rapport au quarre du diametre de la

P^S' 7* boete , ou, ce qui eft la meme chofe , que le diametre de ce tuyau fiit infini-

mfent petit , celui des boetes etant fini , ou celui des boetes infiniment grand,

celui du tuyau 6tant fini , & I'un & I'autre eft egalement impoflible. II refte

done que Ton approche toujours de la proportion de 14 a i , en diminuant

de plus en plus le diametre du tuyau , ou en augmeniant de plus en plus

celui des boetes.

On ne pent pas dans la pratique , & de plus on ne devroit pas qiiand on

le pourroit, diminuer le diametre du tuyau jufqu'a un certain point, parce

que le tuyau feroit capillaire , & que par confequent la liqueur s'y foiitien-

droit a une plus gande elevation que celle ou I'equilibre la doit mettre.

C'eft par cette raifon que M. Huguens veut que ce diametre ait un peu

plus d'une ligne , & quoique certe largeur du tuyau foit afl'ez confiderable ,

M. de la Hire remarque que la liqueur n'y a pas fon mouvement bien libre ,

que quand elle defcend , elle ne defcend pas d'abord autant qu'elle devroit,

parce que la furface qu'elle abandonne eft mouillee, & qu'elle y demeure

accroch^e pour quelque terns ; & qu'au contraire quand elle s'eleve , elle ne

s'eleve pas d'abord affez haut ,
parce qu'elle s'attache difficilement a une

furface f^che ; mais 11 faut convenir que cela ne peut produire qu'une tr^s-

legdre irregularity.
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Le tiiyau ne pouvant done avoir moins d'une ligne de diametre , on ne
;

pent plus qu'augmenter celiii des boetes ; mais outre qu en I'augmentant a Hut. de l'Acad.

un certain point , on feroit iin inftrument difForme , & trop pefant, on y de- R. dfs Sciences

penferoit beaiicoiip de merciire , ce qui le rendroit trop cher , & en meme °^ Paris.

terns difficile a tranfporter d un lieu en un autre. M. Huguens fe contente Ann. 1708.

que ies boetes ayent 14 ou 1 5. lignes de diametre , moyennant quoi la fenii-

lit^ du Barometre, qui ne pent jamais etre 14 , & eli conliderablement

moins , le petit tuyau ayant une ligne , eft a peu-pr^s 12. Comme ilfaudroit

que le diametre des boetes augmentatdepuis 15 lignes jufqu a I'infini
, pour pgg. g,

faire que le Baromdtre allat depuis la I'enfibilite exprimee par 12. jufqu'a

celle qui eft exprimee par 14 , il eft manifefte qu une tres-grande augmenta-

tion du diametre des boetes par deli 1 5 lignes , n'en produiroit qu'une tr^s-

petite &C nullement confiderable dans la lenlibilite du Barometre au-dela de

12 ,
qu'il leroit done plus defavantageux qu'utile d'augmenter Ies boetes, &

que le Barometre de M. Huguens , conftruit felon Ies proportions marquees,

ell le plus ienlible & en meme-tems le plus commode que Ton puiffe avoir y.

en ne changeant rien a fa conftruftion generale. _ ,

Mais n'y peut-on rien changer ? Voici ce que M. de la Hire imagine fur
'"''^

ce fujet. II allonge indefiniment le tuyau de la liqueur , enlui laiflant toujours

une ligne de diametre , & au bout de ce tuyau il met une troilieme boete

egale en tout aux deux autres. Elles ne peuvent avoir moins de 2 pouces de
haut

, parce que Ies deux premieres doivent contenir , comme dans le Ba-
rometre de M. Huguens , route I'etendue de la variation du mercure, qui

n eft que de deux pouces ; on verra dans la fuite pourquoi la troifieme doit

etre egale aux deux premieres ; leur diametre refte encore indefini. Si Ton
fuppofe la pefanteur de lair dans un etat raoyen , la moitie de la feconde
boete & la moitie du petit tuyau font remplies d'huile de tartre a Tordinaire

,

au-deffus delaquelle eft une feconde liqueur moins pefante , comme de Fhuile
de petrole , qui va jufqu'a la moitie de la troifieme boete. Ces deux liqueurs
font telles quelles ne fe meleront jamais enfemble , a caufe de leur difference

de pefanteur, qui eft cependant trespeu confiderable , & n'empeche pas qu on
ne puifle fans erreur fenfible Ies prendre egalement routes deux pour etre 14
fois pluslegeres que le mercure. La troifieme boete finit en un petit bout de
tuyau ouvert , pour recevoir Ies impreffions de fair exterieur. Cela ^tant

,

fi fair devient
,
par exemple , moins pefant que dans letat moyen , le mer-

cure de la premiere boete baifte , comme dans le Barometre de M. Hu2;uens, _
il entre dans le petit tuyau de nouvelle huile de tartre , & par conflquent

^^^'

cette liqueur y monte , & une quantite egale d'huile de petrole entre dans
la troifieme boete. C'eft le mouvement feul de fhuile de tartre dans le petit

tuyau , qui marque Ies variations de ce Barometre ; elle fe diftinguera par
fa couleur.

La eonftruftion fait voir que quelque variation qui arrive , le petit tuyau
fera toujours plein de Tune ou de fautre liqueur , ou de routes Ies deux ; &c
que de plus , autant qu'il manquera d'huile de tartre a la I'econde boete pouc
la remplir , autant il y aura d'huile de petrole dans la troifieme

, puifque ces
deux boetes font egales en tout , & c'eft-la pourquoi elles le font. Par con-
sequent il y aura danstoutes Ies variations differences une meme hauteur de



^74 Collection
r '

-*"* liqueur qui pefera fur le Mercure de la leconde boete , ou une colomne tou-

HisT. DE l'Acad. jours egalement haute & peCante
,
puilque les deux liqueurs font fenfible-

R. DEs Sciences ment du meme poids. Voila en quoi conlirte toute laiineffe du nouveauBa-
D£ Paris. rometre , voila ce qui lui donne une lenfibilite infinie , du moins dans la ipe-
Ann. 170b. culation , & beaucoup plus grande dans la pratique que celle du Baromdtre

deM. Huguens.

Nous avons dit que dans Tancien Barometre plus la liqueur monte
, plus

elle repoufle en en-bas le Mercure de la boiite inferieure
, parce qu elle le

r , preffe par le poids d'une plus haute colomne. Elle ne pent le faire defcen-

dre fans redefcendre elle-meme , de forte quelle redefcendroit infiniment

par cette caufe , fi en vertu de la proportion des boetes & du petit tuyau

elle ^toit montee infiniment. Mais la caufe qui la fait redefcendre n'a point

de lieu dans le Barometre de M. de la Hire , puifque le Mercure de la fecon-

de boete y elt toujours preffe par une colomne de liqueur egalement haute

& pefante , & par confequent rien n empeche plus que la proportion des boii-

tes & du petit tuyau ne rende ce Barometre dune fenfibilite infinie.

Le calcul geometrique de cette fenfibilite eft parfaitement d accord avec
pag. 10. j.g jaifonnement ,

quoiqu etabli fur d'autres principes. L'etendue de la varia-

tion du barometre de M. de la Hire eft a l'etendue de la variation du Ba-

rometre fimple qui y eft contenu, ou de fa colomne de mercure, qui fait equi-

libre avec Tatmoiphere , comme le quarre du diametre des boetes eft a deux

fois le quarre du diametre du petit tuyau. Par-la on voit qu'au lieu que la fen-

*
fibihte du Barometre de M. Huguens elt renfermee dans des bornes fort etroi-

tes , celles du Barometre de M. de la Hire n"en a aucunes , & qu'on la pent

nouffer aufli loin qu'on voudra par faugmentation de I'int^galite desdiametres.

Celui du petit tuyau etant determine dans la pratique a une ligne , on ne pent

plus qu'augmenter celui ces boetes.

Puifqu enfaugmentant , on augmentela fenfibilite du Barometre, ou , ce

qui eft la meme chofe , l'etendue dans laquelle le fait tout le mouvement de

I'huile de tartre , &C que ce mouvement i'e fait dans le petit tuyau , qui eft

entre la feconde & la troilieme boete , il eft evident que plus un Barometre

fera fenfible ,
plus le petit tuyau fera long , & la troifieme boete elevee. De

ce que le petit tuyau fera plus long, il s'enfuivra qu'il contiendra plusd'huile

de Petrole qui pourra entrer dans la troifieme boete , & il faudra que cette

boete foit un pen plushaute que de zpouces, & par confequent les deux au-

tres. II faudra auffi que le premier ou plus gros tuyau, toujours rempli de

mercure , en devienne plus long
,
quoique beaucoup moins , parce que plus

le petit tuyau eft long, plus la colomne de mercure contenue dans I'autre a

un grand poids a ibutenir outre le poids de I'atmofphere. Le diametre des

boetes etant determine , routes ces autres dimentions viennent d'elles-me-

mes , & ce n'eft pas la peine de nous y arrcter
,
parce qu'elles ne dependent

d'aucun principe particulier. Des que I'on ira jufqu'a la pratique , on ne s'ap-

percevra que trop facilement des limitations quelle apportera a la th^orie.

Si la proportion des boetes & du petit tuyau eft la meme dans le Barom^-
p3g- II.

^j.g jg y^^ jg 1^ jli^g q;,g Jans celui de M. Huguens , le Barometre de M. de

la Hire fera 225 fois plus fenfible que le Barometre fimple qu'il contient , au

lieu que le Barometre de M. Huguens n'eft que iz fois plus fenfible que fon



A C A D E M I Q U E, 575

Barometre fimple. Et fi Ton vent redulre le Barometre de M. de la Hire a ^»
netre pas plus fenfible par rapport a Ion Barometre limple que celui de M* Hist, m lAcad.

Huguens , il en faudra diminuer les boetes a tel point qu il n'y entrera plus R- des Sciences

que la ^e. partie du mercure qui entroit dans celles de Tautre , ce qui eft en- °' ^'aris.

core un avantage confiderable. Ainfi on pourra choilir entre les deux avan- Ann. 1708'

tages differens , ouplutot prendre un parti moyen qui les accorde tons deux.

Les inconveniens que peuvent caufer la raretaftion & la condenlation des

liqueurs par le chaud ou par le froid , font communs d'eux-mcmes aux Baro-

metres de M. Huguens , & a celui de M. de la Hire. Mais M. de la Hire don-

ne pour le fien une maniere de les prevenir par une certaine graduation
,

qu'il leroit inutile de repeter ici. Nous n'avons pretenduque donner iciFidee

generale de fon Barometre , & pour ainfi dire Tame de I'invention.

S [/ R LA DILATATION D E U A I R.

L'Approbation que FAcad^mie donna au Thermometre de feu M. Amon- Voy. ks Mem.'
tons ,

* & , ce qui eft encore d'un plus grand poids , celle que le Public pag. 174.

paroit lui avoir donnee , n empechent point TAcademie elle-meme de Texa- V°y- I'^ift. de

miner encore de nouveau. II n y a guere de chofes en Phifique ft bien deci- ^°^" P^8" '*

dees quil ny ait toujours lieu a la revifion, & il eft difficile que la nature,

lors meme que nous croyons la I'aiftr le mieux , ne nous echappe par quel-

que endroit.

M. Amontons avoit trouve par fes experiences que la chaleur de Teau
boiiillante augmentoit d'un tiers la force elaftiqued'un air ,

qui etant enfer- P^g- I^*

me ne pouvoit augmenter fon volume , du moins fonftblement , & c eft-la

im des principes ftir lefquels il a fonde la conftrudion de fon Thermometre;
mais M. de la Hire apres avoir fait des experiences plus fimples que celles

de M. Amontons , & qui par confequent devroient etre plus fures , croit que
ce principe n'en eft pas un. II a trouve que le reffort de fair qvii augmente
par la chaleur de feau boiiillante auroit du foutenir 9 pouces 2 lignes t de
mercure de plusque la pefanteur de fatmofphdre, car ces 9 pouces 2 lignes \
en etoient alors le tiers, nefoutenoit que 8 pouces de plus , ce qui s'ecarte

trop de la regie de M. Arpontons , & s'en ecarte d'autant plus que fair etoit

alors plus froid , & plus pefant , & par confequent plus difpofe a une grande
force elaftique

,
que dans une autre experience de M. de la Hire

, qu'il avoit
trouve un peu moins eloignee de la pretendne regie.

Une obfervation de M. de la Hire fembleroit prouver qu une petite quan-
tlte d'air augmente plus fon reflbrt par feau boiiillante qu'une plus grande ;

maisil ne faut pas fe prefter encore de rien conclure. Comme les experiences
en cette matiere varient beaucoup, on eft porte naturellement a attribuer
chaque variation a quelque circonftance particuliere que Ton apper^oit , mais
peut-etre y en entre-t-il quelque autre que Ton n'nppercoit pas , ou meme ,

-

ce qu'il y a aflez lieu de foup^onner , il pent refter encore dans la nature
de fair quelque chofe d'inconnu

, qu on ne doit pas defefperer de decouyrir
avec le terns.

On ne commence que depuis peu a s'appercevoir que fhumidite apporte



5'7(j Collection
I' ;;;^ cle grands changemens a la vertii cle reflbrt ; elle eft beaucoup plus grande

,"

Hist, de lAcad. lod'qii'il eft plus humide , ou , ce qui revient au meme , il fe raiefie davan-
R. DEs Sciences tage , sil a la liberie de s'etendre.
DE Paris. Tandis que M. de la Hire s'afl"uroi: ici de cette verite , M. Stancari f^avant
Ann. 1708. Mathematicien , & correl'pondant de M. Caffini , en faifoit autant a Bologne.
pag. 13. 11 avoit un tuyau de verre recourbe dont les deux branches dtoient fort

inegales en longueur , & dont la plus petite portoit une affez grofle boule.
II la plongeoit dans de I'eau bouiUante , &: alors I'air qu'elle contenoit fe

rarefioit beaucoup par une li grande chaleur , & il en fortoit la plus grande
partie par la longue branche qui etoit ouverte. Apres cela M. Stancari la

bouchoit bien exadement avec le pouce , otoit le tuyau de I'eau boiilllante

,

& le plongeoit dans de I'eau froide , retiroit le pouce, & laifl"oit entrer

I'eau dans le tuyau & dans la boule. Cette eau ne pouvolt pas remplir la

boule enti^rement ,
parce que comme elle y poufl"oit tout I'air qui avoit ete

contenu dans les deux branches , & que la boule en etoit pleine auffi , il fal-

loit necefl'airement quelle lui laifl"at quelque place , mais il eft vifible que plus

,-. , cet air avoit ete rarefie pa-r la chaleur de I'eau boiiillante
, plus I'eau froide

le reduifoit en un petit efpace dans la boule , car plus la rarefaftion avoit

;- .

'

et6 grande , moins il reftoit d'air dans le tuyau. Or il fe trouvoit toujours que
quand le tuyau avoit ete humide par dedans avant I'experience , I'eau froide

remplift"oit une plus grande partie de la boule ; c'eft-a-dire , que I'air avoit

et^ plus rarefie par la chaleur. Les experiences de M. de la Hire faitesa me-
me fin

, quoique d'une maniere differente , donnent la meme conclufion.

L'effet de I'humidite eft fi grand , qua peine eft-il croyable. M. de la Hire

s'etant fervi d'une phiole bienfeche dans une experience de la dilatation de
I'air , & ayant enfuite commence la meme experience avec la meme phiole

oil il avoit feulement laiff6 1 1 grains d'eau attaches a fa furface interieure, il

trouva la dilatation de I'air 8 fols plus grande la feconde fois que la premiere

;

& M. Stancari a eprouve qu"ayant fouffle dans un tuyau , la feule humidity

de fon haleine avoit fait foutenir a I'air 6 pouces de mercure de plus qii'il ne

devolt foutenir dans I'etat oil il etoit.

pag. 14.
Tout cela favorife la penfee de M. Homberg fur le Barometre de M. le

Chancelier , dont il a parle dans I'Hift. de 1705 *• il eft certain qui! avoit ete

- P" '^" ^ ^i"^' lave en dedans avec de I'Eprit de vin , & d'un autre cote il eft plus que vrai-

femblable que le vuide qui le fait au haut d'un Barometre ne peut jamais etre li

parfait qu'il n'y refte un pen d'air. Si I'humidite de I'haleine donne a I'air une

force elaftique egale a 6 pouces de mercure , I'humidite que I'Efprit de vin

avoit laiTee au Barometre de M. le Chancelier a bien pii donner au peu d'air

qui y reftoit une force de 18 lignes , avec laquelle il repouflbit le mercure en

en-bas. Ces 18 lignes , dont ce Barometre fe tenoit toiijours plus bas que les

autres , & qui paroiffoient quelque chofe de prodigieux , ne font que le quart

des 6 pouces de I'experience de M. Stancari , & comme il y a toute apparen-

ce qu'on doit rapporter Tune & I'autre quantite a la meme caufe , la feconde

merveille explique la premiere , ou du moins la fait difparoitre. Toutes les

f^p. i.&fulv, experiences de M. Maraldi rapportees dans I'Hift. de 1706 * confirment enco-

re I'augmentation de la force elaftique de I'Air par I'humidite , pourvu qu'on

veliille bien fuppofer avec nous que le vuide du haut des Barometres n'eft pas

abfolument parfait. On
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On poutfoit merne poufler plus loin ce petit commencement de fyfteme. La
fameule regie de M. Mariotte que I'air i"e comprime a proportion des poids Hist. de l"Acad.

dont 11 eft charge , i"e trouve vraie toutes Ics fbis qu'on fait des experiences R. des Sciences

d'un air enferme dans des tuyaiix , & qui enfuire l"e rarefie , & cela , lors »e Paris.
^

meme qu'il fe rarefie 200 fois au-dela de fon 6tat naturel ; & cette mcme regie ^'^^- I /0».

n'eft plus vraie des qu'il s'agit de lair libre ,
qui eft , par exemple , depuis le

pied d'une montagne julqu'au haut ; il eft reellement au haut de la mon-
tagne plus rarefie qu'il ne devroit etre felon la proportion des poids ,

& cependant il ne I'eft feulement pas i fois plus qu'au pied. Nous avons

expofe cette difficulte dans I'Hift. de 1705 * avec beaucoup plus d'eten- *p. 10. &fum
due , & meme plus de force , & n'en avons donneaucime folution. Seulemenr pag. i i.

nous avons demanded? /'^/r^«i sfi depuis lafurfacc de In urn jiifqii"au haut des

montagnes ne devroitpoint etre confidere commt line matiirt heterogene , & inega-

lernent fufceptible de dilatation enfcs differentcs parties , deforte qu'il cntrdt dans

J'es differentes dilatations quelque autre principe que Vinegalite des poids , au lieu.

que Vair pris fur lafurface de la terre , & enferme dans un tuyau feroit parfaite-

•"fhent homogene , & ne fe dilateroit ou ne fe condenferoit que felon les poids ?

Les termes dans lefquels cette queftion a et^ propofee , infmuent d'eux-

memes la reponfe qu'on y pourroit faire felon les idees prefentes. L'air libre ,

dont la furface de la terre eft couverte jufqu'a une certaine hauteur, eft une
matiere heterogene, a caufe de Thiimidite ou desvapeurs aqueufes

, qui y
font inegalement repandues , & comme il eft apparent qu'elles font en phis

grande quantite vers le haut des montagnes oil elles s'affemblent pour for-

mer les pluies , on y trouve la rartfaftion de fair , ou fa force elaftique phis

grande quelle ne doit etre fuivant la proportion des poids. Mais l'air qu'on

enferme dans un tuyau pour faire des experiences etant dans toute fon eten-

du'e egalement humide, on ne doit plus appercevoir dans fes dilatations d'au-

tre difference que celle que la difference des poids y pent caufer.

Si cela eft , le Thermometre de M. Amontons ne fera pas univerfel , c'eft-
'

a-dire, propre a donner le rapport desdegresde chaleur de differens pais.

Car quoique la chaleur de I'eau boiiillante put etre un point fixe commun
a tons ces Thermometres , la differente humidite de l'air dans les lieux , &
nux terns de leur conftruclion altereroit tout , & troubleroit tons les rapports.

Cependant malgre ces difficultes de theorie , ce Thermometre reuftit fort dans

Tufage , & M. Stancari
, par exemple, qui I'a etudie avecfoin, en rend un

temoignage fort avantageux.

II ne faut pas oublier a cette occafion une remarqiie & une reflexion in-

genieufe du meme M. Stancari. II a obferve que plufieurs Thermometres ^
qu'il avoit conftruits a la maniere de M. Amontons etoient en tons tems par- P''S- '^'

faitement d'accord , a moins qu'il ne les mit aux rayons du ibleil , ce qui les

faifoit haufler inegalement. Sur cela il a congu que comme la furface inte-

rieure des tuyaux de verre n'eft pas exaftement circulaire , mais prefque

toujours irregulidrement courbe , & par confequent differente en differens

tuyaux , il s'y formoit par la reflexion des rayons du Soleildifferenres caufti-

ques , qui railemblant ces rayons dans des efpaces plus ou^moins grands,

echauffoient inegalem.ent In liqueur de differens Thermometres.

Comme en toute cette matiere de la dilatation de l'air, la ree;le de M. Ma-
Tomell. Dddd
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. riotte eft prefque toujours employee pour un principe fondamental , on ne

Hist. Dt l'Acad. pent trop s'affiirer ou cle{averite,ou de fa faiiffete , ou desreftrictions quelle

R. DEs Sciences demandc. M. Parent Ta eprouvee par les memes voyes qui ont fervi a 1 eta-

DE Paris.
J,]}!- ^ c eft-a-dire, par des experiences pareilles a celles qu avoir fait M. Ma-

Ann. 1708. riotte , & dont nous avons donne I'idee dans THiiloire de 1705. * Nous la

* r.ig. u. & liiiv. fiippofons ici. M. Parent avoir un tuyau de 46 pouces \ , dun diametre in-

terieur parfaitemenr egal dans toute fa longueur , ce qui eft fort rare , il fit

routes les memes operations en deux jours differenseloignes environ d'unmois,

& routes les deux fois , la pefanteur de I'atmofphere etoit de 28 pouces ju-

ftes, ce qui eft commode pour les calculs. Voila touslesavantagesqu'on peut

fe menacer. M. Parent laiffoit d'abord i pouce d'air naturel dans fon tuyau

,

enfuiie 2 , enfuite 3 , & toujours ainfi felon la progreflion des nombres na-

turels jufqu'a 45 ; & pour plus de furete chacune defes experiences particu-

lieres etoit encore repetee plufieurs fois , & Ton prenoit un milieu entre les

differens nombres que donnoit chaque experience repetee. L'air qui dans

la premiere etoit plus dilate apres le renverfemenr que dans aucune autre ,

I'etoit 18 fois T plus que dans fon etat naturel , & alors il ne foutenoit que

18 li^nes de mercure , enfuite il etoit toujours moins dilate , & portoit un

pag. 17. plus grand poids ; de forte quefi la regie deM.Mariotte etoit vraie , les pro-

duitsde chaque quantite d'air dilate, & de fa charge devroient etre toujours

egaux. Cette maniere de faire le calcul avoit encore cet avantage , que des

que la proportion de M. Mariotte manquoit , le defaut fe rendoit tres-lenfible.

?>I. Parent trouva quelle fe foutenoit aflez bien par tout pour devoir etre fui-

vie dans la pratique fans fcrupule , mais qua prendre la chofe a la rigueur ,

il y entre quelque variation.

II obferve dans cette variation une regularity femblable a celle desordon-

nees d'une courbe qui iroient d'abord en diminuant , enfuite deviendroient

egales, augmenteroient, redeviendroientegales, & finiroient enrediminuant.

Ce Phenomene lui a fait naitre nne idee qui pourra paroltre hardie , c'eft que

l'air n'a point de reffort. Que fair eut un reffort , qa. ete apparemment au

terns de la decouverte un paradoxe fort etrange , & aujourd'hui ce n eft pas

un moindre paradoxe qu'il n'en ait point.

II faut done imaginer , felon M. Parent , que les parties de l'air ne font ni

des lames pliees qui s'ouvrent, ni des fpires qui fe deroulent , ni rien d'equiva-

lent,mais de fimples petites molecules flottantes dans la matiere etheree infi-

rlment plus fubiile , & toujours fort agitee. Elles font d'autant plus ecartees

les unes des autres , &: , ce qui fait I'apparence d'une force de reflbrt , elles

tendent d'autant plus a s'ecarter ,
que cette matiere etheree qui remplit leurs

intervalles eft plus abondante , & fe meut avec plus de rapidite , & c'efl

d'elle feule que leur vient toute la force qu'elles ont pour faire impreflion fur

d'autres corps , par exemple , fur le mercure.

Cela fuppofe , M. Parent con^oit que quand la dilatation de Fair eft encore

petite , elle eft moindre que felon la proportion des poids dont il eft foulage ,

parce que la contrainte oil il eft dans un tuyau etroit empeche que le pen

de matiere ^th^ree qui eft entree de nouveau dans les intervalles de l'air ne

p.ig. 18. faft"e tout fon eff"et ,
qu'enfuite dans de plus grandes dilatations cette m.atie-

re entrant en plus grande quantity , augmente toujours la proportion de la

1
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dilatation , la fait afriv^er a la proportion des poids , & enfin la pouffe au-dela

,

—-^

mais quapres cela.qiiand la matiereetheree eft melee en fi grande quantite Hist, de l'Acad.

parmiles parties de Fair
, quelle pent les brifer, les attenuer , & par-la les ^- ^^^ Sciences

rendre capables de penetrer la furface dn mercure, & incapablespar confe- ^^ ^''^"

qiient de la comprimer , la proportion de la dilatation diminiie, parce que le '^"- 1708.
mercure eft moins repouffe enen-bas par Tairdutuyauqu il ne devroit letre.

Ces variations de la dilatation , que M. Parent trouve qui s'expliquent plus

facilement par Thypothefe de la matiere etheree , lui ont fait abandonner
celle du reffort.

Une experience finguliere & fort furprenante s'accorde avec cette penfee,
ou plutot la prouve. M. Parent a pris plufieurs petites phioles de verre ron-

des , d'environ i pouce de diametre , avec un col fort long comme de 8 oil

10 pouces, & large de i ligne. II a mis dans chacune de ces phioles urte li-

queur differente , & en affez petite quanrite , de I'eau , du vin , de Tefprit-

de-vin , de I'huile de tartre , de I'huile de petrole , du mercure. Enfuite 11 a
fait entrer leur col dans un rroufaitau recipient dune machine pneumatique,
il a pompe lair , apres quoi il a fondu avec la lampe la partie du col qui
etoit en dehors en la tortillant , & aufti-tot le poids de I'air environnant I'a

fcellee hermetiquement , de forte qu'on etoit fiir que toutes ces phioles etoient

bien vuides d air. II y en avoit en meme-tems d'autres toutes pareilles , &
bien fcellees auffi , oii Ton avoit laiffe tout lair qu'elles pouvoient contenir.

On mettoit les unes & les autres fur des charbons ardens ; celles qui etoient

pleines d'air , & qui par la grande augmentation que la chaleur caufoit a fa

force de reffort, auroient dii crever avec grand bruit, ne faifoient que fe fon-

dre a I'endroit qui touchoit les charbons , & fair s'echapoit paifihlement par
cette ouverture. Celles au contraire qui ne contenoient point dair , mais feu- P'^S- ^9j

lement un peu de liqueur , faifoient toutes une grande detonation , & fau-

toient en Eclats. Que devient dans ce phenomene le reffort de Fair ? II paroit

que la matiere etheree introduite par le feu dans les phioles ne pouvoit pas

faire contre leurs parois intcrieures un auffi grand effort par le moyen des

particules de lair, fubtiles & deliees comme elles font,que parle moyen des
particules plus maffives de ces autres liqueurs.

Par-la on expliqueroit fort aifement pourquoi I'humidite augmente a un
(1 haut degre les effets qu'on ?ttribuoit au reffort de fair. On ne feroit plus

en peine de fcavoir comment ce reffort peut agir encore dans de grandes ra-

refadtions , 011 il ne femble pas que les parties de Fair puiffent fe toucher ,

ni s'appuyer les unes fur les autres. Mais nous etendrions peut-etre les con-
fequences plus loin qu il ne nous eft permis prefentement ; il y a pour les ve^
rites de Phifique une ccrtaine maturite , que le terns feul leur peut donner.

Sl/R LA DtCLINAISON DE U AIMANT.

L,
..,„,,,., ,

* Vov. les Mem.
Attention de 1 Acaddmie a verifier le fyfteme de M. Halley fur la de- p. 17/.

clinaifon de Faimant * fubfifte toujonrs, & elle profite de tons les Jour- * Voy. IHift.

naux de Navigations de long cours que M. le Comte de Pontchartrain a la ^'^^^'?-\'^'' *' ^

bonte de lui communiquer, M. Caffmi le fils ayant examine cehii qui a ete " '''^*' ^' ''

D d d d 2
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' fait par M. Houflaye pendant im voyage des Indes Orientales en 1704. &
Hist. DE l'Acap. 1705. ya troiive les declinaifons de Taimant obfervees fi pen differentes
R. DES Sciences de celles de la Carte de M. Halley , que Ton pent legitimement attribiier
DE Paris. toute la difterence arextreme difficulte de faire ces fortes d'oblervations fur

Ann. 1708. mer avec exaftitude. On nc pretend pas comprendre dans ceci le change-
pag, 20. nientqui doit etre arrivt^ depuis Tan 1700, epoque de la Carte de M. Halley,

au contraire rien ne pent fant confirmer fon fyfteme que des changemens
qui peuvent paroitrc proportionnes au terns , & qui en differens endroits

font ou des augmentations ou des diminutions felon que la Carte le deman-
de. Mais il s'en faut bien que Ton puifle encore rien determiner ni fur leur

grandeur, ni fur la progreflion qu'ils fuivent ; s'ils en fuivent quelqu'une. On
voit feulement qu'en differens lieux ils ne font pas de la meme grandeur, les

plus' grands que Ton connoiffe font de 16' par an , & les plus petits de 7 ;

celui de Paris qui eft de 1 1 a 12 eft moyen entre ces deux.

M. Caflini le fils a fait plus que verifier la carte de M. Halley : comme la

mer du Sudy manque parce que I'Auteurn'en avoit pas d'obfervations , M.
Caffini a tache d y fuppleer en partie par la relation d'un voyage fait en
cette mer dans les annees 1706 , 1707 , & 1708. mais le pen qu'il a pu faire

eft encore aftez foiblement eiabli. 11 paroit cependant que fans trop fe pref-

fer on pent croire que dans la mer du Sud pres de la cote Occidentale de
I'Amerique la declinaifon del'aimant augmente a mefure que la latitude me-
ridionale augmente auffi..

DIFERSES OBSERFATIONS DE PHYSIQUE GtNtRALE.

I'TV^Onfieur de Tourneforta fiit voir des coquillages enfermes dans un
J. T JLmorceau de rocher , perce d'un grand nombre de cavites , qui etoient

comme leurs demeures. L'entree de ces cavites droit fouvent plus etroite que
le fond , de forte qu'il falloit que ces animaux , apr^s y ctre entres encore

petits , y euffent crii , & euflent comprime la pierre encore tendre , a me-
pacv. 2.1. ii^'re qu'ils croiffoient.

II. On ne foupgonneroit pas que les rayons du foleil euffent la force de
prefter & de pouffer , meme quand ils font reunis par le Miroir ardent. M.
Homberg a obferve que s'il y expofoit une matiere fort legerc telle que I'a-

miante , & en aftez grande quantite , elle etoit renverfee par les rayons du
foyer de defflis le charbon qui la portoit , a moins quelle ne fut prdfentee

fort doucement , & une partie apres I'autre , de forte quelle ne fut pas

heurtee par le foyer trop rudement , ni dans toute fa furface a la fois. De
plus,M. Homberg ayant redrefle un reflbrt de montTe,& en ayant engage un
bout dans un bloc de bois , il pouffa par fecoufl"es reiter<^es contre le bout
libre du reflbrt le foyer d'une Lentille de 12 a 13 ponces de diamdtre , &
il vit que le reflbrt ftiifoit des vibrations fort fenlibles , comme fi on I'avoit

poufl'e avec un baton. Cette force de la matiere de la Inmiere s'accorde

bien avec la pefanteur , qu'on lui a trouvee par d'autres experiences.

III. M. Homberg a dprouve qu'en ete la glace fond beaucoup plus vitc

dans le vuide qu a I'air. La raifon en eft fort fimple , la glace ne fe fond que.
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par ra£Hon de la matiere fubtile , on etheree , & dans le viiide tout I'efpace '

n'eft rempli que de ceite matiere.
_

Hist, de l'Acad.

IV. M. Homberg a remarque que les verres tendres , c'eft-a-dire
,
qui ont R- des Sciencls

dans leur compofition plus de fel , & moins de fable , ou cenx qui ayant °^ Taris.

plus da fable font fort minces , font moins fujers a caffer au feu & au mi- Ann, 1708.

roir ardent. II eft aife de voir que le verre n'efi: caffant que par I'extreme

heterogeneite des parcelles de fel &c de fable dont il eft compofe , qu'il cafle

par la difficult^ que la matiere fubtile , lorfqu'elle eft fort agitee , trouve

a fe mouvoir librement dans les interftices de fes parties , &: quelle trouve

moins de refiftance dans les particules de fel que dans celles de fable , qui pag. 22.

font plus folides.

V. Une perfonne ayant applique fur un morceau de glace d'environ un
demi pied en quarre une pate de blanc d'Efpagne , & de colle de gant ,

mit le tout au foleil pendant les grandes chaleurs de fete. La pate qui etoit

tournee du cote du foleil , ayant ete fort echaufFee , fe recourba vers le

foleil , & fe roula en en-haut , de forte que dans ce mouvement fa fuperfi-

cie inferieure pofee fur la glace s'elevoit. Mais ce qu'il y eut de fingulier
,

c'eft qiie cette fuperficie enleva avec elle , & arracha une feliille de la glace.

Cette feiiille faifoit fur la pare une efpece de vernis , comme de la fayan-
ce ; I'epaiffeur en etoit inegale , mais elle ne paffoit point une demi-ligne.

II eft affez eionnant que Tadherence de la pate fur le verre ait ete fi forte ;

il I'eft auffi qu'il air pii fe detacher du verre une feiiille aftez confiderable.

II avoit ete foiiffle , & apparemment qu'on avoit replonge dans le creufet

a dift'erentes fois la canne avec laquelle on le fouffloit , ce qui lui avoit don-
ne differentes feiiilles , qui cependant ne paroiflbient point , parce qu'elles

etoient fort exaftement appliquees les lines fur les autres. C'eft a M. Geof-
froy que Ton doit cette obiervation.

VI. La guerifon extraordinaire , dont nous avons parle dans I'Hiftoire de

1707 * , ne I'ert plus tant , ou du moins elle n'eft plus unique , en voici en- * p 7 & g
core un exemple que nous tenons de M. de Mandajor Maire d'Alais en Lan-
guedoc , homme d'efprit & de merite. Un Maitre a danfer d'Alais s etant

,

pendant le carnaval de 1708, d'autant plus fatigue aux exercices de fa pro-
feffion

, qu'ils font plus agreables , en tomba malade des le commencement
du Careme. II fut attaque d'une fievre violente , & le 4 ou ^e jour il tom-
ba dans une lethargie dont il fut long-tems a revenir. II n'en revint que pour
entrer dans un delire furieux & muet , 011 il faifoit des efforts continuels
pour fauter hors de fon lit , menacoit de la tete &z du vifage ceux qui Ten P^S" ^3«

empechoient , & meme tous ceux qui etoient prefens , & refufoit obftine-
ment , & toujours fans parler , tous les remedes qu'on lui prefentoit. M.
de Mandajor le vit en cet etat , il lui tomba dans I'efprit que peut-etre la
Mufique pourroit remettre un pen cette imagination fi dereglee , & il en fit

la propoficion au Medecin. II ne defaprouva pas la penfee , mais il craignit
avec juftice le ridicule de I'execution

, qui auroit ete encore infiniment plus
grand , fi le malade fiit mort dans Toperation d'un pareil remede. Un ami
du Maitre a danfer

,
que rien n'affujettiffoit a tant de menagemens , &

qui fgavoit jouer du violon , prit celui du malade , & lui en joiia les airs

qui lui etoient les plus familiers. On le crut plus fou que celiii qifon gar-
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Hist, de l'Acad. aiiffi-tot le malade fe leva fur fon feant , comme iin homme agreablement
R. DEs Sciences furpris , fes bras voiiloient figiirer les mouvemens des airs , mais parce quon
OE Paris.

j^^ |^j retenoit avec force , il ne poiivoit marquer que de la tete le plaifir
Ann. 1708. qii'il reflentoit. Peu-a-peu cependant ceux-meme qui lui tenoient les bras

^prouvant I'efFet du violon , fe relacherent de la violence dont ils les te-

noient , & cederent aux mouvemens qu'il vouloit fe donner , a mefure
qu'ils reconnurent qu'il n'l^toii plus furieux. Enfin au bout d'un quart-d'heu-

re le malade s'aflbupit profondement , & eut pendant: ce fommeil nne crife

qui le tira d'affaire.

VII. On eft prefentement mieux inftruit de la noiivelle Ifle
, qui s'eft

formee aupr^s de celle de Santerini , ou Santorin , & dont il a ete parl^

* p. II. dans THift. de 1707. * Une Lettre que le P. Bourgnon Jefuite Miffionaire a

Santorin , t^moin oculaire de tout ce Phenomcne , a ecrite a M. Ferial Am-
bafladeur de France a la Porte & que ce Miniftre a envoyee en France , a

ete communiquee a I'Academie.

Le 23 Mai 1707 au lever du foleil on vit de Santorin a 2 ou 3 milles en
PS' ^4' j^g|- comme un rocher flotant que fon n avoit point encore vu. Quelques-

ims crureni que c'etoit un batiment qui alloit fe brifer contre quelques pe-

tites Ifles ou rochers qui font-la , & ils y allerent pour piller. lis furent bier

furpris de trouver un nouvel ecuiiil , & ils eurent affez de hardieffe pour y
defcendre ,

quoiqu'il fut encore tout mouvant , & qu'il augmentat prefque

fenfiblement fous leurs pieds. lis en rapporterent pour temoignages de leur

oourageux debarquement , de la pierre ponce d'une finefle & d'une deli-

catefle extraordinaire , & des huitres fort groffes & exquifes , que le ro-

cher oil elles etoient attachees avoit elevees avec lui du fond de la men
On avoit eu un petit tremblement de terre dans Santorin, deux jours avantla

naiffance de cet ecueil. II augraenta tres-fenfiblement tant en largeiir qu'en

hauteur jufqu'au 13 ou 14 Juin , fans que cet accroiffement fiit accompa-

gne d'aucun accident. II avoit alors pres d'un demi-mille de circuit , & vingt

ou vingt-cinq pieds de haut. II etoit rond & blanc , la terre en etoit l^ge-

re , & tenoit un pen de I'argille.

On commengoit a croire que ce nouvel enfantement de la nature etoit fi-

ni , mais les eaux de la mer vinrent a fe troubler de jour en jour plus fenfible-

ment , & a fe teindre de diverfes matieres minerales , entre lefquelies le foufre

dominoit , les flots avoient une agitation & unboiiillonnement qui venoit du

fond , ceux qui vouloient approcher de la nouvelie Ifle y fentoient une clialeur

immoderee qui en defcndoii racccs,'enfin il fe rcpandoit dans fair une puanteur

qui infeftoii toute flfle de Santorin , & en incommodoit extremement les

habirans : tout cela annongoit a cet endroit du monde quelque changement ter-

rible , & I'epouvante regnoit danS tons les efprits. En effct on vit le 1 6. Juillet au

coucher du Soleil une grande chaine de 17 ou ] 8 rochers noirs & obfcurs,

un pen fepares les uns des autres , qui fortoient du fond de la mer vers la nou-

velie Ifle , &C qui fembloient devoir bien-tot s'unir enrr'eux & avec elle , ce

pac IS- qui arriva efteftivement quelques jours apros. Le iS il en fortit pour la pre-

• miere fois une fumee tres-epaifle , & on entcndit des bruits qui partoient du

fond de la nouvelie terre , d'autant plus menagans qu'ils etoient encore plus

.J^ %
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foiirds. Le 19 le feu commenga a paroure , fort foible d'abord , mais il aiig-
'"°°'™"~'~'—

'

menta continuellement. Tomes les units la nouvelle Ifle paroifloit n ttre for- Hist, de l'Acad.

mee que d'lin grand nonibre de foiirneaiix qui vomiffoient des flammes ,& ^- "^^ Sciences

comme fi le Ciel cut voulu contribuer a cette affreufe illumination , on vit
'^^ P'^'^"-

line nuit a la fin de Juillet , mais pendant peu de momens , une lance toute -^"- 1708.

de feu , qui voloit en Tair d'Orient en Occident.

Pendant ce tems-la Tifle qui venoit de naitre prenoit de grands accroiffe-

mens , meme en hauteur. Les eauxdela merboiiillonnoientplus violemment,
elles etoientplus chargeesde foufre & de vitriol ; &rinfeftion etoit fi grande
dans Santorin ,

que Ton n'y refpiroit plus , fur-tout qnand le vent y pculToit

la fumee. Vers la fin d'Aout les bruits foiiterreins devinrent plus frequens
,& li terribles qu'ils egaloient celiu de 6 ouy gros canons qu'on auroit tires

tout a la fois, le feu fe faifoit tous les jours de nouvelles ouvertures, & il s'e-

langoit en I'air tantot une quantire prodigieufe d'une cendre fubtile qui en-
dommageoit beaucoup les moiffons de Santorin, tantot une pareille quantite
de petites pierres enflammees qui faifoient paroitre toute en feu une petite
ifle voifme de Santorin , oii elles retomboient quelquefois ; tantot de gros
rochers embrafes qui s'elevoient comme des Bombes &c des carcafTes, & fe

precipitoient enfuite dans la mer a plus de 7 millesde diftance.

Ces decharges affreufes etoient devenues toujours plus frequentes depiiis

la fin d'Aout , & enfin au mois de Novenibre oil finit la relation du P. Bour-
gnon , elles ne difcontinuoient prefque plus. 11 eft fort remarquable qu'alors

il ne s'elangoit plus de fi grofles pierres ni en fi grande quantite
, que la mer

n etoit plus fi trouble ,
que fon boilillonnement fe calmoit

, que la puanteur
nefe faifoit prefque pli.s fentir dans Santorin , & que d'un autre cote cepen- pa". 26.
dant la fumee etoit tous les jours plus noire

, plus epaiffe , & plus abondante,
les fcux plus grands, la pluye de cendre journaliere, & les bruits foiiterreins

continuels & li \'iolens , qu'on ne les diflinguoit prefque pas de celui du ton-
nerre. La relation ne va que jufqu'au 20. Novembre, & il s'en faut bien que

(^

les prodiges de la nouvelle Ifle ne fufi'ent encore difpofes a cefTer.

Cellede Santorin elle-meme ,
qui s'appelloii autrefois Thera,a pafle chez

les Anciens pour une produftion nouvelle. 11 eft certain qii'en 726 , en 1417

,

& en 1 573 elle a reqCi des accroifremens par les feux foiiterreins , ou que
de petites Iftes voifines fe font formees comme la derniere dont nous venons
de parler. II y eut encore en 1650 tin furieux ravage dans Santorin & aiix

environs, mais fans aucune autre produftion nouvelle , que celle d'un grand
banc , qui fera peut-etre le fondement d'une Ifle. II faut que la fournaife
foi'iterreine

,
qui eft en cet fendroit du Globe terreftre , foit une des plus ar-

dentcs.

\Ul. M. Jean Jacques Scheuchzer Dofteur en Medecine d Zuric , mem-
bre des Societes Royales d'Angleterre & de PrufTe, ayant envoye a I'Aca-
demie un grand nombre d'obfervations de la hauteur du Barometre qu'il a
faites en differentes 'Villes de SuifTe , & fur quelques Montagues de ce pais-
la pendant lesannees 1705 , 1706 & 1707 , M. Maraldi s'en eft fervi pour
trouver felon la methode expliquee dans I'Hiftoire de 1703 * combien les *V. u.&fuiT.
lieux oil elles ont ete faites font eleves fur le niveau de la Mer. Cette me-
thode demande que Ton fgache dans quelle proportion fair eft toujours plus
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- ^^^^^ dilate cle bas en haiit, que Ton ait cles oblervations corferpondantes dti Ba-

Hist, de l'Acad. rometre faites en quelqiielieu dont lelevation nu-de(Tus du niveau de la mer
R. DEs Sciences foit conniie , comme M. Maraldi avoit Ics fiennes faites a Paris , & que Ton
"'^ ^'^'^' fuppoicque dans line grande (^tendue depays , telle que celle qui comprend
Ann. 1708. la France & la Suiffe , le Barometre varie de la meme maniere dans les me-
pag. 27. xnes terns. Par-la M. Maraldi trouve , par exemple , que la montagne Jock

eft elevee ii:r la merde 1340 toil'es , & comme il y en a une autre affezpro-
che appellee T'utHsbcrg toujours couverte de glace &: de neige , que ceux
du paysdifent etre la plus haute monragne de Suiffe , & que M. Scheuchzer
croit plus elevee que Jock de 20CO pieds , il s'enfuivroit que les plus liautes

montagnes de Suiffe , leroient elevees de 1660 toifes. Elles le leroient plus

que le Canigou
, qui eft une des plus hautes montagnes des Pyrenees.

Mais il faut avouer que cette methodc pour medirer des hauteurs feroit

beaucoiip plus lure , li Ton n'etoit pas oblige de iiippofer que le Baromi^tre

yarie de la meme maniere & dans les raemes tems en des lieux affez eloi-

gnes , ce quin'eft pas toujours vrai , & fi dans la meme contree oil Ton veut
avoir une hauteur on avoit une obfervation du Barometre faite en meme
tems au bord de lamer, ou en quelqu'autre lieu, dont Ft^levation au-deffus

de la mer fut connue. Alorsilne refteroit plus d'incertitude que dans I'hy-

pothefe de la proportion felon laquelle I'air qui enveloppe la terre fe dilate

de bas en haut.

Cette incertitude commence meme a fe diffiper un pen, & la progreflion que
M. Caffini a etablie pour la dilatation de fair dans Fendroit ci-deifus cite de
J'Hiftoire de 1703 , i'e verifie affez.

Le P. Laval ayant mefure geomdtriquement diverfes hauteurs a la Sainte

Baume & aux environs , il y a enfuite pone un Barometre , & a obferve
de combien il ctoit plus bas qu'a fon Obiervatoire de Marfeille , dontil con-
noiffoit I'elevation fur le niveau de la mer. II a envoye fes mefures &: fes

obfervations a M"- Caflini
,
quiont cherche quelle devoitetre felon leurpro-

greffion la hauteur des montagnes que donnoit I'abaiffement obferve dans

le Barometre , & ils ont trouv^ les mcmes hauteurs que le P. Laval avoit

trouvees d ailleurs par les mefures geometriques. II y a eu feulement des

Dae. 28. ^' °" 3' ^^''^^ '^^ difference , ce qui eft peu confidcrable par rapport a de
' grandes hauteurs , & eft d'aiileurs prefque abfolument inevitable , parce que

dans la moindre dilatation de i'air, I. ligne de mercure repond a 6 toifes

d'air , &que par confequent fi daas fobfervation de la hauteur du Barometre,

faite au lieu le plus bas, on fe irompe de { ligne , ce qui eft fort aife , on
fe trorape de 3 toifes dans le calcul de la hauteur, & de beaucoup plus fi

cette meme erreur eft dans fobfervation faite au lieu le plus haut. C'eft-la

-rinconvenient general de routes les operations ou de fort petiies grandeurs

en doivent donner de grandes , aufquelles ellcs repondent.

Pour mefurer des hauteurs par le Barometre avec le plus de fiirete qffil

foit poffible , il faut que conirne dans les ojjerations du P. Laval les deux

lieux oil Ion obferve la plus grande elevation & le plus grand abaiffement

du mercure foient fi peu eloignes , que Ton ne puiffe pas foupconner la pe-

fanteur de farmofphere d'y etre differente.

IX. M. de Reaupnir a obferve ja maniere fingulicre & affez difficile a ex-

pliquer,
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pliquer , dont iin petit coqiiillage fe noiirrit de monies. Ce coquillage e(l de j

Telpece de ceiix qu'on appelle en Latin Trochus ou Turbo , c"etl-a-dire , que Hist, de l'Acad.

la coquille eft d'une feule piece , & tournee en fpirale. Le poiffon en fort a R- "is Science«

demi , quand il vent , comme ies lima9ons de la leur. La monle entermee "^ "^*"'

entre Ies deux coquilles ne paroitroit pas devoir etre la proye de cet ani- Ajin. lyoo^

mal ; elle Fell cependant. II s'attache a la coquille d'une moule , la perce

d'un trou aflez exadement rond , d'environ une ligne de diametre , & y fait

paffer une efpece de trompe ou de petit boyan cilindrique , long de
J
ou 6 li-

gnes , qu il tourne en fpirale , & avec quoi il fuce la moule.

La difficidte eft de f9avoir comment il fait le trou. Ce n'eft pas avec la

trompe qui fuce, elle eft tropmolle& trop mouffe pour percer une coquille P'S- •*3»

fort dure. M. de Reaumur n"a pii par la dilfeftion de cet animal lui trouver

aucune partie propre a cet effet ,
quoique , s'il en avoit quelqu'une , elle dut

etre aufli fenfible que le trou ; il a meme rencontre plufieurs de ces petits co-

quillages attaches a des monies ,
qu'ils n'avoient pas encore acheve de per-

cer , il Ies en a fepares, & n'a rien vu. De plus il a remarque que ces trous

imparfaits etoient prefque aufli grands dans le fond qii'a leur ouverture , ce

qui ne convient pas a la figure d'un inftrument
, qui feroit apparemment plus

pointu a fon extremite. Enfin il a vu aufli des trous ovales , & il eft difficile

ni qu'im inftrument en fafle , ni que le meme qui en fait de ronds en faflTe

d'ovales.

II croit done que I'animal pent jetter fur la moule quelque gontte de li-

queur capable d'en percer la coquille. Cette goutte fera naturellement ron-

de , & quelquefoiselle deviendra ovale parce qu'ellene tombera pas a plomb
fur la moule , ou que la moule fe donnera quelque petit mouvement. Pour
rendre cette conjedure encore plus vrai-femblable , il feroit a defirer que
dans Ies trous imparfaits , &; auiquels I'animal fembloit encore travailler , M.
de Reaumur y ei'it trouve de cette eipece d'eau-forte.

Quoiquil en foit , il a remarque que jamais il n'y a de trou dans tome la

circonference oil fe joignent Ies deux coquilles de la moule , &: fur cela il at-

tribue a I'animal qui I'attaque une precaution fort ingenieufe. C'eft que fi elle

entr'ouvroit fes coquilles la trompe du petit poifl"on ne fetrouveroit plus dans

le trou qifil auroit fait , elle s'en detourneroit t'acilement , & alors la moule
en refermant fes coquilles la ferreroit , la couperoit peut-etre , ou du moins
tiendroit fon ennemi captif.

M. de Reaumur a vu quelqiiefois pluiieurs trous fur une meme moule , &
quand il a trouve des coquilles de moule viiides , il y a prefque toujoursvu

de ces trous , ce qui lui fait croire que ces coquillages ne contribuent pas

peu a detruire Ies mouii^res.

MOnlieur Jean Scheuchzer , Dodeur en Medecine a Zuric , a fait I'hon- pag. 3C«
neur a I'Academie de lui dedier une DiiTertation latine fur Vorigine

dis montagms , ou fur \a. formation dila urn
, qui n'eft pas encore imprimee.

Defcartes , car il arrive fouvent que I'hiftoire de quelque recherche , ou
de quelque decouverte commence par lui , eft le premier qui ait eu la pen-

fee d'expliquer mechaniquement la formation de la terre , enfuite Stenon ,

Xomi II. E e e e
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' gggg Burnet , 'Wooclvnrd , & enfin M. Scheuchzer , ont pris ou ^tendu ou reC'
Hist, de l'Acad. tifie f'es idees , &: ont ajoute les iins aux autres.

*. DEs Sciences Si le globe de la terre etoit parfaitement fpherique , c eft-a-dire ici , fans
DE Paris. montagiies , & <i les difterens Ins de lable , d'argille , de pierre dent il eft
Ann. 1708. compoi'e etoient par-tout , comme ils le font en une infinite d'endroits , affez

exa^ement paralleles entr'eux, & concentriques a la furface de ce globe ,

on imagmerolt aifement que le tout auroit ete forme d'une liqueur trouble ,

pour ainfi dire , & hetdrogene , dont les differentes parties inegalement pe-
lantes fe feroient I'eparees naturellement les unes des autres par les lolx de
la pefanteur , & arrangees en differentes couches circulaires , qui auroient

"
"

eu toutes le centre du globe pour centre commun. Cette feparation meme
auroit fait cefferla fluidite. Ce fyfteme ne feroit pas feulement pofTible , mais
prefque neceffaire , car on ne pourroit guere attribuer a une autre caule le

paral!61ifme & la concentricite des couches. Que la terre ait ete d'abord un
f.uide , & que par les loix du mouvement elle foit devenue folide avec le

terns & le foit difpofee comrr«e elle eft , ou que Dieu I'ait creee tout d'un

Coup dans Tetat oil les loix du mouvement Tauroient amenee , c'eft la me-
me chofe felon I'ingenieuie reflexion de Defcartes. II ell indift'erent que
Dieu ait cree d'abord Poeufou le poulet.

pag. 31. Des parties d'animaux terreftres , ou aquatiques , des branches d'arbres
,

des feiiilies , &c. trouvees dans des lits de pierre , meme affez profonds ,

confirment ce lifteme de la fluidite de la terre. Quel autre moyen que tout

cela ei'it ^te enferme oil il I'etoit ? Mais il eft vrai aulfi qii'il faui fuppofer

line feconde formation des lits ou couches , beaucoup moins ancienne que
la premiere , du terns de la quelle la terre n'avoit encore ni plantes ni ani-

maux. Stenon etablit plulieurs fecondes formations caufees en differens terns

par des inondations extraordinaires
,
par des tremblemens de terre , par les

matieres que vomiffent les volcans. Burnet , Woodward , & M. Scheuchzer

aiment mieux attribuer au deluge univerfel une feconde formation gen^ra-

le , qui n'exclut pourtant pas les particuH^res de Stenon.

Mais les montagnes femblent renverfer le fyfteme de la fl»iidite , elles

n'aiuclent jamais du naitre
, puifque tout ce qui eft liqiiide fe met de niveau.

Cependant ce fyfteme eft fi vrai-femblable en lui-meme , & il fe foutient fi

bien dans la plus grande partie du globe terreftre , qu'il merite qu'on faffe

quelqae effort pour le conferver. C'eft pour cela que M. Scheuchzer adopte

la penfee de ceux qui ont cru qu'apres le deluge univerfel Dieu voulant fai-

re rentrer les eaux dans des refervoirs fouterreins , avoit brife & deplac^

de fa main toute-puiffante un grand nombre de lits auparavant horizontaux ,

& les avoit eleves fur la furface du globe. Toute la Differtation a ete faite

pour appuyer cette opinion.

Conirae il falloit que ces hauteurs ou eminences fuffent d'une confiftance
'*

. fort folide , M. Scheuchzer remarque que Dieu ne les tira que des lieux oil

il y avoit beaucoup de lits de pierre. De-la vient que les pays oii il y en a

grande quantite , comme la Suiffe , font fort montagneux , & qii'au con-

traire ceux qui comme la Flandre , I'AIlemagne , la Hongrie , la Pologne ,

n'ont que du fable oude I'argille, meme a une affez grande profondeur , font

prefque entierement fans montagnes.
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II a ^t^ impoflible qiie les lirs rompus , deplaces & elev^s folent demeu-

res horizontaux ; aiifli n'en trouve-ton jamais dans les montagnes qui ayent Hist. df. lAcad,

cette diredion , mais ce qui eft un refte de celle qu'ils avoient , ils font en-
^^ pIris'J'''*'^^*

core paralleles entr'eux , & c'eft en effet , fuppof^ le deplacement , tout ce
'

.

qu'ils en ont pu conlerver.
^

' - '_

M. Scheuchzer a obferve leurs difF^rentes direftions dans toute une chaine P' S- 3
•

'

de montagnes de trois lieues llirles bords du lac d'Uri,& en a envoyea I'Aca-

demie une carte fort curieulie. U n"y a aucun.lit horizontal , aulieu qu ils le font

tous dans les plaines ,
prefque aucun qui faffe un angle droit avec rhorizon

,

on trouve indifferemment tous les autres angles. II ell vifible que cela s'en-

•tend de la fuperficie ou du glacis des lits. Quant a leurs contours , que Ton -

verroit fi un cot^ de la montagne etoit coupe felon fon inclinaifon a I'hori-

fon , ils font fort differens en differentes montagnes , & quelquefois dans la

meme. Les uns font en arc ou en voute, d'autres font ondoyans, d autres font

en quelque forte triangulaires , & ont quelques angles fort aigus , mais les

contours d'un lit , quels qu'ils foient , font toujours exaftement paralleles

a ceux de plufieurs autres lits voifins. Ce qu'il y a de plus lingulier fur cela

dans la carte de M. Scheuchzer , ce font les contours extremes de deux fui-

tes difterentes de lits ,
qui fe rencontreni par leurs convexites , & font .la

figure de deux rameaux d'une cowrbe qui rebrouffe.

M. Scheuchzer a fait dans la celebre carriere de Claris , d'oii Ton tire grand

nombre de tables de pierre , une obfervation peu favorable au fyfterae de

la fluidity , & qn'il ne diffimule pourtant pas. Les lits de cette carri6re qui

n'ont qu'un pouce d'epais font de deux natures differentes , & alternative- 7 '
ment durs & mous , ik. pour en faire des tables qui puiffent fervir , il faut ^ ii

couper une couche dure avec une molle fans les feparer. La dure foutient la

molle , qui doit etre au-deffus , quand on les met en 03uvre , comme elle y
eft dans la carriere. II paroit que dans un fluide tout ce qui a ete le plus pe-

fant a du fe precipiter au fond , & qu'il ne pent y avoir de couches alterna- pag. Jj^
tiveraent plus legeres & plus pefantes. Ccpendant un feul lit oil le plus le-

ger eft toujours en haut , prouve encore la fluidite , il n'y a que la fituation

alternative des couches qui embarrafl'e. II vaut mieux pour iatisfaire folide-

ment a cet difficulte attendre de nouvelles obfervations que M. Scheuchzer

femble promettre , que d'imaginer quelque folution qui ne feroit qu'inge-

nieufe. D'ailleurs nous ne nous fommes deja que trop etendus fur un travail

qui appartient a cet habile Philofophe , &c dont I'Academie n'a pas droit de

fe parer.

MOnfieur Jean Jacques Scheuchzer , frere de celui dont on vient de

parler , Dofteur en Medecine a Zuric comme lui , & aufli grand Phi-

iicien , a envoye auffi a TAcad^mie une difl'ertation latine fur le criflal ,

qu'il n'avoit pas encore publiee.

II y a beaucoup de criftal dans les montagnes de Suiffe , & c'eft un voya-

ge que I'Auteur y fit en 1705 qui a donne lieu a la DifTertation. On n'a que

trop peu de ccs fortes de recherches phifiques faites par d'habiles gens, qui

ayent vu de leurs propres yeux. M. Scheuchzer ramaffe avec une grande

Eeees
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^£!s eruditiort tons ks differens criftaux , parfalts , ou imparfaits , teints mihn^

Hist. DE l'Acad. ges , dirtbi'CiTiment figures , dont les Auteurs tant anciens que modernes
R. DEs Sciences ont parle ; il Ics range fous certaines efp^ces, & rapporteles differeiis noms
DE ARis.

i^^jj jgj||. pj^j. ^j^ donnes , on lemsjynonimes , ce qui , conime Ton fijait , eft

Ann. 1708. tres utile en ces marieres ,& manquoit encore a celle-ci.

II entrs enfuite dans la Phyfique de la formarion du criftal & entreprend

meme de proirver geomeiriquement la neceffite de la figure hexagone
,
qui

lui efl: ordinaire. M. Scheuchzer croit, felon le i'yfteme commun , que le cri-

ftal , ainfi que les pierres precieufes , a ete liquide , & s'eil forme dans des

pierres qui Tetoient auffi. II paroit perfuad^ par experience qu'il ne fe pro-

duit plus de nouveaux criftaux. Sur ce fondement il conjefture que quand

la croute exterieure de la terre eut ete extremement amolie par les eaux

du deluge univerfel , la matiere fluide du crirtal la penetra , & alia s'amaffer

dans les cavites & dans les fences des pierres , oil elle fe congela avec le temsv.

On ne doit pas etre dtonne qu'un aufli grand renverfement que celui qui fut

caufe par le deluge fur la furface de la terre , foit une epoque , ou une ori"

gine qui fe retrouve fouvent dans des recherches de Phyfique.

|feg- 34-

Vf"Oici encore dans une differtation du meme Auteur imprimee fous le

titre de Pifcium querdce & vindicia, & envoyee a I'Academie, oil le de-

luge univerfel eft plus fenfiblement marque.

M. Scheuchzer a fait une efpdce de catalogue de toutes les pierres qu'il

* p- ii- & fuiv. connoit pareilles a celles dont nous avons parle dans THiftoire de 1703 * &
* S- 5-&^"iv. Janj cclle de 1706 *

, c'eft-a-dire, qui renferment des poiftbns , ou plutot

des repr^fentations , & tout au plus des fquelettes de poiffons. Nous avons

d^ja dit combien ces fortes de pierres etoient eloign^es d'etre , comme on

fe left imagine aflez commnnement , des jeux de la nature , ou des pemtu-
'. res fortuites ; aufli M. Scheuchzer in troduit-il les poiffons qui fe plaignent de

ce qu 'on prend ces pierres qui font eft'eftivement leurs tombeaux ,
pour de

fimples pierres oil leurs figures fe trouvent gravees par hafard , & de ce

qu on rnpporte ces curiofites au regne mineral , en les derobant au regne animal

a qui elles appartiennent. L'Auteureft perfuadeque ces poiffons enfevelisdans

des pierres Tont dte tons immediatement apres le deluge univerfel, &cela pa-

roit vrai fur-tout de ceux qui fe trouvent dans des lieux oil nul autre accident

nepeut les avoir portes , & oii Ton ne pent croire qu'il y ait jamais eu d'eau

depuis ce tems-la. Telle eft la carriere d'Oningen dans le Diocefede Conftaii-

V^- 3 T' ce. Plufieursdes pierres de M. Scheuchzer en ont et^ tirees. La plus remarqua-

ble & pour la grandeur. Si pour la perfeftion de la figure eft celle qui contienf

un grand brochet,dontil refte meme en quelques endroits des chairs pctrifiees.

Cela prouve encore la r^alite de I'animal , finon plus fiirement , du moins plus

palpablement , que ces delineations fi fines & fi delicates , qui n'ont point

de fubftance.

Ce ne font pas feulement des poiffons que M. Scheuchzer fait voir dans

cette efpece de cabinet de curiofites qu'il expofe aux yeux du public , A

y a auffi deuxos des vertebresdudosd'unhomme, & meme une plume d'oi^

ieau , trouves dans des pierres , niais parce qu'jl s'y trouve toujours plus de
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|)Oiflbns que de toute autre chofe , ce font eux qui dans le fujet de plaime ^m

CIS

commun portent la parole. II eft vifible qu'il ny a guere que des poiflbns Hist. pe lAcad
qui ayenr pu demeurer enveloppes dans cette bourbe ou vafe profoHde que R. des Scien

le deluge laiffa liir laiiirtace de la terre, & qui fe durciffant enfuite forma dif- °^ Paris.

ferens lits. Tout ce qui n'etoit pas de nature a la pouvoir penetrer du moins Ann. 1708
juiqu'a line certaine profondeur, demeura expoi"^ a I'air , ou fut a dccou-
vert bientot apres, & par confequent tutdetruit. C'eft par cette railbn me-
me quil ie trouve beaucoup plus de coquillages que de poiffons enferro^s

dans des pierres, & preique toujours des coquillages les plus pefants. Leur
poids les fit tomberplus bas dans cette vale generale , & ce qui s'y eft trou-
ve le plus bas s'eft le mieux conferve.

A N A T O M I E.

SUR LA CIRCULATION DU SANG ENTRE LA MERE
E T L E F <E T U S.

IL y a des queftions Phyfiques de telle nature que les faits qui pourroient Voy. I« Mem;
les decider font ou aflez rares ou affez peu obierves , pour laifler aux Phi- P-

'8^-

lolbphes la liberte de faire difFerens fyftemes , & de foiitenir chacun le fien , P^S* 3^»

niais enfin cette commodite ccKq , & le terns amene des faits qui decident.
On tient communement que pendant la groffefle les arteres de la matrice

verCent leur fang clans le placenta qui s'en nourrit , le furplus de ce fang en-
tre dans les racines de la veine ombilicale

,
qui fait partie du cordon , de-la

il eft porte au foye du foetus dans le tronc de la veine-porte , doii il paffe
dans la veine-cave , & dans le ventricule droit du coeur. Le fang de la mere
une fois arrive au ccEur du foetus, efteniiiite diftribue a fordinaire dans tout
fon corps , a I'exception des changemens qu'apportent a la circulation le trou
cval , & le canal de communication. Le fang qui fort des arteres iliaques
du foetus, entre dans le cordon par les arteres ombilicaJes , de-la dans le

placenta , oil il eft repris par les veines de la matrice
, qui le repurrent a

la mere , &peut-etre auffi par les racines de la veine ombilicale, qiiile re-
melent avec de nouveaufang de la mere. Selon ce fyfteme c'eft uniquement
le fang de la mere qui nourrit le foetus.

D'autres Anaromiftes pretendent qu'il ne fe nourrit que du chile qui lui

eft fourni par les glandes de la matrice , & rejettent cette grande circulation
du fang de la mere, oil le foetus eft compris, comme le feroit un feul membre. pgg. 57^
lis rr'admettent de circulation reciproque qu entre le placenta & le foetus. Le
placenta porte au foetus le chile de la matrice , ou devenu fang , ou prepare
a le devenir.

Les obfervations communes & journalieres fuffiroient pour rendre cette
opinion peu vrai-femblable. Quand le placenta fe detache de la matrice ,
en quelqve-tems que ce foit de la groffefle , il ne fort que du fang , & ja-

mais de chile , mais felon une obfervation plus particuUere de M. M^ry rap*
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^=^= portee dans THiftoire de 1706 ,

* la matrice n'a point dii tout de glande^
Hist, di i'Acad. pour en fournir.

R. DEs Sciences Deuxautres obfervations de M. Mt^ry rapportees au meme endroit , ap-
»E Paris. puyent encore le fyfteme commun. La iurface int^rieure de la matrice n'eft

Ann, 1708. point revetue de membrane , d'ailleursla ilirface ext^rieiire du placenta n en
* Pag. 11. eft point revetue non plus , &c comme ceft parces deuxliirfaces que le pla-

centa & la matrice (bnt en quelque forte coles enl'emble , il paroit qu'elles

ne font fans membrane que pour une communication immediate des vaif-

feaux.fanguins. Et en etFet , c'elT: la feconde oblervation , on voyoit leurs

embouchures de part & d'autre feniiblement ouvertes.

Un dernier fait dont M. Mery a ete temoin femble mertre la chofe entie-

rement hors de doute. Une femme groffe qui touchoit a ion terme , fe tue

d'une chute tres-rude prefque fur le champ. On lui trouve 7 a 8 pintes de
fang dans la cavite du ventre , & tons les vaiileaux fanguins entierement
epuifes. Son enfant etoit mort , mais fans aucune apparence de bleifure , 6c
tons fes vaiffeaux etoient vuides de fang aufli-bien que ceux de la mere.
Le corps du placenta etoit encore attache a toute la furface interieure de la

matrice , ou il n'y avoit aucun fang extravafe. Par quelle route tout le fang

de I'enfant pouvoit-il s'etre vulde dans la cavite du ventre de la mere ? 11

falloit neceffairement que ce fiit par les veines de la matrice , & par con-
•

o fequent ces veines reportent a la mere le fang de I'enfant , ce qui ieul eta-
i' o' i •

ijiit I2 n^ceflite de tout le refte du fyfteme commim. Si la circulation ne fe

faifoit que du foetus an placenta , & non pas auffi a la mere I'enfant mort au-

roit eu tout fon fang.

M. Mery fortifie encore de quelques reflexions le fyfteme qifil defend. Par

exemple , s'il arrive de quelque maniere que ce foit que le cordon ombilical

foil fortement comprime , I'enfant perit auffi-tot , comme un homme etran-

gl^',& il ne paroit pas que cela puifle s'expliquerque par une raifon commune
a I'homme & au foetus , c"eft-a-dire , par le defaut d'air egalement mortel a

Tun & a I'autre. Mais ft le fo?tus regoit de I'air , il ne Ic regoit qu'avec le

fang de fa mere , qu'elle lui tranfmet par le cordon. Auffi des qu'elle cefle

de refpirer , I'enfant meurt a I'inftant. Etcela meme prouve que ce n'eft pas

du chile qu'il regoit d'elle, car il s'en pourroit pafler quelque tems dans fon

fein, comme il le pafle de nourriture quand il en eft forti,

Le fyfteme commun une fois affermi bien folidement , la grande uniformite

de la nature permet , & femble meme demander qu'on I'etende a tous les

animaux vivipares , & que Ton reconnoiffe une circulation reciproque du
fang entre les meres & les foetus. II eft feulement merveilleux qu'a un tout

aufli renferme en liii-meme & aufli bien lie que I'eft le corps d"un animal ,

il s'ypnifte ajouterune partie nouvelle , qui s'y uniiTe aufli etroitement que

soutes les autres , & qu'apr^s ft etre unie fi etroitement elle s'en puifte

detacher fans aucune deihudion.

X
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SUR LES CATARACTES DES Y E U X. Hi,t. LatAcAD.
K. DES ScUNCES
iM Paris.

A verite commence a fe decouvrir fur la queition des catarattes , de;-a ^^^ -

, traitee par TAcademie dans les deux annees precedentes * , & ion ne doit y '

,J j^^J^^

ni avoir regret an terns que i'on a donne a attendre des faits , ni ("e repentir pag. ,^,. ^^j.

d\ine elpece de timidite avec laquelle on a employe les raifonnemens. *Voy. IHift. de

M. Briceau, Medecin.de Tournai , & M. Antoine , tous deux inventeurs y°^- pag- n- &

en meme-tems , ou plutot reftaurateurs lans le l^avoir , du iiou\'eau fyileme
^i^J. ^^^f^l^ %_

defeuM. Rohaut ,
qui confondoit le glaucoma & la cataracte , ibiitenoient

^-^iy

'

& par une fuite de ce I'ylleme , & par des experiences dont ils etoient con- pag. 3p.
vaincus

, que ionpeut voir Cans crilbllin , c'ell-a-dire , fans ce qui a toujours

paffe pour le principal inftrument de la vifion. Quelque etrange que Ibit ce

Paradoxe ; TAcademie en avoit des I'annee precedenie apper^ii la poffibili-

te ; mais enfin il eft devenu un fait conftant. L'Academie a vii un crillallin

que Ton avoit tire a un Pretre en prefence de M. Mery , & elle a vii ce me-
me Pretre lire du meme oeil ave: une forte loupe ces gros caraiteres , que

les Imprimeurs appellent Pard/igon.

Quand on a f^u que le crirtaliin n etoit plus fi neceffaire a la vifion , on a

cherche pourquoi il Fetoit moins qu'on n'avoit crii. M. de la Hire le fils a

fait ce calcul geometrique. II ell: certain quune fphere d'eau fur laquelle

tomberoient des rayons paralleles a un axe determme , les reliniroit en un
point, apres quils I'auroient traveriee, du moins ceux qui ne feroienttom-

besqu a quelque 20. degres de cet axe , & que le point de reiinion, ou foyer

feroit a une diftance egale a un demi-diametre de la fphere. Par confequent

fi Ton imagine que loeil foit une fphere dun pouce de diametre , & qu'il ne
foit plein que d'eau , le foyer fera 61ignes au-deladela retine. Mais la con- P^^' ^'
vexite de la cornee tranfparente eft beaucoup plus grande que celle de foal ^
ou d'une fphere d'un pouce , ce qui augmente la refradion , & avance le

foyer de quelque ligne , le criftallin n a done que le refte a faire , & cette

foniSion peut etre aifement fupplee par une loupe.

Encore une chofe importante que Ion a apprife , c'eft que dans un oeil ma-
lade il eft tres-difficile de reconnoitre un glaucoma d'avec une catarafte. M.
Mery etoit tres-perfuade que le Pretre dont nous venons de parler avoit une
caiaradle. Ce quil lui voyoit dans I'oeil paroift"oit une m.eiribrane blanche

,

exaftement ronde ,
plate, environ de 3. lignes de diametre ; finiee entre

I'iris & la cornee tranfparente ; le criftallin ne doit pas paroitre plat , mais

plus epais au milieu , quand on le regarde avec attention , il n a qu"environ

1 ligne '- de diametre , il ne dolt pas etre blanc , mais verdatre , quand il eft

glaucomatique ; cependant il fe trouva , au grand etonnement & de M. Me-
ry , & de M. Petit , habile Chirurgien , qui en faifant I'operation cnit titer

une catarafte
, que cette catarnfte pretendue etoit le criftallin devenu glau-

comatique, car I'operation fe faifoit felon lanouvellemethode propofee dans

I'Hiftoire de 1707 ,
* pour tirer les catarades hors de fceil plutot que de les * p,. 14,, 1

abbatre.

II y a encore plus. M. Mery apporta un jour a TAcademis TceII d'un hom-
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—— me qui venoit de mourir , & a qui il avoit fait abbatre une catarafte un mois

Hist. DE l'Acad. auparavant felon Tancienne methode. II apportoit cet oeil pour I'ouvrir en
R. DEs SciENcHs prcfence de la Compagnie , tres-convaincu qu'on y trouveroit une verita-
D£ Paris.

jjjg catarade abbatue , tant parce que le corps qu il y avoit vii avant I'ope-
Anq. 1708. ration en avoit toutesles apparences, que parce que le malade imrvK^diate-

ment apres I'operation vit les objets aflez nettement , & les vit toujours de
mieux en mieux , & M. Mery vouloit confirmer par-la contre Mrs. Briceaii

& Antoine I'exiftence des veritables catarades , deja prouvee par M. Lit-

tre. II ouvrit done foeil , & n'y trouva que le criftallin abbatu. II etoit glau-
pag. 41, comatique , un peu rouffatre , & n avoit perdu qu'une partie de fa tranf-

parence.

La difficult^ de diftinguer dans un oeil malade un criftallin glaucomati-
que d'avec une catarade , vient premierement de ce que la grandeur natu-

relle du criiiallin vu dans les humeurs de Toeil , eft fort changee par les re-

tradions que ces humeurs caufent. M. de la Hire le fils trouve par les regies

del'Optique que fa grandeur apparenteendoit etre augmentee , &c cela con-

vient a la premiere experience de M. Mery. En fecond lieu , fa couleur peut
etre fort alteree par celle de ces memes humeurs au travers defquelles il eft

vii. Enfin quand on verroit un corps plus epais en fon milieu
, pourquoi une

catarade ne le pcairroit-elle pas etre aufli }

II eft vrai cependant quen certaines oecafions cette diftlndion ne doit

pas etre fi difficile. M. Geoftroy a parle d'une catarade que M. \Volhoufe ,

celebre Oculifte Anglois venoit d'abbatre , 8c qui fembloit devoir etre une
vraye catarade. Elle paroiffoit un peu longue , plus large & plus etendue

que le criftallin ne peut paroitre , tranfparente a ies bords , attachee a I'iris

interne par de petits ligamens vifibles , & meme comme il y avoit certains

endroits oil elle ne fermoit pas le trou de la prunelle , le malade voyoit

quand on paflbit la main devant ces endroits-la. Tous ces caraderes paroit

lent decififs pour une vraye catarade , mais enfin ni ces caraderes ^ ni d'aii-

tres equivalens ne doivent fe trouver fouvent enfemble de maniere a donner

un indice afliire , & il faut accorder a M"- Briceau & Antoine que fouvent

on abbat le criftallin en croyant abbatre ime catarade. On pourroitbien me^
me etre oblige de leur accorder encore que le glaucoma du criftallin eft une"

maladie beaucoup plus commune que la catarade ; du moins depuis qu'on

agite cette queftion dans I'Academie , ce qu'en a crii catarade s'eft toujours

trouve criftallin glaucomatique , & Ton ti'a viique la feiile catarade que M.
Littre a montree.

pag. 41. Apres I'operation faite , fi Ton n'a fait qu'abbatre le corps qiii empechoit

la vifion , foit criftallin glaucomatique , foit catarade , il eft plus aife de re-

connoitre lequel c'etoit des deux. Si le malade voit fans loupe comme il

voyoit auparavant , certainement c'etoit une Catarade ; s'il ne voit qu'uii

peu moins parfaitement , c'etoit peut-etre le criftallin , comme il eft arrive

dans la feconde experience de M. Mery , & peut-etre aufti une catarade ,

parce que le vice des humeurs de I'oeil qui I'avoit produite ,
peut y refter en-

^ y. 14. core , ainfi que nous I'avons dit dans I'Hiftoire de 1706 *
; cependant il doit

etre rare que le criftallin abbatu caufe peu d'alt^ration a la vifion. Enfin ii

,k malade ne peuf du tout voir diftindement fans loupe , c'etoit le criftallin.

Comme
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Comme U arrive le plus Convent qu'apres roperation il faut abfolament iine

loupe , c'efl encore ime marque que Ic plus louvent on abbat le criftallin. Hist, de l'Acad.

Quoiqu'il foit moins important de Igavoir apres Toperation ce qii'ona fait, ^- °^^ Scilnces

qu'il ne le leroit de fgavoir avant Toperation ce qu'on va faire , il eft pour- ^ " "'

tant bon de f^avoir ce qu'on a fait
,
parce que la meme maladie revient quel- A^ti- 17O0.

quefois au mcme homme , foit que le criftallin ou la cataravile remonte , &c

Ton en f^auroit plus furement ce qu'on auroit a faire. Enfin il faut toujours

fe faifir des connoifl'ances que Ton peut avoir , il y a tout lieu d'efp^rer que
•ceiles que Ton a acquii'es depuis peu fur cette matiere , ne leront pas inuti-

les a lavenir.

SUR UN CER RENDU PAR LENEZ.

UNe ferame d'une bonne conftitution , & qui no connoiffoit point les

maux detete, commenga a I'lige de 36. ansa fentir une douleur fixe

au bas du front du cote droit & pres du nez. Cette douleur qui ne tenoitd'a-

bord qu'iin petit efpace , s'etendit peu a peu jufqu'a la temple du meme co-
te ; & au lieu qu'elle avoit dans fes commencemens de grandes intermif-

fions, elledevint au bout de 2. ansprefque continue, accompagnee de con- pag. 43.
vuUlons , & d'une iiifomnie prefque perpetuelle , & enfin fi violente , que
la malade en fut 2. ou 3.fois a I'agonie , & fa raifon fort attaquee dans les

grands acces. An bout de 4. ans , aprcs avoir fait inutilement toutes fortes

<de remedes , elle y renonga , fe contentant de fuivre un bon regime de
-vie , 8c de prendre par le nez du tabac en poudre , dont elle efperoit quel-

<]ue foulagement.

El!e n'en avoir encore ufe que pendant un mois , lorfqu'un matin , apres
^voir eternue avec effort, cllemoucha un Ver tout ramaffe en iin peloton
parmi un peu de i'ang. Elle en fut fort efliayee , & guerie dans le moment.
Elle fentit ceffer tout a coup une fi longue & fi cruelle douleur; & tout ce
qui put Ten faire encore fouvenir , c'elt quil coula un peu de fang de fon
nez pendant 2. ou 3. jours. Son efprit fe remit auffi-tot dans fon affiette na-
turelle. M. Littre , a qui I'on doit cette obfervation , a eu foiii d'averer exac-
iement tous ces faits , auffi bien que ceux qui vont fuivre.

Le Ver etoit vivant; quand il s'allongeoit autant qu'il etoit pofTible , il

avoit 6. pouces, & feulement 2. lorfqu'il fe replioit en zic-zac , ce qui etoit

fa figure la plus ordinaire. II avoit 2. lignes de largeur , Sc i | d'epaiffeur

dans I'endroit le plus gror, de fon corps ,"qui etoit vers le milieu. 11 etoit de
couleur de caft'e clair , convexe par-deffus , & plat par-deflbiis , couvert
par-tout , hormis a la tete , d'ccaijles annulaires larges d'une ligne , & tou-

tes feparees les unes des autres par de petits inter\'alles , de^^chactin def-

quels il fcrtoit tant a droit qu'A gauche 56. pattes longues d'une ligne , &
groffes comme des cheveux. II parolt par-la que ce Ver etoit de I'efpece de
ceux qu'on appelle CmtipaUs. La tete etoit longue d'environ 2. lignes ; on
y diftinguoit facilement 2. yeus , 2. cornes , une pince faite de deux bran-
ches plus eloignees I'une de I'autre a leur racine que vers leur extremite , &;
nne gueule enire ces z. branches. La queue etoit armee de 2. efpeces d'ai>

Tomi //. i- f f f
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plus longs &c plus gros que les pattes. II fut enferm6 dans
fliST. pt l'Acad. une pliiole de verre vuicle , oil onle trouva vivant i8. lieures apr^s. Enfuite
R. Dis SciLNcis ons'aviCa d'y verier de I'eau de vie, &il ne laiffa pas de vivre encore 2.
DiPAKii. ou3.hcurcs.

Ann. 1708. Le fiege de la douleur fixe que fentoit h malade , marque affez que le

pag. Ad. ^'^r devoir etre dansunc cavlte qu'on appelle Sinmfronhil , pratiqu^e dans
Tos coronal ibus le fourcil. EUe a pres de 2. pouces de long fur 8. a 10. li-

gnes de large , & par confequent elle pouvoit contenir Tanimal replie. II

paroit par Tinclination qu'il avoit a prendre cette figure
,
qu'il y devoir erre

ibrt accoutumd.

11 y a enrre le fmus frontal & la narine un trou de communication , parott

le finus re^oit de I'air a chaque moment que Ton rcfpire , & une forte refpi-

rarion pent y avoir fair entrer avec Fair I'ceuf invifible oil cer animal eroit

renferme en perit. Ce meme oeuf pourroir auffi etre entre par la bouche avec
quelque aliment , & avoir fuivi la longue Sc lortiieufe route de la circula-

tion du fang ; mais toujoius il ell certain que ranimal n a pii iortir que par
ce trou de communication. 11 eil vrai que le diametre en eil plus petit que
n'etoit celui du corps de I'animal ; mais comme ce trou eft formd immediate-

nient par une membrane, il a pu la dilater pen a peu , lorfqu il a voulufortir,

& meme les gouttes de fang qui ont paru marquent qu'il Ta un peu dechirce.

L'oeuf avoit trouve dans le finus frontal la chaleur , Thrimidite , la lim-

phe , enfin tout ce qui lui etoit ncceffaire pour eclorre , & fanlmal , tout

ee qu'il lui talloit pour fa fubliftance , & pour un accroiftement auquel ap-

paremment il ne fiit pas parvenu fur la terre. II n'eiit ete ni fi bien nourri

,

ni autant a I'abri d'une infinite d'accidens , qui ne pcrmettent gucres 4. annees

de vie a routes ces efpeces. A chaque mouvement qu'il faifoit , il devoit

caufer a la membrane delicate dont le fmus frontal eft tapiffe , une irritation

d'autant plus cruelle , qu'avcc fes 2. comes, fes 2. aiguillons, & fes 1 12.

pattes , il ebranloit , & , pour ainfi dire , attaquoit en detail chaque petite

oatr. A'. fibre nerveufe de la membrane ; &c plus il fe fortifioit , plus le mal devoit

etre violent & infupportable. La grandeur de I'animal, qui vint a lui rendre

le lieu oil il etoit trop incommode , &, felon toutes les apparences , I'odeur

du tabac qui lui etoit contraire ainfi qu'a un grand nombre d'aiitres infeftes ,

I'obligerent enfin a chercher les moiens de fortir.

Les fymptomes qu'a eus la malade fcroient aflez aifement reconnoitre im
pareil accident. En ce cas-la , M. Littrc juge qu'il faudroit d'abord prc^venir

rinflammation dela membrane du fmus , par les moiens ordinairesque Ton-

pratique contre les inflammations. II refte enfuite a attaquer le Ver. On le

peut faire & par les remedes interieurs qui font en ufage contre les Vers ,

& en meme tems par des remedes exterieurs ,
puifque ce -Ver-la feroit

dans un lieu oii ils poilrroient aller. II eft deja a prefumer que le tabac fe-

roit bon ; mais on pourroit encore tirei: fbrtement par le nez des fiics acres

oil acides, que Ton jugeroit ou que Ton reconnoitroit les plus capables d'in-

commoder I'animal. M. Littre croit que rien ne feroit plus propre a le tuer

que de I'huile
,
parce qu'on fgait qu'elle ote la refpiration aiix infedes , en

bouchant les ouvertures de toutes letirs trachdes. Enfin fi rien ne reufliffoit,

il en fawdroit venir a une operation chirurgique ,, que M. Littre afiiire qui
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ne ferolt nl dangereiife ni difEcile fur I'os coronal. Quels deforclres peut can- =;
ier un atome dans la machine du corps humain ! La raifon meme en fera Hist. d£ l'Acad.

renverfee. '^^ "^^ Sciences
DE Paris.

Ann. 1708.

SUR DES GUiRISONS FAITES PAR DES BRULURES.

VOici encore de violens maux de tete , dont la giierifon a ete feudal- pag- 4<»'

ne & injprevi'ie. Une Dame de 35. ans & de bonne confliturion , en

avoit de continus , avec des redoublemens qui lui prenoient une fois regle-

ment en 8. ou 10. jours , & duroient 10. ou 12. heures avec tajit de violen-

ce, quelle en etoit tantot comme une hebetee , & tantor comme ime tu-

rieufe. Le fiege de la douleur etoit principalement au-devant de la tete, &
dans les yeux qui devenoient alors fort rouges & etincelans. Les grands ac-

ces etoient accompagnds de nauf^es , & fe terminoient toujours par un vo-

miffement de quantitede glaires blanches, moufleufes , &: infipides , & d\ine

eau verte & fort amere qui ne venoit qu'a la fin. Pendant ces tems-la elle ne

pouvoit prendre aucune nourriture ; hors de la elle avoit bon appetit,&

fon embonpoint ne diminuoit point malgre la longue duree d'un etat fi ta-

cheux.

M. Homberg lui fit inutilement toutes fortes de rem(^des pendant 3. ant.

L'Opium feul iiifpendoit pour quelques heures les douleurs de fon mal de

tete ordinaire , mais il ne pouvoit rien fur les redoublemens.

Un foir quelle en fentoit un qui s'approchoit , & quelle alloit fe met-

tre au lit , elle voulut voir aupnravant fi fes yeux rougiiToient beaucoui:).

Elle fe regarda dans un petit miroir de poche , & le feu d'une bougie quelle

avoit aupr^s d'elle prit a fa coeffure de nult
,
qui etoit de toiles epaiffes. Elle

ne s'en apper^ut pas d'abord , & par hazard elle etoit feule. Le feu lui bru-

la tout le front , & une partie de deffus la tete , avant quelle eut pu faire

venir du monde pour Teteindre. M. Homberg que Ton appella aufii-tot , la

fit faigner dans le moment ,& traita a I'ordinaire la brulure , dent la dou-

leur ceffa en pen d'heures. Mais le grand accc;s que Ton attendoit ne vint P^g* 47*

- point , meme le mal de tete ordinaire difparut prefque de ce moment - la

fans le fecours d'aucun autre remede.que la brulure ; & depuis4. ans que

cet heureux accident efl arri^•e , la Dame joiiit d'une lante parfaite.

Un Medecin de Bruges a fait part a M. Homberg d'une hiftoire pareille

dont il avoit ete temoin. Une fem.me qui depuis plulieurs annees avoit les

jambes & les cuiffes extraordinairement enflees & douloureufes ,.trouvoit

du foulagem.ent a fe les frotter devant le feu avec de I'eau-de-vie les matins

& les foirs. Un foir le feu prit par hazard a route cette eau-de-vie dont elle

s'etoit frottce , &: la briila affez legerement. Elle mit quelque onguent a fa

brulure , & pendant la nuit tcutes les caux dont fes jambes & fes cuiffes

Etoient gonflees , fe vuiderent entierement par les urines , & I'entlure n'eft

point revenue. Ceft dommage que le hazard ne fe mele plus fouvent d'e-

tre Medecin.

II a fans doute enfeigne cett6 forte de remcde a plufieurs Peuples barba-

res qui le pratiquent avec fucces , & peut-ccre d'autant plus volontiers cn'il

Ffff 2
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.^ .j.i^.,ja»;gM. g(^ p]^J5 cruel, 5c lenr tlonnc plus d'occafioti de montrer Icur courage. M.
liisT, or l'Acad. Homberg , ne dans I'lfle de Java , fe fbuvient que quand Ics Javaiis ont une
R. DEs SciiNCEs certaine colique , ou un cours de ventre douloureux , qui eft ordinairement
ct Paris.

rnortel , ils s'en gueriffent en fe brulant les plantes des pieds avec un fer

Ann. 1708. chaud. S'ils ont un panaris au doigt, ils fe trempent le doigt dans I'eau boliil-

lante a diverfes reprifes un inftant a chaqi.ie fois ; & M. Homberg lui-mc-
me , pour fuivre en quelque chofe les coutumes de fa patrie , s'eft gueri

d'un panaris de cette maniere. On trouve dans lei relations des Voyageurs
c}iiantite d'autres maladies , que les Sauvages gu^riiTent par des briilures ; &c

fans alier fi loin nous-memes, en plafiears occafions nous appliquons ce re-

mede aux chfvaux , aux chiens de chafle , aux oifeaux de proie , &zc. mais

il eft vrai cue notre deiicateft^e ne nous permet pas d en faire ufage pour
nous , & peut-are nous fiit-elle preferer de plus longues douleurs a de plus

courtes.

pag, 4g. E'le n'a pas fouffert que Ton fe fervit long-tems en Europe de cette moufle

que les Efpagnols avoient apportee d'Am^rique , & qui gueriftbit la goiWte^

lorlqu'on la briiloit fur la partie affligee. Cependant M. Homberg a vii un
Boiu-geois de Hambourg qui par ce reraede etolt quiite en 7. ou 8» jours de
fesacces de goutte , qui auparavant duroient 2. ou 3. mois, 6c en meme
terns les rendoit plus rares.

M. Homberg imagine que les brulures peuvent guerir en trois manieres
,

ou en mettant les humeurs nuifibles dans un grand mouvement , cC qui leur

fait enfiler des routes nouvelles i ou en les rendant fluides de vifqueufes.

qu'elles etoient, ce qui revient au meme eifet ; ou en detruifant une partie

des canaux qui les apportoienr en trop grande abondance.

L;

SUR LA GtNi.RAJlON DES LIMA CONS.

Es Philofophes a qui Ton reprocheroit d'etudier avec beaucoup de foin

f des animaux aufti raeprifables que les infe^les , pourroient re|X)ndrc en

demandant feulement , ft les moindres ouvrages de la main de Dieu peu\ent

etre a negliger. Mais ces mcmes ouvrages , qu'il a plu au commun des bom-
mes de regarder comnie les moindres , font jufteinent ceux oil Ton decou-

vre le plus de miracles de Mechanique ; & ft nous preferons deformais les

rechercbes de TAnatomie du corps liumain , il n'y a que notre interct qui

puifte nous juftifier.

Que Ton examine par dehors un Lima^on gris de jardin hors. du terns de

fon accouplement ,
qu'on le difleque avec toute Tattention poflible , on ue

lui trouvera aucune partie qui ait I'apparence de devoir fervir ;i la genera-
* I'age 40. (jQn_ Cependant , ainft que nous lavons dit dans THift. de 1699. * cet ani-

P^S- 49- mal eft hermaphrodite , &: par confequent il a par rapport a la gdneration

un plus grand appareild'organes, qu'une infinite dautres animaux pluscon-

nus, ou jJus ctudics. Tout ce qui fe pafte en lui fur ce fujet doit ctre auffi

d'une nature fort particuliere. Nous aliens ranporter ici les principales de

ces ftngularites , fans entreprendre d'cxpliquer en aucune fa^on par quelle

mechanique elks s'executent. Cette explication fcroit inutile , ft elle etok
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nicins circonftancide qu'elle ne le fera clans le Memoire de M. clii Verney, '.

que la maladie de I'Auteur empeche de paroiire cette annee. On ne poiirra Hisr. de l'Acad.

gii^res y voir fans etonnement combien iin Limagon cofite a la nature. R- des Sciences

Cet animal a au cote droit du cou une petite fente prefque impercepri- '^ I'axis.

ble, qui ne mene qu"a de petits conduits ou cavites-, & a des efpices din- Ann. 1708.

teftins fort tortueux , flottans dans fon ventre. Au terns de Taccouplement

tout cela chans^e de forme , & ranimal prefque entier eft metamorphofe.

Ces efpeces d'inteftins poufles alors du fond du ventre vers !e cou , fe gon-

flent , fe retournent , fe renverfent , fe difpofent enfin & s'arrangent entre

eux de facon qu'ils fe prefentent a la fente du cou , alors fort dilatee , fous-

la figure d'une partie mafculine, & d'une partie feminine, chacune toute

prete a faire fa fonftion. Cela n'arrive pleinement qu'apr^s qu'un Lima^on
en a rencontre iin autre, & que parplufieurs inouvemens prcliminalres plus

vifs , & , pour ainfi dire , plus paffionnes qu'on ne I'imagineroit d'une efp^ce

auffi froide , ils fe font mis Tun Fautre dans une meme difpofition , ou fe

font aiTures d'une parfaite intelligence.

Ils onr un autre moyen fort fmgulier de s'en affurer encore mietix , & ils

ne manquent jamais de le mettre en pratique. Avec la partie mafculine &
feminine , il leur fort aufli par I'ouverture du cou un aiguillon

,
qui a la fi-

gure du fer d'une lance a quatre ailes , & fe termine en une pointe fort ai-

gue & afiez dure. Comme les deux Limacons tournent I'un vers I'autre la

fente de leur cou , il arrive que quand ils fe touchent par cet endroit, I'ai-

guillon qui fort de Tun pique I'autre, & la mechanique qui fait agir ce petit pag. roi

dard eft telle qu'il abandoni>e en mime tcnis la partie a kquelle i! eft atta-

che, de forte qu'il tombe par terre , ou que le Limagon pique le rempor-

te. Ce Limafon fe retire aufli-tot j mais pen de terns apres il rejoint I'autre ,

& le pique a fon tour ; & apres cette Wefiiire mutuelle jamais TaccouplC'

ment ne manque de s'accomplir , au lieu que tous les autres preludes peu-
vent n'avoir pas une fuite fi heureufe. L'aiguillon lanoe dcs deux coles pa-
roit deftine a avertir les deux Lima9ans qu'ils font cgalement prtts ; car

dans cette efpece hermaphrodite il n'y a pas , comme dans la notre , un iexe
principal & plus aftif , dont la difpofition fuffife.

Les Limafons ont coutume de s'accoupler jufqu a 3. fois , elorgnees I'une

de fautre environ de 1 5;. jours. A chaque accouplemcnt on voit un nouvel
aiguillon , & la nature fait les frais de le reproduire pour tin ufage en ap-
parence fi pen important. M. du Verney compare cette regeneration a celle

du bois des cerfs; & en effet, les proportions gardees , cet aiguillon paroit
ttre d'tme matiere femblable.

Apres faiguillon lance , vicnt I'infertion reciproque de la partie mafcu-
line de chaque Limagcn; & comme ils ont Fun & I'autre les deux organes
de la generation ranges de la mtme maniere a rouvertiire du cou . iJ iaut:

afin que cliaque organe reponde a celui qui ne lui reffemble pas , que I'un

des deux Liraacons ait la tete en haut , I'autre en has ; ce qu'ils f^avent bien
pratiquer.

Leur acconplemeirt di:re 10. ou 12. hemes ; il leur caufe , fur-tout lorf-

qu'il commence , ou un engourdifl'ement , ou untranfport qui les empeche
de donner aucun figne de fentiraent. lis ne fe feparent plus

,
quoi qite I'oa
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r;^ taffe , & ils ont ponr cela line raifon nffez forte ; c'eft que le gland de In

Hist, de l'Acad. partie mnfciiline vient a fe gonfler de mnni^re qu'il nc pent plus reflbrtir
R. DEs SciiNCEs par-oil il eroit entre. II ert peut-etre line heiire a acquerir cette cxtenfioii
nj Paris.

pp^, ^ p-j, ^ ^ p^j. degr(is ; & juliqira ce qu'il I'ait entierement acquiie, il

Ann. 1708. ne fort aiiciine maticre feminale.

pag.
J I, Elle n'efl pas meme encore tbrmee ; & ce ncft qu'apr^s raccouplement

commence , que la nature fonge , pour ainfi dire , a y travailler , & qu'elle

fait jo'iier toute la mechanique qui la doit fournir. Cette maticre a encore
line autre particularlte tres-remarquable ; elle n'eft point liquide , mais d'u-

ne con'lillance de cire , & elle prend la figure des canau.x par-oiiellc pafTe^

Elle eil poufTee par un moiivement fembiable a celui des inteftins qui chaf-

fent hors d'eux ce qu ils contiennent. Pendant tout le terns de Taccouple-

, ment , exceptc la premiere heure , elle file lentement des deux cotes , en
paiTr.nt dc I'un des Limacons dans Taurre.

Elle fort de canaux plus longs , que n'efl le vaifTeau de la partle femini-

ne oil elle eft reguii d'abord , & par cette raifon elle eft obligee de s'y re-

plier. Dela elle pafTe dans d'autres vaifTeaux quiappartiennent aufexefe-
minin , & ou elle caufe enfin la fecondation , non pas cependant immedia-
tement aprcs le premier accouplement , ou le fecond, mais feulement apres

,

le troifieme.

An bout d'environ 18. jours, les Lima^ons pondent par I'oiiverture de
leur con des oeufs qu'ils cachent en terre avec beaucoup de fbin & d'in-

duftrie : mais encore une chofe finguliere , c'eft que fi I'on ouvre un Lima-
^on pen de tcms avant qu'il ponde , on ne lui trouve point d'oeufs , mais

feulement de petits embrions qui nagent dans une liqueur fort claire , &
y ont des mouvemens affez vifs. Ces embrions deviennent oeufi dans le

chemin qu'ils ont a faire pour fortir , c'eft-a-dire , qu'ils fe reverent de mem-
branes qui leur font fournles par certaines liqueurs , & qui fe durciffent en-

fuite.

Tout ceci n'eft que I'hiftoire naturelle de la generation des Limagons ; c'eft

ce qui fe fait , & non la manicre dont il fe fait : & ft on laiffoit cette ma-
niere a deviner aux plus habiles Phyficiens , ce feroit affurement une enigma

bien difficile. Elle eft meme encore prefque impenetrable, quoiqu'onaittoutes

les pieces de cette mecbanique entre les mains
,
quoiqu'on les voie joiier (bus

pag. 52. fes yeux ; & c'eit un des plus grands efforts de I'lntelligence & de la faga-

cite humaine
,
que d'en bien comprendre le jeu.

D I VE RS ES O BS E RFAT I O NS ANAT O MIQ^UE S.

I. 7k /f Onfieur Morin a dit qua I'Kotel-Dieu , dont il eft Medecin , & oii

Iv JL il y avoit pendant un terns 5. & 6co, Scorbutiques , il en avoit gue-

rl parfaitement un tres-grand nombre en leur faifant manger beaucoup d'o-

feille ,
qui avoit ete cuite avec des ceufs.

IL M. de Langlade , Chirurgien de Carcaffone , a mande a M. du Ver-

ney , qu'il avoit vu une fille de fbn pais , nee ic 8. Fevrier 1704. qui eut (es

regies 8- jours , ou felon d'autres rapports, 3. mcis apres fa naifTance. Elle
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avolt alors , a Tage d'un pen plus de 4. ans , 3. pieds &c demi de haut , tout s;
le corps bien proportionne a ia haiitenr, les mammelles & les parties de la Hist, m l'Acab.

generation comme line fille de 18. ans; de forte quelle paroifibit parfal- '^- ^^^ Sciences

tement nubile. M. de Langlade avoit fait avec foin routes les obfervations °^ '^^""

neceOaires. Les filles des Indes Orientales que leS Voyageurs aflurent qui Ann. 1708-

ont des enfans a 9. ans , ne font pins une merveille.

IIL Le meme M. de Langlade difoit aufli qu'un Medecin Tavoit affiire

tout recemment qu'il avoit vii une femme de 106. ans, qui avoit encore
fes regies. Voila une merveille d'un genre tout oppofe.

IV. M. Saulmon ayant fait venir de la Mer des osufs de Seche en grap-

pe , on a trouve dans tons une petite Seche tres-bien formee ; ils tenoient

chacu.i par un ligament affez long a un gros rronc ou cordon commun
,

d on partoient tons ces ligamens , fort entortilles les uns dans les autres. On pag. JJ,
n'a pas cru que ce fiit la meme chofe que ce qui s'appelle Vcjicaria marina ,

&i que les Mariniers croient etre cette meme grappe d'oeufs de Seche , d'ou
les petits poiffons font fortis, & qui s'eft deffechee. On ne voir dans la Ve-
ficaria aucuns reftes de ces ligamens des oeufs , du moins on n'a pii s'en af-

furer ; & les veficules irregulieres , ou grains qui la compofent , femblent
coUes les uns aux autres.

C H I M I E.

S 1/ R LA C I R E.

CHaque corps , chaque mixte a fes petites merveilles a part. La Cire,
felon les operations & les remarques de M. Lcmery , a les fiennes ,

dont peut-etre le d^nombrement ne fera pas indigne de la curiofite des Phy-
ficiens.

1°. Quoique la Cire foit de la folidite & de la durete
, que tout le mon-

de lui connoit , on ne lui trouve par les Analyfes Chimiques aucune partie

terreftre. EUe s'eleve toute entiere par le feu.

i". A mefure qu'il fe fepare de la Cire plus de liqueur , ce qui rede , qui

devroit apparemment ctre plus folide , eft au contraire plus liquide. Lorfque
VEfprtt de la Cir5

, qui eft un phlegme oil des acides nagent , s'eft elcve
par le feu , il refte une matiere plus molle que la Cire , & qu'on appelle le

Bcurrt ; & a force de rccl'ificr ce Beurre , c"eft-a-dire , d en tirer le phlegme
& les acides qu'il contient encore , il ne refte qu'une huile claire comme
de I'huile commune. Il paroit done que la Cire n'eft qu'un melange de deux
liqueurs , d'un phlegme qui tient un acide difl"ous , & d'une huile , les deux pag. f4,
liqueurs ont pris par leur union une confiftance afl'ez ferme ; & a mefure
qu'elles fe degagent Tune d'avec I'autre, ellesreprennent la forme de liqueur.

3°. De 8. onces de Cire NL' Lemery n'a pii tirer que i. once & 6. gros
d'huile , ce qui eft moiiis que le quart ; le refte eft I'efprit ou phlegme aci-



6oo Collection^ de. M. Homberg a fait voir il y a long-tems , & nous I'avons dit pltifieurs

Hist, de l'Acad. fo'S , que les luiiles ne devienneiu fort inflammables que par le melange dun
R. DEs Sciences efprit acide ; mais cette proportion de principes , qui compofent un tout li

DE Paris. combullible , merite d'etre remarquee ; & quand de la Cire bride , on
Ann. 170S. pourroit dire que ce n'eft preique que de I'eau qui bride.

S 1/ R L' A L O E S.

* Voy. Ics Kill. ~\/\ Onfieur Boiddiic continuant fon Traite des Purgatifs , dont plufieurs

Ai 1700. pag. 4<:. IVJLdes Volumes i)recedens * out parlc,a examine I'Aloiis. C'eft un fuc
1701. p. js. 1701. concret , tire d'une plante de tneme nom. On ne fgait pasbien certainement
P- 4J' 7°!-f- i-jij (]g quelle partie de la plante, ni de quelle maniere il eft tire ; il faut

qu'il foit pur, tranlparent , amer , d'une odeur forte. II y en a de trois efp^-

ces ; le Succotrln , ainli nomme de I'lile de Zocotora oil I'Aloes croit en abon-

Jancfi ; XHepiUiqiu , qui eft moins eftime , &c que Ton a cm qui convenoit

particulierement dufoye, ou a la digeftion ; &: le Cahalin, le moindre des

trois , &c qui ne fert qu a purger les chevaux. L'AIoiis eft range parmi les

purgatifs moyens.
Par les Analyles A'Extraction

, que M. Boulduc a employees jufqu'ici fur

tons fes purgatifs , & que ncrt.is avons aflez expliquees , il paroit que I'A-

loiis Succotrin contient pris de la fnoitie moins de refine , ou de matiere

fulfureufe , & environ un tiers plus de matiere faline que I'Hepatique. Pour

le Cabatin , il eft fi impur , & a tant de terre par rapport a la petite quan-

P^S- 55' tit6 de fes foufres , tC de fes fels
, qu'il rje merite pas qu'on en tienne compte.

La dilferen.te proportion des principes de I'Aloes Succotrin & de I'Hepa-

tique pourroit bien ctre ia caufe de leurs differentes proprietes. Comme Igt

par ti.e rd.'lneufe de I'Aloiis , a la difference des autres purgatifs charges de

refine, n'eft que pen ou point purgative., le Succotrin qui a moins de cette

refine, a tou jours cte prefere a I'Hepatique pour I'ufage interieur ; & an

contraire I'Hepatique , qui en a davantage , I'emporte fur le Succotrin pour

J'ufage exterieur , pour netloyer des playes , refermer des coupuresrecen-

tes , ckc. M. Boulduc I'egale a cet egard aux Baumes naturels. On entend

afix'z que ces eiVets appartiennent natui-ellcment a la partie refineufe & bal-

famique.

Les feis de TAlccs font tr^^s-adifs ; lis corrodent les extremit^s des veines

,

bu les .fibres font plus deiicates , & de-la viennent des flux de fang & des

hemorr.'.gtes. II eft dene tres-important que la partie faline de ce remcde

,

' qui a be'.bin d'etre rqarim^e par la refincule , n'en foit pas feparee. Cepen-

clant elle I'eft dans plufieurs preparations d'Aloiis , lorfqu'elles n'ont pas ete

faites par des mains fort habiles ; on a rejette la partie refmeufe comme trop

grofliere & inutiie , parce qu elle fe tenoit au fond de la diffolution. Auflii

M.Uoulduc aftlire-tii qu'il a ete plufieurs fois temoin dcsfuneftes fuites qu"a

euiis le grand u{a2,e del'E/ixir ^e propria^ , des Grains dc vie , des Pilules

^ommandes , &c. toutes preparations d'Aloiis , oa qui avoient cte mal tai'

tes , ou dont en avoit trop pris.

"M. Boiddiu: eft ii dloigne d'approuver la feparation de la partie refinenfe
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& de !a faline de I'Aloes , qu'aii contraire il voudroit qu'on les unit encore

davantage par iin alkali , comme le I'el de tartre. Non-feulemen: on aide la Hist, de l'Acad;
•

•
•

• "^ ' " 1. DES SciENcr-
>E Paris.

Ann. 1708,'

nature dans les malades par les remedes ; mais il la faut aider aufli dans les R- P^' Science*

, ,
»

' DE Paris.
remedes memes.

S 1/ R LA M A N N E.

LA Manne , dont nous avons deja plufieurs fois rapporte I'origine , eft P^R* J^
un mixte peu different du miel ou du fucre par la conftimtion. EUe

prend feu a peu pres de meme ; elle le fond prei'que aufli facilement que le

lucre dans les liqueurs aqueufes , & I'efprit de vin n en diflbut que quelques

particules en fi petite quantite ,
qu'il n'en tire aucune teinture , marque al-

iez certaine que dans ce mixte les fels dominent beaucoup fur les foufres.

M. Lemery a tire de la Manne une liqueur vineuie , comme il en avoit

tire une du miel , * & par les memes operations , qu il feroit inutile de re- * Voy. I'Hift.'

peter ici. Son Hidromel de Manne, pour ainfi dire, n'a pas ete fi fort , ni fi
jj^.'voy. p. j?. a?

agreable au goiit que celui du miel , & il n'y a rien la qui n'eut pii etre pre-

vu ; il etoit entre 2. livres de Manne dans cette efp^ce de vin , & M. Le-

mery en tira 8. onces d'une eau de vie , dont il tira encore i. once \ d'efprit

ardent , inflammable comme I'efprit de vin. Cet efprit de Manne pafl"e pour

un bon fudorifique , pris depuis 7 dragme , jufqu'a i. dragme \.

M. Lemery ayant laifle en un lieu chaud pendant une annee & demie la

liqueur qui etoit refltie apres I'extradion de I'efprit de Manne ,il trouva quelle

s'etoit aigrie , & avoit depofe au fond des bouteilles 7. dragmes d'un fel ef-

fentiel de Manne , blanc , dur , caflant , forme en aiguilles , d'un gout aci-

de mele d'un peu de doux. Ce fel eft un peu purgatif
,
pris au poids d'une

dragme.

Toute la liqueur acide ayant ete diftillee ,
jufqu'a ce qu'il ne reftat au fond

de la cucurbite qu'une matiere epaifl"e en conliftance de miel,M. Lemery trou-

va que cette matiere pefoit 20 onces , de forte que des 2 livres de Manne
il s'en etoit confume 12 onces tant a faire de I'efprit ardent

,
qua donner le

gout ou la qualite acide a la liqueur que Ton avoit diftillee.

Les 20 onces de matiere epaifle furent encore diftillees a un feu gradue P^g- jT?'

& tr^s-fort fur la fin. II s'eleva un efprit rougeatre , brun , d'une odeur de

feu , d'un gout acre , mele de quelques goutres d'hiiile noire , & il refta dans

la cornue 4 onces de charbon rarefie , leger & infipide.

II eft a remarquer que le miel
, quelque pur qu'il foit , contient plus de terre

que la Manne , puifqu'il laifle ^ de charbon * , & qu'elle n'en laifl'e que {.
* ^°y- ' ^'"- *

Le charbon de la Manne , comme celui du miel boiiillonne avec I'eau , a la
''° ' ^^^' '^'

maniere de la chaux. II s'y trouve aufli un peu de fer.

La Manne , ainfl que les autres fubftances douces , perd fa douceur, des

que I'acide eft fepare de I'huile , nouvelle preuve de ce qui a ete avanc«
dans I'Hiftoire de 1706 , a I'endroit qui vient d'etre cite.

K
Tome II

.

• Gggg
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?''J;ft''!t^*^: ^^^ PLUSIEURS EAUX MINMJLES DE FRANCE.
DE Paris.

Aiin. i^oS T T^ ^^^ premiers fravaux de rAcad^mie naiflante fiit Texamen des prin-

\aJ cipales eaiix min^rales du Royaunie , mais tranfportees a Paris.

M. du Clos , qui y avoit eu le plus dc part , en publia un Tralte. Ces
eaux fontdes potions medecinales, qui fortent toutes preparees des entrail-

-V les de Iaterre,& quoiqu'apparemment Texperience ait la premiere decou-
vert leurs vertus , il feroit trt;s-avantageux de les connoitre encore par rai-

fonnement , foit pour fe conduire plus furement dans I'ufage qu'on en fait,

foit pour r^tendre a de nouvelles maladies, foit meme pour imiier par Art ces

remedes appretes par la nature , & epargner aux malades de longs voyages y

toujours fort incommodes , & quelquefoisdangereux. C'eft dans toutes ces

vues que Ton a recherch6 avec beaucoup de foin quels mineraux entroienf

dans la compofition de ces eaux , & en quelle dole.

;. pag. 58. M. Morin fit en 1696 un voiage avec feu M. Dodart aux eaux de For-

ges , qu'il ne manqua pas d'etudier. II ert conftant qu'elles font ferrugineufes ,
.*Pag. 40. & fiiiv. & vitrioliques. II a ete dit dans I'Hift. de 1707 * que la folution du vitriol

melee avec la teinture de noix de galle devient fort noire fur le champ ,

mais non pas fefprit de vitriol , & que la meme teinture de galle melee avec

de la limaille de fer devient noire , mais moins promptement que fi on la

meloit avec une folution de vitriol. Ces experiences decouvrent la nature

des eaux de Forges. Quand on y jette de la noix de galle en poudre , elles

prennent auffi-tot une foible couleur de violet , qui pendant une demi-heure

le fortifie toujours , &c tire enfin fur le noir , ce qui marque que ce n eft

pas du vitriol qu'elles contiennent , mais une limaille de fer tres-fine & tres-

fubtile , on un efprit vitriolique , qui tient de la nature du fer. II y n trois

fources , la Cardinale , la Royale , & la Reinette ; on reconnoit par la cou-

leur plus ou moins foncee qu'elles prennent , & par le plus ou le moins de
promptitude dont elles la prennent , que la Cardinale ell: plus forte que la

Royale, & la Royale plus que la Reinette.

L'efprit vitriolique dont ces eaux font impregnees s'en degage en 4 ou
5;

jours , piiifqu'au bout de ce tems elles ne prennent plus de teinture de la noix

de galle , toute leur vertu s'evapore avec cet efprit, & par-la on pent regler

la dilbnce a laquelle il eft permis de les tranfporter.

Les trois fources charrient & jettent tons les jours certains floccons de cou-

leur de roii'lle , filegers & fi deliesqu'etant pris entre les doigts ils font en-

ticrement impalpables , & qui cependant ne fe laift'ent pas rompre ni detruire

par I'eau , & confervent aflez conftamment leur figure. lis reftemblent par-

faitement a cefafrun de Mars, qui eft une roiiillure de fer faite a la rofee 011

a la pluie Anparemmentla fuperficie des mines de fer par oil ces eaux paf-

fent fe roiiille par leur humidite', & il s'en detache de legeres pellicules de

roiiillure.

P^g- 59' Les eft'ets mc^dicinaux des eaux de Forges font trop connus , pour nous y
arretet ici. Par I'aftivite & la volatilite de leur elprit vitriolique , elles pe-

netrent rapidement , ouvrcnt , entrainent , par la force aftringente & par
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Vauflerhe de ce meme efprit , elles rafFermiflent les parries folldes, leiir re- i

donnent le reffort neceffaire , & meme refferrent les fibres dti fang , & en Hist, de lAcad.

chaffent cequi pourroitaltererleur tifliire. Delail eftaifedeconcliirequelles ^'
JJ^*

Sciences

feront les maladies aiirqiielles les eaux de Forges conviendront , mais il faut

s'attendre qu'a cette conclulion generate beaucoup de cas parriculiers y feront Ann. lyoot

des exceptions,

M. Morin rapporte une experience que fit M. Dodart , & qu'il eft a pro-

pos de remarqiier ; pour delivrer d'une contrainte affez incommode ceux qui

prennent des eaux de Forges. II ell: ^tabli que pendant le terns qu'on en fait

ulage il eft mortel de dormir apres dine , &: Ton raconte fur cela plufieurs

hiftoires funeftes & etfrayantes. M. Dodart ne laifla pas de faire un fomme
tous les jours apr^s dine dans le terns qu'il prenoit les eaux , & sen trouva

fort bien. II falloit etre habile Mddecin , & de plus courageux , pour ofer

dormir dansces circonftances, & peut-etre aura-t'on encore befoin de cou-

rage pour dormir apr^s lui.

Nous avons deja dit dans THiftoire de 1702 * que M. Chomel , qui a en-
^^ ^

trepris I'Hiftoire des Plantes d'Auvergne , & qui a couru toute cette Provin-

ce pour herborifer , en avoit en meme-tems examine les eaux minerales ,

auffi-bien que celles du Bourbonnois , les deux Provinces du Royaume oil il

s'en trouve en plus grande quantite. II a eu fur M. du Clos Favantage de les

examiner fur les lieux , & a leurs fources. II leur a applique a routes tous

les differens EJJuis que la Chimie pouvoit fournir pour en faire decouvrir

!a nature , mais nous n'entrerons point dans ce detail qui feroit trop long, &
peut-etre ennuyeux par une repetition conrinuelle , il nous fuffira d'en don-
ner les refultats , qui feront voir quels mineraux font meles dans ces eaux ,

& en quelle dofe. De la connoiifance de ce melange , M. Chomel n'a pas pag. 6o«
encore infere quelles devoient etre les ver.tus medicinales , il attend avec
fagefte qu'un affez grand nombre d'experiences siires & imiformes le mette
en etat de s'affurer de la Theorie par les faits.

II a divile les eaux minerales du Bourbonnois & de ^Au^•ergne en trois

claffes , en eaux chaudes , tiedes , & froides. II a commence par les chau-

des , qui font celles de Bourbon Lancy , de Bourbon TArcharnbaut , de Bour-
boule pres Murat , du Mont d'Or , de Chaudes aigues , d'Evaux , de Neris

,

& de Vichy.

De I livre des eaux de Bourbon Lancy , il a tire 12 grains de reftdence,

c'eft-a-dire , de matiere minerale , qui y etoit melee. De ces 12 grains , il

y en avoit 2 de terre , le refte etoit un fel qui par tous les effais paroit lixi-

viel , ou alkali , & charge d'une petite portion du foufre. M. du Clos y trou-

voit im peu moins de terre , & plus de fel , & croyoit ce fel tou.t-a-fait ana-
logue au fel marin.

De I livre des eaux de Bourbon TArchambaut , qu'on appelle fimplement
Bourbon , M. Chomel en a tire 30 grains de refidence , ce qui revient a
fort peu-pres au calcul de M. Geoffroy fur ces memes eaux, rapporte dans
I'Hiftoire de 1702 *, & a celui de M. Burlet dans les Memoires de 1707. * * Pag- 45--;

Les trois Academiciens s'accordent aufli a trouver que le fel de ces eaux eft * ^'S' "^'

acre , lixiviel , fembiable a celui des plantes , Si mele de quelque portion

. de foufre, M. du Clos ne s'eloignoii pas de ce fentiment , puifqu'il rappor-

Gggg2
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toil ce fel au vrai nitre an Natron des Anciens , qu'il prenoit pour le fel fixe

Hist, de l'Acad. fulture dcs plantes briilees.

R. DES Sciences Siir les eaiix de Vichi , M. Chomel n a fait que confirmer ce qu'en avoient
DE Paris.

^jjj m_ Geoffroy * & M. Burlet. *

Ann. 1708. De i llvre des eaux de Neris, M. Chomel a tire plus de 8. grains de rcfi-

* Voy. IHift. dc dence , dont 77 n'etoit qu'une terre. M. du Clos en avoit tire une refidence

*'vo ''T- M p'"s de 5 foisplus forte. M. Chomel n'a pas trouve non plus que le fel de

dc lyoiS. pag. 07! ^^^ eaux flit un nitre pur , comme M. du Clos I'avoit foupgonne ; mais un
)8: fuiv. fel fort femblable a celui des eaux de Bourbon.

pag. 5i, De I livre des eaux d'Evaux , il a tire un peu plus de 7 grains de refiden-

ce ,.dont \ etoit de la terre. La refidence irouvee par M. du Clos , etoit pres^

de la moitie moindre. II croyoit le fel de ceseaux analogue au fel marin ,

, mais il paroit par les Experiences qu'au fel marin qu elks contiennent , il fe

joint un fel alkali naturel , & un peu de foufre.

?p. 44: L'Hiftoire de 1702.* a deja parle de I'examen que M. Chomel a fait des-

eaux du Mont-d"Or. i. livre lui a donne 12 grains de refidence , au lieu

que M. du Clos en avoit tire plus de 2 fois & demi davantage. lis ne dif-

conviennent pas beaucoup fur le fel de ces eaux ,
qui eft un nitre mele d'une

portion de foufre & d'un efprit urineux , ou alkali volatlL

De I livre des eaux de la Bourboule , M. Chomel a tire 4^ grains de re-

fidence ,
prefque entierement faline. Le fel eft le meme que celui des eaux

du Mont-d'Or , mais il doit avoir plus de force , parce qu'il eft en plus gran-

de quantite. Ici M. du Clos , & M. Chomel ne s'eloignoient pas beaucoup

Tun de I'autre.

De I livre des eaux de Chaudes-aigues , M. Chomel a tire plus de 8 grains

de refidence , dont ^ etoit de la terre. Le fel eft un alkali volatil , mele de

foufre. M. du Clos fur une meme refidence avoit trouve plus de terre , 6c

moins de fel ,
peut-etre parce que le tranfport avoit fort altere les principes^

ce qui paroiffoit par la mauvaiie odeur que I'eau avoit contradlee dans les.

bouteilles.

D IVE RS ES OB S E RFATIO N S CHI MIQ^UES.

f< L ly^ Onfieur Morin a rapporte a Toccafion des eaux de Forges , qu'en ce
P £• '^i- iVJ lieu-la une eau naturelle qui paffoit par-defliis une digue oil il y a dm

tnachefer , prenoit une teinture min^rale & ferrugineufe , telle qu'a 7 ou 8
lieuesde cette digue elle fe teignolt encore tr^s-fortement en noir, quandon
la meloit avec la noix de galle. Le machefer eft une pierre d'ou Ton tire du
vitriol , & qui par confequent contient du fer , mais fort envelope. On voit

par-la avec quelle facilite I'eau fe charge de fer, & combien apres cela il lui

eft difficile de s'en depouiller.

IL M. Romberg a dit qu'ayant mis fur un feu de digeftion pendant deux

pae. 66. '^o\s un vaitfeau oiiil y avoit de I'huile d'olive fur le mercure , I'huile s'etoit

tellement epaiflie & durcie que le mercure qui etoit defl"ous n'ayant plus la

liberte du mouvement que demande la fluidite^toit devenu comme une mafl'e

parfaitement folide , quoiqu il fiit toujourscoulant de lui-meme, car il le le-

devint d^s qu'il fut hors du vaifleau.



A C A D E M 1 Q U E. 605

III. 11 y a line maladie que quelques-uns appellent le Fer chaud. Elle con- t^hh^s^^^e^s
fifte en une chaleur infupportable, que Ton fe fent monter cle Teftomac le Hist, pe l'Acad.

long de I'oefophage jufqu a la gorge. M. Homberg a dit que des yeux d'ecre- ^- "f* Sciencis

viffes pris en poudre fans autre preparation appaiient cette douleur liir le
°^^''^^^-

champ. Apparemment elle eft cauiee parde violens acides , puifque ces alkali Ann, 1708.

terreux y remedient fi fiirement. Ceux qui font un grand ufage de la bierre,

y font principalen:ient fujets.

BOTANIQUE.
OBSERVATION BOTANIQUE.

MOnfieur de la Hire a fouvent obje£le que dansle Printemps il tombe des pag. 69.
feuilles des Grangers une efpece de rofee trcs-fine , qui s'attache fur ce

quelle rencontre , par exemple, fur des morceaux de verre qu'on met foiis

cesarbres,& s'y amaffe en aflez grofles gouttes. II en tombe auffi des Citron-

niers. II a voulu voir de quelle nature elle ^toit. II a juge que ce n'etoit ni une
matiere fimplement aqueufe , parce qu'elle ne s'evaporoit point a Fair , ni ,-

une rdfme parce qu'elle fe diffolvoit entierement par I'eau , ce que les refines

nefont pas a caule de la quantite de leur huile , ni une gomme , parce qu'e-

tant mife fur un papier elle ne s'y fechoit pas touta faitcomme les gonimes
ordinaires. Tout ce que cette rofee n'eft pas , la confiftance de miel liquide

qu'elle a fur les feuilles d'oii elle fort , & un goiit fort fucr^ , ont fait croire

a M. de la Hire que c'eft une efpece de manne
,

pareille a celle dont nous
avons parie ci-deffus.

*
if g_

MOnfieur Jean Scheuchzer dont nous avons parl^ ci-deffus * a I'occafion pag. 70.
de fa differtation fur I'origne des montagnes , a auffi envoye a I'Aca- * P. s*.

demie un Ouvrage de Botanique imprime fous ce titre , AgroJtographU
HelveticA Prodromns

, fjlens binai Graminum Alpinorumhaclcnus nondefcripto-
Tum, & quorumdam amMguorum Decades. C'eft un fruit de ce meme voyage
fait dans les Alpes , qui lui donna lieu de penfer a la formation des montagnes.
Parmi routes les plantes dont celles-la font couvertes , il s'attacha particulie-
rement a etudier les differentes efp^ces de chien-dent ou de gramen

, parce
qu'il eft perfuade que cette herbe la plus commune de toutcs , & en apparen-
ce la plus vile , eft en meme terns la moins connue des Botaniftes , & celle
dont il eft le plus difficile de dcmcler les diiTerentes efpeces. Ce qu'il a donn^
fur ce fujet n'eft , comme on le voitpar le titre, qu'une partie detachee par
ayance d'un plus grand ouvrage. II a reprei'ente & dansdes defcriptions tres-

detaillees ,& tres exaftes, & dans des planches fort bien gravees 16 efpeces
de chien-dent

, 3 de jonc , & i de fouchet. L'Arademie fe tient redevable a
tous ceux qui , comme M". Scheuchzer , veulent bien lui marquer leur ardeut
pour Tavancement des Sciences , & la rendre temoin de leurs travaux.
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pag. 60.

pag. 61.

Yk

OBSERVATIONS
j^i III quantke d'eau dcplu'it qui efl tombee a VOhfirvatoirt Royal a Paris pen-

dant Cannic IJOJ > 6" dis hautmrs du Thermomkn & du Baromctre.

Par M. D E LA Hire.

j^=^i=?^ Uoiqu'il femble qu'on ne puifle pas tirer line grande iitilite des

Q%> Obfervations continuelles du Thermometre & du Barometre ,

M & de la qaantite de phiye qui tombe chaque annee dans iln rne-

^^J^ me lieu ; cependant j'ai cru qu'il etoit a propos de les continuer

comme j'ai fait depuis plufieurs annees , tant pour fatisfaire ceux qui s'appli-

quent a la Phyfique ,
que pour faire une comparaifon exafte de ce qui s'eft

paffe avec ce qui arrive a prefent , &; de ces Obfervations faites ici &: en

divers endroits , oil plufieurs perfonnes ont ete excitees par celles que nous

donnons tons les ans , d'en faire de femblables. On voit par-la quelle eft la

difference des memes faifons en differentes annees , & ce qu on pent juger

de la fertilite de la terre par rapport a la pluye ou a la fechereffe ; & enfin

quelle confiance on peu: avoir aux predidions du Barometre pour la pluye

& pour le beau tems.

J'ai done obferve. exaftement chaque jour de I'annee derniere 1707. dans

la tour orientale de I'Obfervatoire au plain pied de la grande Salle , les hau-

teurs du Thermometre & du Barometre , avec la quantite de pluye qui eft

tombee , de la m^me maniere que les annees precedentes , & comme je

i'y ai explique. Mais il feroit ennuyeux de rapponer ces Obfervations jour

par jour ; c'eft pourquoi je n"en donnerai ici que le refultat dans chaque mois.

Lahauteur de la pluye qui eft tombee a ^te en
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^^^-->—^^^^^ polices 3. lignes le 21. Novembre au plus haut de toute I'annee , qiiolqiie

Hist de l'Acad J*^ '^'^"^ ^^^^ alors vers TOiielt , &C que le Ciel fut ferein ; mais les jours

?l. DEs Sciences pr^c^dens & fuivaiis il tendoit an Nord. Cette hauteur eft a peu pr^s la

»E Paris. plus grande oil il monte ici. II eft defcemlii au plus bas le 4c. Decembre feu-

Ann. 170S. lement a 17 pouces i ligne , qui eft bicn moins de ce qu'il delcend quel-

pag. 6}. quefois , & le vent ^toit alors vers le Sud-Oiieft & avec tr^s-peu de pluie.

Je donnerai dans uu autre Memoiro des Remarques particiilieres i'ur les Ba-

rometres.

La declinailbu de I'aiguille aimantee ^toit de 10 degres 10 minutes vers

rOiieft le 28 Decembre 1707, dans le menie lieu $c avec Taiguille de 8

pouces dont je me fers toujours.

T707.

»8. Avril.

pag. 64.
En liSS- P'"'

Charles V. Voye^
Mi{eray.

SUR LA MANltRE DE CONSERVER LES GRAINS,

Par M, R E N E A u IM e,

DEcouvrir des verltes pratiques , c'eft une faveur particuli^re du fort ;

qui fe repand indifFeremment fur tous ceux qui travaillent ; car elles

font de nature a etre facilement apper9ues : elles fe montrent meme quel-

quefois a ceux qui n'y font aucune attention. Mon frere aine Ingenieur ordi-

naire duRoi au Departement de Metz , attentif aun faitparticulier& tres-

rare , futtellement frappe des ufages avantageux qu'on en pourroit tirerpour

le Public , ft on en decouvroit la caufe ,
qu'il me propofa deux queftions

,

auiquelles cet Ecrit fert de reponfe. II a beaucoup de gout pour laPhyfique;

mais les occupations du G^nie ne lui permettent pas de s y laifl'er aller.

Pour bien entendre de quoi il s'agit , je crois etre oblige de donner \\n

extrait de fa Lettre : elle eft de Metz du 26 Aoiit 1707.

" Je vous envoye par celui qui vous rendra celle-ci , du ble qui ne vaut

.. rien pour femer , mais qui eft excellent pour faire raifonner un Botanif-

.. te. Lorfque la Citadelle de Metz fut batie , ce fut peu de terns apres le

.. fiege qu elle fouffrit fous Henry II. Les mouvemens qui arriverent fous

" Henry III. obligerent le Due d'Epernon a faire amas de grains & de vi-

» vres : il mit des gens furs dans cette Citadelle pour la defendre centre ceux

„ qui auroient voiilu fecoiier la domination Frangoiie. Or les gens de la Ci-

" tadelle menageant leurs proviftons , fe fourniflbient a la Ville ; &: la Ville

.. etant reftee fidelle a nos Rois , ce ble s'eft conferve jufqua ce jour. II y
»ena untas dans notre magazin ,

qui pent avoir 10 toifes d'un (ens, (ur

» ? ou 6 d'un autre , & environ 2 pieds de hauteur : Ton n y a jamais toii-

„ che depuis ; & foit a deflein ou par hazard , ceux qui I'arrangerent ,
gra-

» verent defllis avec les doigts la date de I'annee qu'on I'a lerr6 ,
qui eft

'. 1578. Quand le Roi , Monfeigneur , les Marechaux & Gouverneurs de

» la Province ont paflTe par ici , ils ont mange du pain de ce ble , que le Gar-

» demagazin avoit fait faire expr^s pour leur prefenter. Examinez done ce-

.. ci , & nous rendez compte pourquoi tant de ble fe gate avec toutes les

'. precautions des plus avides & induftrieux ufuriers
,
pendant que celui-ci

" auquel on n'a point touch^ , s'eft ft bien conferve.
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On volt affez de quelle milite peut etre Texamen de ces deux queftions-

Hies meritent du moins autani Tattention des Phyficiens , que celle que pro- Mem. de lAcaq.

pofe Theophrafte dans un chapitre de Ion Hirtoire des Plantes ,
qu'il emploie ^- ^^^ Science*-

tout entier a examiner pourquoi certaines legumes, comme pois, feves ,

°^

&CC. cuilentplus facilement que d'autres de la meme efpece : il enrre meme Ann. 1708.

en cet endroit dans des details dienes de Texaftitude des Modernes. nPTl 7^' ^'f'

La diiree de ce gram peut pafler pour un pncnomene rare oc curieux

,

dont la verite ell fuffifamment etablie par la tradition du pais , par la con-

rioiffance de plulieurs faits a pen pres iemblables tres-averes , dont nous par-

lerons dans la i'uite , & par la nature du grain. Pour ne me point ^carter de

mon llijet
, je confiddrerai le bie depuis fa moiflbn jufqu a ce qu on I'emploie

,

foit pour en faire du pain , Ibit pour le mettre en referve ; & tout ce que pag. 6^i

je dirai du ble , le pourra appliquer a toutes fortes de grains &: de femences.

Lorfque les bles font murs on penfe a les fcier. Liebaut , apres Theophraf- Maif. Rujl. I. s\
te , s'eft imagine que le ble augmente en volume dans la grange ; & c'eft '• 'i-

dans cette viie qu'il defend d'attendre qu'ils foient roux & trop fees pour les

couper. II croit aufli que c'eft pour cette meme raifon que les Laboureurs

choififfent plus volontiers le tems de la rofee pour moiffonner. Dans cette

penfee il confeille de laiffer les bl6s quelque tems en gerbe ; & lorfqu'ils

ibnt battus & neitoyes , de repandre deffiis de I'ecume de nitre & du nitre

meme mis en poudre mcle avec de la terre. Sur quoi nous ferons les remar-

ques fuivantes.

i". Le ble ne fcauroit etre trop fee quand on le ferre dans rinrention de

le garder long-terns , & tons les foins de ceux qui le veulent conferver , doi-

vent fe rapporter a deux chofes : f^avoir , le bien fecher , & le tenir net..*-''

2°. Bien loin que le ble devienne plus gros quand il eft ferre humide , il

s'appetifle au contraire , & fe ride ; & c'eft pour cela qu'il n'eft pas de gar-

de dans les annees dont I'Eft^ eft pluvieux : car , par exemple , en I'annee

$705 A il ne plut prefque pas en Juin & Juillet , & les bles etoient excelkns.

Mais en 1707-8 quoiqu'il yait eudes chaleursextraordinaires,il plutfiabon-

damment pendant ces deux mois , que les bles n'ont rien valu , & fe font

prefque tons 6chauffes c. '-^

y. On ne prefere le tems de la rof6e que dans les annees de fecherefle j

parce que I'humidite facilite le travail aux Moiflbnneurs : la paille ne glifle

pas , & il leur echappe moins de brins ; ou bien lorique les bles font trop
'

••. .>

miirs , crainte qu'ils ne s'egrenent iii ne fe perdent ; car I'luunidite de la ro-

fee retient le grain dans I'epi , parce quelle refierre les tuniques & enve-

loppes du grain , qui fans cela fe repandroit tres-facilement. C'eft dont on a

eu plufieurs fois de triftes exemples dans les orages qui arrivent avec grele

,

ainfi qu'il arriva en 1701 a un Laboureur nomme d'Olimier a Balinvilliers , pag. 66»

un quart de lieue au-deffus de Longjumeau. II avoir arrete des Ouvriers le

Dimanche pour le lendemain. La nuit il furvint une tempete furieufe me-
lee de tonnerre & de grcle fi violente , quelle brifa Sc coupa la paille ft me-
nu , egrenna le ble, & bouleverfa tellement la terre , qu'on n'en pouvoit

pas retirer un feul grain. II laboura par hi-deftiis o , & I'annee luivante il fit

la recolte , moins abondante neanmoins que s'il cut enfemence fes terres 4
i'otdinaire. .-i

Tome II, Hhhh
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" " 4". II eft i'lir que quelque fee que foit le bled , fi on le place dans un lieu liu-

Mem. df i.'Ai:ad. niide , il i'e ramoitit & le gonfle , & par coiilequent aiigmente en volume »
R. DEs bciEKcEs & cela d'autant plus quil ell moins lee. C'eft en cet etat que les Marchands
DE Paris.

dil'ent qu'il ell gourd : ils font peu de cas de ce bled , lequel ne fe moud
Ann. 1708. pas aifement , le Ion en eft pelant & moins net de farine , & il engraiffe

les meules , &:c. De-la on peut conclure que ce que conl'eille Liebaut pour
le faire augmenter eft une efpece de malverfation e : mais cela eft encore
moins blamable que Tufage pernicieux qu'ont .les Blattiers.

On appelle Blattiers une elpece de petits Maixhands ou Regratiers qui

achetent une mediocre quantite de bled pour le reveiulre d un marclie a I'au-

tre. Voici comme ils en ufent pour augmenter la meuire du grain F furtout

lorfqu'il eft bien I'ec. lis prennent un gros gres qu'il font rougir au feu , puis

ils le mettent dans une boete de fer qu'iLfourentaii milieu da monceau de

.^ bled , & Tarrofent legerement ; ils ont !oin enluiie de le paffer a la pelle

pour le rafraicliir. On reconnoit neanmoins cette trompene en maniant ce

bled, car il eft moins coulant que Tordinaire , & deviant rude fur la main G.

50. Quand on eft contraint delerrerles grains dansun lieu humide, il vaut

beaucoup mieux le laifler en gerbe que de le battre , parce que la paille , fe-

pi & la bale qui les enveloppe en abforbe Thumidite.

6°. II y a des Laboureurs qui ne font point vanner & nettoyerleurs bleds ,'

pag. 67' ils les lailTent meles avec la bale , ce qui les conferve dutemslansqu'ils ayent

befoin d'etre travailles. L'ufage que Ton fait de la bale pour la confervation

des fruits d'hyver , fait voir qu'ils ont raifon. On f^ait outre cela que les

elpeces de froment rrommees des Grecs Znd , & des Latins Far , Triticum

nifum grano maxima C. B. P. Fur Jive adorcum viterum Lugd, connues fous

le nom de Spelte en Allemagne , & que nous appellons Blance & Efpeau-

tre. On f^ait , dis-je , que ces efp^ces fe confervent long-tems fans altera-

ration , a caufe quelles font enveloppees de tuniques ou bale , qui eft ft

adh^rente qu on ne la peut feparerqu'en fricaffant le grain ou le faifant rotir/r.

Par tout ce que je viens de dire il eft aife de juger en quoi confiftela con-

fervation du grain , voyons quels moyens on doit employer pour y parve-

nir. Le grenier dans lequel on tranfporte le grain eft une des chofesqui me-
rite le plus d'attention , & Ion doit autant qu il eft poffible fuivre le confeil

Vilbmius i 7. de Viftruve , qui veut que non-feulement on choififle I'endroit le plus eleve

t. 9- de la maifon, mais encore que I'oii place les ouvertures au Septentrion ou a

rOrient, afin que les grains ne foient pas expofesaux vents chauds ou humi-

des qui lesferoient gater. Les vents contraires leur font tres-neceffaires , ils

efferent , rafraichiffent & confervent la fechereffe. II doit y avoir au haut

des grejiiers des foupiraux pour donner entree a fair , & laiffer fortirla va-

peur chaudequi exhale du bled/. C'eft pourquoi les greniersnedoivent point

etre lambriffes , &ils ne f^auroient etre trop eleves , afin qu'au travers les

joints des tuiles la vapeur puiffe s'^vaporer fans echauffer Fair K. II faut

avoir grand foin de fermer les fenetres lorfqu'elles font expofees au midy

pendant le terns humide , la pltiie &: les vents chauds. On ne doit pas auffi ou-

blier de faire une efpece de cloture aux fen(;tres,foit avec un treiilis de fil de

fer,foitavecdeslattes,&c. pour rnettre le grain a convert du degat qu'en font

les chats , les foiiines , les oifeaux & aurres animaux, Tous les lieux eleves-
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d'un grand corps de logis ne ibnt pas egalement bons pour fervir de greniers.

II ne taut point placer le bled aii-defliis des Celliers &c autres endroks hu- Mem. de lAcad.

mides, parce qu'il y acquiert un goiic de relant & ime mauvail'e odeur; fur- ^- '^^^ Sciences

tout que Ton evite de le placer au deflus des etables & ecuries , oii il acque- °\ ^^'^'
„

reroit un goiit infiniment plus mauvais & plus defagreable ; il y eft prefque ""' Z-n
'

toujours gourd , & le tient , comme dilent les gens du metier. P °'

Le plancher du grenier doit ctre ou plancheie , ou pave de carreau lie a

chaux & a I'able , ou de bon ciment. Celtii qui eft entierement de boisfe doit

preterer a tout autre , rien n'eft plus capable d'entretenirla fraicheur & la fe-

chereffe. Les Auteurs di^crivent plulleurs eipeces de mortiers pour Tenduit

,

,, ,

delquels celui qui me paroit le meilleur eft fait avec la decoftion du concom-
bre fauvage , il eft plus capable quaucun autre d'eloigner les infeftes.

Remarquons en paffant qu'il y a des annees ft humides que le bled germe
meme dans L I'epi , & qu'on eft oblige de le battre & de le vendre au plutot,

& fi ce bled n'eft employe bien vite le feu s'y metfi vivement que la chaleur

feroit fuffifante pour faire cuire des oeufs , de forte qu'en mettantla main dans

ie tas on a peine a I'y tenir. Cela arrive meme quelquefois a la farine , fur-

tout quand c'eft du bled nouveau qui n'a pas reftTue , car ces parties adives
font dans un etat violent , tout y eft en mouvement ; c'eft ce qui fait que la

pate s'en tourmente au four , & qu'elle a befoin d'un feu plus violent qu'a

i'ordinaire : le pain en eft plus lourd, & s'il a meilleur gout, il donne moins
de farine M que le bled qui a deja quelque age.

Apres toutes les precautions ci-deflus expofees, on doit arranger le bled

en tas ou couche. II eft plus fujet a s'echauffer quand il eft place indifterem-

ment. On appelle couche , du bled arrange de quelque figure que ce foit

,

applati par-deffus , dont la hauteur n'eft ordinairement que de 2 pieds ou 2

pieds 7 , & le tas doit etre eloigne des murs environ d'un pied. Ce bled ainfi

arrange avec le tems fe taffe & (e ferre, ce qui fait que la couche s'afFaifl'e

conliderablemeni JV.

11 y a differenies pratiques pourpreferver le bled mis en couches des alte- pj,„_ gg.
rations aufquelles il eft fujet quand il n'eft pas travaille. Nous avons parle de

'

ceux qui le laifl"ent mele avec la bale , d'autres y melent -^ partie de millet,

ce qui I'entretient frais ; enfuite ils feparent ces grains dans le befoin avec le

crible , ainli que les autres femences des plantes qui naifl^'ent parmi les bleds.

Quelques Laboureurs pour garantir le bled de la vermine mettent deffus&
a lentour des feuilles de Grenadier , d'Origan ou d'abfinthe , la forte odeur
de ces dernieres pourroit les rendre efScaces : mais lorfque le ver fe met au
bled , le meilleur remede eft de I'epandre au foleil , afin de faire crever

cet infefte qui eft une efpece de fcarabee o , & enfuite de le criblerpour en
oter les grains vuides & I'infefte meme.

Le meilleur bled & le mieux conditionn^ ferr6 dans le grenier avec toutes

ces precautions , quelque fee qu'il fut , ne laifferoit pas que de s'echauifer

s'il etoit neglige la premiere annee, fur-tout les premiers fix moii. Pour pre-

venir cela il faut avoir foin de le travailler d'abord de 15 en 1 5
jours tout au

moins les premiers fix mois ; dans la fuite il fuffit de le travailler ou fimple-

ment de le cribler de mois en mois. Quand apres ces deux annees ayant 6ti

bien remue , il a reffiie fuffifamment6c que touce Thumidite en eft evaporee,

JIhhhi
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=: on le peut garder tant que Ton vent mcme fans y toucher , car i

•AD. il n'a plus rien a craindre que de Tair & de rhumidite etraneere.

dans cet eiat
Mem. Dt lAcad. il n a plus nen a craindre que de Tair & de Thumidite etrangere.
J«.. DEs Sciences La maniere de le travailler eft telle. On le paffe a la pelle , c eit-a-dire, des
HI Paris. hommesforts & robuftes le paftent pelleree a pelleree dune place du grenier

Ann. 1708. ^ I'aiirre ; ce qti'ils font en le jettant un peu haut en Fair , & donnant une pe-
tite fecouffe & mouvement horizontal a la queue de la pelle , afin que le grain
s eparpille & fe fepare , de forte qu il ne retombe point en malfe , mais par
grains fepares comme une efpece de grele. Toute finiple que paroiffe cette

manoeuvre , elle eft cependant neceffaiie pour que la poufliere s'en echappe,
pag. 70. & que le grain foit fuffifamment frappe de lair qui Teffore & le feche encore

davantage ; car par cette mechanique I'air abforbe ce qui a pu tranfpirer du
grain , & en refterrant fes pores modere & tempere I'aftion des parties fuhti-

les & aftives , lefquelles quand elles nes'echappent que peu a peu ne caufent

aucun defordre , de forte que lorfqu'elles font entierement forties , elles laif-

fent le grain dans un etat de furete. Quinze jours apres cette premiere ma-
noeuvre on en fait unefeconde, c'eft decribler ou greler, comme difent quel-

qiies-uns. Ce travail outre qu il nettoye parfaitement le bled , kii procure
encore les memes avantages que le premier.

II y a encore deux manieres de travailler le bled , la premiere eft de le la-

yer , plutot pour avoir un pain de meilleur gout
,
que pour Tavoir plus blanc ;

car ce n'eft qu'afin d'en ecumer , pour ainfi dire, les faux grains. L'autre n'efl:

que pour Tavoir phis blanc lorfque c'eft du bled mouchete. Les Chartreux
ont une machine p expres : mais comme ces deux manieres n'ont aucun rap-
port a fa confervation , nous ne nous y arreterons pas. II faut feulement fga-

voir que la premiere y eft abfolument contraire , parce que quand le grain a
ete une fois moiiille ou imbu de quelque humidite etrangere , il ne reffuie plus,

c ert-a-dire , il ne peut plus fe fecher parfaitement. Eniin quand il a une fois

iouftert quelque alteration, il ne revient jamais a fon premier etat.

Une des chofes qui contribue le plus a la confervation du bled , c'eft la croii-

,-- > -,, *e qui fe forme fur toute la fuperficie de la couche de lepaiffeur d'un doigt&
demi , tantot plus tantot moins : elle eft form^e de la poufliere qui voltige

continuellement dans fair , & de fhumidite de ce meme air qui en fait la

liaifon avec les grains. Cette croute defend toute la mafle des approches de
I'air. Celui qui m'a apporte du bled de Metz m'a affnre qu'il s'etoit promene
fur les tas fans que la croute eiit ob^i tant elle eft forte. Je crois devoir rap-

* ^- ^^°°'"^^ porter ici un fait dont M. * le Prefident me fit I'honneurde meparler il ya
qiielques jours. Ce fait me tiendra heu de deux preuves. Car , i*. il etablit

i^ t>' 7 • folidement la verire de celui qui a donne lieu a cet ecrit. 20. II monire en
mcme-rems rutilite de la croute. Cet ilhiftre Abbe en pafl"ant a Sedan y vit

un Magazin qui etoit place dans un foiiterrain. Ce fouterrain etoit taille dans
le roc & aflez humide. II y avoit dedans un tas de bled fort confiderable qui

y etoit deptiis 1 10 ans , puifqu'on n'etoit point entre dans cet endroJt , dont
il a fallu demolir la porte , qui etoit muree depuis ce terns. Ce tas etoit re-

vctu d'une forte croute dure & de Tepaiffeur d'un pied , formee de la ger-

mination des grains exterieurs de la fuperficie. Sous cette croiite fe trouva

un bled d'un grain affez gros , beau & bon , & Ton en fit du pain qui fe trou-

va excellent, Quoique ce lieu fut humide , I'epaifleur de la croute «Jtoit fuf-

J.ouvois.
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fifante pour empecher rhumidite de penetrer le tas ; mais fiir-toiit elle le —;^—;--;^^.
defendoit des approches de Fair qui eft le deftrufteur de toutes chofes Q. mem. de i'Acad.
On eft ft periliade de rutilite de cette croiite , qu on fe fert en qiielqiies en- R. des Sciences

droits des moyens lliivans pour la former, entr'autres a Chalons oitil y a des de Paris.

greniers publics dans lefquels on conferve des grains pendant 30 ou 40 ans , Ann. 1708.
& on le renouvelle enfuite. Void comme ils s'y prennent. lis choiliflent le

bled le plus beau & du meilleur cru qu il eft poftible , & apres Tavoir travail-

I^ ils en font un tas audi gros que le plancher le peut porter , ils mettent en-
fuite de la chaux vive en poudre tres-fine , ils en foiipoudrent tout le tas 6ga-
lement jufqu'a ce qu'il y en ait environ 3 pouces de hsut , puis avec des ar-

rofoirs on humede cette chaux , laquelle faiiant une forte liaifon avec le bled
forme une croute , les grains de la fuperficie germent &c pouflent une tige

d'environ un pied & demi de haut a laquelle on ne touche point , I'hyver "i*.

furvient & elle perit , & Ton n'y regarde plus que la neceflite ne preffe les ha- ^
*

bitans ; &c a^ors on ouvre cette croute , & Ton trouve a un pied au deflbus

le grain auffi beau que s'il n'avoit que deux ans.

Tons les Boulangers & Laboureurs entendus conviennent que le bled bien P^g- 7U
iravaille peut fe garder ainfi fous fa croute a I'infini , & que quand il a ac-
quis par la vieillefle une certaine acrimonie , on ne doit point apprehender
la Calandre , car ils f^avent diftinguer 1 age des bleds , quand ils ont un grand
ufage, par fa couleur& par fon goiit. Plus il vieillit & plus il rougit , la fa-

rine en devient jaune , & quand on le macheil a un gout un pen acre & cuit

fur la langue. Ceuxque j'aiconfultes m'ont dii n'en avoir vu que de 15 & 20
ans , dont ils ne faifoient pas grand cas , & ils ne I'achetent qua caufe du
prix modique qu'on le lenr vend. Comme le pain qui en eft fait n a pas grand *

gout , ils le melent avec d'autre pour le faire pafter , & ainfi il fait un affez bon '

pain ; car le bled nouveau aufli employe feul eft trop vifqueux , & ne fournit

qu'une nourriture groftiere. Lorique le bled n'a que fept ou huit ans il fait un
fort bon pain , meme employe feul , & fur-tout qui eft fort leger.

Entre les chofes qui peuvent beaucoup contribuer a la duree & conferva-
tion des grains, outre les precautions fufdites , il en faut compter trois , la

fituation du lieu , la nature du fol , & les differences de I'air. Examinons-les
feparement , & voyons comment la fituation du Magazin de Metz a pu con-

tribuer a y conferver le tas de bled en queftion pendant pres de 130 ans.

La Ville de Metz elf fituee dans une langue de terre ou prefqu'Ifle formee
par le concours de la Mofelle &c de la Seille a TOrient & a I'Occident. Ces
deux rivieres apres s'etre divlfees endift'erens brasdoncelles forment plufieurs

petites Ifles , viennent fe rejoindre au Nord de la Ville , op elles ontleur con-

fluant. Le terrain fur lequel cette Place eft batie s'eleve doucement en cote

du Nord au Sud. Comme la Citadelle qui eft placee au midi de la Ville &C

ifolee de tous cotes eft I'endroit le plus eminent de toute la Place , de meme
le Magazin dont il s'agit eft le lieu de toute la Citadelle le plus eleve. Le plan-

cher du Magazin eft environ trois pieds plus haut que le niveau du terrain de la _, ,<

Citadelle. Deflbus ce plancher qui eft d'lin ciraent de 5 pouces d'epaifleur, °' '-''

regne un foiiterrain de toute la longueur & largeur du Magazin , qui peut

avoir i^ pieds fous clef. La longueur du Magazin eft de 10 a 12 toifes, &
la largeur de 5 a 6, La hauteur en dedan$ oeuvre peut etre de 1 5

pieds de
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Roi. Co lieu n.i point douvertures au Nord&au Sud , toutes les fenetres

Mem. de lAcad. en font d rOrient & a I'Occident : elles font a la hauteur d'appui de <j pieds
R. DEs Sciences for 2 pieds { de large ou environ , avec des trumeaux entre deux de 3 pieds {.
DE Paris. Cette courte defoription I'uffit pour faire connoitre que cet endroit ell tres-

Ann. 1708. convenable pour conferver des grains r. II eft aile d'en faire Tapplication.

Je remarquerai feulement que quoique le vent de Nord foit par-tout ailleurs

fee & froid , il feroit tr^s-humide en ce lieu, parce qu'il viendroit a contre-

mont le long du cours de la Mofelle jointe a la Seille , & fe trouveroit char-

ge des exhalaifons de ces deux rivieres ; c'eftpourquoi on a eu grande raifon

ae faire les ouvertures de ce Magazin a I'Eft & a TOiielt.

Ajoiitons a tout cela la puret6 de Tair agite de tous les vents dans ce lieu
,

qui pent avoir grande part a la confervation , a peu-pres comme dans I'en-

TJuaphraJle Hift- droit de Cappadoce nomme wsrpa dont parle Theophrafte , oil le bled fe

t S. €• >M confervoit tellement bien qu'au bout de 40 ans, felon ce meme Auteur , il

pouvoit encore germer , & etoit propre a femer ; ce qui me paroit impofli-

ble , comme nous le verrons plus bas : aufli ce Philofophe ne nous donne-t'il

,.' cela que pour un oiii-dire ; mais ce qui eft de vrai , c'eft que ce bled fe pou-

voit garder jufqu'a 60 ou 70 ans propre aux ufages de la vie , le grain ne s&
tant jamais gate en cet endroit , quoique les habits & les meubles s'y foient

gates ; il ne donne point d'autre raifon de cela que celle que nous avons

donnee s.

Nous devons aufll confiderer la nature du fol non-feulement parce qu'il y
a des grains plus propres a etre gardes que d'autres , mais encore parce qu'il

pag. 74- y en a d'une nature propre a conlerver certains corps & a les preferver de

I la corruption r. II fe trouve dans le Quercy , pais abondant en grains , cer-

taines carrieres de fable dans lefquelles on enfoiiit le bled apres avoir fait un

lit de paille au fond , on y jette le bled qui s'y refoule & s'arrange : lorfque

ces puits font pleins on y remet de la paille deffus
, puis on recouvre le tout

de terre. On en ufe a pen - pr^s de meme en certains endroits d'ltalie , oil

Ton fait des caveaux de pierres deftines a cet ufage. En Pologne & en Hon-

grie , fans trop choifir on creufe une foffe carr6e dont on bat la terre au

fond & aux cotes , on les garnit enfuite de planches tant pour foiitenir les

terres que pour tenir le bled a fee , on les recouvre apr^s , & Therbe croit

fur leurs greniers , & ils y labourent. Outre que cette maniere conferve le

grain , elle le met encore en furete dans les pais fujets a de frequentes revo-

lutions , & il eft afl'ez ordinaire qu'on en ufe de la forte dans les endroits oil

Ton fait fouvent la guerre. C'eft pour cette raifon qu'on trouve quelquefois

fous terre des magazins anciens remplis de bleds dont on n'avoit aucune

connoiffance , defquels le grain ell bien conforv6 , ainfi qu'on m'a afliire

qu'il ^toit arrive il y a quelques artnees a S. Quentin v dans des mines de

batimens , & a Montargis fous des mafures que Ton demoliflbit. Le bled ainfi

conferve fe deft'eche moins que les autres : mais quand une fois les Maga-

zins font ouverts & qu'ils font expofes a fair , on eft oblige de les vuider an

plutot , & les grains qu'on en tire ont befoin d'etre travaillds comme s'ils

etoient nouveaux , autrement ils fe gateroient bien-tot. II y a encore une

difference a remarqiier de ces bleds conferves en terrre d'avec les autres
,

c'eft que le pain en eft plus nourrifl'ant & a plus de goiit,
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Ce que j'ai dit plus haut des vents , fait voir de quelle confuleration doi- —

^

vent ctre les differences de Fair ; car comme les bleds qui croiffent dans les Mem. de l'Acad."

lieux marecageux ne font pas propres a etre gardes , de meme ces lieux qui R. de Sciences

font toujours fort humides ne lont pas non plus convenables pour y con-"" I'-^Ris.

ierver du grain. C'eft auffi pour ceia que je crois que les bieds traniJDortes Ann. 170?.
par mer ou iur des rivieres ne font pas d'une longue duree

, quelque pre- pag. 75.
cautions que Ton prenne pour les tenir fechement , en mettant des fagots

avec des claies & quantite de paille tour autour ; ce bled fe reffent toujours
de rhumidite de I'air qui I'environne ; ainfi ces bleds doivent etre confom-
m^s vite , & Ton ne fcauroit pour le tranfport les choilir trop fees.

Apres tout ce que je viens de dire , on pourroit avec raifon me faire une noii-

velle queflion , & demanderlaquelle de ces manieres de conferver le bled eft

preferable aux autres ,
puifque celui que Ton conferve par le moyen de la

croute artificielle fouffre un dechet aflez confiderable ; car il s'en perd '.

plus d'un pied d'epaiffeur tout autour de la fuperficie , ce qui monte a une
grande quantite. II eft auffi tres-incommode a Fegard de celui que I'on con-
fer^'e en terre , d'etre oblige de vuider tout a la fois , & de ie preffer de le
conibmmer , ou d'etre contraint de le travailler : d'ailleurs on n'a pas par-tout
iin terrain commode pour cela , & qui foit a I'epreuve des eaux I'outerrai-

nes ou de celles de la pluie qui ie liltrent peu-a-peu
, penetrent fouvent bien

avant en terre ,
quand ni le tuf niles litsde terre glaii'e ne les arrctent point,

Je r^ponds a cela que je prefererois la croute artiiicielle malgre la perte du
grain ; car s'il s'en perd auffi dans ces magazins fouterrains ou puits , celui
qui eit a la fuperficie & le plus pres des terres fe gatant prefque toujours.
Ajoutez a cela qii'il s'en perd auffi en le confervant par lui- meme comme
celui de Metz ; car outre que ce bled dans I'emploi ne fournit pas un auffi

bon pain ni aufli nourrift"ant que les deux autres , je conjedure que les mites
ou quelques autres infeftes femblables qui me font inconnus en detruifent
line quantite confiderable. L'inlpedion de quelques grains ronges & comme
vermoulus que j'ai trouve meles au grain que Ton m'a envoye du magazin
de Metz a donne lieu a cette conjefture , au lieu que la chaux preferve ab-
folument le grain de quelque infede que ce foit.

Tout ce que nous avons dit jufqu'ici , quelque fimple qu'il paroiffe , eft pag. ySi
neanmoins d'une grande utilite , & pourroit fervir a remedier aux defordres
que caufe la cherte des grains & leiir pretendue difette

, qui n'eft fouvent
produite que par une terreur panique du peuple , fomentee par les Mar-
chands , les Proprietaires des terres & les Laboureurs ; lefquels dans I'efperan-

ce de I'augmentation de prix , apri^ avoir vendu pourleurs befoins prefTans
,

ne reviennent point au marche ; car , par exemple , en France dans les plus
grandes fterilites , il fe trouve prefque toujours un tiers de grains plus qu'il

n'en faut pour nourrir fes habitans ; de forte qu'il me paroit plus vrai-fembla-
ble de rapporter la caufe de la difette a la quantite de grains qui fe gatent
qua la culture des terres X negligee

, qui ne laifl'eroit pas d'y contribuer ft

elle alloit a un certain point , non - plus qu'a I'emploi qu'on pent feire des
grains en Manufaftures , comme bierre , amidon , poudre , &c. & engrais.

Car outre que les annees fteriles font toujours preccdees d'annees abondan-
tes dont les grains peuvent fe referver , c'eft que les annees fteriles en grains
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etant prefqiie toiites pliivieufes , & les bleds qu elles produifeiit n etant pas

Mem. de l'Acad. de garde , la faiifle precaution des Marchands & des Propri(^raires fait la

R. Dis Sciences plus grande partie du mal pendant ces annees , parce qu'ils perdent plus de
BE Paris.

grains qu'il n'en faiidroit pour procurer I'abondance : car fi au lieu de fuivre
Ann. 1708. ce que Favarice & I'interet mal-entendu leur fugg^re , ils f^avoient fe de-

faire a propos de ces grains qui ne peuvent etre confervas , ils ne fe gate-

roient pas , &c le prix n'en deviendroit pas exhorbitant , & ils ne fe trouve-

roient pas dans la peine de les jetter dans Teau comme ils font la plupart.

Ces Marchands au lieu de faire leurs provifions dans le terns que les grains

font a bas prix , c'eft pour lors qu'ils font de la meilleure qualite & propres

a garder , ils ne les commencent que lorique la terreur fe forme. lis I'au-

gmentent par-la , &: fe chargent de bleds nouveaux & moins bons : la quan-

tite dont ils font amas eft ordinairement trop confiderable pour qu'ils les faf-

r''S* 77' fent travailler fuffifamment ; ce qui etant joint a la nature de ces grains na-

turellement trop humides , il eft aif6 de juger pourquoi ils fe gatent r.

Apres tout ce que je viens de dire , il eft aife de concevoir pourquoi du

bled fe pent conferver fi long-tems , & comment il arrive que malgre les

precautions des plus avides &c induftrieux Ufuriers il s'en perd une fi grande

quantite : il y a lieu de conjefturer que le bled dont on fit la provifion a

Metz en 1 577 (^toit vieux , deja fee fuffifamment & travaille
,

puifqu'il eft

du crii du pais.

Pour conclure ce difcours je rapporterai I'experience que j'ai faire fur le

bled vieux , & j'examinerai en peu de mots ce qui fe paffe dans chaque

grain lorfqu'il commence a vegeter, parce que pour conferver les grains on

ne doit avoir d'autre vue que de temperer le mouvement de la vegetation

& d'en brider , pour ainfi dire , tellement les principes qu'on les mette hors

d'etat d'agir. J'entends icipar vegetation le mouvement & I'arrangement des

fucs , qui coulant dans les vaifl"eaux du corps organife ou germe , fervent k

le developper &c a I'augmenter. J'ai mis en terre plufieurs grains de ce bled

qu'on m'avoit envoye de Metz les uns difFeremment prepares felon I'ufage

des Laboureurs , les autres fans aucune preparation , & pas un n'a germe ,

aufli ne I'avois-je pas efpere. Au bout de trois femaines j'en deterrai qnel-

ques - uns que je trouvai humides & gonfles , dautres dans le meme etat

que je les avois mis. Six femaines apr^s ayant remue la terre , je n'en pus

pas appercevoir le moindre grain ; j'en avois cependant feme une bonne

quantite , ce qui fe rapporte au dire des Laboureurs
,
qui affurent que le

bled vieux ne vaut rien pour femer , & que quand par hazard il vient k

germer , il ne produit pas d'epi , en quoi ils s'expriment mal ; car quand il

germe une fois &i que rien ne s'oppofe a fa vegetation , il produit un epi. II

eft vrai que lorfque ce grain germe n'a pas toutes les qualites requifes pour

lui fournir une nourriture abondante , ou que fes vaifleaux font embarraf-
pag. 78. ^^5 ^ j-^pi qi,'ii produit n'eft qu'un avorton dont les grains ne valent rien. Ce-

la arrive de meme aux grains , qui n'etant pas affez miirs , fe font appetif-

fes & rides quoiqu'ils foient nouveaux.

C'eft pour cette raifon que les Laboureurs prennent toujours du bled de

Ja Pred. Ruft.
I'annee , c'eft-a-dlre , de la derniere Moiflbn pour enlemencer. II ne doit

pas , dit Liebaut apr^s Charles-Eftienue , etre plus vieux que d'un an ,
dont

il
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n n'apporte point d'auire raifon que I'ufage ,
qiioique Ton ait vu foiivent

'

germer les grains de plufieiirs annles. II eft plus fur de fe lervir de grains M.r.M. de l'Acad.

nouveaux , ils ont plus de difpofition a la germination & vegetaiion , leurs ^- "^^ Science*

fibres font plus fouples , s'etendent plus facilement : il eft bon aufli de choi-

fir les femences , parce qu'un grain qui n'eft pas bien nourri produit une "^"* 1705.

plante foible dont les fruits ne font enfuite que des avortons ; ce qui arrive

auffi quelquefois aux meilleurs grains faute de nourriture , fur-tout dans les

terres maigres & l^geres : les grains qui en proviennent etant diminues &
degeneres , font dits par les pa'ifans etre abatardis , & cell a cette variete

que quelques Auteurs ont donne le nom de Siiigo z , & il femble que les Dodonxus
,
6-c.

anciens ont entenda a peu-pr^s la meme chofe fous ce nom.

II n'eft pas furprenant que les grains que j'avois mis en terre n'ayent point

germe , car la pliipart des grains ne gardent gueres que cinq ou fix ans leur Pralud. Bou
vertu vegetative. Moriffon afTure meme qu'il n'y a aucune graine qui germe pan. z.

apr^s dix ans , & rarement paffe cinq. Pour moi je crois qu'il eft impofTible

de fixer le terns qui borne cette vertu dans chaque graine , & il me paroit

quelle doit fubfifter plus ou moins long-tems dans chacune , felon que leur

fubftance eft plus ou moins vifqueufe & huileufe , ou liiivant qu'elles font plus

ou moins enveloppees; par exemple , les femences couvertes d'enveloppes li-

gneufes , comme les no'iaux , amandes , noix , &c. la confervent plus long-

tems que d'autres. II y a aufti de certaines graines qui fe confervent long-

tems en terre , meme jufqu'a 15 ans & au-dela , & il arrive quelquefois

qu'un Jardinier eft fort furpris de voir croitre dans fon jardin des plantes pag. 79,
qu'il en croyoit bannies depuis long-tems. Si Ton expofe meme a I'air des

terres tirees d'une cave , il ne manque pas d'y lever plufieurs plantes autres

que celles dont les femences font aigrettees , & qu'on ne pent foupconner

d'avoir ete tranfportees parle vent , & en trop grande quantite pour qu'on

puilTe croire qu'elles ayent echappe aux oifeaux qui par hazard ont vole

par-deffus.

En general il vaut mieux cenvenir de I'incertitude de la durde des graines

,

que de pofer des regies qui la bornent , comme a fait Moriffon , & etre obli-

ge enfuite d'avoir recours a !a formation fortuite de ces memes femences en

terre par le concours prctendu des fels & des huiles & autres principes de

Chimie
, pour expliquer pourquoi dans des terres qu'il y a plufieurs centai-

nes d'annees qui n'ont ere expofees a I'air , il fe trouve des graines qui font

en etat de germer. Cell cependant ce que fait cet Auteur en parlant de la

quantite de graine d'une efpece d'EryJimum appelle Irio levis appnlus alter

Fab. Col. c[u'il rencontra en fe promenant parmi les ruines du vieux Cliange

de Londres , en allant du cote du College de Gresham , huit mois apres

Tincendie qui avoit caufe ces memes ruines le 2 Septembre 1666. II dit que

cette graine leva en fi grande quantity deux mois apres, qu'on auroit pu la

fcier comme du bled ; cependant ce lieu avoit ete convert de batimens de-

puis pres de mille ans , ilfaut croire que ces graines etoient renfermces dans

la terre , plutot que de s'imaginer qu'elles fe foient formees fortuitement ,

comme I'afTure nofre Auteur , & fi-tot qu'elles ont pu recevoir les impref-

iions de I'air elles ont germe.
Pour fe former uns idee jufte de tout ceci , il faut confiderer un grain de

Tomt II, I i i i
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bled comme loutes les aiitres fjmcnces ccupole de fon germe , de fes pre-'

Mem. de l'Acad. mierei feiiilles , & de Ion ecorce. Le germe ei\ ce qu on nomme la plantiile'

R. DEs SciENCEj & la radiciile unies enl'emble , lelqiielks font Fabrege de la plante future.
DE Paris. q^^ parties font placees a la pointe du grain , & la radiciile eft celle qui fe

Ann. 170S. rnontre la premiere. Les deux premieres feuilles occupent la plus grande
pag. 80. partie du volume de la femence , & fervent d'une efpece de placenta a la

nouvelle plante ; car elles conriennent une nourriture preparee & propor-
tionnee a Tetat de la plante

, jufqu'a ce quelle puiffe fe nourrir d ailleurs &
recevoir le fuc de la terre pour le preparer dans fa racine , & enfin les

luniques ou enveloppes contiennent & renferment le tout fous im certain

volume.

On doit concevoir dans le germe des vaiffeaux deja prepares & en etat

de s'ouvrir pour recevoir la nourriture que lafarine ou fubftance des premie-

res feiiilles leur fournit quand elles fe dilatent par Thumidite & Taftion de
I'air. Ces vai/leaux font capables d'etre dilates & prolonges par les particu-

les memes qu ils contiennent , fi - tot qu elles feront mifes en mouvement.
Les enveloppes ou tuniques

,
qui quand elles font deffi^chees ont une confil-

tance ferme lorfqu'elles font dilatees a un certain point , viennent enfin a

Grever & a laiffer fortir les feiiilles. Toutes ces differentes parties dont la

ftrudlure fe rapporte a un feul point ( c'eft la vegetation ) contiennent beau-
coup de matiere huileufe , balfamique & mucilagineufe , particulierement

les vaiffeaux du germe ; & c'eft a ce qu'il me femble de ces matieres que
depend la veriu vegetative des grains

,
puilqu'elle fert a entretenir la fou-

plefTe des fibres naiffantes qiii compofent les vaifteaux du germe , afin quiis

fbient en etat de donner entree a la nourriture , & qu'ils puifTent recevoir

I'impreflion des parties aftives & penetrantes qu'ils contiennent. Ce font ces

parties aftives qui communiquent a tout le refte le mouvement qu'elles onr re-

cti de fair , & fervent ainiia developper la plantule de laqiielle les parties fo-

lides peuvent etre regardees comme des refforts bandes qui commencent a

fe moiivoir fi-tot qiie I'humidite les a laches , ou pour mieux dire fi - tot

qu'elle a fouleve le poids qui le tenoit contraints. Ces parties folides font

les enveloppes ou ecorce du grain qui fe trouvent eloignees du germe par le

gonflement que I'humidite caufe aux premieres feiiilles , ce qui eft Teffet

pag. 81. d'un autre reiTort plus cache ; f^avoir la rarefaftion des parties aftives dans

la farine , occalionnee par le pafTage de fair , & fi Ton veut de la matiere

lubtile : car ces parties ne fe mouvant que lorfqu'elles font difl'outes par rhu-

midite , I'air vient leur communiquer fon mouvement : pour lors ces parties

ci-devant contraintes reprennent leur etat naturel ,
qui eft d'etre tres- mobi-

les &C s'inlinuant dans les canaux oil elles trouvent moins de reliflance , ac-

compliffent ainii la germination.

Les eaux de vies que Ton tire du grain font iine preuve fufKfante de tout

ce que j'ai dit des parties actives , fans parler des fermentations qu'elles cau-

fent en differentes occafions ; les eaux gluantes & vifgueules qu on retire des

lotions qui fe font dans la fabrique de ram;|don & m'affurent de I'exiftence

des parties mucilagineufes & huileufes; mais fur-tout la maniere de braffer

la bierre prouve feule I'exiflence des unes & des autres tout enfemble.

C'eft done par confequent , felon tout ce que j'ai dit , a I'humidite & *
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fair qiul faut rapporter toutle bien &toiit lemal quiarr'ivent aux grains

;

j>uifque lorfqu'ils en font prives ils fe garden! parfaitement , & quau con-
j^, n a

traire lorfqu'ils les penetrentils y caufent toiis les defordres dont nous avons
j^^ ^'^^ Sciences

parle : parce que ces grains tendent toujours au developpement du germe & de Paris.

a raccroiffement de fa plantule ; maisilsfont en furet^ quand route Fhumidite
j^^nj-,, i^oS"

en eft fortie & evaporee , parce qu'elle enleve avec elle la meilleure partie

des particules ailives , & le pen qui en refte fe trouve embarraffe & con-

fondu dans les parties huileufes & miicilagineufes qui fe figent & fe deffe-

chent , comme la Terebenthine & les Baumes , qui en vieilliffant perdent

leurs parties aqueufes , & fe deffechent jufqu a devenir friables a un point,

que quoiqu'on les humede dans la fuite , elles ne reviennem plus a leur pre-

mier 6tat , & n'ont plus la meme vifcofite. L'age produifant la meme chofe

dans les grains , les vaifTeaux du germe s'affaiffent , leurs fibres perdent cette

foupleffe fi neceflaire pour la vegetation , de forte qu'elles devi<;nnent in- pag. gz^
capables d'aucun reffort & d'aucune extenlion. Par ce moyen les parois de
ces vaiffeaux s'uniflent fi fortement & fe collent , qu'ils fe decliirent plutot

que de donner paffage a aucun fuc. Voila , felon moi , la caufe de la fterilite

,4es vieux grains dans lefquels le principe de la vegetation fe trouve eteint,

NOTES.
'A II ne tomba que 1 lign. 1 d'eau en Juillct , fuivant lo Joufnal dcs Obfcrvations de la

.cjuantite de pluye tombce pendant I'annec , par M. dc la Hue. J oy. les Mcmoires de I'A-

^adfmie iyo6.

B II en tomba iz li<;nes en Juin , & ij en Juillct ; ce qui eft prcfqu'autant que pen-

,dant tout le rcftc dc I'annec, I'oy. les Mem. del'Academ'u 170S.

C Le mauvais pain que la plupart des Boulangcrs ont dcbite pendant les mois d'Avril &
de Mai dernier dc cette annce 170S, & cclui que quclques-uns debitciont le rcftc dcl'an-

nce en eft unc preuve. lis y ont cte fort trompcs ; & quoiqu'ils mclent ces bleds , le gout

du pain eft plus defagrcable que ne fcroit cclui qui feroit fait du bled vieux dont nous
parlous.

D II eft aflVz ordinaire que Ton falTe ce labour aux Avoincs qui ont eu pare! 1 fort , avec

cette difFerencc que quand fa fin de I'Automne & le commencement de I'Hyver font tcmpe-

rcs , on en fait quelquefois la recoltc la meme annee.

E Le Nitre rcfout a fair mcttant en mouvement les principcs & particules actives , ce mou-
vement caufe un gonflcment Sc unc dilatation confiderabic a I'ccorce du grain , cc qui lui

donne un plus gros volume.

F Le produit de cet artifice fur le bled ordinaire va a -i- , c'eft-a-dire
, qu'au lieu in 16 boif-

feaux ils en font 17. Cela va plus loin fur d'autxcs grains, & parijcuiicremcnt fur I'Avoine

qui va au double & augniente d'^.

G Ceci arrive parcillcment au bled qui a ill fur du plarre nouvellcment employe , avec

cette ditFercnce qu'il n'en vaut pas moins. On ks peut diftinguer Tun dc I'autie en les rna-

chant. Cclui qui a cte fur du pl.itfc cailc net fous la dent & ne s'cn inoud pas moins bien ,

celui dcs Blatticrs au contraire obcit & fe dcchirc pour ainfi dire.

// Cc froment eft fi fort en ufaje en plulieurs endroits de I'Allcmagnc, qu'ils ont invente

des Moulins qui ne fervent qu'a depoiiiller Ic ^rain de fa bale. Les mculcs de ces Moulins
ne portent pas entiercment a plomb , de forte qu'elles ne mordent point fut les grains , &: pa". 8?.
ces Moulins ont un tayau on porte -jvent dont I'embouchure rcpond a I'endroit d'culoic

le grain mcle avec la bale que le froiflcnicnt de la mcule en a detaclie , & par ce moyen il

tombe tout ncttoy^ dans la met , ce qui eft fort commode.
/ Les principcs aclils vcnant dans ce nicuvcment a fe debarralTcr quand ils s'ecliappcnt

,

ils entrainent avec ciix la portion la plus conlidetable dc I'kumcur contcnue dans Ic graip ^

Iiii2
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?^^
'*^"" & c"cfl: cet cfFct que Ics Eoukngjrs Sc Labourcurs veulent cxprimcf quand ils dlftiit fuel- en

Mem. de l'Acad. "^
' ^ ' °" "* ''"'^ ^^O"' d'autre vue que ccUe de modcicice mouvemcnt dc maniiirc qu'il

R. DEs Sciences ''^ ^'^'^'^ pcu-a-pcu
,
afin qu'il n'excite point ces grandcs ferracntaxions qui altercnt cinicic-

BE Paris. °"="! k- grain.

A Quoiqucn Hyver les fcnttics & Ics joints dcs tuiles donnent entree a la nci!;c ,.

Ann. 1708. quoiqu'elle tombc fur le gr.-iiii , ccpcndanc clle nc raltcrc prefque pas ; car on a rcxpcriciicc

quelle s'cv.iporc & fc dcireclie fans humcdcr le bled lorfque la gclee continue , dc foite

qu'elle nc rcndommao;e aucunemcnt.
L Pour preuve que cctte alteration n'a point d'autrc caufc que la nop grande humidite

,

c'ed que la pate du pain que Ton foit dc ce bled germc doit etre pctiic tres-dure, a peu-
pres coinnie celle de ce qu'on appcUc du pain Chaian ou de Doutd.in

,
parce qu'cUc ne fc

ramollit que trop, fe tournant toute en eaii , coiiime dilcnt les Ouvricrs , & ccpcndant ce

pain ne revicnt point dans le four commc font routes les autres pates moUcs , tout au con-
traire il s'applatit ; il s'cleve feulcmcnt une croiite delfus li-tot que la chalcur commence k
agir , laquclle fe fepare un peu du refte , & empcclie la chaleur de pi^netrcr toute la nialfe ;

dc forte que ce pain ell toujours gras-cuit , il a un gout douceatre , fade & micUcux. C'eft

pour cela que quand on trouvc parmi dublcd qui eft en vente quelques grains dent la pointe,

du gcrme poulfc , Ton en diminue extreniemcnt le prix ; car ce grain a routes les mauvaifcs
qualites du bled nouveau fans en avoir les bornes.

M II eft de rinteret du Boulanger de faire beaucoup d'attention a routes ces circonftan-

ces ; car outre qu'avec du bled bicn conditionne il fait dc nicilleur pain , & d'un bon de-

bit , ce meme bled lui eft tres-profirable en ce qu'il hii read bicn plus dc farinc , comnie
il' eft aife de I'appercevoir par le detail fuivant. 11 boifleaux de froment franc nioulu

, ( c'eft-

a-dirc , dont la mouture fe paye en argent
)
quand il a routes les qualites rcquifes rendent

17 boilfeaux de grolle farinc non blutee ou pallee par le tamis , & lorfqu'clie y eft padcc
ces 17 boiileaux rendent 9 boillcaux de fine fariue ou fleur, i J. de bis blanc , i J- dc gruau

r' &• °4'
5 de rccoupcttes dont fe font I'Amydon Sc la Poudre pour les chcveux , & i boilleau de grof-

fcs recoupcs que Ion donne aux 'Vaches , Pourceaux & 'Volailles qui font a I'cngrais , & 6

de fon ; ce qui revicnt a 11 boilfeaux tons aulfi pleins que I'etcient les iz. On pcutjugcr

de-la a quel point la iiLitiere comenu'e dans le grain y eft rcflerrec , & combien clle eft ca-

pable de s'erendre & divifer ; ce qui pcut fervir a expliquer comment le grain germc poullt

quelqucfois un jet de plus d'un pied , & qui paroit conrenir quatre fois plus de matiere qu'il'

n'y en auroit en 10 grains , fans avoir eu d'autre noutriturc que celle de fes premieres feiiil-

les & de I'eau.

iV La diminurion de volume eft fi pcu fenfible au gr.lin , quelle ne fert de rien pour
faire entendre ratfailfement dii tas, quoique mon trere en ait voulu faire ufage pour expli-

quer celui de la couclie du Magazin dc Met?. : mais je ne vois pas qu'il y ait apparcncc que
les grains de cctre couclie foient devenus ni plus (ecs ni d'un raoindre volume. Cela paroitra

encore micux quand on f^aura julqu'a quel point va le rcfoulcmcnt du grain ,
qui eft la ve-

ritable caufe de ratfaiffement du tas. Ce rcfoulcnient a fes varieties , donr on peur juger par

les difFcrenres maniercs dont on nicfure le grain , ce qui n'eft pas d'une petite confequtncc

tant pour les aclicteurs que pour les vendeurs. Car, par excmple , lorfque deux hommes te-

nant un fac laillent tomber du liaut le grain dans le minor , le refoulement augmente le

poids dc ccttc mefure d'une livre. Cctte manicre dc mefurer fe pratique a la Greve & fur

les Ports ; mais dans les Batteaux , comme au Quay de I'Ecole ou la manierc eft difterente ,

on y plonge la mefure de haut en-bas , & en la letournant on la fecou'e fortemeut : quand
die s'acheve d'emplir le balanccment fait une augmentation dc trois livres par minor , an
lieu qua la Halle & dans les Marches ordinaires le bled fe coule a la main , & les Mar-
cliands & Laboureurs ne veuleur pas meme que Ton batte la mefure avec le rouleau done

on la rafe.

O Cet infeflc eft du genre des Scarabces ,
j'efpcre d'en donner un jour la dcfcriptioH.

Quoique Ics Laboureurs regardent ce petit animal commc la pefte des grains , il y en a ce-

pendant qui I'aclietent en quantite pour repandrc aurour de la- grange , &. il y a lieu de foup-

^onncr que c'cft-la I'etfer de quelque tradition luperftitieufe.

P Les Cliarrrcux de Paris ont une uiacliinc faitecxprespour cela. C'cftune efpece dc Blu-

tcau qui au lieu de foyes & etamincs eft conipofe dc lames dc fer blanc piquees & percccs

de dehors en dedans en maniere dc rape , dont la parrie rude & mordante eft interne. En

agiiant le bled dans cctte macliiae on cinportc les tachcs noiies , ce qui eft ttcs-commods.

£our avoir 1111 paiu bieii biaiK ,
quoique fait dun grain mouchcce.



^ Par cc raoyen Ic dellruoleur univerfel oc toures chofcs ne pourra communlcjuer aux par-

ries inlcnlibles cc moiivcment qui caufe routes Ics alterations qui anivcnt non-Iculcmenc aux
^

grains, mais encore a tous les autres fruits , & meme aux chofcs les plus folidcs , comme „ '' °^ lAcad.

font les pierres fi les marbres. ^ ^- ^" Sciences

R Outre le tas de bled quia donne occafionace difcours, il ya encore dans ce Magazin °^ "aRis.

un tas de ris ferr^ dcpuis plus d'un ficclc , f^avoir en I'annec I600 , dont le grain eft par- Ann. I708.
faitemenc beau & en bon etat. g»
5 Ell difaiit que'ce lieu etoit plus elcve qu'aucun autre & ouverc a tous vents, recevant dc " o' )'

la fraichcur de tous cotes , il alfure que la meme ckofc arrive dans la Mcdie & autres en-

droits fort elcvcs , ajoutant que les poids chiclies , les lupins , I'orobe , le millet , &c. s'y

conferi'cnt encore plus long-tcms.

T On croit qu'il y a des lerres plus propres les unes que les autres a preferver les corps

de la corruption , & telles font a ce que Ion allure ces caves de Touloufe & autres qui con-

fervent a bien les cadavrcs : mais fans recliercher uue nature particuliere dans ces terres , il

fuffit qu'ellcs puilfent d^fendre un corps des approches de fair. Ccft ainfi que quelques

Clialfeurs fe fervent du grain meme pour conferver le gibier pendant quelques terns en le pla-

^ant bien avant dans le tas.

f On m'a meme aiTure qua cette occafion on avoit fait un petit Livret imprime a Saint

Quenrin que je n'ai pu trouver.

-JT Comme le fait lAuteur du detail dc la France dans on difcours furies bleds, infoi
dans I'Edition de 1707. in-ii. & imprime a Paris I'annee precedente.

y Ccla arriva ainli en 169; , &. il en fiit jette unequantite prodigieufe dans I'eau a Or-
leans , & dans la pliipart des Villes qui font fur le bord de la Loire , ce que les Marchands
ne faifoient que de nuit , a caufc du peuple qui ne pardonne pas volontiers de pareillcs fau-

ces. La feule quantite qu'on en perdit par ce moyen auroit empeche le defordre que caufoit

la difette
, puifqu'unc tres-petite quantite de bled etranger qui arrivoit de tems-eu-tems fai-

foit diminuer Ic prix , tantot d'un tiers, tantot de la moitie.

Z Quelques Auteurs , comme Tragus
,
qui ont cru que les Anciens ont appclle le feigle

du nom dc 5;%" > trouvant dans Pline & autres Auteurs que le Triticum ou froment de-

genetoit in fdigincm , & que le Siligo feme en de bonnes tenes retournoit en froment , ont rr'/i \r r a
donne lieu a I'erreur de quelques Laboureurs qui affurent que le froment fe change en fei-

'
' '

gle 6- vice verja , ce qui eft tres-faux , car le pdnisJiligineus des Anciens & de nos Auteurs

,

bien loin d'avoir aucun rapport au feigle , eft un pain tres-blanc , fort Icger & peu nour- pgg Q<
rilfant ce qui eft bien different. °

&• L'Amydon en Latin Amylum , quafijine mola fallum. On le prepare encore en AJIema-
gne comme les Anciens, qui apres avoir fait crevcr le grain I'^crafoient. lis dcftinoicnt aufli

a cctte manufaflurc I'cfpece dc froment qu'ils appelloicnt Olyra , nomme par plufieurs Au-
teurs Zc: amyha. Nos Amydoniers du Fauxbourg Saint Marceau font meilleurs mcnagers
du grain ; car ils n'employent que les recoupettes des Boulangers , defquels ils tirent par plu-

lieuts lotions la fatine que la meule & le blutcau n'en om pa detacher.

OBSERFATIONS
Siir les Analyfis du Corail & dc quelques autres Plames pierreufes , fakes pat

M. le Conite Marjigli.

Par M. G E O F F R O Y..

MOnfieiir le Comte Marfigli apres avoir long-terns doute que le Corail 17c g.

flit une veritable plante , enfut enfin convaincii par I'experience fui- 19- Fevriey.

vante. pag. I02.'

II avoit mis tremper dans de Teaii de la mer quelques branches de Co-
lail nouvellement pechees. 11 s apper^ut au bout de quelque terns que de pe--
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'^ -— tits tiiberciiles rouges qiii etoient a la fiirface de ion ^corce , s'sipanoiiif-

Mem. dt l'Acad. foient pen a pen, & enfin fe developpoient en fleurs blanches qui avoient
R. DEs Sciences la forme d'une etoile a huit pointes , Ibutenues par un petit calice divife de
BE ARis. meme en huit parties. Lorfqu'il retiroit ces branches de I'eau , les fleurs fe

Ann. 1708. refermoient auffi-tot , & ne formoient plus que des tubercules rouges: en
expriraant ces tubercules , il en fortoit un fuc laiteux. Lorfqu'il remettoit dans
lean de la mer ces branches de Corail , ces tubercules s'epanoiiiffoieni de
nouveau en fleurs. Cequicontinua de la forte pendant huit ou dix jours, que
les boutons cefferent enfin de s'epanoiiir.

Aprcs cette experience il ne douta pins que le Corail ne fiit une plante. II

ne dcfefpera pas meme de pouvoir I'analyl'er a la maniere des autres plan-

tes , & d'en feparer les principes. 11 tenta cette analyfe ; & il la tenta non-
feulemcnt fur le Corail , mais encore fur plufieurs autres matieres qui lui

avoient paru jufqu'alors de fimples copcretions pierreufes ; & le fucces re-

pondit a fon attente,

11 a envoye a I'Academie Royale des Sciences des 6chantillons des difFe-

pag. 103. rentes plantes marines pierreufes qu'il a anaiyfees , & les fubftances qu il en
a tirees par la diftillation , afin qu on put examiner s'il y a quelque diffe-

rence entre ces principes & ceux des vegetaux.

Ces matieres font Tecorce de Corail rouge. Le Corail depoiiille de fon

ecorce , & peche depuis trois jours feulement. Le Corail fans ecorce pe-

che depuis un an. Une fubftance qu'il nomme Calice ,
qui eft une efpece de

Madrepore naiffante. Une autre qu'il nomme faux Corail. Le Reticolata ou
efpece de rezeau marin pierreux, nomme Efchara marina. Ce qu'il appelle

Tartarifation
,
qui eft une plante pierreufe ou efpece de Corail raboteux &

brun. L"Os marin & une autre forte de vegetation, a laquelle il donne le

nom de grande Congelation de Barbarie, qui ne parpiflent etre qu'nne me-
me plante marine ^ avec cette difference que celle-ci eft une jeune branche

& d'une tiffure moins compafte , & que I'autre eft le tronc de la plante , &
d'une tiffure plus denfe & plus folide. Ces trois vegetations font des efpeces

de P.lndrepore. Le Corail blanc ou CoralUum verntcofum , felon lui : Corail

porrcau. L'incruftation qu'il.uomme Lambert , & qui nous paroit un Lichen

ou mouffe pierreufe de couleur de chair. Et la coagulation marine qu'il nom-
me Magiotan , &: qui ne paroit etre que le meme Lichen qui enveloppe &
lie enfemble de la terre , du fable & des coquillages.

I! a analyfe trois onces de chacune de ces matieres , ce qui eft a la ve-

rite une fort petite quantite ; mais elle n'a pas laiffe de fournir une portion

fuffiiante de principes pour en reconnoitre la nature.

Toutes ces plantes pierreufes ont donni^ du phlegme , de I'efprit volatil

luineux , dans lequel domine prefque tcujours une odeur de marine , de

I'huile rouge ou noire epaiffe & puante. Ce qui eft refte dans la cornue ,

ayant ete leflive , a donne un pen de fel fixe lixiviel. Toutes ces plantes

ont fourni plus ou moins de ces principes ; mais celles qui ont ete long-tems

gardees apres avoir ei^ tirees de la mer , n'ont donne que rrtis-peu de li-

m%. 104. queur en comparaifon de celles qui ont 6te diftillees pen de terns apr^s avoir

ete pech6es.

J'ai voulu comparer I'analyfe du Corail , tel que nous I'avons ici , avec
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celle que M. le Comte Marfigli avoit foite. J'ai pris pour cela une livre de Co- """" '—''":

—

iij.

rail rouge, telque les Drogiiiftes le vendent , c'eft-a-dire , tirede la merde- Mem. del'Acad.

puis trcslong-tems , & depoiiille de fon ecorce. Je Fai didille par la cornue ;
^- ^^"

Sciences

il a rendu prernierement deux gros & dix grains d'efprit volatil urineux rouf- °^ ^^"'

fatre , & environ deux ou trois grains d'huile fetide. J'ai fait calciner la ma- '^""' lyo^e

tiere rellee dans la cornue , & j"en ai rerir^ par la lefiive un gros& cinquante

grains de I'el fixe d'un gout ialin. La tete-morte qui reftoit etoit une efp^ce

de chaux. L'eiprit qui ne me paroit point different de celui que Ton tire dela

corne de cerf , m'a paru tout femblable a celui que M. le Comte Marfigli

avoit tire du Corail peche depuis long-terns. lis verdiffent tons deux le firop

violat, & font uncoagulum blanc avecla folution du fubllme corrofif. Pour le

fel fixe tire de la tete-morte , j'y ai trouve quelque difference. Car celui que

j'ai tir^ fait un coagulum blanc avec la folution de fublime corrofif, ce que

ne fait point le fel qu'il en a tire. Je ne decouvre point la raifon de cette dif-

ference. Aucun des fels fixes qu'il a envoyes , ne fait point non plus de coa-

gulum avec la meme folution. lis verdiffent tons le firop violat , ainfi que

fait le fel fixe que j'ai tire du Corail. Je foup^onnerois que cette difference

pourroit venir de ce que le fel fixe qua retire M. le Comte Marfigli , eft

refte mele d'une fi grande quantite de terre etrangere
,

qii'elle I'emporte de

beaucoup fur la partie faline , & en amortit I'effet.

II refulte de toutes ces analyfes que le Corail & toutes les autres Vegeta-

tions marines rapportees par M. le Comte Marfigli , font de veritables plan-

t^s , qui approchent , quant a leur confidence , de la nature de la pierre ,

comme nous avons deja vii les Lythophytons approcher de la nature de la

corne des animaux. On en pent meme conclure pour I'ulkge medicinal , pag. lOJx

qu'on ne doit pas regarder le Corail comme un fimple abforbant , mais com-
me une matiere qui a un fel volatil & une huile joints a fa terre , qui peu-

vent avoir d'autres proprietes , & qu'il n'eft pas indifferent d'employer un
Corail pechd riouvellement ou depuis long -fems.

M. le Comte Marfigli a voulu joindre a ces analyfes celle de la roche qui

forme le baflin ou le fond de la mer ; mais il n'en a pii retirer aucun princi-

pe : ce qui fait voir que les principes de la vegetation des ur»s font bien dif-

ferent des principes de concretion qui forment les pierres.

II refte une chofe a defirer ; c'eft un examen plus exaft du fuc laiteux qui

fait la ieve du Corail. Le P. Boccone dit qu'il eft acre & piquant. Seroit-il

cauftique commeje fuc blanc des Tithymaux & des autres plantes laiteufes ?

Cauteriferoit-il la peau comme ces fucs ? Pourroit-on avoir une affez gran-

de quantite de cette liqueur fraiche pour la diftiller feule, pour examiner les

principes quelle rend , & en quelle quantite elle les rend ? N'en pourroit-

on pas meler avec des acides , des alkalis , & differentes autres liqueurs

,

pour voir les effets qu'elle produiroit.^ Ces experiences nous inftruiroient en-
core plus a fond de Thiftoire du Corail , & de fes principals proprietes.
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Mem.delAcad. P ROBLtME D' ANATOMIE.
K. DEs Sciences
VI Paris.

Ann TToS S gAV O I R ; Si j>endant la groffejfe ily a entre la fimme &fon fxtus une clr-

' ' culation dtfang riciproqitc.

Par M. M E R Y.

1708. X Es fentimens des Anatomiftes font a prefent fort partages fur cette quef-
'• ^''^y- I ' tion. Les uns pretendent que le fang de la femme ne pafle point dans le

|>. !oO. qC l57'
foetus, ni celuidu fcEtus dans la femme. Ceux-ci foutiennent que I'enfantne

revolt de fa mere pour fa nourriture , que du chile qui lui eft fourni par les

glandes de la matrice.

Les autres aii cor.traire
,
pcrfuades qu'il y a un moiivement circulaire de

fang reciproque entre Tun & Tautre , croient que Tenfant ne fe nourrit que

du fang de fa mere , que lui envoient les arieres de la matrice par la veine

ombilicale. Ceux-la nient abfolument qu'il y ait des glandes dans cette partie.

Avant que d'examiner fi la matrice de la femme a ou n'a pas de glandes

,

& fi I'enfant ne fe nourrit que du chile ou du fang de fa mere , il eft necef-

faire de bien s'affurerauparavant , s'il eft vrai ou non , qu'il y ait entre Fun

& I'autre une reciproque circulation de fang ; parce que cette connoiflance

acquife nous fervira a reconnoitre plus aifement lequel de ces deux alimens

la femme fournit au foetus pendant tout le tems qu'il eft renferme dans fon

fein. Je vais done commencer par examiner fi le fang circule ou non dans I'un

^ dans I'autre reciproquement. Pour faire cette recherche
, je me fervirai

. d'un evenement funefte , mais heureufement arrive pour refoudre certaine-

ment ce premier probleme.

Une femme agee d'environ trgnte-cinq a qiiarante ans , retenue par for-

ce a I'Hopital gdneral , fut amenee il y a quelque tems a I'Hotel-Dieu pour

y acx:oucher , etant fort pres de fon terme , & joiiiflant d'une parfaitefante.

Cette pauvre femme, quicraignoit qu'apres fes couches, on ne vint la repren-

dre pour la renfermer comme auparavant , entreprit de fe fauver de la Salle

des accouchees qui eft fort elevee.

Pour executer plus fecrettement fon deflein , elle attacha pendant la nuit a

une fenetre de cette Salle qui donne fur la rue de la Boucherie , une corde

qu'elle avoir noiiee d'efpace en efpace pour en defcendre plus facilement.

Mais comme elle avoit mal pris fes mefures , la corde fe trouva de beau-

Coup trop courfj , de forte qu'etant au bout elk fut contrainte de fe laifler

cheoir fur le pave. En tombant elle fe luxa une cuifle , fe rompit I'autre ,

1S8
^ ^°^ rompu fortant hors des chairs , fit a celle-ci une playe tres-confidera-

*^'°" '
ble. En cetrifte ^tat elle fut ramenee a I'Hotel-Dieu, oii elle expira demie

heure apr^s.

Si-tot qu'elle fut morte un Compagnon Chlriirgien de cette fainte Maifon

lui ouvrit d'abord le ventre ,
qu'il trojiva rempli de fept a huit pintes de

fang. Apres I'avoir fait ecouler , il ouvrit enfuite la matrice dans la vue de

fauverfon enfant ; mais il s'appercut auffi-tot qu'il etoit deja mort , &: que

tous
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tons les vaifleaux dii cadavre de cette femme etoient entlerement epiiifes ' "

^e fang. II remarqua aiiffi en meme terns que le corps du placenta , de meme Mem. de l'Acad.

<jue fes "membranes , etoient encore unies d toute la fiirface int^rieiire de la R- °^^ Sciences

matrice ; ce qui avoit empech6 le fang de cette femme & celiii de fon fe- "' ^^ris.

tiis de fe repandre dans fa capacity, comme il arrive lorfqiie le placenta fe Ann. 1708.
f^pare du fond de la matrice.

L'union de ces deux parties, & une fi prodigieufe quantite de fang epan-
che dans le ventre de cette pauvre femme, me firent faire fur le champ
cette reflexion. La mere &c Tenfant meurent en meme tems par les grandes
pertes de fang qui leur arrivent ,

quand ces parties fe defuniffent. Je n'ai

done
, pour decouvrir fi le fang circule de fun dans I'autre reciproquement

,

qu a voir , fi les vailTeaux de cat enfant font vuides de fang , comme ceux
de fa mere : car s'ils s'en trouvent pleins , il eft certain que le fang du foetus

ne pafle pas dans les vaiffeaux de la femme ; que fi au contraire je les ren-
contre vuides , il eft evident qu il y a une circulation reciproque de fang de
Tun dans I'autre.

Cette idee excita fortement ma curiofitd , & pour la fa-tisfaire j'examinai

aufli-tot le petit cadavre de I'enfant. Dans cette recherche jc ne decouvris
fur tout fon corps nuUe bleffure , ni aucune alteration ; & paffant de dehors

au-dedans , routes les parties interieures me parurent auili faines que les ex-
terieures. Enfin pouflanf mon examen plus loin

, je trouvai les veines &: les

arteres de ce foetus prefque , pour ne pas dir« entierement , vuides de fang.

Or comme il ne s'en etoit point epanche ni dans fon ventre ni dans fa poi- pag. 189;
trine , ni ailleurs , il eft vifible que les vaiffeaux de fa mere s'etant ouverts

par la chute qu'elle fit , tout le faag de cct enfant s'etoit ecoule avec cehii

de fa mere dans la capacite du ventre de cette femme.
Et parce que le fang de cet enfant n'a pu prendre d'autre route que celle

des arteres ombilicales & des veines de la matrice , pour fe rendre dans le

"ventre de fa mere , il faut neceffairement qu'il y ait eu pendant leur vie en-
"rre I'un & I'autre une circulation de fang reciproque. II ne s'agit done plus

•maintenantqued'expliquer la maniere dont elie s'eft accomplie pendant tout

le tems de la groffeffe de cette femme. Les faits que je vais rapporter nous
conduiront lurement a cette explication.

J'ai fait voir a TAcademie Royale des Sciences le 23 Fevrier 1706 , que Voy. rHi.l. de

"la matrice d'une femme morte quatre heures apr^s fon accouchement n'avoit '^'^
^
Acai dc i70(;..

point de glandes
, que fa furface interieure etoit fans membrane

, que le pla- ^^S' ""*

centa qui y etoit joint n'en avoit point dans fa furface exterieure , que les

vaiffeaux qui fe terminoient a.ces deux fuperficies y etoient manifeftement
ouverts , & que la fubftance de ces deux parties etoit charnue & toute fpon-
gieufe , & par confequent facile a s'abreuver du fang que leurs vaiffeaux re-

pandoient de I'une dans I'autre reciproquement.

Ces faits verifies dans plus de cinquante autres femmes a qui j'ai fait I'o-

peration Cefarienne apr^s leur mort, & 6tant certain quele fang de I'enfant,

dont je viens de parler , n'ayant pii s'ecouler dans le ventre de fa mere , qu'en

prenant , comme j'ai dit , la route des veines de la matrice ouvertes dans fa

furface interieure pom- le recevoir , il eftaife de reconnoitre que celui de fes

itrieres ouvertes auffi dans la meme fuperficie,a du pendant tout le fejour que
Tome IJ, K k k k
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^s cet enfant a fait cfans le fein de la mere , etre verf^ dans les raclnes de la

Mem. de lAcad. veine ombilicale pareillementGuvertes dans la llirface exterieure du placen-
R. DEs Sciences ta , pour lui donner paffage par le canal de cette veine dans le corps de I'en-
BE Paris. fgju ^ afin de remplir les vailTeairx qui fe viiidoient continuellement dans
Ann. 1708. ceiix de fa mere. Les quatre obfervations qui vont fuivre cette explication

,

pag. ipo. proiivent encore evidemment ce mouvement circidaire du fang.

Premi^rement , on f^ait qu'apres raccouchement, le placenta &fes mem^
branes etant fepares du fond de la matrice , le fang qui fort des arteres de
cette partie de la femme ne pouvantrentrerdans fes veines, fe repand dans
fa capacite , d'oii il s'ecoule enluite au-dehors par fon canal. II ne pent pas
rentrer dans fes veines , parce que leurs ouvertures etant dans fa fuperficle

interieure , elles ne peuvent pas s'aboucheravec celles des arteres qui s'y ter-

minent. Quand done le placenta eft uni a la matrice , le fang qui fort de fes

arteres doit rentrer dans les racines des veines du placenta , pendant que
celui qui s'eccMde des arteres ombilicales prend le chemin des veines de la

matrice.

Secondement , Ton f^ait encore que fi pendant la groffeffe le placenta
abandonne le fond de cette partie avant que la femme entre en travail , la

mere & I'enfant periffent , leurs vaiffeaux epuifes de fang, pour pen de terns

que continue fon ecoulement. Cet epulfement ne pouroit pas fe faire , fi les

furfaces par lefquelles la matrice & le placenta s'uniffent etoient recouver-
tes de membranes , & s'il 6toit vrai que le fang des arteres de la matrice ou-
verte dans fa furface interieure paffat pendant la groffeffe dans fes veines ,

& que celui qui eft porte par les branches des arteres ombilicales a la fu-

perficie exterieiure du placenta rentrat dans les racines de la veine om-
bilicale..

Cependant la mere & i'enfant meurent , leurs vaiffeaiix epuifes de fang
par la feparation du placenta , quoique la femme n'entre point en travail. II

eft done evident que les branches des artdres de la matrice
,
qui fe termi-

nent a fa furface interieure , ne s abouchent point avec les racines de fes vei-
nes qui en tirent leur origine. II en eft de meme des vaiffeaux du placenta.

pag< 191.
^°'^^ pendant quecelui-ci demeure uni au fond de la matrice , les arteres

' * de celle-ki doivent repandre leur fang dans la fubftance fpongieufe du pla-

centa , & les arteres ombilicales decharger le leur dans la fubftance poreu-
fe de la matrice , pour etre enfuite repris par leurs veines. II eft done certai-

nement vrai qu'il y a entre la femme & fon foetus une r^ciproque circidation

de fang. Aufti eft-ce pour cet effet que les furfaces par lefquelles ces deux
parties font jointes enfemble n ont point de membranes , & que leur fub-

ftance eft route fpongieufe : dela vient qu'en preffant Tune & Fautre apr^s

leur feparation , le fang fort par leurs furfaces qui ne font point recouver-

tes de membranes , & ne pent point s'echapper par celles qui en font tevetues.

Troifi^mement. Mais lorfqu au contraire le placenta ^tant encore uni a la

matrice , une femme vient a mourir dans les efforts du travail , & que fon

foetus p<^rlt.en meme-tems par la compreftion du cordon ombilical ; alors

les vaiffeaux de la mere & de I'enfant fe trouvent egalement remplis de fang,

Le cordon du foetus ^toit libre dans la matrice de la femme dont je viens de
xapporterla tragique hiftoirei84 I'un 5c i'autre ^tnntmorts, on a trouvelaiis
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veines& leurs arteres toutes vuides ; parce que les valfleaiix <3e la mere s'e- imh i jm i n—
tant rompus dans la chute quelle fit , tout le fang des vaifleaux de fon enfant Mem. de l'Acad.

s'etoit ecoule avec le fiendans la capacity du,ventre de cette pauvre femme. R. des Sciences

Ces deux evenemens joints enfemble prouvent done 6videmment qu'il y a "^ Paris.

entre la femme & fon foetus tin mouvement circulaire de lung r^ciproque. Ann. 1708.

Quatriemement. Enfin fi le fang des arteres ombilicales ne paffe point dans
les veines de la matrice , nicelui des art^resde cette partie dans les veines du
placenta , la refpiration de la mere doit etre abfclument inutile pour entre-

tenir la circulation du fang dans le corps de Tenfant. Cela etant il faut necef-

fairement que le foetus de la femme ait en lui-meme tout ce qui lui eft ne-
ceffaire pour faire circuler fon fang dans tous fes vaiffeaux ; il peut done vi-

vre apresla mort de la femme autant de tems dans la matrice i'ans recevoir pag. i^i«
/de nourriture

, qu'il pourroit faire ^tant hors de fa capacity fans prendre d'a-

limens. Cependant il arrive tout le contraire , I'enfant perit fitot que fa mere
•ceffe de relpirer , ou que le cordon ombilical du foetus fouffre une irop forte

compreflion pendant la vie de la femme. II faut done neceflairement conve-
nir encore une fois qu'il y a entre lui & elle une circulation reciproque d'air

& de fang , & que I'enfant n'a point en hii-meme , tant qu'il eft renferme
dans le iein de fa mere , le premier principe qui donne le mouvement a fon
<fang. La refpiration de la femme eft done la premiere caufe de la circulation

<lu fang du foetus, puifqu'il perit fi-totqifelle cefl"e de refpirer ; d'oii je con-
«lus que I'opinion contraire a routes les apparences de fauffete.

Enfin , s'il eft vrai que la nature agit toujours uniformement dans les me-
mes operations , comme il y a lieu de le croire , il doit done y avoir aufli

dans tous les animaux vivipares entr'eux & leurs foetus le meme mouvement
•circulaire de fang.

PROBLEM EI 1.

Je vais maintenant examiner , fi comme le pretendent les feflateurs de
cette fauffe opinion , le foetus ne fe nourrit que du cliile que lui fournifl"ent

les glandes de la matrice , ou fi au contraire il ne fe nourrit que du fang qui

paffe des branches des arteres de cette partie dans les racines des veines

du placenta.

Pour refoudre ce fecond probleme , il n'y auroit quafi qu a voir la liqueur

qui s'ecoule de la matrice d'une femme apres fon accouchement. En effet,

i\ tout le fang qui eft porte a cette partie par les arteres rentre dans fes vei-

nes , de forte qu'aucune portion de ce fang ne paffe pendant fa groffeffe par

la veine ombilicale dans le corps du foetus , &c qu'il foit bien vrai qu'il ne re-

solve abfolument que du chile des glandes de la matrice ; n'eft-ilpas evident

qu'apres I'extraftion du placenta il ne doit fortir de la cavite de la matrice p^^^ JQ5,
que du chile , & point du tout de fang ? II ne s'en ecoule au contraire que du
fang , & point de chile. II eft done certain que I'opinion de ceux qui tien-

nent qu'il ne paffe que du chile & point de fang du corps de la femme dans
celui du foetus , eft viliblement fauffe.

Car fi elle etoit vraie , les glandes de la matrice devant fournirimmedia-

tement avant la feparation du placenta , la meme quantite de chile au fos-

Kkkk2
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tus, que les glandes des mammelles donnent de lait a Tenfant apres raccort-

MiM. Dt l'Acad. chement de la femme ; ces glandes de la matrice ne devroient-elles pas pa-
K. DES ScuNCEs roitre , apr^s la fortie du placenta , aufli gonfleesde chile que lefont de lait

DE Paris. ceUes des mammelles de la femme ? Cependam la difference' eft du tout au
Ann. 1708. rien, & par confequent infinie. Les glandes des mammelles font toutes pro-

digieufement gonflees de lait , au contraire celles de la matrice ne font nul-

kmen: abbreuveesde chile, & ne font pas meme fenfiblesiaufllai-jefaitvoif

que cette partie n'a point de glandes. Le foetus nepeut done pas etre nourri

du chile qu'elleslui fourniffent ; il eft done vrai qu'il nefe nourrit que dufang

de la femme , qui a la fortie des branches des arteres qiii aboutiftent a la

furface interieure de la matrice , fe repand dans la fubftance fpongieufe du
placenta, oil il eft repris par les racines de la veine ombilicale , qui le con-

duit dans la vein^porte ; d'oii il s'ecoule parle canal veineux de commu-
nication dans la veine cave inferieure , qui le decharge dans le coeur du foetus.

D'ailleurs en fuppofant que la matrice de la femme ait des glandes , &que
I'enfant ne recoive de cette partie que du chile ; tout I'appareil du placenta

& de fes vaifleaux ne paroitra-il pas inutile, pour ne pas dire ridicule , a tout

homme qui y fera une f(^rieufe reflexion ; puifqu'un valfTeau particulier for-

tant de ces glandes , & d'une capacite beaucoup plus petite que celle de la

veine ombilicale , auroit pu fuffire pour conduire dans le corps de I'enfant

toutle chile qifelles feroient capables de lui fournir ?

gag. 194. En effet , TAnatomie ne nous montre-t'elle pas que le feul canal thorachi-

que de fhomme ,
quoique d'une capacite beaucoup moindre que celle de la

veine ombilicale , fuffit bien pour porter dans la veine foiiclaviere tout le

chile qui pafTe desinteftins dans les veines laftees ? Cependant la quantite

de celui-ci eft certainement de beaucoup plus grarrde que celle de I'autre. II

eft done evident que toutcet appareil du placenta & des vaiffeauxombilicaux

feroit ,fi I'enfant neregoit point de fang de fa mere , inutile autranfport d'une

fi petite quantity de chile ,
puifqu'elle pourroit meme pafTerpar untuyau plus

etroit que le canal thorachique.

Poiu- finir ce difcours , je dirai done que puifqu on ne d^convre point de

vaifTeau particulier pour lui porter ce pretendu chile, nide glandes a la ma-

trice qtii puifl'ent le lui fournir , qiie I'opinion de ceux qui foiitiennent que

I'enfant ne regoit que du chile de fa mere pendant tout le tems qu'il el^ ren--

ferme dans fon fein ,
paroit faufTe.

Au contraire le concours de toutes ces circonftances , les furfaces par lef-

quelles la matrice & le placenta s'uniflent fans membranes , les vaifTeaux

qui fe terminent a I'une & a I'autre tous ouverts , & le fang qui fort feul par

lie canal de la matrice apres I'accouchement de la femme,nous donnent une d^-

jnonftration fenfible que I'enfant n'eft nourri pendant la groffefTe que du fang

de fa mere ; d'oii je puis inferer fort vrai-femblablement , que le foetus de

tous les animauxvivipares n'en revolt pas d'autre nourriture , s'il eft vrai que

la nature agifle toujoursuniformement dans toutes leursefpeces ,
qui ontayec

U femme une conformite effentielle.

t
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OBSERVATION SSUR L E N O S T O C Hy f ''"'''J V'!Zf..

BE Paris.

Qui prouvcnt que c'efi. vlrkablement une Planter \^^ i7oS

Par M. G E o F F R o Y le jenne.

LE Noftoch de Paracelfe qu'il nomme auffi quQlqaefo'is^Carefolium , & qiitf 170?,

daiitres nomment Ccelijlos , Callfolium , Jlos terrce
, paroit etre une ef- ^- JuJn-

pece de gelee , quelqiiefois claire , qiielqiiefois verdatre , tremblante lorf- pag- izS,-

qu elle eft fraiche , qii'on trouve fouvent apres les pliiyes dans les pres &
dans les terres feches , arides& fablonneufes.'Cette matiCre ne paroit ordi-

nairement que depiiis TEquinoxe du Printems jufqu'a celui de rAiitomne. U
faiit la ramaffer avant le lever du Soleil ; car la chaleiir de fes rayons la

defleche , de maniere qu'il n'en refte que des membranes de couleur brune.

On eft en doute fur fon origine : Quelques-uns veulent quelle tombe du
Ciel comme une rofee , & que ce foit Fexcrement de quelques (ftoiles.

D'autres la regardent comme une produdion de la terre , ou comme une '

forte de plante.

M, Magnol , dans fon B'otanicum Monfpelienfe , I'a nommee Mufcus fugax ,

membranaceui
,
pinguis. M. Tournefort dans fon Traite des plantes des envi-

rons de Paris , la nomme Nofioch Cinifloraim. Je crois qu'ils font les feiils

Botaniftes qui I'ayent mis au rang des plantes.

J'ai cru qu'il feroit bon de la faire voir a la Compagnie dans fes differens

ages , afin de raflVirer que cette matiere eft produite de la terre , qu'elle y
lient meme par une ou plufieurs racines fort deliees. L'embrion de cette

plante ne paroit d'abord que comme un petit tubercule charnu , moiaffe

,

garni de petites inegalites , comme celles qu'on remarque fur les fraifes. Sa*"

couleur eft verte-brune ; elle s"eclaircit a mefure que la membrane s'etend ; pag. 22f>'
& enfin cette membrane paroit tout-a-fait developpee fur la terre

, qu'elle
"^

laifle quel'quefois moulce de its creux.

Lorfque cette plante eft venue en cet eiar , elle s'y conferve rant que le

terns eft humide, & ne fe fane que lorfque le vent & le foleil viennent a
deffecher la terre , & a la priver par confequent de fa nourriture.

Dans fon etat naturel je Fai trouvee ordinairement pliee en deux dans fa~

longueur , & il m'a paru que fes deux bouts venant enfuite a fe rejoindre ,

formoient un paquet membraneux.
On attribue au Noftoch de grandes vertus. Les Pa'ifans ea AUemagne s^en pag» zjQi-

fervent pour faire crolrre les cheveux. On le croit excellent pour les can-
cers & les fiftules. Un Medecin Suiffe le reduifoit en poudre , & en donnoit
deux ou trois grains pour calmer les douleurs interieures , & il s'en fervoit

exterieurement pour les ulceres.

II entre dans le Spemiolum compofaum Cnxflelil pro princlpe Van Eg'gen-

terg , dont on pent voir la defcription dans les Ephemerides d'Allemagne ,
annee 1676, parmi les fecrets du Cnojffelius,

Les Chiiiniftes s'imaginent que le Noftoch contient I'efprit univerfel. 1I;S-
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" en tirent uii efprit doux , aiiqiiel ils attribuent de grandes vertus ', & qii'ife

Mem. nr l'Acad. croient etre le diflblvant radical de Tor.

R DEs Sciences On en diftille lean a la feule chaleiir dii Solell , on d im feu tr^-Ient
,'

Dt Paris. fans quoi elle monte tr^s-vite. Cette eau paffe pour etre iin diilblvant fort

Ann. 1708. doux. On dit quelle calme admirablement les douleurs , & qu elle guerit

les iilceres , qiielque rebelles qu ils puiflent etre.

EXPLICATION PHYSiqi/E
De la dlrexUon vcnicaU & naturelh dcs tiges des Planus & des branches diS

arbres , & de Icurs racines.

Par M. D E LA Hire.

1 70S. DAns tous les embrions des graines des vegetaux il y a deux parties i

dont Tune contient les racines , & I'autre les branches , au moins celles

pag. 231. qui peuvent former une feule poufie, qui dure ordinairement trois mois ou
fix mois.

Mais il faut fuppofer que ces deux parties font dlfpofees naturellement a.

tranfmettre le fuc nourriffier vers les extremites de ces parties , depuis I'en-

droit oil la plantule ell attach(^e a fon placenta , qui eft ce qu'on peut appel-

ler le nombril de la plante ; & fes parties font des tuyaux par oil le fuc

nourriffier peut couler , en lui dormant un libre paffage d'un cote & d autre.

Or il eft certain que le fuc nourriffier etant une liqueur , defcendra ver-

dcaiement ou perpendiculairement vers le centre de la terre par fon propre

poids , & donnera cette meme direftion a routes les parties de la racine ;

jnais line partie de ce fuc nourriffiier qui ne peut s'elever qu'etant reduit en

vapeur, tendra a s'elever perpendiculairement en haut , fuivant la direftion

naturelle des vapeurs ,
qui s'elevent par la pefanteur des parties de I'air ou

de I'atmofphere oil elles font repandues ; & par confequent ces parties du

fuc nournifiejr donneront la meme direftion a toutes les brandies qu'elles

formeront , ou qu'elles augmenteront en les developpant.

11 n'eft pas neceffaire de rechercher d'autre mechanique de cet effet de la

nature ;rexperience la confirme affez dans toutes les rencontres , & je n'en

nag. 252. 3» pow trouv6 qui fttplus convaincante que ce qui fe paffe chez les Braf-

feurs. lis font tremper de forge pendant quelqiie tems dans de grandes di-

ves , & enfuite ils le tranfportent dans des caves oil iis Tetendent fur Faire

de deux ou trois doigts d'^paiffeiu: , oil il germe fort promptement ; &
comme ces caves n'ont pour route ouverture ,

quand la porte eft fermee

,

qu'un foiipirail vers le haut de la voiite & du plancher &; dans I'un des co-

tes , on obferve que la premiere feiiille du germe qui devient fort longue ,

tend de tous les endroits de la cave vers le foupirail quieftouvert. Etc eft

auffi vers cette ouverture que tend I'eau ou I'humidit^ reduite en vapeur

,

laquelle avoit imbibe le grain. Cependant fi cet orge avoir germd dans un

lieu tout decouvert & a I'abri du vent , fon germe ou fa premiere feiiille

fe feroit eleve perpendiculairement en haut , fuivant la dire£Uon de la va-

^i
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petir nourrifliere. Pour toutes les racines , elles tendent perpcndlciilairement Ji

en bas , {iiivant la pcnte de Teaii. Mem. de l'Acad.

Je ne parle pas des accidens particuliers qui arrivent aux plantes & aux I^- ""^^ SciiNcts

arbres , & qiii peiivent detourner cette direftion naturelle , comme celle de "^ *'^'''

la pefanteur des fe'tiilles Si des branches qui les fait pendre en bas , & des Ann. 1708.
vents ou de quelque obftacle qui kur font prendre par force une figure dif-

ferente de celle qu'ils auroient & qu'ils ont ordinairement.

On remarque auffi dans pluCeurs piantes & dans quelques arbrifleaux que
I'extremite de leur lige ou branche eli recourbee vers la terre en pouffant ;.

mais ce rrefl: encore qu'un cas parriculier &c une precaution de la nature ,

qui fait que ces extremites qui font trop tendres , ou pour percer la terre ,

ou pour rtfifler a la rencontre des pierres centre lefquelles elles croiffent y.

prefentent d'abord en haut la courbure de la tige qui fe fait paffage bieir

plus facilement que quelques feiiilles tr^s-d^licates ; mais cela n'empeche
pas que la tige en croiffant ne s'^ieve toujours diredement en haut a mefure
que I'extremite fe developpe.

II devroit fembler par cette explication que tontes les plantes & les ar- pag. 2J3,
bres devroient avoir une figure pyramidale fort pointue , & les racines une
autre toute oppofee ; cependant il y a quantite d arbres qui s'^tendent beau-
coup en largeur, &c plufieurs racines qui tracent & qui nepiquent pas: mais

je rapporte cet effet a la difpofition naturelle de la plante ou de I'arbre :

car je fuis perfuade que chaque branche qui fort d'une autre a fon extr6-

mite ou de raiffelle d'une feiiille , efl une nouvelle plante femblable &c de
nieme efp^ce que celle oii elle ell :^ laquelle efl produite par un ai/f qui y eft

attache , &C dont le germe a une certaine difpofition ou a fuivre la diredion

de la branche , ou a s'en ecarter beaucoup ; mais fi elle s'en ^carte d'abord

,

clle fera bien-tot obligee de reprendre la direftion perpendiculaire & verti-

cale de la vapeur nourrifliere , ce qui ne laifTera pas de donner a toute la

plante ou a I'arbre une figure fort large & etendue.

Ce fyfteme de I'accroiflement des arbres & des plantes par des genera-
tions toujours nouvelles , lequel a ete avance par de tr^s-fijavans Philofo-

phes , paroit bien confirme dans les greffes en ecujfon ,
qui ne contiennent

qu'un oeuf de la plante ou de I'arbre. Et lorfque le germe de cei ceuf eft at-

tache a une tige , il n'y a que la branche qui poufTe en dehors ; car pour la

racine elle fe confond avec la branche en poulTant entre fon bois & fori

ecorce , ce qu'on remarque alTez diftinflement dans quelques arbres en les

coupant. Mais au contraire le meme oeuf qui auroit form^ une branche, s'il

€ut ete attache a une branche , formera une tige de racine s'il fe trouve ap-
plique a la racine ; car il n'y aura que la partie du germe qui doit produire
la racine qui puifTe croitre , I'autre partie qui doit produire la branche etant

etouffee par la terre qui la couvre , ou ne pouvant pas percer I'ecorce de
la racine , au moins dans les plantes & dans les arbres qiiine poufTent pas
de bounire.

On doit aufTi remarquer que ces germes ou embrions n ont pas befoin de
placenta dans les branches ou dans les racines comme dans les graines , ou pag. 134^
que le placenta qui fe trouve naturellement dans leur oeuf , ne leur fert de
jtien ou de peu de chofe , piiifqu'ils trouvent au lieu oii ils font places , ua
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flic tout digerd & prepare pour les faire croitre ; ce qui n'arrfve pas aulf

MiM. DF l'Acad. graines qui en ont beloin d'un poiu- digerer Thumidite de la terre qui doit
K. DEs Sciences leur f'ervir d'aliment ; aufli dans cet etat la nature leur en a-t'elle donn^ un
»E PARis. qui ell fort confiddrable;.

Anji. 1708. Ce qu on rapporte de cenains arbres qui croiffent dans rAmdrique meri-
dionale , pent f'ervir encore a confirmer ce lyfleme. On dit que ces arbres

jettent des i)ranches comme de grands filets qui tendent vers la terre juf-

qua ce qu'ilsy foient arrives , & qu'alors ils jettent des racines & formeijt

-de nouveaux arbres de la meme el'p^ce deceluiqui les aproduits, enforte

qu'un feul arbre produit une foret lans le fecours des graines. Ma's on pour-

roit dire plutot que ces iilets qui fortent du premier arbre ne font pas des

branches qui tendent vers la terre , mais feulement des racines qui fortent

des branches , & qui par leur direftion doivent toujours tendre en bas ; &
qu'enfin ayant rencontre la terre , elles sy attachent 8i y croiffent, &que
la partie qui ell hors de terre pouffe des branches , comme nous venons
de I'expliquer.

II fera enfin tres-facile a expliquer par ce fyfteme
,
pourquoi un arbre qu'on

a etete , pouffe une nouvelle tere compolee d'une grande qnantite de bran-

ches. Car fi Ton fuppofe qu'il y a une infinite de petits ceufs de la nature de
Tarbre , lefquels font difperfes de tons cotes entre lecorce & le bois , & qui

ne peuvent pouffer ni eclorre que lorfqu'ils auront une quantite fuffifante

de nourriture ; il fera facile a juger que le fuc qui couloir avec rapidite vers

les extremites des branches avant que I'arbre fiit coupe , etant contraint de
s'arreter a I'endroit de la taille & d'y fejourner , & peut-etre de s'y fermen-

ter , fera eclorre & pouffer avec affez de vigueur tons les petits germes qui

y etoient repandus , pour fe faire jour au travers de T^corce qui eft epaiffe

& fort dure en cet endroit.

pag. z^'j. Comme on imprimoit ce Memoire, on m'a fait une objeftion , qui eft,

comment il ie pent faire qu'une graine qui eft mife en terre en forte que fa

radicule qui eft tournee vers le haut & ia petite tige vers le bas , changent

Tune & Tautre de direftion, en fe developpant pour prendre la naturelle.

Voici comme je I'explique par mon hypcfhefe. La liqueur qui entre dans la

racine a la fortie du placenta , la fait croitre ; & comme cette liqueuir eft

pefnnte , elle entraine en bas la pointe de la racine a mefure quelle fe d^-

veloppe ; car cette racine eft attachee fixe a fon autre extremite qui eft le

nombril de la plante ; & par ce moyen cette radicule fe courbe peu a pen

jufqu'a ce que la pointe foit tournee tout-a-fait vers le bas , ce qui eft encore

aide par Feau dont la terre eft imbibee ,
quiTemporte aufli en defcendant.

Ce fera tout le contraire pour la petite tige qui eft nourrie par la vapeur

qui s'eleve toujours en haut , tant celle qui eft dans la tige
,
que celle qui

fort continuelleijient de la terre.

Dl
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DE LA CATARACTE ET DU GLAUCOMA.

Par M. M E R Y.

LE 23 Aoiit 1707 je donnai a I'Acad^mie les Reflexions que j'avois fai-

tes fur le fyileme de M". Antoine & Brlffeaii ,
qui pretendent qu il

n'y a point de Cataradle membraneuie ,
que routes ne Ibnt autre chofe que

des criilallins obfcurcis , & que ce corps etant abbatu les malades recou-

vrent la viie.

Pour refuter ce fyfteme je me fervis de trois obfervations , dans lefquel-

les je ne pouvois croire alors m'etre trompe.

J'avois vu tirer hors du globe de Tosil d'un Homme de Sedan un criftallin

platreiix , & ce malade n avoit point reconvert la viie apres I'operation.

Appuye du lentiment des plus fameux Oculiftes & Opticiens de Paris ,

<jui croyoient dans ce tems-la qu on ne pouvoit voir fans criftallin , je tirai

de cette premiere Obfervation ces coniequences ; que le crirtallin etant ab-

folument neceffaire a la vilion , c'etoit toujours une catarafte membraneiife

.^u'on abbatoit routes les fois que les malades recouvroient la viiii , & que

puifqu'on ne pouvoit la leur rendre en depla9ant le criftallin , il etoit abfo-

lument inutile de I'abbatre. L'experience m'a appris depuis peu que ces deux
confequences font fauffes , &; que M". Briffeau & Antoine ont raifon de

foutenir qu on peut voir fans le fecours du criftallin
,
quoique moins bien

<ju'auparavant.

Mais M. Littre ayant montre a I'Academie une catarade membraneufe
adherente a Tiris , & bouchant entierement le trou de la prunelle , il eft

evident que cette feconde obfervation mine abfolument le fyfteme de ces

Meffieurs , qui croyent que le glaucoma & la cataracte ne font point deux
maladies effentiellement dii^erentes , la troifieme obfervation que j"ai rap-

portee pour vraie , parce que je Tai crue telle alors , s'eft irouvee fauffe

par la fuite.

J'ai ditqu'un Pretre m'etant venu confulter pour une opthalmie , j'avois

remarque dans fon oeil afflige de cette maladie, entre I'iris & la cornee tranf-

parente , une cataracle membraneufe de trois lignes de diametre ou envi-

ron , exaftement ronde , mais platte en apparence , & de couleur blanche ;

que cette catarafte hii avoit ete abbatue autrefois , & n'avoit reparu & paf-

fe par le trou de la prunelle que deux ans apres I'operation. Voila en abr^-

ge ce que pone mon Memoire. Voici ce que j'ai vii depuis.

Ce meme Pretre ^tant venu une feconde fois. me demander avis , je lui

confeillai
, pour fe d elivrer de fon inflammation ; de fe faire tirer hors de

Toeil fa catarafte par une incifion faite a la cornee tranfparente , 6c je I'afiurai

qu'il recouvreroit la vue , comme il avoit fait la premiere fois. II m'a cru ,

& s'eft adrefl"e a M. Petit Maitre Chirurgien de Paris & fameux Anatomifte

le 17 d'Avril dernier pour lui taire cette operation. J'y affiftai avec Frere

Charles de S. Yves Chirurgien Apotiquaire de S, Lazare ,
qui dans ce feul

TomclL LIU

Mem. de l'Acad.
r. des sciencis
DE Paris,

Ann. 1708*

1708;

17. Juin.'

pag. 241J

I. Obfervation^

pag. 242;

II. Obfervatioai

III. Obfervation;
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" •••~~ printems a abbatu cinqiiante-fept cararaftes. Void comme M. Petit s'y prit

Mem.dbl'Acad. pour I'dter.

R. DEs SciENCHs {[ tmveria d'abord la corn^e rranfparente , avec line aiguille rainee aii-
BE Paris.

deflbiis de la priinelle , conduifant enfuite line lancette dans fa rainure ; il

Ann. 1708. coiipa la cornee depiiis le troii de I'entree de laigiiille jufqu'aii trou de fa

pag. 243. fortie , & tira enfin avec une petite curette d'argent cette pietendue cata-

raile par I'incifion , ce quil rii avec beaucoup d'adrefle. Mais a peine fut-elle

dans la main de cet habile Operateur , que nous reconnumes tous trois que
c'etoit v^ritablement le criilallin devenu glaucomatique ; qii'ainfi nous nous

, . etions trompes , en jugeant avec tous ceux qui par curiofite ou par quel-

qu'autre motif avoient vii ce Prerre , que c'etoit une catarafte membraneu-
fe. D'oii je tire cette confequence ,qu'il eft fort difficile de diftinguer le glau-

. coma d'avec la catarafte pendant la vie des malades , fans tirer ces deux

corps hors de I'ceil ; fans cela point de demonftrarion , il faut attendre apr^s

leur morr pour ne s'y pas m^prendre. Alors la diffeilion de I'oeil nous met
hors d'etat d'en porter un faux jugement.

Ce qui en a impofe a tous ceux qui ont vu cette pretenduli catarafte , c'eft

que le glaucoma de ce Pretre vu dans I'humeur aqueuie entre I'iris & la

cornee tranlparente , fituation oil il femble qu'on ne pouvoit pas le mecon--

noitre ,
paroiffoit efteiSivement d'une figure ronde , mais platte , blanc en-

couleur , opaque &c d'environ trois lignes de diametre , & que viie dans fair

hors de I'ceil , nous remarqu^mes que fa figure etoit veritablement lenticu-

laire , fa couleur verte tirant fur le jaune & un peu traniparente , & qu'il

n'avoit qu'une ligne & demie de diametre ou environ. Apr^ cela qui peut

n'y etre pas trompe ?

Ce Pretre eft aujourd'hui bien gueri , il difcerne les objets , & il volt

affez bien pour fe conduire.

Lin habile Oculifte Anglois , qui avoit et^ conftilte fur cette maladie , crut

que I'operation que j'avois confeillee ne reuffiroit pas ; il affura que nous

avions pris pour un glaucoma ce qui n'etoit qu'une catarafte membraneufe ,

& ils'engagea de nous en donner en pr^fence de I'Academie des demonftra-

tions Phyfiques & Mathematiques. On accepta la propofition , le jour flit

marque : mais fes grandes occupations ne lui permirent pas de nous en don-
pag. Z44« ner les demonftrations qu'il nous avoit fait efperer. Ce Pretre fur qui Ton

avoit fait I'operation fe rendit a I'Academie , comme ce celebre Oculifte I'a-

voit fouhait^ ; on examina fon oeil , & Ton reconnut qu'avec des lunettes

fort convexesil diftinguoit & lifoit de gros carafteres. M. Petit fit voir ce

qu'on avoit tire de I'oeil de ce Pretre , & tout le monde reconnut que c'etoit

un criftallin diminue par la maladie , & fort defteche depuis I'operation.

Apres avoir fatisfait a tout ce que pouvoit fouhaiter de nous la Compa-

gnie pour s'afl"nrer d'une v.erite de fait ,
qu'elle n'avoit cherche a connoitre

que pour le bien de ceux qui perdent la vuii par la cataraffe ou le glauco-

ma ; je prefentai a I'Academie le meme jour le globe de I'oeil d'un homme
mort a I'Hotel-Dieu le ii de ce mois ; mais a qui j'avois fait abbatre fiir la

fin de Mai dernier une catarafte que je cms membraneufe aufli-bien que M.
Thibault qui en fit I'operation.

Ce qui nous confirma I'un & I'autre dans ce fentiment , c'eft qu'outre Tap-
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<parence de membrane blanche & opaque qii'eHe avoit , le malade dlftingua *—

^

prefqueimmediatement qu'elle fiit abbatiie tousles objets aflez nettement-, &C Mem. de l'Acad.

qii'il a continue de les voir toujours de mieux en mieux juiqu'a la mort, qui ^- ^'^^ Science*

lui eft arrivee un mois apres par un accident qui n'avoit nul rapport a fa ca- °' '^'^""

tarafte , & etoit independant de I'op^ration qui lui avoit ete faite. Ann. 1708.

Je n'ai ete detrompe que dans le moment meme que j"ai ouvert I'ceil de

cet homme en prefence de TAcademie affemblee. Au lieu d'une catarafte

membraneufe que je m'attendois de lui faire voir , je fus fort etonne de ne

trouver qu'un criftallin glaucomatique roux en couleur a lui montrer. II avoit

ete range avec Taiguille dans la partie inferieure du corps vitre , & confer-

voit encore une partie de fa tranfparence.

Ces deux glaucoma que Meffieurs les Academiciens ont vus dans un me-
me jour , ayant ete pris pour des cataraftes membraneufes , donne lieu de

croire , malgre la prefomption de cet Oculifte dont je viens de parler ,
qu'il pag. 14^*

eft tres-difficile , pour ne pas dire impoflible , de diftinguer ces deux mala-

dies Tune de I'autre , que c'eft le plus fouvent le criftallin
, qu'on abbat quand

on croit n abbatre qu'une catarade , ce qui n empeche pas qu'il n'y ait de

veritables cataraftes membraneufes , & m'obligent enfin d'avouer pour le

bien public , & pour rendre juftice a M". Briffeau & Antoine qu'on pent

fans rifque abbatre le criftallin glaucomatique
,
puifqu on eft convaincu a

prefent qu'apres I'operation foit de la catarafte , foit du glaucoma , on re-

couvre la vue dans Tune aufii-bien que dans I'autre , quoique moins parfai-

tement , pouvii qu'il n'y ait point d'obftruftion dans le nerfoptique , ou quel-

que alteration dans le corps vitr^.

Je laiflfe a ceux qui f^avent plus d'Optique que moi a rendre raifon pourquoi

im criftallin glaucomatique paroit dans I'humeur aqueufe , foit qu'il foit pla-

ce devant ou derriere I'iris fous des carafteres differens de ceux qu'on y re-

marque quand il eft expofe a I'air. Cette recherche me paroit curieufe , &
inerite bien qu ils y penfent ferieufement.

flEMARQUES SUR LA CATAKACTE ET LE GLAUCOMA,

Par M. D E LA H I R E le fils.

NOus avons deja rapporte quelques experiences , & nous avons donne j^qj_
quelques Memoires au fujet de la catarafte , &: des differentes opinions 17. Juin,

qu'on a de la catarade &; du glaucoma. Mais pour eviter ici toute equivo-

que , nous appellerons de ces deux noms les memes maladies que les anciens

leur ont attribuees ; c'eft-a-dire
, par le mot catarafte on entend une pellicule pag. i45«

ou membrane qui fe forme dans I'humeur aqueufe , & qui empeche les rayons

de la lumiere de penetrer dans le fond de I'oeil , & par le mot de gla^icoma

on entend le criftallin devenu opaque.
On avoit toujours crii que ceux qui avoient un glaucoma ne pouvoient en

nulle fa^on recouvrer la vue quoique par I'operation on abbatit le criftallin

,

& qu'on rendit a I'oeil fa nettete apparente , & c'eft le fentiment de la plii-

part des operateurs : mais les experiences que nous avons faites en derniee
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lieu , & que nous avons communiquees a rAcademie , ont Convamcii que ThiJ-

Mem. de l'Acad. meur vitree ayatit fenfiblement la meme refraftion que Thumeur aqueufe ,

R. DEs Sciences ce qui paroit avoir <^te connu de M. Defcartes par la maniere dont il parle
J3E Paris. jg^s fo^ Traite de Dioptrique , les rayons de la lumiere pouvoient pen^trer

Ann. 1708. au travers de fes deux feules humeurs jufqu'au fond de Toeil fans y etre de-

tournes par leur inegaliti^ , comme ils feroient au travers d'une bouteille

remplie d'une meme liqueur ; Sc qu il ne faudroit alors a ces fortes d yeux

qui n auroieiit point de criftallin que fuppleer par dehors avec un verre con-

vexe , a la r^fraftion des rayons que fait le crilkllin au-dedans de I'oeil ,

pourvii que d ailleurs il n'y eui aucun defaut aux autres parties de Toeil qui

font neceffaires a la vifion.

C'eft aitfli ce que quelques experiences tres-certaines font connoitre, &
Ton ne f^auroit douter qu un ceil fans criftallin ne puifle bien voir les objets

avec un verre lenticulaire : mais quoique ceci paroiffe favorifer le fentiment

de quelques Oculiftes qui ont pretendu qu'il n'y avoit point de catarade , &
qu'il n y avoit feulement que le glaucoma & Fhumeur vitree devenue opa-

que ; cependant on n'en pent pas douter , puifque M. Littre de cette Acade-

mic nous y a apporte foeil d\in homme oil il y avoit une membrane attachea

a I'ouverture de la pnmelle , & qui la couvroit enti^rement.

pag. 247. Tons les indices qu'on peut avoir de la difference de la catarafte & du

glaucoma peuvent quelquefois tromper , excepte les couleurs qu'on remar-

que au corps opaque qui eft dans I'oeil , qui font ceux du glaucoma : car fi

par la plus grande denfitc qui paroitroit vers le milieu de la prunelle on vou-

loit juger que ce fiit le criftallin qui fut epaifli , on pourroit fe tromper , par-

ce qu'il pourroit arriver que ce feroit une catarafte plus epaifle vis-a-vis

Touverture dela prunelle que dans le refte de fon etenduii ; ou fi par la

grandeur apparente du corps opaque qui paroit exc^der celle du criftallin ,

on jugeoit que ce fut une membrane , on pourroit encore tomber dans I'er-

reur a caufe de la refraftion que les rayons qui viennent du bord du criftal^

!in fouffrent en fortant de la cornee dans fair ,
qui feroit paroitre le criftallin

plus grand qu'il n'eft en eftet.

II refuke de ces remarques que les Oculiftes ne font pem-etre pas tout-

a-fait certains de quelques operations qu'ils font , a moins qu'ils ne foient

fort habiles ; mais ils travaillent jufqu'a ce qu'ils ayent abbaife avec I'aiguille

le corps opaque qu'ils voyent dans I'humeur aqueufe par I'ouverture de la

prunelle , & s'il arrive qu'auffi-tot apres I'operation le malade voye confti-

fement , ce ne fera pas une marque que ce foit une cataracle qu'on lui aura

abbatue puifqu'il venoit de cette fagon fi le criftaliin avoit ete abbatu ; mais

s'il ne voit point du tout, I'oeil paroiflant net, il faudra qu'il foit arrive a

I'oeil quelque maladie comme une goute ferenne ,
puifqu'il doit toujours

voir , (bit que le criftallin ou la catarafte ayent eti: abbaiues.

II pourroit encore arriver que la catarafte fe trouvant fort proche du cri-

ftallin* , on abbateroit I'un & I'autre tout enfemble ; quoique I'oeil ne fut af-

fette que d'une catarade ; ce qui paroit aflez vrai-fcmblable fi on fait atten-

tion a la difficulte qu'il y a de detacher une membrane fortement adherente

dans toute fa circonference &c proche du criftallin fans I'offenfer , & meme

fans le detacher d'avec le ligament ciliaire , comme nous Favons remarqu^-
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'dans un autre Memoire ; & il pourroit encore arriver qii'en faifant I'opera- ^^^—^^^
tion pour abbatre line catarafte dans un oeil dont toutes les parties feroient Mem. de l'Acad;

bien iaines , on detachat en partie le criftallin , & que la catarafte etant tout- R- des Sciences

a-fait abbaiffee , mais le crillallin en partie detache & pofe de biais , le ma- "^ Paris.

lade ne verroit point , quoiquil diit voir , a caufe de Fobliquite du criftallin
Ann. 1708.

qui detourneroit les rayons inegalement ; & c'eft ce qii'on ne pent apperce- P^S* ^4^'

voir par dehors , a caule de la tranfparence des trois humeiirs de roeil.

C'eft dans ces occafions oil il eft li difficile d'abbatre une catarafte avec ufte

aiguille droite a I'ordinaire fans toucher au criftallin , que Tufage d'une ai-

guille courbe vers fon extremite pourroit ctre bon pour eviter cet accident

,

en prenant la precaution en operant de tourner la partie concave du cote

du criftallin , comme nous Tavions deja marque.

Enfin nous ne failbns pas de doute qu on ne puiffe toujours connoitre apres

I'operation ii Ton a abbatu une membrane ou le criftallin ; car li le malade
voit les objets diftinftement comme il devroit les voir s'il n avoit point eu de
catarade , c'eft-a-dire , apres que Thumeirr aqueule s'eft retablie , ce qui ar-

rive en peu de jours , fans qii'il ait befoin de Lunettes ou feulement de cel-

lesqui conviennentafon age & a la formation de fesyeuxquichangentquel-

quefois confiderablement pendant Tefpace de quelques annees , ce fera une
marque aft'uree qu'on ne lui aura abbatu qu une membrane ou une catarafte,

laquelle n'a apporte & ne doit apponer aucun changement a toutes les par-

ties de I'oeil pour avoir ete feulement detournee de devant I'ouverture de
la prunelle ; mais s"il ne pent pas voir direQement les objets fans fe fervir de
lunettes fort convexes , il eft certain qu'on lui a abbatu le criftallin , foit

qu il flit neceft"aire ou non ; car le criftallin n etant plus au-devant de I'ou-

verture de la prunelle , il eft obligd de le reparer par un criftallin exterieur

qui eft un verre lenticulaire afl'ez epais dans le milieu. Cependant la force pag. i49<
de ce verre doit etre bien moindre que celle du criftallin ; car les refraftions

des rayons lumineux fur le criftallin dans les humeurs de I'ceil ne font pas li

grandes que celles qui fe font fur le verre avant que d'entrer dans I'ceil & le

criftallin eft un corps bien moins dure que le verre.

II femble qu'on pourroit encore ajoiiter a ce qu'on vient de dire une re-

flexion fur I'ufage du criftallin dans loeil qui n'y eft d'une audi grande confe-

quence , quoiqu'il ne le paroifl"e pas , comme on le va voir
, que parce qu'il

faut que la reunion des rayons qui ont pafi'e au travers des humeurs de I'ceil

fe faffe precifement fur la retine afin que la vifion I'oit parfaite ; car fi on fup-

pofe que I'ceil foit fpherique , qu'il ait un pouce de diametre
, qu'il foit de

verre fort mince , & qu'il foit rempU d'une liqueur homogene comme de
Teau ; il eft certain par les regies d'Optique que les rayons qui viendront
comme paralleles entr'eux & qui auront paffe au travers , iront fe rafl'embler

liors de I'oeil a fix lignes tout au plus : mais la cornee eft d'une convexitCiplus

petite que celle de foeil ; done les rayons qui auront paffe au travers iront

fe raffembler a moins de fix lignes , & cette difference pent bien aller a une
ligne , I'effet du criftallin ne fera done que de faire rcunir les rayons a qua-

tre lignes plus court , ce qui eft peu de chofe , c'eft pourquoi on ne laiffe

pas d'entrevoir quand il eft abbatu ; mais comme I'effet du criftallin n'eft pas

bien confidcrable , aufli y peut-on remedier aifement avec un verre convexe,-
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On pouna peiit-etre concliire de ce qui vient d'etre explique cl-defliis ;

Mem. de iAcad. que les Oculiftes abbatent quelquefbis le criftallin quoiqu'il ne foit pas necet
K. DEs Sciences {aire , & ce qui pourroit confirmer dans ce fentiment , feroit I'ufage qu'on
»£ Paris. yojt f^irg Jes lunettes fortes a ceux a qui on a fait Toperation , n'y ayant pas

Ann. 1708. d'ailleurs de raifon , loin de cela meme , qui puifle faire prpire qu'il y a plus

de glaucomas que de catarades.

pag. 250. '^•''^ quoiqu'on ne puiffe reconnoitre certainement ce qu'on a abbatu qu'a-

pths Toperation & quand le malade voir , ce qui ne lui fert plus a rien puif-

qu'il voit , la maniere d'en etre affure ne laiflera pas d'etre de quelque utilite

aux Oculiftes
,
puifqu'ils fgauront par fon moyen s'ils ont bien juge de la ma-

ladie avani que de faire Toperation , ce qui leur fervira a fe perfeftionner

dans leur art pour travalller dans la fuite avec plus de certitude , & peuti-

.etre avec plus de precaution.

EXPERIENCES ET REMJRQ17ES

Sur la dilatation de Valr par I'eau bouillante.

Par M. D E LA Hire.

170I!. T '^ y 3^°'' ^^J^ long-terns que M. Amontons avoit reconnu par quelques

j,4. Juillct. J^ experiences , que la chaleur de I'eau boiiillante ne pouvoit dilater i'ait

pag. 174. que jui'qu'a un certain terme , quelque fiit le degre du feu qui fit boiiillif

I'eau , lorfqu'il propofa a TAcademie dans I'annee 1702. la conftruftion d'un

Thermometre qui fervit a connoiire par route la terre le rapport de la cha-

leur de I'air.

II fe fervit pour faire fon experience d'une machine fort ingenieufe , mais

affez compof(§e & difficile dans I'execution
, par le moyen de laquelle il

comprimoit I'air renferme dans une phiole de verre , par 27 ponces de

mercure au-dela de fa compreffion exterieure par la charge de toute I'at-

mofph^re. Cette phiole etoit jointe a un tuynu de verre recourbe , & il y
avoit du mercure dans le tuyau a 27 pouces au-deffus de celui qui etoit

dans la phiole. Sa machine fervoit a mettre le mercure a cette hauteur.

nap 27? ^' plongea enfuite cette phiole avec fon tuyau recourbe dans de I'eau

froide qu'il mit fur le feu jufqu'a la faire boiiillir fortement; & cette expe-?

rience s'etant faite en prefence de 1'Academic, Ton remarqua que i'eau 6tant

boiiillante, quoiqu'on augmentat le feu,le mercure qui etoit foutenu dans

le tuyau , ne s'y elevoit pas plus que lorfqu'elle avoit commence a boiiillir.

Cette experience me parut fort curieufe ; mais je ne voyois pas pourquoi

il I'avoit faite avec de I'air comprime par 27 pouces de mercure au-dela de

fa compreffion naturelle ,
pour en conclure enfuite que fair tel qu'il eft fur

la terre fans une autre compreffion que celle de la charge de I'atmofph^re

,

fe dilatoit par I'eau boiiillante environ du tiers de ce qu'il etoit auparavant;

car dans routes ces conclufions il faut neceflairement le fervir de plufieurs

fiippofitions de la nature de I'air , dont nous ne pouvons pas affurer qug

nous ayons uhc connoiffance tr^s-parfaite.
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Je ne f^al fi les premieres experiences que fit M. Amontons , neTavoient

'

pas engage infenfiblement a chercher des moyens pour executer ce qii'il Mem. de l'Acad.

avoitpenl'e, i'ans faire attention qu il Tauroit pii fnire dune autre mani^re ^- ^^^ Scimcza

bien plus fimpie , & par consequent plus.jufte. Cell ce qui m'a oblige de- °^ Paris.

puis a faire les experiences liiivantes de la dilatation de Fair & de la force ^nn- 1708.

qu'il a , lorfqu il eft echauffe par I'eau boiiillante , pour foiitenir ime certaine

hauteur de mercure , fans avoir aucune charge etrangere ni aucune com-
preffion plus grande que celle qui lui vient de la pefantear de toute Fatmof-

phere dans Is terns & dans le lieu de I'experience.

J'ai pris un tuyau de verre ^ B C recourbe en 5 , & j'ai attache a fon eX- Fig- !•

iremite C une phiole ou bouteille D de deux pouces de diametre ; le tuyau
6toit ouvert en ^ , & avoit | de ligne de diametre interieur. C etoit la la

bouteille Si le tuyau dont M. Amontons s'etoit fervi : mais comme il n'eil

pas poffible de verfer du mercure dans le tuyau fans -comprimer Fair de la

bouteille , j'ai attache au-deffus de la bouteille un autre petit tuyau £ F
qui etoit tres-delie, & qui s'ouvrant dans la bouteille fervoit a laifTer fortir p3g. 276.

I'air , a mefure qu on verfoit du mercure par le tuyau ^ , en forte qifayant

mis du mercure dans le tuyau ABC environ a 2 lignes plus haut que Fentree

du tuyau dans la bouteille, j'ai fcelle Fextremite F du petit tuyau E F ,\q
mercure etant a meme hauteur dans la bouteille & dans le tuyau A B ; &c
par confequent Fair de la bouteille n etant pas plus comprime que Fair exte-

rieur, ce que M. Amontons navoit pas pi'i faire en verfant fon mercure dans
le tuyau , comme il Favouii lui-meme dans les Memoires de 1699 , oii il rap-

porte fes premieres experiences ; & c'eft fans doute pourquoi il I'avoit corn-

prime jufqu'a 27 pouces aii-dela de la charge de Fatmofphere
, pour lui

donner une compreffion a peu pres double de celle qu il a ordinairement.

J'ai obferve dans le meme tems la hauteur du Barometre qui etoit de 27
pouces 7 lignes j- , & mon Thermometre etoit a 42 parties , lequel eft tou-

jours a 48 au fond des caves de FObfervatoire , ce que j'appelle F6tat

moyen entre le froid & le chaud , le tems ^toit humide avec un vent Sud.
C'etoit le 11 Decembre 17OJ. J'ai mis aufli-tot la bouteille dans Feau &
I'eau fur le feu , en forte qu'ayant fait boliillir I'eau a gros bouillons , le mer-
cure s'eft eleve dans le tuyau A B nS pouces 5 lignes au-deflusde celui qui

etoit dans la bouteille. Mais le tiers de 27 pouces 7 lignes 7 eft 9' pouces 2
lignes 7 ; & par confequent Fair tel qu'il etoit alors ayant ete dilate par la

chaleur de Feau boiiillante , n'a pas foutenu ime hauteur de mercure egale

au tiers de la pefanteur de Fatmofphere , mais moins, puifqu'il s'en eft fallu

<) lignes 7.

J'ai reitere cette operation le 16 Fevrier de Fannee 1706 avec la meme
phiole dont je m'etois fervi la premiere fois , & oil j'avois laifle le mercure ,

le petit tuyau etant toujours fcelle ; Mais alors le Thermometre n'etoitqu'a

38 parties ; & par confequent Fair de la phiole etoit plus reflerre que dans
la premiere experience , puifqu'il etoit plus froid , & de plus le Barometre
etoit a 28 poaices 5 lignes , done Fatmofphere pefoit Q lignes I de mercure
plus que la premiere fois. Par ces deux caufes le mercure devoir etre def- pag- 2.JJ,

ceodu dans le tuyau oil je I'avois laiiTe en experience ; auffi etoit- il plus

bas que celui de la phiole de i pouce 6 lignes.
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C'eft pourquoi j'ouvris le bout du petit tuyau du deiTus de la phiole pour

M£M DE L-AcAD. donner la liberte a Fair exterieur d'agir fur le mercure de la phiole, Siauffi-

R. DEs Sciences tot le mercure du tuyau (e mit a peu pr^s a meme hauteur que celui du de-

»E Paris. ja^s jg la phiole. Eniliite je Icellai de nouveau le pent tuyau , & je mis la

I- i_ J 1' .. «,,o ;<> «^c Kniiilllr Mak ip rpmarnnai aue le mercure ne s'e-
Ann. 1708.

pag. a78.

dans ae xa puiuic. j^uiLuit j^ 1^.-""- "^ .v^"'— — r-- j -7 — ,- - -^

phiole dans I'eau que je fis boiiillir. Mais je remarquai que le mercure ne s e-

leva dans cette ieconde experience que de 8 pouces ieulement au-deffus dii

niveau de celui de la phiole , ce qui eft 5 lignes moins que la premiere fois ,

& moins que le tiers de la peCanteur de ratmofphere de 14 lignes -j.

Cependant Fair etant plus troid & plus pefant , & par conlequent y ayant

una plus erande quantite de fes particules a reffort renfermees dans le me-

me efpace qui etoit la bouteille , il lemble que la chaleur de Feau bouilan-

te , qui etoit la meme dans les deux experiences , devoit poufler plus loin

fon effort , & foutenir une plus grande hauteur de mercure ; mais ayant

trouve le contraire , ii faut neceffairement avoiier que nous ne connoiffons

pas la nature de Fair , ou bien nous pouvons dire que la charge de I'atmof-

phere qui agiffoit fur le mercure du tuyau , avoit plus de force a repoufler

& preffer Fair de la phiole , que Feau boiiiUante n'en avoit pour faire mon-

ter le mercure , en etendant & deployant ces memes refforts de Fair qui

etoient enfermes dans la phiole.
,, , r ...

II eft vrai que dans la fuppofition de M. Manotte donts etoit fervi M.

Amontons pour en deduire la dilatation de Fair par Feau boliillanteaun tiers

plus quil n etoit dans fon etat naturel, & comme je Fai demontrc en iup-

pofant que les reff'orts de Fair fe compriment dans la radon reciproque des

charges , nous devons trouver qu il y aura toujours meme railon de la pe-

fanteur de Fatmofphere a la pefanteur du mercure eleve dans le tuyau a une

certaine hauteur ,
que de la compreflion de Fair par la pefanteur de 1 atmol-

phere , a Feffort que fait le mercure eleve dans le tuyau pour compnmer la

quantite d'air qui etoit d'abord renferme dans la phiole , & cet etTort eft ce

que nous appellons la dilatation des reflbrts de I'air par Feau bou.llante pour

foutenir unpoids, quoiquen effet ces refforts ne foient pas dilates. Car la

chaleur de Feau boiiillante agiffant fur Fair renferme dans la phiole ,
n en

change pas fenfiblement le volume pendant quelle oblige le mercure a mon-

ter dansle tuyau a une certaine hauteur qui lui fait equilibre ; c eft done cetta

hauteur de mercure dans le tuyau qui fait toujours Equilibre ayec 1 efiort de

I'eau boiiillante fur Fair de la phiole : enforte que Fair de la phiole doit etre

alors confidere comme 6tant comprime par la pefanteur de 1 atmolphere plus

la hauteur du mercure dans le tuyau , lequel n etoit auparavant comprimS

que par la feule pefanteur de Fatmofphere. Et comme les volumes de lair

de la phiole doivent etre en raifon reciproque des charges ;
ce lera a

memechofe que fi nous avions introduit dans la phiole, dans laquelle le

mercure ne change pas fenfiblement de hauteur , une quantite d air com.

prime par les deux caufes de la pefanteur de Fatmofphere & du mercure

du tuyau , laquelle eut meme raifon a la quantite d'air naturel qui etoit dans

la phiol» , & qui y ferolt auffi comprim^ par ces deux m^mes caiiles
,
que

la pefanteur de la hauteur du mercure dans le tuyau auroit a la pefanteur de

i'atmofphere fur une meme bafe. Par example.

Si la pefanteur de Fatmofphere etoit mefuree par 27 polices de hauteur
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^e merciire , & la hauteur du mercure dans le tuyau ie 9 pMfes , & que !^!!?

la capacite de la phiole tut de 4 pouces , laquelle ell d'abord pleine d'air com- Mem. de l'Acad;

prime par la pefanteur de Tatmoiphere avant que le mercure tut eleve dans ^- de Sciencu

le tuyau ; lori'que le mercure fe fera eleve dans le tuyau a 9 pouces , la pliio- °'' "'*"•

le demeurant toujours pleine d'air, il faudroit que cet air y tut comprime par Ann. 1708.

rapport a ce qu il etoit auparavant dans la raifbn rcciproque des charges qui pag. 279.

eft de 27 a 36 , ou de 3 34. Ainlice ieroitla meme chole que fi Ton avoit

introduit dans la phiole un pouce de cet air comprime , &: ce pouce d'air com-
rime feroit la mef'ure de I'etfort par rapport aux 3 pouces oil Fair de touw
a phiole ("eroit reduit, lequel feroit equilibreavec les 9 pouces de hauteur

de mercure dans le tuyau. D'oii iliuit quecette quantite Uippoi'ee d'air intro-

duit dans la phiole , qui eft la mefure de I'effort de I'eau boiiillante lur

I'air de la phiole , puilque c'eft I'eau boiiillante qui fait cet effort , aura tou-

jours meme raifon a la quantite d'air naturellement comprime dans la phio-

le , que la hauteur du mercure dans le tuyau , a la hauteur du mercure qui

fait equilibre avec la pefanteur de toute i'atmofpliere.

Si nous examinons done nos deux experiences jiar cette regie , nous aurons

dans la premiere I'effort de I'eau boiiillante par rapport a la pel.aiteur de I'at-

mofphere comme 8 pouces 5 lignes a 27 pouces 7 lignes f , ce qui eft com-
me 10 a 33 a tres-peu pres : mais dans la feconde on I'a comme 8 pouces a

28 pouces
J
lignes, ce qui eft comme loa 3 5 ^ ^ tr^s-peu pres. D'oii Ton voit

que ce rapport eft affez eloigne du tiers de la pefanteur de I'atmoipb.ere , &
beaucoupphis^loigne dansla feconde que dans la premiere. M. Amontons ne
dit pas aufti le tiers , car il ne I'avoit juge que par indudion , mais a peu-pres

le tiers.

Tout le raifonnement que nous avons fait de la dilatation <ie fair par I'eau

boiiillante , eft fonde fur les deux connoiffances que nous avons de la natu-

re de fair; f9avoir que c'eft un corps fiuide , & que fes parties font capables

de reftbrt ; car pour fa pefanteur elle ne doit pas etre confideree dans ces

experiences , fair ayant trop pen de hauteur dans la phiole oil il eft renfer-

me. Ainfi il eft evident que les proprietes des corps fluides ou liquides Si des

corps a reftbrt , conviendront a fair tout enfemble dans ces experiences.

C'eft pourquoi le mercure ne doit s'elevcr qu'a une certaine hauteur dans

le tuyau , oil il ait aflez de force pour bander les refforts de I'air pour lui faire pag. -oO.

equilibre ; & cette hauteur fera la meme au-deffus de la fuperficie du mer-
cure qui touche Fair comprime , foit qu'il y en ait beaucoup d'air ou beau-

coup de refforts , ou qu'il y en ait pen : car les reftbrts fe foutiennent tons

les uns les autres , & eniin ils font fourenus par les parois du vafe qui les

renferme.

Cela pnroit d'autant plus vrai-femblable que fi Ton prend une de ces phio- p ; , m,
les avec fen tuyau 4IBDE , iS: qifen y verfe du mercure par le tuyau ED
jufqu'a ce que le mercure foit eleve en E dans le tuyau DJE. qui eft ouvert

,

& feulement en F dans le tuyau BD qui tient a la phiole AB & au-deflbus

<le B , il eft certain que fair de la phiole & de la partie BF du tuyau BD fera

plus comprime que fair exterieur , puiiiquil eft charge d'une hauteur de mer-

cure EF ; & alors fi Ton vient a retrancher toute la phiole , ou a fermer fa

communication en .5 avec le tuyau BD , on jugera quclem.ercure ne laifl'era

Tome II. M m m m
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. pasde refterdans fon meme etat er\F, Sz qu'il ne monterani ne defcendera

Mem. de l'Acad. pas dans le tiiyaii BD , quoique Fair comprime en BF n ait plus de commu-
R. Dis Sciences nication avec celui de la phiole qui eft aufiicomprim^ dememe.lllemble done
BE Paris.

(j„g jg^j ces experiences , illbroit indifferent que la phiole fiit petite on gran-

Ann. 1708- de par rapport a la groireur du tuyau.

Cependant commeon fijait queles refforts nontpasune compreflion ni une
extenlion infinie , & que Tune & Tautre doit avoir des bornes ; il s'enfuitqu'a

la rigueur elles ne doivent pas fuivre les raifons des charges qui compriment

les refforts , meme pour un petit changement de charge : c'eft pourquoi il y
a lieu de foupgonner que cette leule caul'e peut faire des varietes dans les

experiences de la compreffion 6i de la dilatation de I'air. Er commeilpeut y
avoir encore dans le fluide de Tair compofe de particules a reffort

, quelque

propriety particuliere qui ne nous eft pas connue , & qui empeche ce corps

d'agir de la meme maniere que les autres corps liquides
, j'ai fait pour tacher

pag. iS I . d'en decouvrir quelque chofe , I'experience fuivante qui eft en quelque fagon

femblabie aux premieres , mais fort differente dans la proportion da tuyaua
la quantite d'air renferme qui doit etre dilate par I'eau boiiillante.

ILc. 11
J'^i

P""'*
"" tuyau de verre JBC coude en fiphon , dont la branche ^B

avoit I ^ pouces de longueur , I'autre BCnen avoit que 8 , & fon extremite

etoit tiree en tuyau capillaire CF. Le diametre interieur de ce fiphon avoit

trois lignes. Tai mis enfuite du mercure dans le fiphon renverfe , & le mer-

cure s'elevant 6galement dans les deux branches du fiphon
, je n ai laiffe dans

la plus couite branche .SCque trois pouces de hauteur d'air depuis D jufqu'en

C. Mors j'ai fcelle I'extremite F du tuyau capillaire , & auffi-tot j'ai mis le

tuyau dans I'eau , & I'eau etant fur le feu je I'ai fait boiiillir. J'ai obferve en-

fuite que le mercure ne s'eft eleve dans la longue branche ^B que d'un

pouce huit lignes 7 au-deffus du niveau de celui oil il etoit d'abord dans la-

courte branche BC; mais le mercure delcendoit autant dans la courte bran;

che qu'il montoit dans la grande qui etoit ouverte par le haut ; done le mer-

cure etoit eleve dans la longue branche de trois pouces cinq lignes au-deffus

de celui qui etoit dans la plus courte , quand I'eau boiiillante eut dilate Fair

qui y etoit renferme. Mon Barometre etoit alors a 28 pouces trois hgnes &
mon Thermometre marquoit trente-fix parties. 7

On voit que cette experience oil les trois pouces de hauteur d'air renfer-

me dans le tuyau BC reprefente une tres-petite phiole par rapport au gros

tuyau -4B oii le mercure s'elevoit , ne donne rien qui approche des deux

premieres que j'ai faites. Mais comme fair dilate par la force de I'eau bouil-

iante occupoit un plus grand efpace que celui qu'il avoit auparavant , ce qui

n etoit pas dans les premieres experiences , il ne doit pas foiitenir une auffi

grande hauteur de mercure qu'il en foutenoit. Et fi Ton cherche par les re-

gies de la compreffion de Fair fiiivant la raifon rdciproque des charges , la

pag. 282. quantite de mercure qu'il auroit fallii ajoiiter dans le long tuyau ^B pour

reduire Fair echauffe ou dilate par I'eau bouillante , a fon premier volume

de trois pouces , on trouvera qu'il fuidroit qu'il y en eut eu plus de vingt-

un pouces : car on feroit comme trois pouces d'air renferme dans le tuyau ,

eft a trente-un pouces huit lignes qui eft la pefanteiir de ]'atmoff)here plus le

double de la dilatation de Fair dans le tuyau ferme ; ainfi quatre pouces &
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iignes I qui eft tout I'air qui s'eft dilate dans le tiiyau ferme , eft a la hau-

teur de quaran:e-neuf pouces huit lignes { dont il faut oter la pei'anteur de Mem. de l'Acad

I tuyau

(

I'autre tuyau qui deVroit reduire Fair du tuyau ferme , & lequel eft dilate

par la force de I'eau bouillante , a trois pouces qui etoit fon premier volu-

me ; cependant il ne devroit y avoir que neut pouces j environ qui eft le

tiers de la pefanteur de ratmol'phere. Je connois done par-ia que la quantite

d'air renferme contre lequel la chaleur de I'eau bouillante fait effort peuc

apporter de grandes varietes dans ces experiences , & il s'eniuivroit quune
petite quantite d'air dilate par I'eau boiiillante feroit plus d'effort qu'une

{:Jus grande.

J'ai fait aufli une autre experience au fujet de ce que M. Nuguet a public

dans les Memoires de Trevoux au mois d'Odobre 1705. II dit qu'ayant re-

marque dans les Memoires de I'Academie que M. Amontons avoit avance ,

que i'air fe dilatoit du tiers de fon volume naturel par la chalenr de I'eau

boiiillante , il avoit fait trois experiences dift'erentes pour s'en aflurer.

Par la premiere M. Nuguet trouve que I'air naturellement comprime co'm-

me il eft fur la terre , fe dilatoit par la chaleur de I'eau bouillante , enforte

que I'efpace qu'il occupoit alors etoit a fon efpace naturel , comme 2 a i ,

ou comme 4 a 2 , & non-pas comme 433 fuivant M. Amontons ; & il re-

marque fort judicieufement que dans fon experience cet air n'etoit pas en-

core autant dilate qu'il le pouvoit etre , a caufe qu'une partie de cet air di-

late etoit environnee d'eau froide ; mais il ne dit pas qifil y avoit encore une pag. 283*

. autre caufe qui I'empcchoit de fe dilater autant qu'il auroit dii ; & c'eft la

pefanteur de I'eau froide qui litoit elevee au - defliis du trou qu'il avoit fait

Ml fond de la phiole qui trempoit dans cette eau.

M. Nuguet tit la feconde experience d'une maniere differente de la pre-

miere , & il trouva que fair dilate etoit a I'air naturel comme 16 a i : mais

comme il ne fait pas encore attention a la hauteur de I'eau du chaudron qui

comprimoit fair dilate par le trou qui etoit au bas de la phiole , il auroit dii

irouver une plus grande dilatation de fair.

La troilieme experience de M. Nuguet Uii donna encore le rapport de
I'air dilate a fair naturel comme 16 a i : mais je ne fgai comment il Fa pu
faire fuivant ce qu'il dit ; car auffi-tot que I'eau froide entre dans la phiole

qui eft plongee dans I'eau boiiillante , la phiole doit fe cafler.

Je remarque fur ces trois experiences que la premiere eft extr<jmement

ecartee des deux autres , ce qui n'auroit pas dii arriver par la feule caufe

qu'il y rapporte.

C'eft la derniere de M. Nuguet que j'ai faite dans toutes les circonftances

qu'il marque , &c j'ai trouve que le volum.e de I'air naturel dilate par la cha-

leur de I'eau boiiillante , etoit a celui de Fair naturel comme 5 a 2 a pcu-
pres , ou comme 2 I a i , ce qui eft tr^s-eioigne de 16 a i comme il Fa trou-

Ye , mais ce qui approche un peu de la premiere de fcs experiences.

Les grandes differences de ces experiences font voir qu'il y doit avoir des

circonljances aufquelles on ne faitpiis d'attention
,
qui peuvent faire de tres-

M m m m 2
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^^? grands effetsdans la nature de I'air , & c'eft ce qui nous doit toujoursempe-

MiM. DE lAcad. cher de tirer une confdquence generale de quelques obfervations particulid-
R. DEs Sciences res , & de condaraner celles qii'on a tirees des obfervations dans le meme
"^ '^'''^" cas. Voici ce qui me vient alors en penfee pour rendre raifon de la grande
Ann. 1708. difference entre Tobfervation de M. Nuguet & la mienne.
pag. 2S4. M. Nuguet avoit pris une petite phiole qui ne contenoit que deux onces

fcpt gros 7 d'eau , & celle dont je in'etois lervi en contenoit vingt-cinq on-
ces. Et comme on ne juge pas h bien d'une experience en petit qu'en grand,

il pouvoit y avoir par cette caufe quelque diiierence enirc nous , mais elle

ne pouvoit pas aller bien loin. Je remarquai audi par la delcription de To-

peration de M. Nuguet
, qu il avoit d'abord empli d'eau la phiole dont il fe

lervoit pour en connoitre le volume , & qu'enfuite I'ayant vuidee il I'avoit

mile dans Teau boiiillante pour en faire dilaier Fair , mais je jugeai que le

peu d'eau qui pouvoit y etre reftee , s'elevant alors en particules qui fe met-
tent en tres-grand mouveraent par la clialeur, auroit pu etendre non-feu-

lement les reilbrts de Fair , mais encore en occupant un tris- grand volume
ils auroient entraind & poufl'e en fbrtant hors de la phiole prefque tout Fair

qui y etoit contenu , comme nous voyons quil arrive aux Eolipilesqui fouf-

flent avec tant de violence pendant un terns coniiderable & tant qu'il y a

de Feau dans la boule , enlbrte quil ne feroit refl(§ dans la bouteille de M.
Nuguet que tres-peu d'air naturel , au lieu que la bouteille dont je m'etois

fervi etoit fort feche quand je la mis dans Feau , c'eft pourquoi la chaleur a

dii leulcment agir fur le corps de Fair pour le dilater. Mais comme le corps

de Fair ell toujours rempli de particules d'eau plus ou moins , fi cet effet axoli

lieu dans ces experiences , on devroit toujours trouver de tres-grandes diffc--

rences dans celles qui feroient faites comme les deux premieres que j'ai rap-

portees , & qui ont etc faites en differens tems oii lair a pu etre plus charge

d'eau dans Fun que dans Fautre , ce qui n'elt pas arrive a celles de M. Amon-
tons qui ont ete faites dans le meme tems 6i avec trois bouteilles differentes

;

& c'eft en quelque facon ce qui pourroit me pcrfuader que Fhumidite de Fair

etant echauffife par Feau boiiillante , pourroit caufer des differences tres-

confiderables pour la dilatation de Fair , quoiqu'il ne puiffe pas fortir de la

phiole oil il eft renferme &i retenu par le mercure.

pag. 28?. ^^l^is enfin comme je fuis pesfuade que nos raifonnemens font fouvent fort

eloignes de la verite fur les matieres de Phyfique ,
j'ai crii que je devois re-

commencer Fexperience que j'avois faite de la dilatation de 1 air par Feau

boiiillante dans une phiole ou bouteille , & aufli-tot apres en faire Une autre

avec la meme phiole ou il y auroit un peu d'eau ,
pour detruire ou pour con-

firmer ce qui m'etoit venu en penfee , pour rendre raifon des grandes diffe-

rences qui fe font trou%'ees entre nos experiences.

C'eft pourquoi ie dix-huit Juillet de cette annee 1708 -au matin , mon Ba-

rometre etant a vingt-huit pouces , & mon Thermometre a cinquante-cinq

parties , lequel eft a quaranie-huit au fond des rarrieres-de FObfervatoire ,& le

vent etant Oueft affez humide & avec une petite pluie , j'ai pris une phiole

de verre toute neuve &: autant feche que la conftitution de Fair le pouvoit

permettre , & d'abord Fayant pefee je Fai trouvee de 6 gros ^. Eniuite je

I'ai bien bouchee avec un tampon de li^ge au travers duquel j'ai introduil

ilk

•'^r:
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Tune des branches d'un petit fiphon de verre que j'ai bien maftlqiK? an bou- .

chon de la pliiole avec de la cire d'Eipagne
; pour Tautr* branche dii fiphon mim. db l'Acad.

elle etoit dehors. R. dls ScitNcr*

J ai mis cetre phiole dans I'eaii froide d'lm chandron ou elle etoit enti'^re- ^'^ Paris.

ment plongce en I'y afTujettiffant , & le bouchon de liege & le fiphon trem- Ann. 170S.
poient aufli dans I'eau. J'ai pris la precaution de n'enfoncer que tres-peu au-

deffous de la fuperficie de Teau I'ouverture de la phiole ni le fiphon , de peiir

que la pefanteur de Teau ne la fit enrrer dans la phiole en comprimant fair

qui y etoit enferme, ce qui d'ailleurs ne pouvoit pas fe faire ailement ii cau-

fe que le bouchon de liege etoit fort jufte , &C que le tuyau du fiphon etoit

fort delie.

Le chaudron ayant ete mis far un bon feu , j'ai remarque que prefqu'aufli-

tot il commengoit afortir du bout du fiphon de petites bulks d'air , ce qui

fait connoitre que fair de la phiole commenfoit a fe dilater & fortoit par
le bout du fiphon , etant echauffd par I'eau du chaudron ; mais I'eau s'echauf- pag, 28$.
fant de plus en plus , les bulles d'air fortoient du fiphon avec precipitation

,

ce qui a continue jufqu'a ce que I'eau ait boiiilli a gros boiiillons , &: il for-

toit toujours des bulles d'air , mais bien moins que dans le commencement.
L'eau ayant boitilli pendant quelque terns , j'ai ote le chaudron de deffus

le feu , en tenant toujours fort foigneufement le bout de la phiole & le fi-

phon plonge dans leau , afin que l'eau du chaudron & fair de la phiole ve-
nant a fe refroidir , il ne put s'introduire aucune partie d'air dans la phiole ,

ni par le fiphon , ni par quelques petites ouvertures qui auroient pu fe ren-
contrerau bouchon. Et pour abr^ger un pen I'operation je faifois oter un
peu d'eau chaude du chaudron , & auffi-tot j'y en faifois remettre autant de
froide , ce que j'ai continue tant que l'eau ait ete entierement rcfroidie.

Alors j'ai retire la phiole hors de l'eau , &c j'ai trouve qu'il y etoit entre

beaucoup d'eau , a mefure que l'eau du chaudron &c fair de la phiole fe re-

froidiffoient. Et pour marque que fair qui reftoit dans la phiole etoit de me-
me condeni'ation que fair exterieur ^ c'eft qu'il reftoit un peu d'eau dans la

partie du tuyau du fiphon qui traverloit le bouchon , & que cette eau y etoit

fufpendue &: contre-balancce entre fair de la phiole & Fair exterieur.

J'ai auffi-tot ote le bouchon & le fiphon , & ayant bien effuye la phiole
par I'exterieur ,

j'ai trouve qu'elle pefoit avec l'eau qui y etoit quntre onces
deux gros. Mais I'ayant empli d'eau jufqu'a la meme hauteur oil etoit ledef-

Ibus du bouchon , ce qui etoit egal au volume de fair qui y avoit ete renfer-

me , quand je I'avois mife dans l'eau , j'ai trouve qu'elle pefoit alors
5; onces

2 gros. Ainli lair qui etoit refle dans la phiole equipolloit a une once d'eau ;

& des cinq onces deux gros de pefanteur de l'eau de toute la jAiole Sc de
la phiole , en ayant ote le poids de la phiole de fix gros f tel que je I'avois

trouve d'abord , il refte trente-cinq gros { qui equipolloit a tout fair de la

phiole quand je I'ai mife dans l'eau.

D'oii je conclus que tout fair de la phiole naturellement comprimd par la pag. 287^
pefanteur de I'atmofphere , etoit a celui qui en reftoit apr^s fa dilatation par
l'eau boiiillante comme trente-cinq { a huit ; ce qui eft un peu moins que 4
4-31; mais cette dilatation de Fair eft beaucoup plus grande que celle que
j'avois trouvee auparavant , car elle a'^toii q^iie comme 2 i a i..
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Et comme I'air etolt affez hiimide dans cette derniere experience , j'au-

jilEM. DE l'Acad. roispu croire que ma penfee des particules d'eau repandues dans Fair , aii-

R. DES Sciences roient pu caiii'er line plus grande dilatation apparente de Fair que lorfque
DE Paris. p^jj. ^^jqJj pii,, fgc. C ell pourquoi pour en etre mieux convaincu je fis auffi-

Ann, 1708- ^'^^ '"^ derniere experience comme je Tavois reColii d'abord.

Je vuidai I'eau de la phiole , 8c I'ayant leulement bien fecoiiee pour en

oter I'eau & fans la faire lecher , je la pefai comme j'avois lait d'abord , &
je la trouvai de 6 gros 7 & 1 1 grains ; il y eroii done refte 1 1 grains d'eau qui

etoit attachee a les parois interieurs. Dans cet etat j'.y appliquai le bouchon

avec le liphon , &i je recommencai I'experience comme je venois de la faire

lans y obmettre la moindre circonftance , & je trouvai enfin que la phiole

s'etoit pfel'que toute remplie d'eau , & que le rapport de toute la capacite

de la phiole etoit a la partie reftante que I'eau n'occupoit pas , comme 3 5 v a

I , ce que je connus par le poids , comme j'avois fiiit la premiere fois. Cell:

pourquoi je ne fais plus de doute que le peu d'eau de plus ou de moins qui

fera repandu dans Fair ne puiffe apporter de grandes varietes dans ces expe-

riences ,
puifque 1 1 grains d'eau leulement dans celle-ci a pu faire un effet

aufli conliderable que celui que j'ai trouve , lequel a ete huit fois plus grand

que dans la precedente experience.

Mais enfin quand on ne voudroit pas recevoir cette explication phyfiqiie

,

on ne pourroit pas revoquer en doute les experiences qui nous donnent des

rapports fi differens les uns des autres de la dilatation de Fair par I'eau boiiil-

pag. tS8. lante , 6c par conlequent on peut conclure qu'on ne pourra point avoir par

ce moyen une mefure exacie & conllante de chaleur par toute la terre ,

quand meme on fe lerviroit dephloles & de tubes comme celui dont nous

nous I'ommes I'ervis d'abord , & qui n'eft que peu different de ceux de M?
Amontons , ce qui ne le pourroit pas faire ail'ement fans tranfporier ces phio-

les aux lieux oil I'on voudroit faire Fexperience.

Mais s'il faut tranfporter des phioles & des tuyaux de verre , ne feroit-it

pas aufli facile & plus fur de tranfporter des Thermometres a efprit de vin

bien faits & tons regies fur les memes degres de chaleur par I'experience ,

fans avoir egard a des divifions ^gales qu'on y marque ordinairement , &C

qui ne peuvent fervir de rien pour faire une comparaifon exafte , puifqu'on

ne peut pas f^avoir li Finrerieur des petits tuyaux eft egale dans toute fit

longueur , ni le rapport de la bouteille au tuyau ? II n'y auroit pour cet et-

fet qu'a faire plufieurs de ces Thermometres a peu-pres femblables , &C les

plonger tous enfuite dans de I'eau glacee , & les y ayant laiffes quelque

terns , marquer fur tous la hauteur de la liqueur dans les tuyaux , & ainli

des autres divifions du tuyau, en echauffant peu-a-peu I'eau oii tous les Ther-

mometres tremperoient ; mais il faudroit y marquer aufli une hauteur qu'on

pourroit appeller le degre moyen de chaleur oudefroid , comme celle oil Fef-

prit-de-vin monte dans ces tuyaux au fond des carrieres de FObfervatoire ,

& oil il y demeure dans toutes les lailons de I'annee. On connoltroit aufli

par-la li les carrieres ou cavernes tres-profondes des autres pais , oii la tem-

perature de Fair exterieur ne peut pas penetrer , donneroient le meme degre

de chaleur que dans les notres , &c fi les diiferentes natures du terrein y ap-

port^roient quelque variete.
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MtMOIRE TOUCHANT LES ACIDES ET LES ALKALIS
; r.^'^^^'s^'-J^^^"-

pour J'crvir d'addition a VarticU du Sel principe , imprimc dans nos Memoins j^^ Paris.

de VannU ijoz. pag. 36. ^„„_ j^^g^

Par M. H o M B E R G.

JE me fiiis engage dans line de nos dernieres Affemblees de donner un 1708.

eclairciffement diflindl toiichantla matiere des acides& des alkalis ; void '• Scptcmbre,

I'idee que je m'en fuis faite apr^s une longue fiiite d'obfervations & de re- pag. llX,

flexions fur quantite d'operations chimiques que j'ai faites en cette vue , &
que je rapporte ici comme routes nos autres reflexions de Phyfique, non pag. 313;
comme des verites conftantes ou mathematiques , mais comme des opinions

qui par la quantite des faits qui y quadrent , m'ont parues vrai-femblables.

J'appelle acide manifefte tout ce qui imprime un gout aigre fur la langue ;

& j'appelle alkali manifefte tout ce qui re^oit les acides avec ebullition &
efFervefcence,& dont le melange fe criflallife en unefubftance faline.Pour les

acides & les alkalis douteux
, j'en parleral dans la fuite de ce Memoire : mais

comme il s'agit principalement de ceux de la premiere forte , & qu'il s'en

trouve de differentes natures , il fera bon de les examiner d^s leursorigines.

Les fels que la nature nous fournit fans aucun melange artificiel, ne laif-

fent pas d'etre des melanges , dont la decompofition & la recompofition font

fort aifees a faire ; ils fe reduifent principalement en ces trois genres ; f^a-

voir , enfalpetre, enfelmarin, & en fel vitriolique , dont chacun a fes ef-

peces differentes, & de la combinaifon defquels avec les diK-rentes matie-

res huileufes font produits tous les autres fels que nous connoiffons ; les ana-

lyfes que nous en avons faites nous ont montre qu'ils font compofes de ma-?

tieres aqueufe , terreufe , huileufe , ou fulfureufe & acide. La matiere aci-

de eft le fel pur , que j'ai appelle le fel principe , qui eft la bafe generale

de tous les fels , & qui m'a paru uniforme ou femblable avant fa determina-

tion particuliere pour quelqu'un des genres des fels connus
, qui cependant

ne fe trouve feul ou fans melange dans aucun fel , mais toujours accompagne
de quekjue matiere fulfureufe ; & felon la nature de la matiere fulfu-

reufe qui s'eft jointe a I'acide pur , elle le determine a etre I'acide particu-

lier de I'un des trois fels fofliles que nous avons nommes ci-deffus , dont

les particularites ont ete amplement decrites dansmon article du fel principe.

Cet acide , quoiqu'accompagn^ de fa matiere fulfureufe determinante
,

ne peut pas nous devenir palpable & vifible
,
que lorfqu'il s'eft loge on na- paiv. 114,

turellement dans quelque matiere terreufe , ou artificiellement dans une ma-
°

tiere fimplement aqueufe ; dans le premier cas il nous paroit fous la forme
d'un fel criftallife comme le falpetre , le fel majin , &c. & dans le fecond
cas il nous paroit fous la forme d'un efprit acide , qui felon la determination
du foufre qui I'accompagne , eft ou efprit de nitre , ou efprit de fel , ou ef-

prit de vitriol.

Ce que je viens de dire ici des trois fels fimples ou fofliles , fe peut ap--

pliquerde jneme a tous les fels plus compofes des plantes 6c des animaux.
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..- . I J avec cefte difference ',

qii'ils occupent tdujoiirs a proportion nne pins granJa

Mem. di l'Acad. quantitc de matiere terreiile que les (imples , qiiand ils font en forme de fel

R. Dts Sciences concret , & qu'ils occiipent line plus grande qunntite de matiere squeufc ,

DE Paris. quand iis font en forme d'efprit acide ; de-la il relblte deux obfervationsim-

Ann. 170S- portantes; la premiere ell que leurs efprits acides font toujours a propor-

tion plus foibles on moins penetrans & plus legers en poids que ceux dcs

fels foflilcs ; la feconde eft qu'ils laiffent , apres la violente diftillation ,

une plus grande quantite de matiere terreufe que les fels foflHes ; &c quoi-

qae dans'lc grand feu la plupart du fel acide s'en fepare en efprit acide , il

en refte cependant encore une partie fi fortement enclavee dans cette terre ,

que le grand feu , en la reduifant en cendres , n'ert pas capable de Ten chaf-

fer ; ce relle de fel acide fuilit pour fairc diffoudre dans I'eau une portion

des cendres , ou de la terre dans laquelle il s"elt loge , de forte que la par-

tie terreufe des cendres , qui a ete entierement depoiiillee de fon fel acide

par la lixiviation , y relte en forme d'une limple terre infipide , & qui ne fc

refondplus dans I'eau; mais I'autre partie terreufe des cendres, qui dans

le grand feu n'a pas ete depoiiillee de tout fon fel acide , refte fondu dans

I'eau de la lixiviation, & elle paroit apres I'eyaporation de I'eau en forme

de fel ,
que nous appellons ordJnairement le fel hxe lixiviel de la plante , ou

pag. 315. fon fel alkali fixe. L'on ne fepare pas aufii commcdcment le fel lixiviel des

fels foffiles , fi ce n'eil des fels vitiioliques ; mais comme ils reftent toujours

meles de quelques parties mctalliques , on ne s'en fert pas comme du firople

fel alkali ; aufli n'entend-on communement fous le nom de fel alkali fixe ,

que les fels lixiviels des plantes.

Nous pouvons done confiderer le fel contenu naturellement dans les plan-

tes comme un melange compofe de terre , de fel acide , dhuile & d'un pen

d'eau ; ce fel ayant ete fepare de la plante fans un feu brulant , fe criltallife

en un fel qui confervc quelquefois un gout acide , comme dans le tartre dii

vin ,
quelquefois une grande douceur , comme dans le fucre ;

quelquefois il

elt fort am^r , comme dans le quinquina ; & quelquefois il eft prefqueinfi-

pide , comme dans la fauge , dans la meliiTe , &c. J'appelle ce fel qui n'a

pas encore paffe par le grand feu , &: qui contient encore toutes les parties

qui entrent dans fa concretion, le fel eflentiel de la plante; mais en expo-

fant ce fel au grand feu , il fe divife en fes principes qui le com.pofoient, c'eft^

A-dire, qu'il en vient par la diftillation deuce d'abord une eau toute fimple

&; infipide ,
puis une liqueur acide , apres quoi il en vient une liqueur rouife

& fetide , qui contient en nteme tems une partie du fel acide , & une partie

de riiuile fetide de la plante, de la combinaifon defquels il fe compofe un

iel particiilier toujours fetide & fentant I'urine , que l'on a appelle le fel vo-

latil de la plante ,'ou fon alkali volatil, & qui fe tire auffi-bien des plantes

que de toutes les parties des animaux ; apres le fel volaril, le feu ayant ete

augmente , la diftillation finit en continuant de fournir I'luiile fetide de la

plante ,
qui etoit entree dans la concretion de fon fel eflentiel ; la tete-morte

qui reft'e , apres avoir ete reduite en cendres , fe partage par la lixiviation

en une partie de fel fixe alkali , & une partie de terre infipide alkaline.

Nous obferverons que le fe! effentiel fe diffout entierem.cnt dans I'eau ,

p5S- 3^^- c'eft-a-dire , que toute la partie terreufe quelle fotuient, fe confond avec
'

' •

I'cau
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Teau de maniere qu'on ne Ten fgauroit diftinguer a la viie ; mals lorfqiie ce —'*'

fel a paffe parle grand feu , qui a enleve la pliipart de fon fel acide , la terre MtM, de l'Acad.

qui refte ne i'e diffout plus enti6rementdans Teau ; c'eft-a-dire , qive I'eau en R- des Sciences

devient fort trouble , & depofe une terre infipide qui ne i'e diffout pas par "^ ''^"

Feau fimple ; mais quand on verfe un efprit acide fur cette terre , elie s'y Ann. 1708.

diffout de nouveau , & recompofe avec cet acide un fel qui fe diffout en-

tierement dans I'eau; ce quiprouve affez vrai-fenibhiblement que facide qui

s'eft introduit dans cette terre , & qui I'a changee en une des parties dufel

concret , eft la feule caufe qu'elle fe diffout dans I'eau : nous pouvons par-

la vrai-femblablement conclure auffi , que I'autre partie des cendres qui fe

diffout dans I'eau , & qui paroitapres I'evaporation fous la forme du felli-

xiviel
, que ce fel , dis-je , ne fe diffout dans I'eau que par le meme moyen ,

c'eft-a-dire
, que fa terre doit avoir conferve une affez grande partie de fon

acide , pour fuffire a fa diffolution.

Mais comme la terre de la plante entlerement raffafi^e de fon acide de-
vient un fel criftallife , dans la compofition duquel on ne pent pas faire en-

trer une plus grande quantite de ce meme acide , & qu'au contraire le fel

lixiviel
, qui fe retire des cendres dont nous venons de parler , ne fe crif-

tallife pas , & qu'il boit avidement les efprits acides qu'on y veut joindre ;

nous pouvons vrai-femblablement conclure que le fel lixiviel ou le fel al-

kali fixe n'eft autre chofe qu'une partie de la terre de la plante , qui a rete-

nu une petite portion de fon fel acide que le grand feu n'etoit pas capable

d'en feparer , & qui fuffit feulement pour le diffoudre dans I'eau , confervant

line grande quantite de locules vuides ou de pores , pour y loger le pre-

mier acide qui fe pr^fenrera a la place de celui qui en avoit ete chaffe par
le grand feu ; Si comme Ton ne donne le nom d'alkaii a un fel que parce

qu'il boit & retient I'acide qu'on lui prdfente ,
pour en produire enfuite un

fel criftallife , le fel lixiviel des plantes pourra etre plus ou moins alkali , fe-

lon qu'il abforbera une plus grande ou plus petite quantite d'acides, ou , ce pat», , {-<

qui revient au meme, felon qu'il contiendra plus ou moins de locules vui-

des a remplir d'acides ; ce que nous avons toujours obferve dans la grande
quantite d'analyfes des plantes qui ont ete faites par I'ordre de rAcademie ,

oil Ton trouve rarement deux fels lixiviels de differentes plantes qui foient

d'egales forces d'alkaii ; de forte que fi pour mefurer cette force alkaiine

dans les fels lixiviels, on fuppofoit que dans une certaine maffe de cenclres

de plan .s , pour etre raffaliee de fon acide, c'eft-a-:!ire ,
qu'elle nefiit point

alkaline du tout, il falliit quelle contint cent parties de terre & cent parties

d'acide , 8c que pour etre un fel alkali dans le plus fort degre , il fallut qu'elle

contint cent parties de terre & dix parties feulement d'acide , les autrcs qua-
tre-vingt-dix ^tant a remplir par quelque acide , nous trouverions dans nos
analyfes des plantes des fels lixiviels, qui auroient des degres d'alkaii dans
toutes les combinaifons de cent parties de terre qui contiendroient depuis dix

jufqu'a cent parties d'acide.

II arrive quelquefois qu'un fel alkali , aynnt ete raffafie d'une certaine

forte d'acide , il ne laiffe pas de recevoir encore & de retcnir une partie

d'un autre acide ; ce que nous obfervons ordinairement lorfqu'un acide ve-
getal s'eft loge le premier dans le fel lixiviel , apparemment parce que les

Tome II. N n n n
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«^^=^=5= acides vcgetatix , ayant 6te rendus plus rares & plus legers par les fermen-
Mem. del'Acap. tations qiuls ont iouffertes dans les plantes , ils occupent plus de place dans
R. DEs SciENcis l^s pores des alkalis , & n'y penetrent pas fi avant que les acides mineranx
"^ ''^"'

tires des fels foffiles ; de ibrte que les acides plus folides & pluspeCans
Ann. 1708. des fels folliles dtant pouffes plus vigoureufement dans les pores des alkalis

,

quoique remplis deja d'un acide vegetal , il en pourra entrer encore une
partie , en rangeant & en comprimant les acides rares des vegetaux qui cm
occupe en premier lieu ces memes pores.

pag. 318. Ceci arrive roujours lorfqu il paroit qu'un acide eft un alkali a I'egard d'un

autre acide , c'eft-a-dire
,
que des deux efprits acides , dont il pourroit s'a-

gir , il y en a toujours un qui n'eft pas fans m<^lange de quelque alkali , &
que le plus rare de ces deux acides qui occupe les pores de I'alkali , eft corn-

prime dans ces pores par un acide plus follde ; comme , par exemple , un
etui qu on auroit rempli a force de cotton , ne laiffera pas de recevoir en-

core fort ailement plufieurs aiguilles qu'on y voudroit fourer.

Nous obfervons que les lels volatils qui fentent I'urine font alkalis aufll-

bien que les fels fixes lixiviels des plantes , c'eft-a-dire , qu'ils resolvent com-
me eux les acides avec avidite , qu'ils les retiennent , & qu'ils compofenten-
femble des fels qui fe criftallifent. Nous fommesbienperfuades par la vo-
latilite de ces fels qu'ils ne font pas un melange d'une matiere pnrement ter-

reufe avec un peu d'acide , comme le font les fels lixiviels , parce qu'une
fimple terre ne pent pas devenir volatile par le melange d'un peu d'acide.

J'ai toujours eu lieu de croire que leur compofition , a la verite , n'eft au-
tre chofe qu'une portion de la meme matiere qui auroit produit le fel fixe

Ilxivlel , mais qu'elle eft melee intimement de beaucoup d'huile foetide de
la plante , & que cette huile eft la feule caufe de la volatilite de ces fels ; &
comme toutes les huiles diftilleesabforbent les acides de la meme maniere que
font les alkalis , ces fels resolvent dans toutes leurs parries toutes fortes d'a-

cides , & en s'en raffafiant ils compofent de meme que les alkalis fixes , des
iels qui prennent , en fe criftallifant , la figure du fel foflile qui avoit produit:

I'acide dont ils oni et^ raftafies.

Quoique toutes les plantes produlfent du fel volatil qui fent I'urine, & que'

les uns en rendent plus , les autres moins dans leurs analyfes , il en provienr

cependant une quantite incomparablementplusgrandede quelque partie ani-

male que ce puifl"e etre, &c meme des infeftes & des poiffons apparemment
parce que dans les animaux vivans , la chaleur plus grande que dans les plan-

_-„ ,.- tes , travaille & joint plus intimement les parties huileufes avec les falines
1

'
5 .> >• & les terreufes , pour les difpofer a paroitre dans les analyfes plutot en la

compofition volatile du fel d'lirine , qu'en celle d'un fel fixe plus fimple ou
lixiviel

,
quine fe trouve qu'en tr^s-petite quantite dans les animaux , & en

plus grande quantite dans les plantes ; cependant quelque grande ou quelque

petite quantite de fel d'urine qu'on tire , foit des animaux ou des plantes ^

il m'a toujours paru que ces fels font a peii-pri^s femblables entr'eux , c'eft-

a-dire , fans aucune difference fenfible , & qu'ils produifent les memes effets

en les joignant aux efprits acides , ou enles employant en medicamens, poiir-

Vii qu'on en fepare toutes les parties pnrement huileufes fuperflues , & qui y
font melees fuperficiellement fans etre de la compofition meme de ces fe!s»
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II fe trouve outre lesYels alkalis encore une infinite d'autres matieres alka-

lines ,
qui produii^ent a peu pres les memes etfets avec les acides que les lels

j^^^^ dei'Acad.

alkalis que nous venons d'examiner : ces matieres alkalines font de difie- i<. ois ScitNCEs

rentes natures, quelques-unes enfont purement terreuies, comme la chaux, de Pari?.

le marbre, les terresligillees, &c. D'autres font metalliques ,
parmi lelquelles Ann. 1708.

les unes ont leurs acides affectes pour s'y diffoudre comme Tor , I'etain &
&C Tantimoine par Teau regale ; I'argent , le plomb & le mercure par Teau

forte j & les-autres par routes fortes d'acides , comme le fer , le cuivre , le

zink , le bifmut , &c. Hyena d'autres qui font de la claffe animale , & con-

fiftent , 1°. en toutes fortes de matieres pierreufos ,
qui fe trouvent dans les

vifoeres de difFerens animaux , comme le calcul humain , les bezoards , les

yeux d'ecreviffes , &c. 20. En des matieres tellacees & en des coquillages,

comme les perles, les coquilles d'huitres , les os des foiches , les enveloppes

des ecrevifles, ike. 30. En des parries animates ,
qui par la longueur du terns,

ou par quelqu autre accident Ibnt devenues pierreufos ou implement terreu-

fos , comme I'unicornu foflile , &:c. Enfin preCque toutes les plantes pierreu-

les marines ibnt aufli des matieres alkalines , comme le corail & fomblables. P^S' 3^^>

Toutes ces matieres fo diffolvent avec ebullition & effervefoence par les aci-

des , &i. ils compofont eniemble dans leurs criftallifations , des matieres Vali-

nes de differentes figures , comme font les alkalis fixes & volatils.

Nous avons oblerveque tousles alkalis, de quelque nature qu'ils foient,

s'uniflent aux acides avec ebullition & effervefoence , il ne s'enfuit pas

pour cela , que tout ce qui s'unit aux acides avec ebullition &c effervel-

cence foil un alkali ; car toutes les huiles diftillees , foit effentielles ou
foetides

, produifont les memes effets avec les acides , & meme avec

plus d'eclat , car ibuvent le feu y prend , ce qui n'arrive jamais aux ef-

fervefoences caufoespar le melange des acides & des alkalis ; mais nous

avons remarque aufli au commencement de ce M^moire ,
qu'il ne fuffit pas ,

jjour etre un alkali , que la mati^re boiiillonne &c s'echauffe avec les acides

,

ilfaut aufli qu'apres ces deux aiSionsle melange fo criftallifoen une matiere fa-

line, ce que les fimples huiles jointes aux acides ne font pas, ils ne produiient

-point de matieres i'alines ni fe criftalllfont , mais ils compofent une matiere

refineufe inflammable , approchante en confiilance a peu-pres au benjoin , ce

qui ell la caufe pourquoi nous n'avons pas range les huiles diftillees parmi les

differentes efpeces des alkalis.

Pour les acides & les alkalis douteux , c*eft-a-dire , ceux qui ont conferve

fipeude la nature de Tun ou de Fautre , qu'ils ne puiffent pas donner les mari-

ques que nous avons attribuees a leurs caracleres, I'^in ne fcauroit mseux faire

pour demeler , que de les confondre avec les ir.fuiions violettes des fleurs des

plantes
,
qui rougiront plus ou moins par les uns , & qui verdiront par les

autres.

II me refte encore a dire de quelle maniere je concoisque les acides agif-

fent fur les alkalis , ce que c'eft que cette grande quantiie de bulles que Ton
obferve pendant leur aclion , & ce qui excite la chaleur qu'cn y reffent. Voici

comment je m'imagine que tout ceci arrive : J'ai remarqu6 dans mon arti- pag. j^I*

cle du foufre principe
,
que la matiere de la lumiere qui occupe tout I'efpace

jde Tunivers , eft dans iin mouvement perpetuel par les fecoufles que le foleil

Nnnn i
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& les etoiies fixes lui donnent continuellemeiit , & que ce mouvement s'e-

Mem. Dt lAcad. tant rallenti dans certaines occafions, fe peut r^tablir & aiigmenterconfid^-
R. Dis ScjtN'^is rablemcnt

, par Tapproche de qiielqiie flamme , que j'ai fuppofe etre la (biile
DIE ARis.

maticre capable d'imprimer du mouvement a la matiere de Ta lumiere, qui

Ann. 1708- "^ peut pas ctre en im grand mouvement fans heurter continuellement centre

tous les corps Iblides , &i;ins paHerau travers detous les corps poreux quelle

rencontrera en ion cliemin.

Nous pouvons done nous imaginer que les acides ,
que je fuppofe avecrout

Je nionde des petits corps folides 6c pointus , qui nagent librement dans une
liqueur aqueufe , font enun mouvement tres-libre & continuel, etant pouffes

continuellement par la matiere de la lumiere ; & qiie les fels alkalis, que je

fuppofe etre des corps poreux ou fpongieux , dont les pores ont ete autre-

fois rcmplis par les pointesdes acides ,&:quien confervent toujoursles mon-
ies , font tous prcts a recevoir ces pointes lorfqu on voudra les pouffer de-

dans. II eft aifc a concevoir que fi dans la liqueur oil nngent les pointes foli-

des des acides , on fait nager auffi les petits corps poreux des (els alkalis qui

t - i ont conferve en creux la ligure des pointes des acides , qui les occupoient

avant que le grand feu les en eiit chaffes ; que ces pointes , dis-je , etant pouf-

fees par la matiere de la lumiere , renfileront tout aufli-tot les pores des fels

alkalis
, qui ont ete faits expres pour les loger , & qu'elles le feront encore

plus promptement fi elles y font pouffeespar la matiere de la lumiere , dont

le mouvement aura ete accel^re par une chaleur exterieure.

L'mtrodudion des acides dans les fels alkalis , felon tomes les apparences

fe fait avec une grande vitefle & avec beaucoup de frottement , puifqu'elle

pag. 322. produit une chaleur fort fenfible ; & comme les pores de ces alkalis ne laif-

ibient pas d'etre remplis d'une matiere aerienne
,
qui en eft chaflee par les

pointesdes acides en prenantleurs places, cetair paroitdans Fadion & pro-

duit les bulles qu on y remarque , qui font d'autant plus fenlibles que la cha-

leur qui accompagne cette aftion eft grande, qui eft capable , comme tout

le monde fgait, de dilater prodigieufement le volume de lair.

Tout ce que nous venons de dire de I'aftion des acides fur les fels alkalis

,

arrive auffi dans leuraftion fur les autres matieres alkalines : mais comme ces

maiieres par leur folidite ne i'ont pas en etat de recevoir auffi vite & en auffi

grande quantitc a la fuis les pointes des acides, I'adion en dure plus long-

terns , & la chaleur continuee s'augmente de plus en plus ; de forte que dans

Taftion des acides fur ces matieres Ton s'apper^oit d'une chaleur infiniment

plus grande que dans celle fur les fels alkalis ; &c comme la grande chaleur

n'eft autre chofe que le concours d'une grande quantitede matiere de lumiere,

qui agit violemment dans un petit efpace , cette matiere prefl"ee occui)efen-

iiblement de la place , iiv range pour un moment la liqueur danslaquelle elle

fe trouve , & y paroit en bulles , a peu-pres de la meme maniere que fait lair

lorfqu'il occupe de la place dans I'eau , avec cette difference pourtant , que

Tair etant un corps groffier en comparaifon de la matiere de la lumiere , ne

peut pas fe difperfer a travers la fubftance de I'eau , & pafler par les pores

du vaiffeau comme fait la matiere de la lumiere , ce qui fait que I'air eft tou-

jours oblige de traverfer toute la mafl'e de I'eau , Sc d'en fortirparla fiiper-

£cie, ce qui continue le boiiillonnement dans toute I'etenfluede la liqueur jul-

*,
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qii'a fa fiiperficie ,
quelque haute qii'elle foit dans le vaiffeau ; mais dans le ——™^——

boliillonnement canle par le concoiirs d'une grande qiiantite de matiere de Mem. de l'Acad.

liimiere , il ne paioit des bulles que dans un fort petit efpace autour du corps R- ^^^ Sciences

qui produit ce boiiillonnement , & ces bulles n atteignent pas la lliperficie de "^ *'^"*"

la liqueur quand elle eft un pea haute , s'evanoiiiftant dans la fiibftance meme Ann. 1708.

de la liqueur , ce qui arrive toujours dgns les diflblutions des alkalis terreux pag. }l}»
.

& metalliques.

h'OUVEL tCLAlRCISSEMENT SUR LA PRETENDUE
prodiicilon anificiilU du Fer ,publUc par Becker , &fouUniic par M. Geoffroy.

Par M. L E M E R Y le fils.

POur remettre la Compagnie au fait de la queflion qui eftentre M. Geof- ,ycg.

froy & moi fur la produftion artificielle du fer ; & pour faire concevoir j. Dccemfare;

& fuivre plus clairement ce que j'ai a dire aujourd'hui centre cette produc- pag. 376.
tion metallique, & en faveur de mon fentiment particulier , je vais faire

line recspitulation luccinte de ce qui sell dit de part &; d'autre fur cette

matiere.

Dans I'Aftemblee publjque du 15 Novembre 1706, je lus un Memoire oil

je tachois de prouver que les plantes contenoient reeliement du fer , & par
corifeqi:ent que celui qui fe trouvoit dans leurs cendres apres leur calcina-

tion , n"etoit point un fer nouveliement fabrique. Je fis voir par des expe-
riences inconteftnbles que la pefanteur fpecifique du fer & la groffierete na-
turelle de fes parties ne I'empcchoient point de monter dans la plante, d'aii-

tant plus que je le frppofois rcdnit alors en vitriol , c'eft-a-dire , en feKon-
cret.dont la bafe eft du fer , comme la bafe des aulres fels eft une terre oil

des acides fe font incorpores. J'ajoutai que par le feu de la calcination , les

acides du vitriol contenu dans les plantes s'echappant en I'air, la bafeferru-

gineufe de ce vitriol vegetal reftoit a nud dans leurs cendres , & etoit alors

reconno'liable parl'aimant : de meme qu'il arrive au vitriol ordinaire & mi-
neral, fur lequel faimant n'a aucuneaftion tantqu'il eft vitriol ; inaisqui ^tant

pouffe par un grand feu , & ayant perdu par-la fes acides , fe reduit a une
mafte ferrugineufe dontles pores plus libres penvent dcfonnais admettre la

matiere magnetique , & recevoir les imprefTions de I'ainiant. Enfin la terre

etant r^mplie de fer , &; ce metail etant diffoluble par prefque toute forte V^b- 377'

de liqueurs , les fucs de la terre qui s'en font charges , & qui fervent a la

nourriture des plantes , y portent natureilement avec eux le fer qu'ils ont
diffous ; d'cii je conclus qu'il y auroit bien plus de lieu d'etre furpris , ft

apres cela on ne trouvoit point de fer dans les plantes
, qifon ne doit etre

etonne d"en trouver.

Ce raifonnement ou cette explication de Torigine du fer qui fe trouve
dans les cendres des plantes , ne fut pas du goiit de iM. Geoffroy. En voici

la raifon. Becher Medecin Chimifte , & connu pour tel par plufieurs ecrits

dcnnes au public , voulant ranimer le courage de ceux qui navailient a la

nietillification , & defendre I'Alchimie centre les injures publiques, fit im-
,j
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^——— primer en 1671 im petit Onvrage qui eft iine efp^ce de Supplement a un

Mem. de l'Acad. autre Oiivrage plus confiderable , dont le titre eft : Actorum laboratorii Clii-

R. DEs Scii\ici% mici monaccnfts , fi-c. Dans ce petit Trait^ Becher pretend nous prouver quil

»i Paris. gfl plus aiie de fdire des metaux qu'on ne fe Timagine , & il apporte pour

A preuve de cette verite pr^tendue une experience fort curieufe , mais qui ne
'^° '

prouve rien moins que ce qu'il avance ; c'eft le melange de Thuile de !in &
de I'argille , rapport^ par M. GeotTroy dans les Memoires de TAcademie ,

de I'annee 1704 , pag. zSy.

Ce melange de Becherquipouff^ par le feu donne efFeftivemeni des grains

ferrugineux , a porte cet Auteur a publier qu'il avoit fait du fer par une ope-

ration tres-facile & en peu de terns ; & cette meme experience jointe a une

autre de -mcme nature , qui donne aufli des grains ferrugineux , a donne

lieu it M. Geoftloy d'affurer apr^s Becher qu'il avoit fait dufer par ces deux

operations , & que ce fer artificiel avoit ete forme par un acide vitriolique ,

& par des parties huileufes & terreufes imies etroitement enfemble par Tac-

tion du feu.

Si le fer fe forme avec tant de facilite & en fi peu de tems , & fi pour

fa formation il ne demande que les principes dont il a ete parle , il eft aif6

pa-^. 378. de concevoir que pendant la calcination d'une plante , il fe forme du fer

"" •^

de la meme maniere par les principes memes de la plante. C'eft ce qui me

fat objede , & ce qui donna occafion a un M^moire lu & i.nprime en 1707

,

dans lequel je fis voir par des experiences claires & evidentes qu'il y avoit

tout lieu de croire que les matieres dont Becher & M. Geoftroy s'etoient fer-

vis , contenoient reellement du fer , & que ce n'etoit point le melange de

ces matieres qui produifoit le fer ,
puifqu'elles en donnoient chacune fepa-

rement par I'analyfe la plus fimple ;
qu'ainfi n'y ayant aucune apparence

que M. Geoffroy eiit fait du fer par les experiences dont on vient de par^

ler , il ne lui reftoit aucune preuve que le fimple melange d'un acide vitrio-

lique , d'une huile & d'une terre put en general former du fer , & que celui

qui fe trouve dans les plantes calcinees eiit etc forme de la meme maniere.

M. Geoffroy fentant la force de cette objeftion qui fappoit les fondemens

de fon fyfteme fur la produaion du fer , & qui rendoit a la nature le peu

de fer dont Becher s'etoit fait honneur , fit un Memoire en 1707 pour eta-

blir fon fyfteme par des experiences nouvelles ,
pour repondre a mes objec-

tions, & pour detruire mon fentiment fur I'origine dufer qui fe trouve & fe

manifefte dans plufieurs matieres calcinees. C'gft fur ce Memoire que nous

allons faire nos reflexions.

M. Geoffroy apres avoir avance fon fentiment fur le fer qiu fe trouve dans

plufieurs matieres calcinees , dit que d'autrcs prkmdmt au contrain qui ce

fer efl dcja tout fomi dans ces fub[lances ; qu'ils fondent cette opinionfur la dif--

ficulte oumenii I'impoffibiini quily a felon eux de compofer ou de dkompofer

Us metaux ,fur la grande difference qiiils croyent remarquer entre les principes

des vegetaux , & ceux des tnineraux ,
pour quils puiffent aifemcntfe transformer

dtVun en rautre, & quils appuyent ce fentiment fur des experiences par lef-.

quelles ils effayent de demontrer le metal deja toutformi dans les fubflances^ qw,

paroiffent le produire. Ces experiences font les miennes , & ce font "ces memes

t70. experiences que M. Geoffroy examine inxmediatement apr^s.
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jfe n ai jamais dit que la produftion artificielle des metaiix fin irapoflible ;

"'"'^'^•'^''•'^^

j'ai bien dit , & je dis encore ,
quelle eft plus difficile que ni Becher ni M, ^^"- "^ l'Acad.

Geoifroy ne fe le font imagines , & qu'il n'y a aucune preuve ni meme au- ^'^ PaLs*^'^*"^'*
cune apparence quils ayent fait du fer ; ainfi j'avoue le mot de difficulte .

' „
que M. Geoffroy femble m'imputer ; mais celui d'impoffibilite de compofer ""' '70o«

& de decompofer les metaux en general , m'appartient d'autant moins
, que

j'ai dit avant lui dans mon Memoire imprime en 1706, qu'on pouvoit de-

compofer le fer , non pas a la v^rite parfaitement , comme on le fera voir

dans la fuite , mais en lui enlevant une panie de ion huile
, qui eft tout ce

que fait M. Geoilroy par fes experiences.

Je n'ai point dit non plus qu il y eut une difference eflentielle entre les

principes des vegetaux & ceux des mineraux ; &c bien loin de le dire , M,
Geoftroy verra dans la fuite que je ne fuis peut-etre que trop fur cela du
meme fentiment que lui. Enfin je declare que ce ne font point la les motifs

qui m'ont engage a faire les experiences & les raifonnemens qui font fi con-

traires aux fiens. J'ai ete bien aife de faire faire cette remarque a la Compa-
gnie & au public , afin que ceux qui liront le Memoire de M. Geoffroy , ne
m'imputent point des chofes formellement oppofees a ce que j'ai dit dans mes
Memoires precedens , & a ce que je dirai dans celui-ci.

J'ai objefte a M. Geoflroy que ce n'etoit point le melange de I'argille &
de I'huile de lin qui formoii du fer , & que chacune de ces mati^res en con-

. tenoit reellement, puifque chacune prife f^parement en donnoit par I'opera-

tion la plus fimple qui n'eft qu'une analyfe , ou une defunion des principes.

M. Geoffrey avoue que fon trouve dans -Var^ilh qudques parulLcs defer ,

mtUS en ji petite quantiti qu 'il faut bien chercher pour les trouver ; au lieu qui

Ji ronfe donne la peine de difiiller cette tcrre avec I'huile de lin , on y trouve une

trcs-grande abondance de molecules ferrugineufes ajfe;^ grojfes , deforte qu une par' pag, 380*
tie trts-confiderahle de Vargille paroit s'etre convertie en fer. Or, continue- t'il ,

il n'y a pas iTapparence que cette quantite de fer eutpu etre contenui dans cette

terre , fans s'y decouvrir d'une maniere plusfenfible.

Comme j'ai fait plufieurs obfervations fur I'argille , & fur plufieurs matie-

tes qui contiennent reellement du fer , je vais rapporter quelques-unes de
ces obfervations qui ferviront beaucoup a eclaircir le fait doni il s'agit pre-

fentement.

J'ai remarque que le couteau aimante n'enlevcit pas une ^gale quantity

de ferde toutes fortes d'argilles , foit que les unes en contiennent moins que
les autres , foit que le fer foit plus cache dans les unes que dans les autres ;

car j'ai prouve dans un Memoire donne en 1706 , que pour pen que les po-
res du fer fuflent bouches , la mati^re magnetique n'y trouvant plus un paf-

fage fibre , ce metail n'etoit plus ou prefque plus fufceptible des impreffions

de I'aimant. Or , comme il y a dans I'argille des parties huileufes , acides &
terreufes , tout cela contribue a envelopper le fer qui s'y trouve aufH , & a

boucher plus ou moins fes pores fuivant la quantity de ces parties : il ne faut

done pas croire que I'argille fech^e ne contienne de fer que ce que le couteau
aimante en enleve pour lors ; car en la pouffant par un feu plus confidera-

ble , il s'en echappe des acides & des parties huileufes qui y laifl"ent paroitre

enfaite un pen plus de fer qu'auparavant ; mais il y en a certainement encors
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>- d'invihble dans cette argille , & qui demande une autre operation pour de-
MEM. DE l'Acad. venir fenfible , comme je vais le faire dans un moment.
R. DEs Sciences Pour ce qui eft de la quautite du fer qui fe trouve plus grande dans I'ar-
DE Paris.

gjjig ^ nielee avec I'huile de lin que dans I'argille feule pouiTee par le feu ,
Ann. 1708. je ne conjois pas comment cette obfervation peut donner lieu a M. Geoffroy

d'avancer que le fer de plus qui fe rencontre dans Tune des deux experien-
ces eft une produftion nouvelle ; car premi^rement puifque I'huile de lin Sc

pag. 381, Targille donnent chacune du fer feparement. , il fuit dela que Vun & I'autre

fer etant reiinis par une meme operation doivent faire une quantite plus con-

fiderable que quand le fer de I'argille fe trouve feul ; &:: il n'eft pas befoin

pour expliquer cette difference d'avoir recoursaune produftion nouvelle qui

certainement n'en eft point une confequence ; car pour qu'elle en fiit une ,

il faudroit que M. Geoffroy eiit auparavant prouve qu'il n'y a point de fer

dans I'huile de lin , & qu'il n'y en a dans I'argille feule pouffee par le feu ,

que ce qu'il en paroit par le fecours de I'aimant : c'eft certainement ce qu'il

ne prouvera jamais , comme on le va voir par la fuite.

En fecond lieu I'huile de lin unie a I'argille n'augmente pas feulement

par elle-meme & de fon propre fond la quantite des parties ferrugineufes ,

elle fert encore a developper des parties ferrugineuies contenues dans I'ar-

gille , & qui fans le fecours de I'huile de lin ou de quelqu'autre matiere fem-

blable , ne fe manifefteroient point par le meme degr6 defeu. Voici une ex-

perience qui le prouve fenfiblement.

J'ai verfe fur du fer une fuffifante quantite d'acides pour lui faire perdre

la propriete particuliere qu'il a .d'etre attire par I'aimant ; j'ai mis une egale

portion de ce fer deguife dans deux petlts creufets apr^s I'avoir bien fait def-

fecher ; dans I'un de ces creufets j'ai ajoute de I'huile de lin
;
j'ai pouffe I'mie

& I'autre matiere par un meme feu qui etoit mediocre , & il s'eft trouv^ que

celle oil il y avoit de I'huile de lin etoit devenue noire & etoit attiree tres-

facilement par I'aimant, tandis que I'autre qui etoit encore fort rougeatre nen
etoit attiree que foiblement & en beaucoup moindre quantite ; & il eft a re-

marquer que cette derniere matiere n'eft devenue femblable a la premiere,

que quand on lui a eu donne un feu de fonte tres-confiderable,

L'huile de lin produit cet effet pour deux raifons. Premieremept parce

qu'elle excite une fufion plus prompte& plus parfaite dans les molecules fer-

o. rugineufes, ce qui fait qu'elles chaffent & expriment plus efficacement par
P &• i *'

QQ moyen les acides qui bouchoient leurs pores , & qui les empechoient d'e-

tre attirees par I'aimant. En fecond lieu I'huile de lin s'accrochant a ces acides

les enleve avec elle pendant quelle s'enflamme, & par ce moyen en depoiiil-

le plus parfaitement ce metail.

Je prouve que I'huile de lin fert de fondant au fer. 1°. Par I'experience

meme qui vient d'etre rapportee , & qui le fuppofe neceffairement. 2°. Parce

que nous voyons que ce metail qui eft de tous les metaux le plus difficile a

fondre , fe fond aifement quand on y mcle quelque corps gras , &c que quand

on enleve au fer une partie de fon huile naturelle par le verre ardent , ce

meme fer n'eft plus ou prefque plus fufible , comme M. Homberg I'a re-

marque.

Je prouve enfuite par plulieurs experiences que Thuile de lin melee avec uri

fee
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fer cache par des acides contribue a Ten depoiiiller plus parfaitement en les ^^t!s-

enlevant avec elle en Fair ; & en effet qiiand on vent chaffer plus aifement Mem. de l'Acad..

& plus parfaitement des acides incorpores dans un corps terreuxoumetalliqiie, R^-

Jj"
ScitNcts

onfe fertde quelque huile pour cela
;
par exemple on f^ait que le nitre eft un ''•^ aris.

fel concret compoie d'un acide & d'une terre, &c qu'on pent le faire devenir Ann. 1708.

alkali en lui enlevant une partie de fes acides , qui en fortant de leur matrice

terreufe y laiflent des pores libres & difpofds a recevoir dorenavant les pre-

miers acides etrangers quilepreienteront aeux. Si done on pouffe le nitre f'eul

par un bonfeu dans un creul'et, il perdra a la verite beaucoup de les acides, &
il deviendra alkali ; mais il ne le deviendra pas auffl parfaitement ,ni en auffi

pen de tems , que fi on y mele quelque matiere huileufe propre a fervir de

vehicule afesacides,& a les detacher de la partie terreufe oil ils font engages.

On fcait encore que quand on veut adoiicir quelque preparation de mer-

cure charge d'acides , on y fait bri'iler de I'efprit-de-vin qui abforbe & entrai-

ue avec lui une partie de ces acides ; c'eft ce qui arrive dans Varcane coraliin.

Je pourrois citer encore plufieurs autres experiences pour prouver la me- pag. 383?

me chofe , mais celles-ci fuffilent ; je puis done conclure avec affez de fon-

demenr de tout ce qui a ete dit , que les molecules ferrugineufes de Targille

fe developpenr plus parfaitement quand elles font melees avec I'huile de lin

,

que quand il n y en a pas
,
parce que cette huile y excite une fufion & une exal-

tation dacides plus complette , il arrive quetelles molecules ferrugineufes qui

dans Targille feule pouffee parle feun'auroient point ete rendues fenfibies, le

deviennent par lemoyen defhuile de lin ; & qu ainfiquoiqu'on decoiivre dans

ce dernier cas une plus grande quantite de fer, il ne fe fait point une produftion

nouvelle , maisfeulement un plus grand developpement des parties ferrugineu-

fes qui exiftoient reellement dans I'argille , & qui faute d'etre affez debarraf-

fee? n y etoient point reconnoiffables par I'aimant avant que I'huile de lin y
eiitproduit fon aftion.

Cette verite paroit encore confirmee par quelques obfervationsque j'aifai-

tes fur des mines de fer, & qui viennent affez bien au liijet.

La mine de fer eft un melange de parties terreufes & ibuvent pierreufes,

de parties falines & fulfureufes & de grains ferrugineux. Toutes ces parties

fe trouventdans une proportion , &: dans une union plus ou moins grande les

unes par rapport aux autres , & c'eft-la ce qui fait la difference des mines. Si

on ecrafe ces mines , & qifon y preiente une lame d'acier aimantee , dans les

unes elle en attire quelques grains ferrugineux , dans les autres elle n'en at-

tire point ou prefque point. J'ai mcme remarque une chofe affei curieufe fur

ce fait : c'eft qu une mine que j'ai , & qui par la fonte fournit beaucoup de

fer , etant fimplement ecrafee & prefentee a I'aimant , donne par cette voie

beaucoup moins de grains ferrugineux que plufieurs mines mauvailes que

je lui ai comparees , & qui dans la fonte fourniffent tres-peu de ter ; & cela

parce que le fer de la bonne mine , quoiqu'en plus grande quantite que ce-

iui de la mauvaife mine eft cependant plus intimement uni aux parties hui- ^ ,g .a

leufes , falines & terreufes de cette mine , qui I'enveloppent & bouchent

fes pores de maniere que la matiere magn^tique n'y trouve point de paffage.

Cette remarque proiive evidemment qu'une matiere qui dans fon etat na-

ture! donne peu de grains ferrugineux par le moyen de I'aimant , peut en

Tonii II. Oooo
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^??^? contenir beaiicoiip davantage qu'il n'en paroit , & qu'ainfi quoique I'argilfe

Mem. DE t'AcAD. I'eule poufl'de par le feu laiffe paroitre en cet etat peude grains ferrugineiix,
R. DEs ScitNcB^

ii y en pent avoir , & 11 y en a effeftivement beaiicoup d'autres qui y exi-
r>E Paris.

^^^^^ rcellement , quoiqu'ils ne foient pas fenfible par Taimant. Je reviens
Ann. 1708. a la mine de fer.

Quand on pouffe cette mine feule parle feu , plufieurs grains ferrugineux

qui auparavaiit n'etoient point ou prefque point attires par Faimant deviennent
propres a cet eft'et ; mais toiisnele deviennent point par cette operation , &
il faut pour cela un fondant qui les depoiiilie des parties etrangeres qui bou-
choient leurs pores , & qili leur donne une fufion parfaite , ce que le feu feul

ne pent produire a canfe de la difficulte natureile qu'a le fer a fe fondre. Cette
verite paroit clairement dans la fonte du fer qu'on fait en plufieurs lieux ,

&c pour laquelle on ert oblige d'avoir recours a un fondant fulfureux , comme
la caftine & le charbon.

On voit par-la qu'il arrive la meme chofe du plus au moins dans la mine or-

dinaire de fer que dans Targille ; car Tune & I'autre dans leur etat natural laif-

fent bien voirquelquesparticules de fer, mais ellesne donnent tout ce qu'elles

en contiennent que par le moyen d'un fondant ; & en efFet I'argille doit etre

regardee comme une efpece de mine de fer , moins riche a la verite que la

mine de fer ordinaire , mais enfin qui en eft toujours une , puifque de 1 aveu
meme de M. Geoffioy elle contient du fer qui ne lui doit point fon origine ,

& que de plus j'ai fait voir qu'elle en contient encore reellement qui ne fe

manifefte que dans la fuiie , comme il arrive dans la mine de fer ordinaire,

pag. 38 J.
Si doncle fer qui fe trouve de plus dans le melange deTargilleSi de I'huile

de lin , comparee a Targille feule pouffee par le feu , etoit un fer de la fa^on

de Becher & de M. Geoftroy , il s'enfuivroit de-la que le fer de plus qui fe

remarque audi dans la mine de fer melee avec quelque fondant, &i comjjaree

a la meme mine pouffee fimplement par le feu , feroit auffi un fer de nou-

velle fabrique ; car tout ce qui s'obferve dans I'argille pour la quantite plus

ou moins grande de fer qu'on y decouvre en diff^rens cas , s'obferve de la

meme maniere dans la mine de fer, & avec les memes circonftances, com-

me je I'ai fait voir affez clairement. II faut done ou que M. Geoffroy mette

encore fur le compte de fon fyfteme la plus grande partie du fer que donne
la mine de ce metail mele avec un fondant , ou qu'il rende a I'argille une
partie du fer que ce fyfteme lui avoit derobd.

Voici prcfentement une objection que me fait M. Geoffroy fur le fer que'je

foiitiens exifter reellement dans la plante , & dans les fucs qu'on en retire

tels que I'huile de lin & plufieurs autres. II ne dit rien ni fur la pefanteur Cp6-

cifique du fer , ni fur la groffi^rete natureile de (es parties que j'ai prouv6

par des experiences fenfibles , & par des raifons evidentes n'etre point un
' obftacle a rafcenlionde ce metail dans les plantes, & a fon paffagedans leurs

tuyaux les plus delies. II demande feulement , comnunt U fer diffous par des

fucs differens , & redidt appanmrmnt dans fis dernUres parties , nefe dccom-

pofc-t-il pas , puifque reau fettle efi capable de le detnurt , d\n feparer les prin-

c'.pes , & de le reduire en une terre ou roiiille qui n\i plus rien des propricus dufer.

Pour fatisfaire a cette demande , il n'y a 1°. qu'a faire attention a la ma-

niere dont j'ai prouve dans men fyfteme que le fer s'inliiiuoit dans la plante

;
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je n'ai pas fuppofe qu'il y raontat foiis fa forme m^talliqiie , mais fous line —^.
autre plus commode qu'il avoir acquife en s'uniffant a des acides , en un mot Mem. de l'Acad.

fous line forme vitriolique. Or je demande a men tour a M. Geoffroy quelle ^ "es Sciench

preuve iJ a que le fer qui a ete reduit en vitriol , & qui de fon propre aveu "^ Paris.

exifte encore reellement dans ce compofe , fe detruife & s'aneantifle enfui- Ann. 1708.

te , parce que ce vitriol aura ete diffous par differentes liqueurs. Si M. Geof- P^ig- S^o.

froy veut foiitenir cette propolition , je m'oiFre a detruire les preuves 8c a

lui demontrer le contraire.

En fecond lieu , fur quel fondement afliire-til encore qiie la roiiille eft

une terre qui n'a plus rien des proprietes du fer. Pour etre convaincu du con-

traire , il n'y a qu a faire attention a la compofition & a la decompofition de

cette matiere.

J'ai deja explique dans les Memoires de I'Academie de 1706. pag. 127.

comment fe forme la roiiille de fer , & par quelle mechaniquel'eaufeule eft

capable de roiiiller ce metail ; je ne repeterai done point ce que j'en ai dit

;

il fuffit prefentement de fcavoir que ce qui fait la roiiille de fer , c'eft un

fel qui s'eft infmue dans une grande quantite de fes pores , & qui empeche
par-la la matiere magnetique d'y paffer ; & en effet quand on veut faire de

la roiiille plus parfaite & en moins de tems que par la maniere ordinaire , il

n'y a qu'a faire fondre un peu de fel dans I'eau dont on humefte le fer. La
roiiille de ce metail eA done un fer diffous auffi-bien que le vitriol , & elle

n'en differe qifen ce qifelle contient moins d'acides , ce qui fait qifelle n a
pas une forme faline comme lui.

Si done le fer contenu dans le vitriol n'y eft pas detruit comme M. Geof-

froy ravoiie formellement dans le Memoire dont il s'agit pag. 178. pourquoi

la roiiille qui dans fa compofition a admis moins d'acides que le vitriol eft-

clle un fer aneanii .' Car enfin I'une & I'autre matieres depoiiillees de leurs

racines par un feu de fonte tres-confiderable , fe retabliffent pnr-la dans la

forme ferrugineufe oil elles etoient avant que d'etre roiiille & vitriol , & el-

les redeviennent fufceptibles des impreffions de I'aimarit. Eft -ce que parla_

meme operation le fer totalement detruit dans la roiiille renairroit &: reffuf-

citeroit , & le fer fimplement cache dans le vitriol ne feroit que reparoitre ? pag- 3^7*

Mais comment renaitroit-il , dans le fentiment meme de M. Geolfroy , puif

qu'on n'a point employe d'huile pour cela ,
qu'on ne s'eft fervi que du feu de

fonte , & qu'il faut neceilairement de I'huile pour la production artificielle

du fer ? 11 paroit done plus vrai-femblable que la roiiille reprend fa forme
ferrugineufe par la meme mechanique que le vitriol , &: par confequent que
le fer exille egalement dans I'un & dans I'autre.

Voici une autre objection que fait M. Geoffroy centre le fentiment oil je

fuis quelle fer eft reellement contenu dans les plantes & dans leurs fucs. Le

fir , dit-il , n'ip pas une matUre qui fi puijfi aifcment cachcr , il y a des mar-

quis pour Li reconnoitre ; il fe decouvre bien-tot par le gout quil donne aux .

liqueurs qui le tiennent en dijfolution : ces liqueurs pour peu qu elles fejient

chargees de fir prennent une coulcur rouge ou noire , lorfqu^on les mclc avec

les infufions de noix de gdlle , de fiuilles de chine & d'autres matieres fembla-

bles ; & cela ejl fi conjiderabk , quun grain de vitriol qui ne tient pasfa qua-

trierm partie de fer , itant diffous dans dou^e pintes d'eau donne un gout fieri'

Ooo 02
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•r^,JibU a Veaii , & fi colore d'lin pen de rouge Uger par k melange de la no'ix it

MiM. ni l'Acad. galli. Si done la quatrieme panic d'lin grain de fer itcndu en ZZIISa grains

R. Dis ScuNCEs de liqueur eji encore fenjibk an gout & a la vue , pounjuni nc le feru-t'il pas
P£ Paris. dans les fucs dcs plantes & dans les liqueurs qui s\n tircnt , comme dans rhuile

Alui. 1708. di lin , Pefprit de terehenthine & autres liqiceurs femblaHes , qui fournijj'cnt hcau-

coup plus de fcr a proportion quil ny en a dans celtc eau vitrioUe } On voit

clnirement par T^nonce de cette objeftion que M. Geoffroy convient que !e

fer qui a fervi a faire du vitriol , n eft pas detruit dans ce compoie , comme ce-

lui de la roiiille qu il pretend I'etre , & qu'ainfi je ne lui en ai point impofe.

Je repons qii'il n'en eft pas du vitriol contenu dans les plantes &: dans

leurs flics huileux ou autres , comme du vitriol diflbus par une liqueur pu-

rement aqueufe : dans les plantes , outre le vitriol , il I'e trouve ui] grand

pag. 388. nombre d'autres parties falines , terreufes & huileul'es qui couvrent & ca-

chent ce vitriol vegetal , & dont quelques-unes ont leurs faveurs particulie-

res ; enlbrte que de raflemblage de toutes ces parties fortement unies les unes

aux autres , il ne le peut former quune laveur moyenne , qui neft pas ca-

pable de faire diftinguer le vitriol qui y refide. C'eft par la meme raifon qu'on

n'appercoit dans le lucre aucune acidite ,
quoiqu'il contienne reellement un

acide fort piquant ,
qui ne devient lenlible qu'apres fa defunion d'avec la

partie huileufe qui I'enveloppoit.

Pour ce qui eft de la couleur qui refulte du melange du vitriol avec la

noix de galle , ou avec quelquautre matiere femblable ; j'ai prouve dans

un Memoire donne en 1707 qu'elle venoit immediatement du fer contenu

dans le vitriol , & que la noix de galle etoit un veritable abforbant , qui fc

chargeant des acides du vitriol , laiffoit le fer a nud dans la liqueur. La me-
chanique de ce phenomene etant entendue , comment veut on que la noix

de galle porte fon aftion fur le vitriol des plantes qui s'y trouve enveloppe

par quantite d'autres parties falines , terreufes & huileufes qui font erroite-

men: unies a ce vitriol , & qui.empechent par -la les parties abforbantes de

la noix de galle de I'aborder ? De plus ne fe peut-il pas faire encore que la

lioix de galle trouvant dans les plantes d'autres acides plus libres &: plus de-

gages que ceux du vitriol , s'uniffent a eux , s'en raffafie en quelque forte
,

& devienne p:ir-la incapable d exercer fon aftion fur le vitriol de ces plai>-

tes ? Ce que j'avance va ctre prouve par des experiences fenfibles.

J'ai mele enfemble un acide , une huile , & de I'eau chargee de vitriol

;

j'en ai fait une efpece de nutritum qui contenoit certainement plus de vitriol

qu'il n'en faudroit a un volume d'eau beaucoup plus confiderable pour faire

ime encre fort noire avec un abforbant propre a cet eft'et. Quand le nutritum

a kti fait , & que toutes fes parties ont et^ intlmement unies , j'en ai mele

avec de la teinture de noix de galle , & je n'y ai appercju aucun change*

ment fenfifjle.

pag. 3S9. J'ai fait enfuite trois experiences plus fiiclles &: plus promptes ;(j'ai mis

dans trois verres de la folution de vitriol , j'ai ajoiite dans I'un un pen d'ean-

forte , dans I'autre un pea d'efpvit de fel , & eniin dans I'autre un pen d'ef-

prit de vitriol. J'ai verfe fur ces trois melanges de la decoftion de noix de

galle ; & quelque quantite que j'en aye mife , il ne s'eft pas fait la moindra

apparence de changement.
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On voit par ces experiences & par les raii'ons qui ont ete alleguces que la •-"^"-^
'
" *'

fer oil le vitriol fc cache foiivent plus flicilement que M. Geoffrey ne i'e I'i- Mjm. df l'Acad.

magine , qu il ne le decouvre pas toiijours an gout & a la vue , & qu'ainfi R- des Sciences

quoiqu il y ait a proportion plus de fer dans les planres & dans leiirs Cues ,
^^- P^^is.

qu'il n y en a dans douze pintes d'eau chargee d"un grain de vitriol ; cepen- •'^""' ^7^^'

danu comme la noix de galle ne pent porter Ion aiiion iur le vitriol des plan-

tes , & quelle la pent porter immediatement iur Tautre vitriol
, qui n'a pour

toute union que des parties aqueules , le fer doit demeurcr invilible dans
le premier cas , & reparoicre dans le fecond. J'ajoiiterai encore une expe-

rience qui vient aflez bien au fujet.

M. Geoffroy convient qu'il y a dans Targille un pen de fer ; il dit aufti

qu'il y a un acide vitriolique
, par confequent on y peut fuppofer du vitriol

qui n'eft qu'un aflemblage de ces deux matieres. J'ai verf^ de la decoftion

de noix de galle fur cette terre ,
j'ai agite le melange , & je l"ai laiffe mi

pen de terns en fituation , fans que j'y aye rien appercu. Puis done que le

fer de I'argille ne paroit point par le moyen de la noix de galle
, pourquoi

M. Geoffroy veut-iLque le fer des plantes qui vrai-femblablement y eft en-

core plus enveloppe paroiffe par la meme vcye .' II eft certain que quand
la noix de galle melee avec quelque corps produit de I'encre , en peut croi-

re fur cela feul que ce corps contient du fer ou du vitriol ; mais on n'eft

pas en droit d'affurer qu'il n'en contient point , quand 'a noix de galle nV
fait rien. 11 faut avant que de tirer cette conf^quence a% oir mis le corps a

d'autres epreuves ; d'oii je conclus que M. Geoffroy a eii tort de nier I'exi- pag, jJOs
ftence du fer dans les plantes fur I'experience de la noix de galle.

Voila toutes les objeftions que Nf. Geoffroy fait contre mon fyfteme. On
voit que bien loin d'en avoir regii la moindre atteinte , il n'en eft que mieux
pronve , & plus furement etabli ; cependant M. Geoffroy pretend tout le

conrraire , & fur d'avoir donne des preuves fuffifantes qu'il n'y a point de
fer dans les plantes , & dans leurs fucs huileux on autres , il conclut que
celui qu'on trouve dans leurs cendres y a ete forme pendant la calcination

par le melange intime d'un acide , d'une huile &c d'une terre. Cette conclu-
fion feroit jufte s'il avoit effeftivement detruit mon fentiment , & prouve le

fien par des experiences certaines , c'eft-a-dire , en nous faifant voir du fer

qui fut a I'abri de tout foujjgon fondd d'avoir exifte rcellement avant I'ope-

ration , car tant qu'on concevra aifement comment le fer peut fe loger dans
les plantes , & qu'on n'aura aucune preuve claire & diftinfte d'un fer nou-
vellement produit de la maniere dont M. Geoffroy le pretend , on fera tou-

jours porte a preferer I'opinion qui fuppofe le fer tout fait , parce qu'elle eft

certainement moins merveilleufe & plus vrai-femblable.

J'avois objeiSe la meme ehofe fur le melange des huiles de vitriol & de
ferebenthine , que fur celui de I'argille & de I'huile de lin : c'eft-a-dire,

que ce n'etoit point I'union de ces deux liqueurs qui formo!t du fer , puifqu2
fans cette union elles en donnoient chacune feparement , & paroifl'oienf

d'ailleurs en contenir fuivant mon explication.

M. Geoffroy n'employe aucune raifon pour juftifier ce melange ; & pout'

prouver qu'il ait fervi comme celui deM. Eecher a faire veritablementdufer,.

eu du moios a en faire parokre une plus grande quantity que les deux liqueurS'
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pag. 391.
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^5—^^!!;^r?r analyses feparement n'eti auroient rendiies, il fe contente d'examiner le

Mem. del'Acad. refliltat des operations que j'ai faltes fur chaque liqueur en particulier , &
R. Dts Sciences il expliqne la formation du fer qui fe trouve dans les cendres de I'huile de

DE Paris. terebenthine , & en general des matieres inflammables , de la meme ma-

niere qu'il a explique celle du fer que donne I'huile de lin. Cela 6tant je

n'ai autre chofe a repliquer fur cet article que ce que j'ai d6ja dit.

Pour ce qn.i eft de rhuile de vitriol , ii r^pond 1°. que cette huile bien

reftifiee ne laiffe jamais de fer dans la diftillation ; je lui accorde ce fait ,

aufli n ai-je pas dit que j'y euffe trouve du fer en cet etat , mais feulement

dans rhuile noire de vitriol que je croyois etre celle dent M. Geoffrey s'e-

toit fervi pour fon experience ; mais quand aucune huile de vitriol ne don-

neroit dc fer , mon objeftion feroit toujours dans fa force ; car des que I'huile

de terebenthine donne auffi-bien du fer etant feule qu'etant mel^e avec I'huile

de vitriol , ce n'eft point le melange de ces deux hqueurs qui produit le fer

rfu'on decouvre pour lors,
,„ 1

• •
1

On volt pat-la que les grains de fer que j ai trouves dans 1 huile de vitriol

ne font pour moi qu'un furcroit de preuve contre le fentiment de M. Geof-

froy , & que j'aurois bien pii m'en paffer: fi je n'en eiiWpointparle du tout,

je lui' aurois epargne bien de la peine. Pour expliquer la to'-mation de ces

grains , il a recours aux morceaux de bois & aux ordures qui fe troiivent dans

le vitriol avant fa diftlllation , a la terre qui lutoit les recipiens , ou a qael-

ques portions de bouchons de papier , de liege , de cire , ou autres chofes

femblables qui feront tonibees dans la Uqueur , & qui en auront ete rongees

& diffoutes. C'eft affurement la faire fon profit de tout , & par ce moyeii

tousles in'Jr^dieRS & preparatifs neceffaires pour la formation du fer fe tror,-

vent heureufement raffembles dans une meme liqueur ; car le^ principe ful-

fureux & la terre font fournis par les matieres etrangeres , & I'acide vitrior-

lique fe rencontrant abondamment dans I'huile de vitriol , il ne s'agit plus

que d'unir tout cela enii^mble par Taftion du feu pour la produflion du fer

,

qu'on retire de cette huile de vitriol.

On pourroit dire ce que j'ai deja avance dans un autre Memoue , que

I'huile de vitriol etar.t fortie des pores d'un veritable f^r , & en etant fortie

parune derniere violence de feu ,
pent fort bien avoir enleveavec el!e quel-

que portion de ce metail ; mais paffons a M. Geoifroy que le fer qu'on reti-

re de cette Uqueur ne vienne point de la bafe du vitriol , & atlribuons-le aux

matieres etrangeres qui s'y font melees , comment nous convaincra-t'il pre-

fentement que^ces matieres necontenoient point elles-memes du fer ;
car j'ai

prouve affez clairement , & je prouverai encore dans la fuite que les matie^

les vegetales en contiennent reellement , & j'ai repondu aux objeaions qu d

avoir faires contre ce fentiment. Je lui ai fait voir encore que les deux mir

lances fur lefquels il avoir fonde le fyfteme de la produflion artiiicielle du fer

ne prouvoient rien moins qiuin metail nouvellement produit. Ce fylteme

n'eft done etabli fur rien , & fans vouloir taire I'incredule fur la poffibihte de

cette produftion , on pourra toujours dire a M. Geoffroy fur des experien-

ces folides ,
qu'il n'a jamais fait de fer , & qu'il lui refte encore a prouver

que le melan^^e d'uu acide vitrlolique, d'une huile & d'une terre en puille pro-

duire , & par'confequent qu'il n'elt pas en droit d'appliquer Ion fyfteme aii

pag. 39i.
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fer qui Ce trouve dans les cendres des plantes & de leurs fiics. Ces raifons qu'il - «.—
a bien fenties Font engagd a chercher de nouvelles experiences pour foiire- MtM. dh l'Acad.

nir Ion fyft^fn^ qui manquoit par les fondemens : mais je vais faire voir que R- des Sciencis

ces dernicres experiences ne le foiitiennentp:is mieux que les premieres , & "' Paris.

que les unes & les autres conduilent naturellement a des confequences parfai- Ann. 1708.

temeni oppofees a celles quil en a tirees.

Avant que d'entrer dans fes experiences , il a cru devoir montrer que les

principes des vegetaux & ceux des mineraux etoient efTentiellement les me-
mes. Je me garderai bien de combattre ce fentiroent , qui avec toute la vrai-

femblance poflible favorife fi fort mon opinion fur I'exiftence du fer dans les

plantes : carenfin les fucs de la terre fourniffant aux plantes toute leur ncur- pag. 303,'

riture&leurfublirtance , ils y portent naturellement ce quils ont puif'e dans

la terre meme , & par consequent il n'eft pas pofiible que les fubftances qui

compolentles mineraux & les plantes Ibient effentiellement differentes. Cela
etant , comme il le rencontre dans la terre beaucoup de vitriol , il en doit

monter dans les plantes , & ainfi elles en doivent contenir reellement. M.
GeofFroy ne paroit pas en dlfconvenir dans cet endroit de fbn Memoire. Voi-
ci les propres termes pag. 180. Les principauxfels mineraux- font le nitre , k
fel marin & le vitriol. Nous trourons ces memcs fels dans les plantes. Si Ton y
trouve du vitriol , on y doit trouver auffi du fer

, qui de I'aveu meme de
M. Geoffroy fait la bale de ce fel mineral. Les plantes contiennent done
du fer.

M. Geoffroy ne manquera pas de dire qu'il n'a point entendu par le mot
de vitriol dont il s'eft fervi , que la partie ferrugineufe de ce mineral montat
dans la plante , mais feulernent Tacide vitriolique.

On pourroit lui repondre que qui dit le vitriol dit un fel concret , ou un
affemblage d'un acide pjfrticulier & d'un metail , & que I'acide vitriolique

feul ou engage dans une matrice purement lerreufe , ne peut point etre pris

pour du vitriol. Quand il a dit qu'il fe trouvoit dans les plantes du nitre &
dufel commun, il n'a pas feulernent entendu que cefut Facidefeul de ces fels,

mais ce meme acide incorpore dans la matrice propre qui les conftitue nitre

& fel commun : en un mot tels effentiellement qu'on les retire de la terre
,

& produifant les memes efFets chimiques , comme on le peut voir par Ion-

ecrit pag. 180. & 18 1 .Par la meme raifon quand il dit qu'il fe trouve du vi-

triol dans les plantes pareil au vitriol mineral , on pourroit croire qu'il n'a

pas feulement entendu par-la un acide vitriolique , mais un vitriol \eritable

& tel que la terre nous le fournit. Mais enfin , quoiqu'il en foit
, j'accepte

volontiers telle reponfe qu'il me voudra donner fur cela , d'autant plus que
quand il auroif dit fans y penfer qu'il fe trouve dans les plantes un parfait P^S- 394'
vitriol, cet aveu n'etant qu'une pure meprife & une contradiftion par rap-
port a M. Geoffroy & a fon fyfteme , il ne feroit pas d'un grand poids pour
mon fentiment particulier ; il donneroit feufement lieu de croire que ce fen-
timent eft fi naturel &: fi conforme a la verite , qu'a moins d'etre toujours
fuf fes gardes , on v tombe infenfiblement par les experiences & les raifons

memes qu'on apprete pour le combattre. Je n'infifferai done pas davantage
fur cet article , jeferai feulement deux inftances a M. GeofSroy, en fuppofanr
avec lui que I'acide vitriolique monte dans les plantes.
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, pourquoi le fer , & par-

Mem. de l'Acad. ticulierement le fer reduit en vitriol , ne s y infinue-t'il pas aufli ? car jai iiiffi-

R. DEs Sciences iamment proiive dans iin autre M^moire quil le pouvoit parlui-meme , &
CE Paris. m. Geoftroy en attaquant mon lyfteme a paffe cet article de mon Memoire
Ann. 1708. ions filence , comnie je I'ai d^ja remarque dans celui-ci. Quil nous explique

done prel'entement par quelle m^chanique I'acide vitrioliquey montedans les

plantes , fans que le fer ou le vitriol puiffe monter ; car jul'que-la on fera porte

a croire que I'un 6c I'autrey peuvent etre re^iis, d'aiitant plus que fi en trou-

ve dans les plantes un acide vitriolique , on y trouve aufli du fer.

En fecond lieu fi lacide vitriolique retire des plantes par le feu , comme
par exemple le vinaigre dillille , n'eft pas un effet du feu , pourquoi le fer

.qu'on retire des plantes eft-il un effet de cet agent ? N'y auroit-il pas en ccla

line forte de conrradidion ? Et n'efl-il pas au contraire plus vrai-femblable

que I'acide vitriolique & le fer montent enfemble dans la plante ibus la for-

me de vitriol , & que I'acide vitriolique & le fer qu'on en retire fepare-

ment ne fe manifeflent fous cette feconde forme que par une fimple analyfe

du vitriol qui s'y etoit introduit ? comme je I'ai deja dit plufieurs fois ail-

leurs. Par cette analyfe qui pent etre comparee a celle du vitriol mineral ,

les acides fe detachant de leur bafe ferrugineule , & etant en pleine llberte

,

Dag ?0?. fornient les fucs acides & vitrioliques que donnent les plantes , & par-la laif-
°'

fent a nud dans les cendres le fer qu'ils cachoient auparavant , & qui origi-

nairement vientde la terre aufTi-bien que les acides eux-memes. Lesconfide-

rations fuivantes fervent encore a appuyer cette verite.

Si Ton examine avec attention ce qui fe pafl'e dans la decouverte du fer

des plantes & dans celle du fer contenu dans le vitriol ordinaire , on verra

qa'elles fe font Tune & I'autre precifement de la meme maniere & avec les

memes circonftances. Et en effet on remarque 1°. que les plantes fimplement

_ fechees ne donnent point de fer fenfible par le fecours de I'aimant , non plus

que le vitriol ordinaire deffech^ en blancheur ou en rongeur , parce que le

yitriol vegetal & le vitriol mineral contenant encore en cet etat trop d'aci-

des , les pores de leur fer ne font pas affez libres Si affez ouverts pour ad-

mettre la matiere magnetique.

En fecond lieu le vitriol ordinaire deffeche en rongeur , etant poufTe me-

tne par iin bon feu de calcination , ne laifTe point encore paroitrebeaucoup

de fer , parce que ce metail , comme il a deja ete dit , eH fort difficile a

fondre , &C qu'il ne pent fans une forte de fafion fe depoliiller des acides qui

le cachoient ; il faut done employer pour cela ou un feu de fonte tres-con-

fiderable , ou un intermede fulfureux qui puifl'e avec un fimple feu de calci-

nation exciter la fuficn de ce metail , & I'exaltation des acides qui s'y ctoient

incorporei. Or cet intermede fulfureux fe trouve naturellement dans les plan-

tes , car elles contiennent toutes de I'huile ; & c'efl-la ce qui fait que le feu

qu'on employe ordinairement pour leur calcination , & qui feul ne fcroit

pas capable de faire paroitre le fer du vitriol vegetal , devient alors liiffifant

pour cet effet.

En troifieme lieu le fer tire du vitriol mineral a perdu pendant I'operatlon

une certaine quantite de parties huileufes : ce qu'il eft aife de reconnoitre

par plufieurs experiences rapportees dans un Memoire que j'.ai donne en

1706.
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Tjo6. p. lil. En un mot c'eft un fer moins fulfureux & moins malleable que '

ie fer ordinaire, & qui reffemble parfaitement a la matiere propre de Tai- Mem. delAcad.

mant. Or j'ai reconnii que les memes experiences faites fur le fer des plan- R- des Sciences

res &llir cehii du vitriol , rdiilTiffoientprecifement de la mcme maniere ; d'oii "^ I'aris.

J'on pent concliire qu'ils font de meme nature , &C qu'ils ont fouffert les me- Ann. 1708.
mes alterations. pag, 396.

Enfin fi Texperience nous d^montre que le fer entre dans la compofition

Ju vitriol , la raifon nous convainc que ce meme vitriol entre dans la compo-
fition des plantes , & par confequent que le fer exifte aufli reellement dans

les plantes que dans le vitriol. Je paffe pr^fentement aiix experiences nou-

velles de M. Geoifroy , & je vais rapporter fes propres termes.

Q^iielque fixe qucfoit Ic princlpefulfureux dans h fir , U grandfeu nc laiffipas

de Vtnlevtr , & de convertir ce mitail , apr^s une longue calcination en une cendre

rougedtre qu'on nommefafiran de Mars. Cette cendre nefe vitrifie qua peine fiule

Mufiu ordinaire , le feu du Soleil la vitrifie promptement de mime que It fer. Si

on mele cette cendre avec de I'huile de Un , & qu'on les calcine enfembk , on la

convertira en fer , & dans cette operation la terre du fir reprend le principe fulfu-

reux qu'elle avoitperdu. D'oii il parott quen otant au fir le principefulfureux
,

// cefft d'etre mitail , ce n'efl plus quune terrefufceptible de vitrification. Si au

contraire on rend a cette terrefion principefulfureux , elle devient auffi-totfufible ,

malleable , ductile ; en un mot c'cfi du mitail.

Volla les preuves & les experiences iiir lefquelles M. Geoffroy etablit &
fortifie fon opinion de la prodiiftion arrificielle du fer ; il n'y a qu'a exami-

ner en particulier chaque operation quil rapporte , pour voir clairement que

les confequences qu il en tire ne font pas juiles.

II eft vrai que le fer calcine long-terns par un bon feu , fe reduit en une
poudre rouge qui n'eft plus ouprefque plus attirablepar I'aimant ; mais qu'eft-

ce que cette poudre .' C'eft un fer veritable dont le feu a fortement rarefie P^S* j97«

les foufres , & dans les pores duquel lesacides du bois on du charbon fe font

incorpores, & ont bouche par-la Tentreea la matiere magnetique. La verite

de ce que j'avance fur la formation de cette poudre eft lenliblement prou-

vee , parce que fi on calcine du fer deja charge d'acides , il fe reduit en une
poudre rouge femblable a la premiere , & qui n'en differe que par le tems

<!e fa formation , qui eft beaucoup plus court ; parce que ce fer contenant de-

ja des acides , n'a befoin du feu que pour la rarefaction de fes loufres ; au
lieu que Fautre fer , faifant fa provifion d'acides dans le feu meme , ne la pent

faire qu'apres un tems affez confiderable.

Si Ton poufl'e I'une &: I'autre poudre par un feu de fonte , elles fe depoiiil-

lent par la fufion des acides qui s'etoient loges dans leurs pores , & elles re-

deviennent par-la fufceptibles des impreflions de I'aimant , comme elles I'e-

toient auparavant. Pourquoi done M. Geoffroy afllire-fil que la cendre rou-

geatre dont il s'agit n'eft qu'une terre .' Une terre veritable a-t'elle cette pro-

priete , quand elle auroit ete poufl'ee par un feu 6gal , & meme plus violent ?

Si M. Geoffroy nous faifoit voir quelque terre hors de tout foup^on de con-

tenir du fer , & qui par un fimple feu de fufion fe reduifit entierement en une
matiere propre a etre attiree par I'aimant , comme la cendre rougeatre , il

ne lui faudroit point d'autre preuve pour avancer qu'il a fait du fer.

Tome II. P P P P



666 Collection
. Mais II ne maiiquera pas de me faire une objeftion qiii fe troiive d6]a in-

Mem. de lAcad. fiiiiide clans fon Mt^moire ; c'eft que quoique la cendre rougeatre en queftion
R. DEs Sciences fe rcdiiiCe en line matiere propre a «tre attiree par I'aimant , cette matiere
DE Paris. ^'a plus la malleabilitedu fer ordinaire , & par confijqueiit elle nelt plus fer.

Ann. 1708. Je reponds qiie la malleabilite du fer peut eire detruite des deux manieres,
fans que pour cela le fer foit detruit. La premiere c'ellquand les pores de ce
metail font charges de quelques acides qui fepnrent les parties veritable-

pag. 39S. ment ferrugineufes , & qui les empechent de s'unir affez etroitement les unes

aux antres pour former un corps doux & duftile. Or comme on ne peut pas

dire que lor & I'argent penetres par des acides ne font plus or & argent

,

parce quils nc font plus malleables en cet etat : on ne le peut pas dire non
plus du fer dans le meme cas.

La feconde maniere dont ce metail peut eeffer d'etre malleable fans ceffer

d'etre fer , c'eft quand Ic feu lui a enleve une portion de la partie huileufe

qui fervoit a lier enfemblc tous fes grains ferrugineux , en telle forte que
quand oii frappoitle tout avec un marteau , il s'applatiflbitians que les grains

fe defuniffent , car c'eft en cela que confiite la malleabilite ; mais ce fer de-

poiiilie de cette efpece de colle etant encore attirable par faimant , ne ceffe

point d'etre ferfuivant meme M. Geoifioy. Et en effet , quand il a avanc^
en premier lieu qu'il avoit fait du fer par le melange de I'argille Sc de I'huile

de lin,& par celui des huiles de vitriol & de terebenthine , a t'il ete examiner
a les grains ferrugineux que fournift"oient ces matieres etoient malleables on
non? S'ill'eiit fait, il auroit reconnu qu'ilsne I'etoient point ou prefque point.

Sur quoi done a-t'il avance que c'etoit du fer ? Sur cela feul que I'aimant les

attiroit. C'eft-la la marque effentielle dont il s'eft fervi pour reconnoitre le

fer : d'ailleurs que nous a-t'il voulu faire entendre par ces deux operations?

C'eft que telles parties de terre qui etoient incapables d'etre attirees par I'ai-

mant , acqueroient cette propriety par leur union intime avec un acide vi-

triolique & une huile , & par confequent qu'elles devenoient du fer. Car s'il

eAt dit, par exemple , gii'il y avoit dans Targiile & dans I'huile de lin prifes

feparement des grains aduellement attirables par I'aimant, qui n'etoient pour-

tant point du fer , & qui le devenoient par le melange de ces matieres ; on
lui auroit repondu que cette produftion du fer etoit imaginaire : mais il n'a

point eu cette penfee , il a limplement pretendu pour lors , comme je I'ai de-

pag. 35)9. ja dit, que les grains quife trouvent dans I'operation de Becher, & dans le me-

lange des huiles de vitriol & de terebenthine etoient du fer veritable , par

cela feul que I'aimant les attiroit ,& fans examiner s'ils etoient malleables on
non. Puis done que ces dernieres experiences font faites pour appuyer les

premieres , & pour etablir la produftion artificielle du fer , il doit parler le

mhne langage , & foiitenir la meme chofe dans les unes & dans les autres ,

& ne pas oter le nom de fer dans les dernieres a ce qu'il auroit appelle dans

les premieres un veritable fer , & un fer nouvellement produit.

Mais pour prouver clairement encore que le fer peutperdre fa malleabilite

par la diffipation de fes parties huileufes , fans pour cela ceffer d'etre fer ,

je me fervirai d'une comparaifon qui toute triviale qu'eile eft vient parfaite-

ment au fujet. Quand le pain eft nouveau , il eft tenure & pour ainfi dire mal-

leable, a caufe de i'huraidite aqueufe qu'il contient ; mais quand il a et^ garde
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long-terns , comme il a perdu alors beaucoup de cette meme humidite , les «
parties n ont plus la mome ibupleire & la meme duftilite qu elles avoient Mem. de l'Acad.
auparavant , 6c elles le redulient aiiement en pouffiere ; comme le f'er de- R. des Sciences

poiiille de ion huilfe. Cela etant, dira-t'on que quand le pain eft en Tetat de °^ Paris.

lechereffe dont on vient de parler, il n'eli plus pain , & qu'il ell detruit ? Non Ann. 1708.
certainement , il faudroit pour cela que les parties memes de la farine fuffent

reduites en leurs principes. Par la meme raifon quand le ter a ete prive de
la portion huileule qui humeftoit les parties & qui le rendoit malleable , il

eit toujours fer , & il ne doit etre cenle detruit que quand fes grains ferrugi-

neux auront entieremenr perdu la qualite eflentielle qui les caraclerife , &
dont M. Geoffroys'eft uniquement fervi julqu'ici pour reconnoitre le fer. Ce
que je viens de dire eft non-ieulement une reponfe a M. Geoffroy , mais en-
core an eclairciffement a ce que jai avance dans mon Memoire da 14 Avril

1705. fur la decompofition du fer ,
qui ne doit point etre regardee comme

deftruclion veritable de ce metail , mais feulement comme une deftruftion de
fa malleabilite.

Apres avoir fuffifamment prouv(^ que le fer reduit en une poudre rouge par ^.
line longue calcination n'eft point une pure terre , comme Faffure M. Geof- P &' ^

froy , mais un veritable fer cache par les acides qui s'y fontincorpores ; on
voit clairement qu en mclant cette poudre rouge avec de fhuile de lin , il ne
recompofe pas du fer , puifque ce metail n a point ete detruit , &: qu'il eft en-
core reellement exiftant dans cette poudre rouge. Que produit done I'huile

de lin en cette occafion ? Elle fert a degager "plus vite le fer des acides qui
s'y etoient incorpores , &ale faire reparoitre plus prom.ptement fous fa for-

me naturelle.

J'ai deja explique en pluiieurs endroirs de ce Memoire comme I'huile de
lin en particulier & les huiles en g-ineral operoient cette reduftion ou revi-

vification du ter ; ainfi je ne repeterai point ici la meme chofe , je remar-
querai feulement qu'il y auroit lieu d'etre furpris fi qtielqu'un ofoit avancer
que le mercure penetre par les acides du nitre , & calcine en tougeur , eft

un mercure detruit ; & qu'il eft enfuite recompofe
, quand par le moyen d'un

abforbant qui arrete les acides qui le fixoient , on le diftille fous fa premie-
re forme. Cependant la recompofition pretendue du fer publiee parM. Geof-
froy ne differe point elfentiellement de la revivification du mercure , & I'une

& i'autre fe font par une mechanique femblable. La dift'erence principale qui
fe trouve entre ces deux opcr itions , c'eft que le mercure etant un corps vo-
latil

, on lui donne un abforbant fixe ; & le fer etant un corps fixe , on lui

donne un abforbant volatil : car fi Ton faifoit autrement , le mercure & le

fer demeureroient toujours unis a des matieres etrangeres.
Mais accordons a M. Geoffroy que fhuile de lin , outre fa qualite abforban-

te par laquelie elle detache les acides qui s'etoient engages dans les pores
des grains ferrugineux , communique encore a ces grains quelques parties
huileufes, &reparant par-la en quelqiie forte la perte que le feu leuren a fj.it

faire
, entretienne le tout dans une certaine maUeabilite , il arrive alors la pag. 401;

meme chofe que fi en rendant an pain i'ec les parties aqueufes qu'il a perduiis

,

on le retabliffoit dans la foupleft"e & fefpece de malleabilite qu'il avoit aupa-
ravant. Mais comme on ne pent dire que le pain redcvenu tendre & moii ait

Ppppa
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I I ' ete recompof(5 ,

puifqu'll n'avoit point 6te reduit en fechant ; aufli ne peut-

Mem. oe lAcax>. on pasdiie que le fer redevenu malleable ait et6 recompofe , puifquiln avoit

R. DEs Sciences point perdu la propriete effentielle qui le caraderiie. Voila done oii fe ter-
Bi Paris. mine toute la recompofition pretendiie du fer publiee par M. Geoffroy ; mais

Ann. 1708. qu'en peut-il conclure pour confirmer fes premieres experiences , & pour ap-

piiyer fon fyfteme iUr la produdion artificlelle du fer ? Car quandil a avan-

ce en premier lieu quil avoit fait du fer , il n a pas pretendu nous dire qu'il

avoit donne de la malleabite a une matiere qui etoit deja attirable par Tai-

mant ; 11 nous a au contraire fait entendre qu une pure terre qui n avoit ef-

ientiellement aucune propriete raagnetique , Tacqueroit quand elle 6toit unie

a une huile & un acide vitriolique. Pour done que fes demi^res experiences

prouvent quelque chofe en faveur de fes premieres & de fon fyflcme , il ne

fuffit pas d'emporter au fer fa malleabilite , & de la retablir enfuite tellement

quellement : le point principal c'eft de lui enlever entierement fa vertu ma-
gnetique par la deflrufition totale de ce metail , & de la retablir enfuite par la

recompofition parfaite du meme metail. C'eft-la ce qu'il falloit faire , & ce

que M. Geoffroy n'a point fait.

11 ne lui refte done plus de preuve qu'il ait fait du fer , ni meme qu'on en

puiiTe faire auffi promptement qu'il fe I'imagine , & par le fimple melange

d'un acide , d'une huile & d'une terre ; car j'ai fait voir affez clairement que

les premieres & les fecondes experiences fur lefquelles il appuye ce fentiment

ne le prouvent point du tout , & que les confequences qu'il tire des unes &
des autres ne font pas juftes. Mais enfin quand il trouveroit le fecret de faire

pas. 40Z. veritablement du fer , il ne s'enfuivroit pas dela que le fer trouve dans les cen-

dres des plantes fiit aufli nouvellement produit ; & il me feroit aife de prou-

ver tres-fenfiblement que le fyfteme que j'ai donne pour I'explication de ce

phenomene feroit encore preferable a tout autre dans le cas prefent , d'au-

tant plus que ce fyfteme fe trouve parfaitement ^tabli & confirme non-feu-

lement par les experiences & les raifons que j'ai rapportees dans d'autres Me-

moires ; mais encore par celles que M. Geoffroy m'a fait naitre en attaquant

mon fyfteme , & en defendant le fien.

Je n'examinerai point ici ce que M. Geoffroy publie fur la produfllon des

autres metaux , & des matieres metalliques ; il ne s'agit prefentement que

du fer , & mon Memoire qui n'eft deja que trop long , le deviendroit excef-

fivement , fi j'entamois cette autre matiere que je traiterai peut-etre une au-

tre fois ; je remarquerai feulement que pour entrer dans le fecret de la com-

pofition de ces metaux , il fuit precif^ment la meme voye , & il employe

les memes experiences que celles dont il s'eft fervi pour le fer : c'eft-a-dire >

qu'il tache de les detruire , & de les recompofer enfuite par des moyens fenx-

blables , & qu'il ne fait cependant ni Tun ni I'autre.
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MESSIEURS DE LA SOCltTt ROYALE DES ^C/fAr^i- r."';s''sc Winces
etablli a MontpiUltr , ont envoys a VAcademic I'Ouvrage qui fuit , ^OKr oe Paris.

tntnunir Vunion imiim qui doit etrc tntfclles , comme ne faifant quunfiul Ann. 1708
Corps , aux termes des Statuts accordees par k Roi an mois de Fevrier IJ06. na", a6~' .

CONJECTURE
SUR LE REDRESSEMENT DES PLANTES INCLINEES A VHORIZON.

Par M. A s T R u c.

1L femble que les faitsles plus commiins& les plus ordinaires foient les plus

difficiles a expliquer. Seroit-ce que roccafioa de les voir trequemment en
ote tout le merveilleux , & que refprit en etani par-la frappe moins vive-

ment , en recherche les caules avec plus de negligence ?

La queffion prefente nous fournit une preuve de la verite de cette refle-

xion. Tout le monde f^ait que lesplantes croiffent & s'elevent par une ligne

perpendiculaire a rhorizon , & que pour peu qu'on les en ecarle en les cour-

bant vers la terre , loin de continuer a pouffer dans cette nouvelle diredion

,

elles fe redreffent a leur extremite pour reprendre la perpendiculaire. On
f^ait que la meme chofe arrive aux arbres 6c aux plantes , que le vent on ^
que quelqu'autre caufe abbat avec toutes leurs racines , & a cellesquicroif- " ^* '^ "^

fent dans un pot de terre , lorlqu'on le renverfe fur le cote. Tons les faits lont

certains , & Fexperience les confirme tons les jours; on n'en a pouriant point

encore donne de raifon entierement convaincante.

J'avoue que cette recherche paroit peu ronfiderable ; mais puilqii'un Mem-
bre ' illuftre de I'Academie Royale des Sciences na pas crii qu'il tutindigne * M. Dodaix»

de fes foins de tacher d'en decouvrir la caul'e , je crois qu'on ne trouvera pas
'

"

mauvais que je communique les reflexions & les conjedures que j'ai faites

fur le meme fujet.

On nobferve aucun changement dans les plantes qu'on courbe vers la

terre
, que le feul changement de fituation : elles etoient perpendiculaires a

I'horizon ; elles lui font a prefentinclinees. C'eft done de-la qu'il taut deduire
la caufe

,
qui fait redreffer en haut leur extremite. D ell vrai que dans ce cas

la partie de la plante oil fe fait la courbure , foufFre quelque compreflion..

Mais comme cette compreffion eft egale des deux cotes , dans la partie con-
cave & dans la partie convexe , elle ne doit pas plus contribuer a porter
en haut leur extremite , qua la porter en bas. D'aiileurs cette compreflion:

ne fe trouve point dans les plantes, qui croiffent dans un pot de terre qu'on
couche fur le cote; iln'y a alors que la feule fauation qui foit changee : elles

fe redreffent cependant de meme que les auttes. U faut done convenir que-'

cela ne depend dans ce cas , que du feul changement de fituation. On a rai-

fon de juger que la caufe ejn doii etre la racme dans tous les autres cas ; Tu-

I-
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niformite de la nature clans fes prodiidions ne nous permet pas d'en doiiter.

Mem. df l'Acad. La difficiilte clt de determiner en quoi la fitiiation oblique des plantespeut

R. DES Sciences contribuer a faire redreffer leur extremity. Les deux propofitions fuivantes

BE Paris. ferviront a taire comprendre affer aifement comment elle peut produire cet

Ann. 1708. effet.

pag. 46^. i". II eft certain qu'il coule dans les plantes un fuc nourriffier depuis la

racine jufqu'au haut, par des tiiyaux qui fuivent la longueur de la |)lante ,

& qui ibnt paralldes a fes cotes. Ces tuyaux communiquent enfemble , ou
par eux-mcmes , ou par le moyen de plufieurs autres canaux horizontaux ,

qui de la circonference de la plante vent fe terminer vers la moclle , coni-

me autant de rayons de cercle.

2°. D'autres par la raiibn& Texp^rience nous apprennentque les liqui-

des, qui font dans des tuyaux paralleles ou inclines a Thorilbn , pefenr fur

la partie inferieure de leurs tuyaux , & n'agifTcnt point du tout fur leur par-

tie fuperieure.

II eft aife de conclure de ces deux principes
,
que lorfque les plantes font

dans une fituation parallele ou inclinee a I'horifon, le fuc nourriftier qui

coule de leurs racines vers leur tige , doit par fon propre poids tomber dans

les tuyaux de la partie inferieure, & s'y ramafl"er en plus grande quantite

que dans ceux de la partie fuperieure. Ces tuyaux devront par-la ctre plus

cliftendus , & leurs pores plus ouverts. Les parties du fuc nourriffier qui s'y

rrouve ramafle , devront par confequent y penetrer en plus grande quantite ,

& s'y attacher plus aifement que dans la partie fuperieure , d'autant plus que

leur propre poids les y pouffe & les y determine. En un mot la partie infe-

rieure de la plante devra dans ce cas-la recevoir plus de nourriture &croine
plus que la partie fuperieure ,

puifqu'il fuffit pour qifune partie croiffe phis

qu'une autre , qu'il s'y attache une plus grande quantite de parties du fuc

nourriffier. Mais la p.ntie inferieure ne peut point eire mieux nourne &
croitre plus a proportion que la partie fuperieure , que Fextremite de la plante

ne foit obligee de fe courber vers le haut. Lors done que les plantes font pa-

ralleles ou inclinees a I'horizon , leur extremitd doit fe redreffer vers le haut

par une fuite necefliiire de leur fituation
, qui fait que le fuc nourriffier qi.i

pefe & qui croupit fur la partie inferieure , la nourrit plus que la fuperieure.

p3„ .(^(^^ Ce raifonnement fe trouve conforme a I'experience. On obferve coni-

tamment un nceudou une efpece de tumeur dans la partie inferieure ou con-

vexe des plantes , qui fouffreat une courbure pour fe redreftcr en haut. Ce
ncEud ou cette tumeur ne peut venir que de ce que la partie inferieure de

ces plantes prend plus de nourriture & plus d'accroiffement a proportion ,

que les parties voiiines , & fur-tout que la partie fuperieure ; ce qui oblige

ces plartjs a fe redreffer vers le haut.

Ce redreffement des plantes doit toujours fe faire a I'endroir ou les fibres

ligneufes fe trouvent affez flexibles pour 'prefer & ceder aifement a I'entree

du fuc nourriffier
,
qui doit s'infinuer dans la partie inferieure. Or les fibres

ligneufes font principalement moUes & flexibles vers I'extremitd de la plan-

te ; le redreffement des plantes inclinees doit done fe faire vers leurs extre-

mites , ce qui eft conforme a I'experience.

L'extremite des plantes inclinees doit continuer a fe redrefTer vers le haut,
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iufqu a ce que le fuc noiirrifTier agiffe fur tons les cotes d'une forct egale ,

'

t<. les nournfi'e reus egalement. Or le iiic nourrifiier ne peiu agir d'une force Mim. de l'Acad.

egale fur tous les cotts & les nourrir tous egalement , que lorfquils font J^- °'s ScitNcis

pcrpendiculaires a 1 horizon; rextremite done des planfes inclinees doit con- °' *'^'^'

tiinier a fe redreffer , jufqu'a ce qu elle foit revenue a la perpendiculaire ; ce ^'^'^- 17^8.

qri efl conHrme par Fexperience.

Lorfque la tige des plantes qui font attachees a une muraille , eft trop pe-

fante , elies ne peuvent point croitre diredemcnt en haut , de la manieie que

nous avons etablie ; mais elles croiffent a pen pres parailelement a I'hori-

zon , fi leur tige efl: affez forte pour les foutenir, oil elles tombent en has, li

elle eil trop foible. Nous avons un exemple du premier cas dans la Julquia-

me , lorfque fes tiges font chargees de beaucoup de fruits dans leur partie

luperieure ; comme fes tiges font alors fort pelantes, elles ne peuvent point

fe redreffer , & elles reftent dans une fituation parallele a riiorifcn. Pour ce

qui efl du fecond cas , nous en avons un exemple de meme dans le Scdum , pg„_ 467,
qui tombe d'abord en has , fa rige etant trop tbible pour le fourenir. II eft

pourtant aife d'obferver dans ces plantes memes , des marques vifibles de la

pente naturelle , pour ainfl dire , qu'elles ont vers le haut ; les tiges de la Juf-

quiame font malgre tout leur poids un arc , dont Textrcmite eft tournee en
liaut ; le Sidum de meme tombe a la verite d'abord en has ; mais il remonte
enfuite par une ligne parallele a la muraille oii il eft attache , & perpendicu-
laire a I'horizon.

La maniere dont nous venons d'expliquer les faits precedens , peut encore
fervir a rendre railbn d'un autre fait de Botanique, qui n'eft pas m.oins cu-
rieux. On obferve que dans toutes les graines qui germcnt dans la terre,la

radicule efl toujours tournee vers le has , dans le tenis que la plume cu la

petire tige remonte vers le haut. Cela ne peut arriver naiurellement & corn-

roe de foi-m.eme
, que dans une feule pofition , qui efl lorfque les graines

font femCes de telle maniere
, que la plume le trouve diretlement en haut,

& la radicule en bas. Dans toutes les antrcspofitions
, qui fontou differentes

ou cppofees , la plume & la radicule doi\ent fouffrir chacune une courbure
en des fens oppofes

, pour pouvoir Tunc remonter vers le haut , & I'autre

senfoncer dans la terre. Or dans les graines femees au hazard
, pour une

dont la radicule efl voarnee direftement en bas, &; la plurne en haut, il y
en a un nombre infini qui ibnt dans des fituaiions differentes. Toutes cepen-
dant pouffent egalement leurs racines en bas & leurs tiges en haut; ilfaut

done que la plume & la radicule fecourbent en des fens oppofes dans laplu-
parc des graines qui germent dans la terre.

On peut voir a Iceil cette courbure de la p!iime & de la radicule dans une
feve qu'on feme a contre fens , la radicule en haut , & la plume en bas. La
plume & la radicule croiffent d'abord direftement pres de la longueur d'un
pouce ; mais peu apres elies commencent a fe courber I'une vers le bas pour
s'y enfoncer , & I'autre vers le haut pour percer la terre qui la couvre. pag. 46&.
On obferve encore la meme chofe dans un ras de ble , qu'on fait germer

pour faire de la biere , ou daHSuamonceau de glands 011 de feves, qui ger-

ment dans im lieu humide : chaque grain de ble dans le premier cas , oil ce
qui eft la meiiie chofe, chaque fe\e ou cuaque gland dans le fecond , on£
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" I — des fitiiatlons diff^rentes : tons les germes pourtant tendent dlreflement en
Mem, de l'Acad. haiit , dans le tems que les racines ibnt toiirn^es en has, 6c lacourbiire quel-
R. DES Sciences les font eft plus Oil moins grande, ftiivant que leur fuiiation approche plus
DE Paris. Q^^ moins de la lituation direde , oil elles pourroient croitre fans fe courber.
Ann. 170S. Pour expliquer des mouvemens fi contraires dans les parties d'une meme

plaute , lefquelles paroiffent fi femblables , il faut qu'il y ait quelque diffe-

rence notable entre la plume & la radicule. Nous n'y en connoiffons point

d'autre , que celle qui eft dans leur mani^re de fe nourrir. C'eft de-la done
qu'il faut deduire les differentes direftions qu'elles prennent. La plume fe

nourrit par le fuc, que des tuj'aux parallcles a fes cotes lui portent; la radi-

cule au contraire prend fa nourriiure du fuc, qui penetre dans tous les pores

de fa circonference. Toutes les fois done que la plume fe trouve dans une
fituationouparallele ou inclinee afhorifonjefuc nourriffier doit croupirdans

fa partie inferieure ; II doit par confequent la nourrir plus que la fuperieure ,

& redrefter par-la fon extremite vers le haut , par les raifons que nous avons
deja expliquees.

Au contraire , lorfque la radicule eft dans une fituation femblable , le fuc

nourriflier doit penetrer en plus grande quantite par les pores de la partie

fuperieure , que par ceux de Tinferieure. Les caufes qui y poulTent ce fuc

,

agiffent a la verite dgalement fur les deux cotes, & il devroit par-la y avoir

une egalite entiere ; mais la propre pefanteur de ce fuc y met une difference

confiderable : elle s'oppofe a fon entree dans les pores de la partie inferieu-

pag, 4694 re , & la facilite au contraire dans ceux de la fuperieure. Le iuc nourriffier

devra done par-la entrer en plus grande quantite dans les pores de la partie

fuperieure de la radicule , que dans ceux de Tinferieure ; la partie iiiperieure

devra par confequent dans ce cas croitre plus que Tinferieure , & faire cour-

ber vers le bas Textremite de la radicule.

Cette courbure mutuelle de la plume & de la radicule doit continuer juf-

•qu'a ce que leurs cotes fe nourriflent egalement , ce qui n'arrive que lorf-

que leur extremite eft perpendiculaire a I'horizon. C'eft la feule fituation oil

le fuc nourriffier qui coule dans la plume agiffe egalement fur chaque c6t6 ,

&c oil celui qui entre dans la radicule y penetre en tout fens avecune ^gale

facility.

On obferve que dans les graines qui germent a Fair , la plume & la radi-

cule fe coin-bent de la mcme maniere que dans celles qui pouffent dans la

terre : In raifon en eft cvidentc. L'humidite r^pandue dans fair qui fait ger-

mer ces graines , agit fur leurs radicules de meme que Thumidite qui les en-

vironne dans la terre ; elle doit par confequent produire le meme effet.

La feule difficulte qu'on pent faire eft, que fuivant cette explication la

plume nl la radicule ne devroient point fe courber , lorfque les graines font

iemees dj telle maniere , que la plume eft tournee direilement en bas , & la

radicule direftement en haut. Cela eft pourtant contraire a I'experience: on

voit que dans ce cas la plume fe courbe comme a Tordinaire pour remonter

en haut , & que la radicule en fait autant pour defcendre en bas.

La thofe devroit effeftivement arriver comme on le fuppofe , c'eft-a-dire,

que ni la plume ni la radicule ne devroient point fe courber , fi on pouvoit

femer une graine de telle maniere
, que ces parties fuffent toutes entieres

dans
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dans line fituation renverfee & perpendiculaire a rhorizon. Mais cela eft im- i

poffible par la difpofition que ces deux parties ont dans les femences :
la ra-

j^j^^^ delAcad.
dicitle fait un arc de cercle autour des lobes de la femence ; la plume en fait r. des Sciences

im autre femblable entre les deux lobes , com- de Paris.

me on le voit dans la Figure. Quelque foin par X^^^x C Ann. 1708.
confequent qu'on prenne de les mettre a plomb , ^ /^^^^^^Wsssrsiw P''g* 47*^*

on ne f^auroit y mettre qu'une petite partie A.
La partie B de la plume & la partie C de la ra-

dicule doivent toujours refter obliques a rhori-

zon ; & ainfi par les raifons que nous avons de-
ja rapport^es , Tune doit fe courber en haut

,

& I'autre en bas , conformement a Texperience.

//, Qqqq
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Sl/R LA PESANTEUR DE UATMOSPHERE.

A pefanteur de TAtmofphere eft fi importante en Phyfique , qu'on

ne la peat trop etudier ; on y eft meme invite par Tefperance dii

fiicces , qui (emble ne dependre que de quelques calculs aflez

faciles.

M. de la Hire ayant fait a Meudon des experiences tres-exaftes

de la quantite dont la hauteur du Barometre varioit depuis le lieu le plus

eleve du Pare juiqu'a la Piiviere qui eft a 85 t toifes an-deffous , il en a tire

la hauteur de la colomne d'air qui repondoit alors a une hgne de mercure ,

& la contrebalancoit ; & il a trouv^ qu'elle etoit de pres de 76 pieds, la pe-

fanteur de la colomne entiere de rAtraofphere etant de 28 pouces de mer-

cure, a 7 ligne pres. II s'etoit iervi d"un trcs-bon Barometre double de M.
Huguens , qui marque les degres de la variation dans une plus grande cten-

duti que le Barometre fimple , mais qui aufli demande plus de calcul ,
parce

qu'apres les experiences faites , il faui le reduire au fimple. II I'y reduilit fe-

* p. J. a: {uiv. Ion les principes que nous avons expliques d'aprtis lui dans I'Hift. de 1708.
*

II eft a propos deremarquer que la hauteur entiere de 85 toifes t repondoit

a pres de 7 lignes de mercure , & que les 76 pieds de hauteur d'air qui re-

pondent a i ligne de mercure , ont ete trouves , en fuppofant les 7 hauteurs

d'air , dont chacune repond a i ligne de mercure , ^gales entr'elles , ce qui

n'eft pas exaftement vrai ; car I'inferieure eft la moindre , parce qu'elle eft

chargee d'un plus grand poids , & plus condenfee , & ainfi de fuite ; mais

*Tr i-Lj-a 4 M. de la Hire a neglige cette difference ;
Mrs Caffini & Maraldi * voulant y*Vov. IHilt. dc . , , .0 o

, n- 11 I

J 703. pag. II. avoir egard ont mis entreces hauteurs une progreiiion telle que la i ere ayant

61 pieds , la 2dc en eiit 62 , la 3 me 63 , &c. du moins dans I'etendue d'une

demi-lieue; A ce compte la hauteur moyenne de ces 7 divifions feroit de

64 pieds , ce qui eft fort eloign^ de pres de 76. Nous ne difamulons point ces

differences
,
qui peut-etre s'accorderont avec le terns.
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Aux obfervatlons de Meiidon fur la pefanteiir de rAtmofphere , M. de la ^^^

Hire en a joint d'aurres I'lir la variation que le chaiid & le froid caufent a la Hist, de lAcad.

liqueur du Barometre double ; variation trompeufe, & qui , fi elle netoit ^- "^^ Sciences

bien connue
, pourroit etre attribuee au changement de pefanteur de lair. 11

a fuppofe , comme il eft vrai, que le mercure du Barometre limple ne le U'^9'

dilatoit ni ne le condenibit fenfiblement par le chaud ou par le froid ; il y a
compare chaque jour pendant trois ans un Barometre double , & enfuiie il P''o' 3'

a pris les jours les plus difFerens par rapport au chaud & au froid, & oiice-
pendantle Barometre fimple etoit a la meme hauteur. Ileft6%ident que dans
ces jours-la la hauteur du Barometre double auroit du auffi etre la meme ,

(i elle ne varioit qu'avec la pefanteur de FAtmofphere. Mais elle s'ell toujours
trouvee difFerente, & quelquefois de 19 lignes, dontce Barometre etoit plus
eleve dans le chaud. Le hazard a vqiilu que dans ces trois annees d'obferva-
tion il n'ait pas fait de grands froids , mais feulement de grandes chalenrs.
D'ailleurs il ne s'y eft pas trouve des jours du plus grand chaud & du plus
grand froid , oil le Barometre fimple ait ete a la meme hauteur; ainfi les 19
lignes ne font la difference que d"un grand chaud a une conftitution d'airtem-
pere, & M. de la Hire n'a pii voir la plus grande variation dont le Barome-
tre double foitfufceptible a cet ^gard. Elle doit debeaucouppaffer 19 lignes,
ce qui certainement n'eft pas a compter pour rien. Cependant la liqueur de
ce Barometre a ete choifie pour la moins capable de rarefaftion que Ton put
trouve r.

Sl/R DES OBSERFATIONS DU BARO METRE
FAITESENDESLIEUxitOIGffES.

/"^ E que fait le Barometre a Tegard d'un certain lieu, il le peut faire a y^ |^ ,,

^^^ regard de toute la terre ; c'eft-a-dire, que fi pour un lieu particulier il pa<r. zjj.

'"'

marque les variations qui arrivenr a la pefanteur de TAtmofphere , il peut
niarquer les differences qui font a cet egard entre les differentes parties de
rAtmofphere entiere , ou meme les differences qui fe trouvent entre les va-
riations de ces differentes parties. Par-la il devient la mefure univerfelle du
poids & de raftion de toute cette grande enveloppe d'air repandue autour
du globe terreftre ; & fi Ton en decouvre jamais la nature , ce fera par le
fecours du Barometre. Dans cette viie , M. Maraldi a compare enlemble
im affez grand nombre d obfervations faites fur cet inftrument en des lieux
eloignes les uns des autres. Nous en rapporterons feulement ici les reful-
tats , & quelques conclufions qu'on en peut tirer jufqu'a prefent. Jedis////-
t]u'a prcfint ; car peut-etre faudra-t'i! quelque jour ou modifier celles-ci , ou
meme en tirer de contraires.

i". Pendant trois annees entieres il s'eft trouv<5 affez de conformite en-
tre les variations du Barometre a Paris & a Gennes , de forte qu'en ces deux
V illes il a tres-fbuvent monte ou defcendu les memes jours , & cela , quoi-
-que les vents y fufibnt prefque toujours difFerens , & quelquefois oppofes , &
!a conftitution de lair ires- difFerente a Tegard du chaud & du froid.

QqqqZ

pag- 4-
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u- 2". Cette conformite eft egale , foit que le Barometre varle fubitement

Hist. del'Acad. & promptenient , comme lod'qiril monte ou dei'cend de 10 lignes 011 d'lin

V. DEs Sciences ponce en iin jour, ( il s'agit ici du Barometre fimple ) foit loriquil varie
IE Paris.

p^us lentement, comme il fait dordinaire. Mais cette meme conformite n'eft

Ann. 1709. P''*
fi grande quand le Barometre eft vers Tune oiiTautre extremite de I'e-

tendue de fa variation , que quand il eft vers le milieu.

Par-la fe confirme un principe etabli par M" Caftini & Maraldi pour une

* Voy. IHift. nouvelle mefure des montagnes ,
* que Ton peut iiippofer que dans une affez

<lei703. p. n. & grande etenduii de pais la variation du Barometre eft la meme. Mais on
f"iv. voit en meme terns que pour la pratique de cette methode , il faut pre-

ferer les obfervations du Barometre faites en des lems oil il eft a une hau-

reur moyenne.
3". Comme le Barometre a comrryjnement une plus grande ^tendue de

variation en hyver, aufii en a-t'il une plus grande dans les pais plus fepten-

trionaux. Elle ne va gueres entre les Tropiques qua 5 ou 6 lignes , & ici

elle eft de 2 pouces ; a Genneselle eft de 3 lignes moindre qua Paris , par-

ce que Paris eft plus feptentrional.

png. <). 4°. Cependan: cette meme etendue de variation fe trouve un peu plus

petite a Zuric qu a Gennes , qui eft beaucoup plus meridionale. Mais M.
Maraldi fait remarquer que Zuric eft beaucoup plus elevd fur le niveau de

la mer que Gennes , & que par les obfervations du P. Laval fur le S.Pilon ,

plus elevd que Marfeille de 480 toifes , & plus feptentrional de 2', la va-

riation du Barometre eft moindre auffi qu'a Marfeille. Si Ton veut done trou-

ver fon compre a la progreflion de la variation du Barometre toujours croif-

fante depuis I'Equateur , il faut ne comparer enfemble que des lieux a peu

pres egaiement eleves fur le niveau de la mer. L'Atmofphere eft plus exem-

pte de changemens & plus tranquille, tant entre les Tropiques oii le folei!

agit prefque toujours egaiement, qu'a une certnine elevation, oil le foleil

agit aufti fur une matiere plus egale , &: moins melee des vapeurs & des ex-

halaifons de la terre.

5'-'. On a fait a Malaca , qui n'a que 2 degres de latitude feptentrionale ,

* Voy. I'Hift. de les memes experiences * qui ont fait conclure a M. Mariotte & a tons lesau-

170J. pag. li. & (res Phyficiens, que fair fe dilate precifement felon qu'il eft charge d'un
"'^"

moindre poids , & on a trouve qu il fe dilatoit moins que felon cette por-

tion. II vient d'abord dans I'efprit que fair de Malaca ^tant deja tresdilate

par la grande chaleur du climat, peut netre plus fi fufceptible de dilatation.

M. M raldi n3 difconvient pas que cette caufe n'ait part au phenomene, mais

il pretend quelle n'eft pas la fcule ; car ayant fait les experiences dont il s'a-

git ici avec de fair dilate par la chaleur de I'eau boiiillante , & par confe-

qiient plus dilate que celui de Malaca , il a trouve que les dilatations de cet

air s'eloignoient moins de la proportion des poids que celles de fair de Ma-
laca , ou , ce qui revient au meme ,

qu'il fe dilatoit davantage. Ce n'eft done

pas la feule chaleur du climat qui rend fair de Malaca moins capable de di-

latation ; il faut outre cela que de lui-merae il le foit moins , & a ce com-

pag. 6. pte h. maflie de I'Atmofphere fera heterogene felon les diffcrens climafs , & il

faudra etre fort referve en cette matiere a tirer des confequences d'un cli-

mat a un autre. On peut dire generalement qu'en fait de Phyfique la pre-

fomption doit ctre toujours grande pour la diverfite.
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S 1/ R LAMATI£:RE D U feu. Hist. de l-Acai>.

R. DEs Sciences

L'Hift. de 1700 * a dit en parlant de la chaux : On n Imaginepoint quifit
"^ I'^R's.

principcs acl'ifs puljfcnt etre autre choji que des panicuks ignces , que la cat- Ann. 1709.

cination a fait entrer dans la chaux. II ejl vrai que ccs particules igneesJixees & ^°Y- ''-'^ Mcra.

devenu'es immobilcs dans lei pores d'un corps , revoUent un pen Vefprit. Mais ^^\ '^°°'

enfin le reguk d'antimoine calcini aumiroir ardent augmente de poids , & Von ^^„ ^
ne peut foupgonner nulle autre matiere de s^y etre melee.., que,, celle qui compofe

Us rayons dufoleil. IIfaut convenir que cette hypotkefe ejl prefque egalement dif-

ficile a. recevoir , & d re/etter.

M. Lemery le fils croit qu'on pent fortlr de cette incertitude , & fe declare

abfolument pour Thypothefe. On a imagine jiifquici que I'effence de la ma-
tiere du feu conliftoit uniquement dans une grande fubtilite joinie a une ex-

treme agitation , & felon cette idee il eft impoffible de concevoir que quand
elle eft enfermee dans les pores de la chaux , ou de regule d'antimoine , oa
enfin des autres min^raux qui augmentent de poids par la calcination , elle

ne perde pas tout fon mouvement, & ne cefle pas d'etre matiere de feu. Mais

M. Lemery ajoute a fa fubtilite , & fon agitation une figure particuliere , dc

forte que ni une autre matiere qui auroit autant ou plus de fubtilite & d'agita-

tion ne feroit matiere de feu , ni celle-la ne cefTe de Tetre , ou du moins tres-

difpofeealeredevenir, quoiqu'elle ait perdu une partie de fon mouvement.
II eft vrai qu'elle ne doit pas le perdre tout-a-fait, & pour lui conferver ce

qui lui eft necefiaire, on peut concevoir oi qu'elle agit toujours contre les pgg, <y^

petites cavites des corps oil elle eftempriibnnee, &qu'une matiere beauconp
plus fubtile & plus agitee , qui remplit tous les vuides de I'Univers , & ne
trouve point de pores fi etroits qui ne lui laiflent un libre pafTage , coule in-

cefTamment dansleslieux oil elie eft enfermee, & entretienifon mouvement.
Elle n'en a pas aflez pour forcer fes piiibns , mais elle eft toujours en etat

de joindre fon aftion a celle de quelque agent exterieur qui viendra la fe-

courir. C'eft ainli que des que I'eau vient difToudre la chaux vive & en de-
lunir les parties , la matiere de feu qu'elle renfcrmoit s'echappe de toutes

parts , & caufe une violente effervefcence.

Si Ton demande poiirquoi cette matiere que la calcination a fait entrer par

les pores d'un corps , n'en fort pas par les memes pores aprcs la calcination

,

M. Lemery repond que faiflion du feu rarefiant lous les corps , comme on
le fcaitpar experience , elle rend tant qu'elle dure leurs pores beaucoup plus

grinds , & que quand elle vient a ceffer , elle leur permet de fe retrecir
,

& par Gonfequentd'emprifonnerdansles petites cavites ce quiyavoitpenetr^.
11 n'y a rien d'unique dans la nature , & fi une certaine mechanique eft

conftnnte en certaines occafions , elle doit fe retrouv£f en d'autres qiii y au-
ront rapport. Puifque Ton admet une fois que la matiere du feu , peut , fans

cefTer d'etre ce qu'elle etoit , s'enfermer dans les cavites des corj)S calcines

,

on fera en droit d'imaginer qu'elle ait ^te pareillement enfermd'c dans les ca-

vites de plufieurs autres corps , des que Ton pourra croire qu'elle en forte , &
eaun mot on fuppofera legitimement que c'eft elle qui rend inflammables tous



678 Collection
les corps qui le font , & quelle sen echappe fous la forme de flamme , fi-tot

Hist, cr l'Acad. qu'elle clt degag^e de les enveloppes
, pourvii que d'ailleurs elle (bit affez

K. DEs Sciences abomlante. Cette fuite dii I'ydeme de M. Lemery Tetend infiniment.
PE Paris. ^ ce compte , la matiere du feu & ceile de I'eau , quoique fi oppof^es,

Ann. 1709. o"^ "" rapport effentiel. Elles font Tune & Tautre cachees dans une infinite

pag. 8. ^^ Mixtes , & meme fouvent en grande abondance , fans y decouvrir cepen-
dant auciine de leurs proprietes les plus fenfibles, & fans fe declarer pour
ce qu'elles font , a moins que les agens exterieurs ne leur aident a fe montrer.

Ceux de tous les corps oil la matiere de feu eft le plus fenfiblement ren-

fermee , ce font les Phofphores ; on n'a qu a les expofer au jour , ils en pren-

nent auffi-tot une nouvelle qui met I'ancienne en aftion ; ce font des epon-
ges de lumiere , aufii la rendent-ils avec la meme faciiite qu'ils font prife. II

taut concevoir tous les corps inflammables comme des Phofphores , mais

moins fenfibles, &c qui ne rendent pas fi facilement la matiere du feu quils

contiennent.

L'airfera aufllun grand Phofphore, toutimpregnede cette matiere, quin'at-

tend que I'aftion dufoleil , dont elle tire fa fource. Mais nous ne voiilons pas

poufTer plus loin des idees qui appartiendroient a un fyfteme general , nous
les laiffons au Memoire de M. Lemery , auffi-bien que Teclairciffement des

diiEcultes que tout lyfterne general ne pent manquer de produire.

DIFERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GtNERALE.

I. ]\ /T Jaugeon ayant kik curieux de fgavoir ce que c'eft que le chagrin

X T JL • qui nous vient de Turquie , s"en informa a M. de Feriol Ambaffa-

deur a Conftantinople, dont il regut toute finftruction qu'il fouhaitoit. Iln'y

a point d'animal de ce nom , comme quelques-uns font crii. On fait le cha-

grin avec la peau de la croupe des chevaux & des mulcts , qu'on paffe bien

,

& qu'on rend la plus mince qu il eft poflible , on la tient fous la prefle pen-

nag. 0. dantun certain tems , apresy avoir mis de la graine de moutarde la plus fine.

Quand la graine prend bien , les peaux font belles , finon , il y refte des en-

droits unis qu'on appelle des mirois , & qui font un grand defaut. On fait les

plus beaux chagrins a Conftantinople , & en quelques endroits de Syrie.

II. II a paru eronnant que le froid de I'Hiver de 1709 , qui fut fi extraor-

dinaire , & fi rigoureux , ait ete pendant plufieurs jours d Paris par un vent

de Sud. Pour en rendre raifon , M. de la Hire a dit que les montagnes d'Aii-

vergne, qui font auSudde Paris, etoient alorstoutes couvertesde neige , &
M- Homberg , qu'un vent de Nord tres-froid qui venoir de loin , & s'etendoit

loin , ayant precedt^, le vent de Sud ne fut qu'un reflux du meme air que le

»ord avoir poufle , & qui ne s'etoit echaufte en aucun pais. Ces deux caufes

peuvent fort bien s'etse jointes.

III. II y eut encore une autre merveille pendant ce meme Hiver. Malgrfe

restrcme violence du froid , la Seine ne fe gela point entierement a Paris, Sc

le milieu de fon courant fut toujours libre , horfmis qu'il y flottoit de gros

glacons. Cependant on a vu dans les Hivers moins rigoureux la Seine fi bien

prife , qwe des charettes y poiivoient paffer. M. Homberg croit que du moins
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dans notre climat de groffes rivieres comme celle-la ne doivent point geler '"""
'
—

d'elles-mcmes , fi ce n'eft vers lesbords, parce que leiir coiiranc eft rotijours Hist. dei'Acap.

trop fort vers le milieu
,
qu'ainfifi Ton ne caffoit point la glace desbords, ce ^- dis SciENcts

qu'on ne manque jamais de faire pour difFcrentes raifons , le milieu couleroit "^ Paris.

toujours a Fordinaire , & ne charrieroit point de glagons , fuppoie d'nilleurs Ann. 1709.

qu'il ne tombat point de petites rivieres dans la groffe , mais que comme il

y en tombe , les glacons quelle charrie dans Ion milieu viennent pour la plus

grande partie des petites rivieres , qui ont gele facilement, & dont on a cafle

la glace ; que ces gla9ons arretes ou par un pont , ou par un coude de la

riviere , ou par quelque obftacle que ce ibit , fe prennent & (e collent les uns pag. 10.

aux autres par le froid , & forment enfuire une efpece de croute qui couvre

toute la liirtace dela riviere ; & qu'enfin comme le froid de 1709. fut &c trss

fubit & tres-apre des fon premier commencement , les petites rivieres qui tom-
bent dans la Seine au-deffus de Paris gelerent tout a coup , & entierement

,

de forte que leurs glagons quife feroient pris fur la fuperficie de la Seine , ne
purent y etre portes , du moins en aflez grande quantite. II eft aflez remar-

quable , que la violence meme du froid ait ete en partie caule de ce que la

Seine ne gela point.

On a fcii que dans ce meme Hiver la glace du Port de Copenhague avoit

ete epaifte de 27 pouces , dans les endroits meme oil elle n'etoit point accu-

mulee. Ce fait eft d'autant plus digne d'attention, que dans la grande gelee

de 1683. la Societe Roiale ayantfait mefurer I'epaifleur de la glace de la

Tamife , quand on alloit defliisen carofle , elle ne fe trouva que de 1 1 pouces.

A N A T O M I E.

Sl/R L E D tLI RE M t L A N C O L 1 Q^U E.

SI ce n'etoit un certain fentiment commun a tous les hommes
, qui leur p, ,

perfuade que leur tcte ou leur cerveau eft le fiege de leurs penfees , il y
auroit autantde lieu decroire que c'eft le poumon , ou le foye , ou tel autre

viicere qu'on voudroit,car ft leur mechanique ne paroit avoir aucun rapport a

la penlee , celle du cerveau n'y en a pas d'aYantage. II faudroit une partie oil

vinflent aboutir tous les mouvemens de feri'ations, & telle que M. Defcar-
les avoit imagine la glande pineale , mais il n'eft que trop vrai que c ctoit une
pure imagination , & que n.cme nulle autre n'eft capable des fonftions qu'i!

lui attribuoit. Ces traces qu on luppofe fi volontiers , & dont les Philofophes

modernes ont tant parle qu'elles commencent a devenir familieres dans le dil-

cours commun , on ne fcait pas trop bien oil les mettre , & on ne voit point

de partie dans le cerveau qui foit bien propre ni a les recevoir , ni a les gar-

der. Non feulement nous ne connoiftbns pas notre ame , ni la maniere dont
elle agit fur des organes materiels, mais dans cesorganes memes nous ne pou-
vons appercevoir aucune difpofition a Tetre.

Cependant la difficulte du fujet n exclut pas les hypothefes , elle dolt (<i\X'
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" -"—°- lement les faire traiter avec moinsde rigueiir. M. Vieuffens le fils ayant def-

HisT. DE l'Acad. leiii d'expliqiier le Delire melancoliqiie , a fuppoft' que le centre ovale ^toit

K. DEs Sciences le liege des fbnctions de I'efprit. Selon les decouvertes ou le (ylleme de M.
BE Paris. Viciiffens le Pere , qui a pouffe tort loin les recherches anatomiques, le cen-

Ann. 1709. tre ovale ellun tiifu de petits vaiffeaiix tres-dclies , qui communiquent tons

pag. iz. les uns avec les autres par une inHnite d'autres petits vaiffeaux encore in-

finiment plus delies , que produifent tons les points de leur furface exterieu-

re. Cell dans les premiers de ces petits vaiffeaux que le fang arteriel felub-

tilife au point de devenir ej'prit animal , & il coule dans les feconds fous la

forme d'elprit. Au dedans de ce nombre prodigieux de tuyaux prefque ab-

folument impercepiibles fe font tons les mouvemens aufquels repondent des

Idces , & les impreiTions que ces mouvemens y laiffent font les traces qui rap-

pellent les idees qu'on a deja eues. II ne fatit pas oublierque le centre ovale

fe trouve place a Torigine des nerfs , ce qui favorife beaucoup la fondion

qu'on lui donne ici.

Si cette mcchanique ell une fois admife , il eft aife d'imaginer que la fante

de I'efprit , en ce qu'elle a de materiel , depend de la regularite, de I'egalite

,

de la liberte du cours des efprits dans ces petits canaux. S'il y en a la pliipart

d'affaiffes, comme pendant le fommeil, les efprits qui coulent dans ceuxqui

refteni fortuitement ouverts, reveillent au hazard des idees entre lefquelles

il n'y a le plus fouvent aucune liaifon , & que I'ame ne laiffe pas d'affembler

,

faute d'en avoir en mcme-tems d'autres qui lui en faffent voir I'incompatibi-

lite. Si au contraire tons les petits tuyaux font ouverts , & que les efprits s'y

portent en trop grande abondance , & avec une trop grande rapidite , il fe

reveille a la fois une foule d'idees tres-vives, que Tame n'a pas le terns de

diftinguer ni de comparer , & c'eft-Ia la Frenefie. S'il y a feulement dans quel-

ques petits tuyaux une obftruftion telle que les efprits ceffent d'y couler ,

les idees qui y etoient attacheesfont abfolument perdues pour I'ame , & elle

n'enpeutplus faire aucun ufage dansfes operations, de forte qu'elle portera

im jugement infenfe toutes les fois que ces idees lui auroient He neceffaires

pour en former un raifonnable ; hors dela tous fes jugemens feront fains. Cell

lile Delire melancoliqiie.

pag. 13. M. Vieuffens a fait voir combien fa fsppofition s'accorde avec tout ce qui

s'obferve dans cette maladie. Puifqu'elle vient d'une obllruftion, elle eft pro-

duite par un fang trop epais &trop lent , auffi n'a-t'on point de fievre. Ceux

qui habitent les pais chauds , & dont le fang eft depoiiille de i'es parties les

plusfubtiles par une trop grande tranfpiration, ceuxqui ufent d'alimens trop

groffiers , ceux qui ont ete frappes de quelque grande & longue crainte , &c.

doivent etre plus fujets au Delire melancolique. Nous n'entrerons point dans

un plus grand denombrement , il iroit peut-etre trop loin ; il n'y a guere de

lete fi faifle oii il n'y ait quelque petit tuyau du centre ovale bien bouche.

S[/R
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Sl/R LES INCISIONS FAITES A LA CORNtE. ^.'l\T%it^T^%
Dh Paris.

LA Chirurgie s'enhardit tous les jours. Noiisavions deja parle dans I'Hift. Ann. 1709.
de 1707* d'incilions qii'on avoit faites, ouqu'on pouvoir faire a la Cor- * „. ,^^.

nee. M. Gandolphe , qui avoit deja enrichi cette meme Hifloire d'un affez ^ , „ r -

grand article , a fait pratiquer a Dunkerque cette operation lur un nom- ^ '

me , a qui un coup donne fur Toeil avoit cauf^ un grand ^panchement de fang

dans rinimeur aqueufe. Comme elle en etoit entierement obfcurcie , la vue
etoit eteinte dans cet ceil , & il ne lui reftoit qu'un foib'e fentiment a une

grandelumiere. Du refte il n'y avoit nul autre accident. M. Gandolphe trou-

va que le fang epanche etoit en trop grande abondance , pour pouvoir etre

diflipe pardes remedesTopiques , & d'ailleurspour I'etre aflez promptement,

fans quoi il pouvoit par un long fejour obfcurcir pour toujours Thumeur aqueu-

fe. II fe refolut done a ouvrir la Cornee dans I'oeil malade , & il y fit faire juf-

qu'a trois incifions , parce que toute la matiere qu'il falloit titer n'etoit pas

fortie par les deux premieres. Elles flirent faites toutes trois en travers , &
ne cauferent point de douleur. On ne mit fur I'oeil que des compreffes trem-

p^es dans un melange de 4 onces d'eau de plantin , & de 2 onces d'eau vul- _, j ^
neraire. En 8 jours , a compter depuis la premiere operation , I'oeil eut re-

pris fa tranfparence naturelle ; il ne refta aucune cicatrice des incifions. Ce
dernier fait eft tres remarquable. M. Gandolphe dit qu'il I'a trouve dans un
vieux Livre de M^decine , mais il etoit parfaitement oublie.

On reconnut dans cette cure que les plantes refolutives , telles que leper-

fil & le certeuil
,
qui font excellences pour refoudre le fang des chairs meur-

tries , faifoient un mauvais efFet a I'oeil
,
qu elles y caufoient des douleurs, &

rendoient la viie trouble.

Quand I'oeil fut gueri , on vit que la prunelle demeuroit toujours fort di-

latee , & a tel point que fon diametre etoit double de ce qu'il avoit ete. Com-
me elle ^toit exaftement ronde , on ne pouvoit foupconner qu€ I'lris qui la

forme eut ete bleffee par lalancette , &en eut perdu fon reffort. Elle I'avoit

. pourtant perdu du moins pour la plus grande partie , mais par une autre cau-

fe ; apparemment c'etoit par le coup qui avoit caui'e I'epanehement de fang.

Cet ceil qui a une plus grande prunelle doit etre plus commode dans une moin-

dre lumierc , & I'autre au contraire dans une plus grande , & il y a lieu de

croire que I'homme qui les a s'en fert alternativenient.

A I'exp^rience & aux faits de M. Gandolphe , M. Littre a joint quelques

reflexions.

II avertit qu'on ne doit pas prendre pour un principe general que les in-

cifions de la Cornee ne laiffent point de cicatrices , & M. Gandolphe con-

vient avec lui qu'elles en doivent lailTer , quand elles ont ete faites fur des

yeux affedes de fluxions , d'ulceres, d'inflammatious , car alors le tifl"u & les

vaifleaux de la Cornee ayant ete extremement dilates , le fuc nourriffier s'y

porte en plus grande abondance , & s'y attache confufement , ce qui forme la

cicatrice J mais il ert vifible
, qu'il pent y avoir d'autres cas , oil cette raifon

j -^

/Cefl'e , tel que celui dont nous avons parl^.
V t>- 1

Tome II, Rrrr
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M. Llttre vcut qu'on faffe toujours Tincifion a la partle inf^rleure de la

Hist, di l'Acad. Corfn.^e , tant afi.'i que le fang extravafe , ou le pus fortent plus facilement

,

R. DEs iciiNcis qu'afinque la cicatrice , s"il y en a une , nuife moins a la vifion. Parcctte der-
)Dt Paris. ^iere raifon , Touverture doit etre auffi la plus petite qu il foit polfible.

Ann. 1709. 11 recomm ande que rinllrument dont on fe fervira Ibit bien tranchant afin

que Ic globe de lojil foit moins ebranle par le coup , & que les vaiffeaux d'oii

le ("ang s'eft epanche ne fe rouvrent pas
, peu pointu , afin que le Chirurgien

foit moins en peril de piquer I'lris.

Pour prevenir encore cet accident , il confeille an Chirurgien de bien affu-

jettir le globe de i'oeU , avant que d'incifer , & de lui faire prendre une fi-

gure telle que I'lris foit la plus eloign^e qu'il fe poiirra de la Corn^e.

D IFE KS ES O BS E RVAT 10 N S ANAT O MIQ^UE S.

oac i2« '• C^\ ^^ ^ ^^" '^''"^ TAcademie par une Lettre d'un Magiftrat fort confide-

V^ rable , que le i Fevrier 1709 la femme d'un Boucher d'Aix etoit ac-

couch6e de 4 fiUes qui paroiffoient a differens termes
, qu'enfuite il etoit ve-

nu une maffe informe , & puis de 2 jours en 2 jours de nouveaux enfans ,

bien formes , tant gardens que filles ,
jufqu'au nombre de ^ , de forte qu'en

tout il y en avoit 9 , fans compter la maffe. lis etoient tons vivans , & fu-

rent baptifes ou ondoyes. On n'avoit point encore ouvert la maffe informe

,

qui apparemment contenoit im autre enfant. Le nombre des enfans , & quel-

ques foupgons de fuperfetation font ici des chofes tr^s-remarquables. II eft

vrai que Thiftoire de la fameufe Comteffe de Hollande feroit bien plus mer-

veiileufe ; mais auffi n a-t'elle pas lair dune hiftoire.

II. M. Mery a apporte a TAcademie les deux yeux d'un homme qui venoit

de mourir , & que Ton etoit perfuade qui avoit des cataraftes. II les a ouverts

en prefence de la Compagnie , & n a trouve dans tons les deux que le crif-

* Vov I'Hift. tallin qui commengoit par fon milieu a devenir glaucomatique. Depuis que

de i7o(i. pao-. ii- Von agiu dans I'Acadame la qucflion des cataracles ,
* comma nous I'avons

telle de 1707. p. zi- dit dans I'Hift. de lyoSjCe quon a crti cdtaracie ,s'ejl toujours trouve glaucoma,

& cellc de J 708. g^ voila le nombre des glaucomas crus cataractes encore augment(f.

P^S- '*
III. Les Medecins tiennent qu'une loupe pent etre de trois efpeces , felon

la matiere dont elle fera form^e. Si cette matiere reffemble a de la boiiillie

,

i"*
^'' loupe s'appelle un Atherome ; fi elle reffemble a du miel , Mel'ueris ; fi elle

^
reffemble a du fuif, Steatowe. M. Littre veut etablir une quatrieme efpece ,

qui s'appellera L'lpome , a caufe de la graiffe qui forme la loupe. II en a vu

une en effet placee fur I'epaule d'un homme depuis 435 ans ,
groffe comma

un pain d'un fou ,
qui n etoit qu'un Kifte ou fac membraneux , mince &:d'un

tiffu fort lache , rempli d'une graiffe molle , & qui avoit toutes les qualites

des graiffes ordinaires. Quoique la graiffe & le fuif fe reffemblent , cette nou-

velle efpece de loupe , ou ce lipome ne pent pas etre rapporte au Steatome

,

parcequela matiere du Steatome n'eft point inflammable, & ne fe fond

point , ou du moins trcsdifficilement , & imparfaitement , & c'eft tout le

contraire de celle du Lipome. Quand I'homme qui avoit cette loupe , fati-

guoit beaucoup , ou faifoit quelque exces en vin ou liqueurs ardentes , fa
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loupe s'enfloit pour quelqiies jours , apparemment ou parce qiie fon fang I'e '

fermentoit davantage , &C que la graiffe du Lipome fe fondoit en partie , Hist, de l'Acad

& acqueroit un plus grand volume dans un Kifte qui luicedoit facilement, K. ues Sciences

ou parce que les vaiifeaux de la loupe fe dilatoient par le nouveau bouil- "'' ''^R's-

lonnement du fang. Ann., 1709.

IV. On croit communement la matrice fi delicate
, qu une egratignure , un

coup d'ongle y caufe une inflammation , Si fouvent la mort , & que le plus

petit ulcere y eft prel'que toujours incurable. Cependant M. Jaugeon a fait

voir a TAcademie une Lettre ecrite a M. Dionis par M. Ciron Chirurgien

de la Marine a Breft, qui rapportoit qu'une playe de matrice tres-conlidera-

ble n avoit point caufe la mort. Voici le fait tr^s-abrege , & reduit aux feuls

points effentiels. Une Blanchifleufe de Breft , agee de 34 ans, d'un tempera-

ment robufte , grofle de 6 a 7 mois , eiant tombee violemment fur la pointe

d'une palliflade du fofle de la Ville , fe fit 3 ou 4 doigts au-delfous du nom-
bril une playe large de 2 doigts. De ce tems-la , elle ceffa de fentir fon en-

fant. EUe vuida par la vulve 8 ou 10 jours apr^s, beaucoup de fang mele pag. i]f{

de pourriture, & cet ecoulement dura 8 ou 10 jours. La playe du ventre

ayant ete traitee a Tordinaire , cetfe femme revint en affezbon etat , recom-

men^a de travail!er,pafta le c,me mois de fa groffeffe,& alia jufqu'au 1
5in<; fans

iiicommodite confiderable. Alors il fe fit une tumeur a rendroit du ventre on
elle avoit ete blefTee ; la tumeur s'ouvrit d'elle-meme , fuppura pendant 40
Jours des matieres aflez loiiables , enfuite fe deffecha , & fe cicatrifa. Le
z-ymi mois de la groffefle , la tumeur revint , m.ais beaucoup plus confide-

rable , & fut en 3 jours grofle comme un balon. On Touvrit , & on en tira

2 pintes de matieres tres-puantes , dont Tevacuation foulagea fort la malade.

Le 3me jour du panfement , il vint de petits os , & enfin de jour en jour vin-

rent les uns apres les autres tons les os d'un petit fquelette de 6 a 7 mois.

Certainement la matrice avoit ete percee par la pointe de la palliflade , le

foetus y avoit ete tiie de ce coup , il s'y etoit pourri , & enfuite ou il en etoit

forti par I'ouverture de la playe , n etant plus qu'un fqr.elette , ou i'es os en
etoient fortis par la mcme ouverture les uns apres les autres. Rien ne peut

etre plus contraire que cette hiftoire a I'extreme delicateffe qu'on attribue

a la matrice ; ou fi , comme il y a apparence , cette delicateffe lui eft attri-

t>uee avec raifon , rien ne prouve mieux qu'il ne faut jamais derefpcrerdau-

cune cure , &c que Ton ne f^ait fi Ton n'eft pas dans de certaines circonfran-

ces fingulieres. Nous ne devons pas oublier que cette meme femme le i4"i<=

mois apres i"a chute fe trouva enceinte d'un faux germe
,
qu elle rendit avec

une perte de fang confiderable.

V. Une femme de 17 ans , d'un temperament bilieux, & d'une grande

vivacite , fiit groflTe , & porta fon enfant du cote droit. II devint fi gros qu'il

ne put fortir , & fut tire du ventre de fa mere mort & par pieces. Dans les

derniers mois de fa groffeffe , elle fut incommodee d'une oppreflion de poi-

trine , d'une difficulte de refpiration , & de palpitations de cceur, ci depuis

ce tems-la ces maux ne firent qu'augmenter pendant les 5 annees fuivantes , p^n, 25;
apres quoi ils s'arretereni au point oil ils etoient , fi ce n'eft que la malade
fit quelque exc^s ; mais I'exc^s paffe , ils ceffoient aufii d'augmenter. II faut

remarquer que pendant ces 5 amiees , comme die etoit fort jeune , elle criit

Rrrr 1
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^^;?^s encore en hauteur ; elleeut encore i enfans

, qu'elle porta toiijours dii cote
Hist, de i'Acad. droit , & elle en accoiicha fans peine. EUe mouriit a 39 ans , en partie pour
R. DEs Sciences ne s'etre pas condiiite comme on liii avoir prefcrit. M. Littreouvrit foncorps.
^' '^'^'^'

II trouva que le ligament larger le ligament rond de lamatriceducote droit
Ann. 1709. ttjient plus courts

, plus compares, & plus gros que ceux du cote oppole,
que la matrice etoit plus groffe qu'a I'ordinaire , & panchoit un peu du cot^

droit ; que le grand lobe du foye qui doit etre cave par derriere , convexe
par devant , mince & etroit en bas , epais & large en haut , entierement ren-

terme dans la capacite du ventre, etoit de figure conique, long de 9 pou-

ces , large de 4 a la bafe qui etoit fa partie infdrieure , & de 2 a fa pointe t

entrant jufques dans la partie moyenne de la cavite de la poitrine , quoique

d'ailleursil ne ffitque du poids ordinaire , & qu'enfin routes !es parties fuffent

du meme cote , le rein , le diaphragme , le poumon , etoient tant par leur

figure que par leur pofition , tant en elles-memes que par rapport aux par-

ties voiiines , dans le meme etat que fi elles avoient ete violemment pouflees

par la matrice de bas en haut. Auffi M. Littre conjefture-t'il qu'elles lavoient

ete. La trop grande force des ligamens de la matrice du c6t6 droit , avoit

tire & fait pancher la matrice de ce cote- la , & determine le premier en-

fant a s'y porter. Malheureufement encore il fut extremement gros , &C fit

une forte compreffion a routes les parties qui Etoient au-deffus de lui , de

forte que le poumon droit en fut fort rapetiffe & reflerre. De - la tons les

maux, ainfi qull ell vifible. Les parties comprimees & genees par cet en-

fant , fayant ete pendant un tems confiderable , ne fe remirent point apres

tiag. 16, ^^ fortie, tant parce qu'elles avoient deja perdu une partie du reffort necef-

faire , que parce que les enfans fuivans ^tant toujours du cot^ droit , les en-

tretinrent dans ce mauvais pli. Elles le conferverent done , meme en croil-

fant , & par confequent tant que la Dame crut en hauteur , les incommc-
dites augmenterent , parce qu'elles avoient commence par une preffion faite

en ce fens-la. II fuffit que les Medecins foient avertis de la poflibdit^ de ces

accidens, pour les prevenir aif^ment dans de jeunes femmes groffes , lorf-

qu'ils s'appercevront qu'elles porteront trop leurs enfans dun cote.

VI. M. Plantade , de la Society Royale de Montpellier , etant a Paris ,

a trouve a fes repas deux fois de fuite en affez peu de tems deux poulets qui

avoient chacun deux coeurs. II donna ceux du dernier a M. Caflini le fils qui

les apporta a I'Acadf'mie. M. Littre les examina ; il commcnga par les ramol-

Kr dans de I'eau tiede pour les mettre en dtat d'etre dilTeques. lis Etoient

cgaux entre eux , & feulement tant foit peu plus petits chacun que le coeur

d'un poulet de meme age. lis etoient fitues a cote I'un de I'autre a un de-

mi pouce de diftance , avoient chacun leurs ventricules , leurs oreillettes, &
tous leurs vaiffeaux fanguins comme les coeurs ordinaires, & n'avoient riea

de fingulier , finon qu'ils Etoient attaches tous deux par leur veine cave in-

ferieure a un des lobes du foye. M. Littre conjefture que le (iing du ven-

iricule droit du ccsur droit alloit dansle poumon droit, & le fang du ven-

tricule droit du coeur gauche alloit dans le poumon gauche. Quant a I'autre

circulation , ou les aortes des deux coeurs pouvoient s'unir , &: n'en former

qu'une , ou I'aorte du coeur droit fourniffoit du fang aux parties du cot^

droit , & celle du coeur gauche au cot^ gauche , ou toutes deux fe diftri-
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buoient ^galement par tout le corps , c!e forte qu'il y avoit toiijours double '

artere. Du refte , corrimc chacun des c'.eux coeurs avoit prefque autant de Hist, dk l'Acad,

force qu'un cceur unique , ce poulet avoit deux fois plus de vie qu'un au- ^- ^^^ Science*

tre , &c li un coeur lui manquoit , il en avoit encore un de relais. Cette con- "' ^'^'*'s-

formation qui , felon ce qu'on a vu , neft pas apparen-ment fort rare dans Ann. 1709.

cette efpece , ne doit pas etre impoffible dans Ihomme
; peut-etre a-t'elle P"g' ^7'

deja produit des phenomenes , qui ont confondu les Ph) ficiens.

VII. On a deja vu dans THiftoire de 1701 * quelques-unes des difEcultes *p. jS.&luiyj

que M. Mery oppofe au fyfteme de la generation de rhonime par desoeufs.

On prend pour ces ceufs des veficules pleines de liqueur qui font dans les

tefficules ou pretendus ovaires des femmes , & M. Mery avoit trouve des
veficules toutes pareilles dans repaifieur de I'orifice interne de la matrice ,

6c certainement celles-la n'etoient pas des ceufs. II vient d"en trou\ er encore
de parfaitement feniblables , &c qui font encore rr.oins des ceufs , s'il eft pof-

f.ble , puifqu'elles etoient dans les tefticules d'un homme. Sielles avoient ete

toutes reunies enfemble , elles auroient fait le quarr de fon volume. Leur li-

queur etoit claire & tranfparente comme de I'eau , & la membrane qui la

renfermoit etoit , comme dans les ovaires des fem.mes , naturellement infe-

parable de la fubftance propre du teflicule. Les ovaires des femmes etanf

cuits dans I'eau boiiillante , la liqueur de leurs veficules fe durcit , ce qui
paroit favorifer le fyflieme des ceufs ; mais ce tefiicule dhomme etantpareil-

lement cuir , il y eut une partie de fes veficules dont la liqueur fe durcit , &
d'autres dont la liqueur demeura fluide. II en arrive autant aux eaux qu'on
tire du ventre des hydropiques ; quelquefois elles s'epaifTiffent par le feu ,

quelquefois elles confervenr leur fluidite , & cette difference ne vient que de
ce que les unes font de la limphe deftinee a la nourriture des parties , & les

autres de la ferofite du fang , femblable a I'nrine. On peut legitimement dire

la meme chofe de toutes les veficules ou hydatides ; ainfi repaiflifTeraent de
la liqueur contenue dans les ovaires des femmes ne prouve rien pour les pac. ajj,

osufs.

II eft vrai que le lefticule d'homme obferve par M. Mery etoit malade , &
non pas dans I'etat naturel. Auffi M. Mery ne pretend-il pas que les tefticules

des hommes reflemblent a ceux des femmes , qu'on a pris pour des ovaires
,

mais feulement que fi par quelque caufe que ce foit il fe trouve dans les una
Sc dans les autres des veficules toutes femblables , il y a apparence qu'elles

ne font pas plus des ceufs dans les uns que dans les autres.

VIII. M. Mery ayanr ouvert a un malade un abfces fur la furface du grand
Trochanter du Fimur droit , dont il foriit une palette & deniie de fane tres-

flaide , m.ais dun rouge ob'cur , y trouva un polype long de 2 pouces , large
de I , epai:> de 5 ou 6 lignes , convert de plufieurs tuberofites inegales & ir-

regulieres , dont quelques-unes etoient fufpendues par de petits ligamens. II

^roit fortement attache au tendron du^z-iz;?./ Jt^tr par unpedrcule longd'urt
pouce , & gros comn-e une plume a ecrire. C'c^toit la ce qu'il avoit de plus
fmgulier ; car les polypes qui fe ferment dans le coeur, & jettentfouvent des
branches dans fes vaiffeaux, ne tiennent point a fa Aibftance par de pareils

pedicules. Ee-la M. Mery conje(Sura qu'il devoit s'etre forme d'une manidre
diiferente de ceu.x du coeiur, lis font apparemment produits pat la Jimphe^
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Hist. del'Acad. que diipofition pnrticuliere , & Ton voit effeftivement par toiites les iaignccs

R. DES Sciences qu'elle a beaucoup de facilite a s'en feparer; car c'eft cette partie blanche
BE Paris. ^j, (3,-,^ ^

qui en un moment monte an haut de la palette , s'y coagiile , & y
Ann. 1709. fait uiie croiite parfaitement iemblable a la matiere des polypes dii coeiir.

Auili croit-on quil s'y en engendre (buvent dans le petit elpace de tems , on

un mort le refroidit , &C que c'efHa ce qui rend les petirs polypes (i communs
dans les cadavres que Ton ouvre. Mais il paroit a caufe du pedicule qu'avoit

20. J^ polype dont il sagit prcientement , quil ne s'etoit forme que peu a pen
" °'

' du flic qui exudoit du tendon oil il etoit attache. L'epanchement extraordi-

naire de ce fuc avoit etc cauf(^ par une chute que le malade a\'oit faite fur

cette partie , il y avoit trois femaines.

f p. itf.&fuiv, IX. M. Gandolphe , dont nous avons dcja parle dans I'Hirt, de 1707,
*

Medecin de la Marine a Dunkerque , a envoye a I'Academie la defcription

& la fissure d'un ver Tenia , rendu par une Dame de Dunkerque , & la re-

lation exade & tres-bien circonftanciee de la maladie , avec une petite dif-

fertation-fur ces fortes de vers en general.

La malade venoit d'accoucher heureufement pour la quairieme fois. Com-

me elle avoit des accidens qui n'etoient point une fuite de fon etat , de la

fievre aufil-tot quelle eut accouche , de frequentes naufees , une difficultede

refpiration ,
qui alloit jufqu'a une efpece d'etranglement , de grandes dou-

leurs dans le has ventre ,
quoique fans aucune tenfion , M. Gandolphe crut

qu il y avoit quelque chofe d'extraordinaire dans le bas ventre , & il ordonna

le tartre emetique avec de la manne , ce qui fit fortir le Tenia le iroifieme

jour apres I'accouchement.

Ce ver fut en mouvement pendant quelque tems. Quoiqu'il eiit Jo pon-

ces de long, il neCoit pas forti tout entier , il y a apparence que le relle vint

dans des felles , mais fi corrompu qu on ne le reconnut pas. II avoit 4 lignes

de large vers le milieu du corps , & environ { ligne d'epais. II etoit platcom-

me un lacet , & de-la vient fon nom. II etoit articule dans toute fa longueur

par des anneaux enchaffes regulierement les uns dans les autres , mais avec

quelque difference. Les 1 1 premiers anneaux ou articles du cote de la tere

etoient unis par une membrane fine qui les feparoit tant foit peu les uns des

autres ; ils etoient un peu plus epais & plus petits que les articles du retle du

corps , & alloient en groffiflant infenfiblement depuis la tete. Tous les autres

pag. 30, articles etoient unis immediatement les uns aux autres. Ceux du milieu avoicnt

plus de groffeur & une articulation plus aifee que les precedens , & ceux

de I'exlremite etoient plus longs & moins larges , & leur articulation encore

plus manifefte.

M. Gandolphe remarqua quelques fingularites au premier article, qui for-

moit la tete. II y avoit au-deffous une ouverture prefque imperceptible en

forme de fente , deux trousdans lepaiffeur de I'extremite , & une petite Emi-

nence ronde audeffus.

Au-deffous des fix premiers articles , il y avoit plufieurs petites Eminences

rondes ,
placees en long , comme les pieds des chenilles.

La partie fuperieure de chaque article , c'efta-dire, celle qui etoit vers la

t|te , etoit re^ue dans I'article precedent , &i. la partie inferieure recevoir
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Tartlcle flilvant , ce qui fait Tarticulation perpetuelle dii ver. M. Gandolphe =:
appelle ventre unc partie de chaqiie article oii les viiceres Ibnt renfermes. Hist. dei'Ac
Cert line efijece de cavite qui ne fe voit lenliblement que dans les articles du R- des Scienqss

milieu & de rextremite. Eile eft elevee, & placee a la partie fiiperieure de ""^ P^R"-

I'article , oc fe termine en pointe au milieu de Farticle meme. Ce qui a fait Ann. 1709.
reconnoitre a M. Gandolphe cet endroit pour le ^e^tre, c'eftqu'en le pref-
fant Icgereraent dans un article fepare des autres , il en voyoit fortir d'efpace
tn efpace comme de petits canaux blancs d'une grande finefie

, qui ne pou-
voient etre.qiie les viiceres du ver.

En feparant les articles de Texiremite , il a vii que la partie fuperieure de
diacun etoit enchaffee dans une petite cavite , & que la partie inferieurede
Tarticle qui recevoit , debordoit un peu au-dela du corps & des cotes de Tar-
tide refu. La cavit^ oil chaque article etoit joint , etoit toute traverfee par
des fibres mufculeufes ,

qui laiiloient entre elles de petits efpaces
, par oiiles

viiceres communiquoient d'un article a I'autre.

Les cotes des articles ne fe terminoient ni en polnte ni en maramelon
,

mais il y avoit toujours a un feul cote de chacun une petite ouverture en P''8- 3'*

forme d'iffue, placee pr^s de la partie inferieure. II y aboutiflbit un canal qui
'

s'etendoit jufqii'au milieu de farticle. Ces iffues n'etoient pas toujours du
meme cote du ver , mais alternativement de cote & d'autre fans ordre reole

,

tantot deux , trois , fix de fuite , tantot une feule. M. Andry , fameux Mede-
cin de la Faculte de Paris , & fameux fur tout en cette matiere , a le premier
obferve ces ouvertures. II les prend pour des trachees

, parce que certaines
^eces d'infeftes en ont eifeclivement qui font difpofees ainfi tout le long de
leur corps a chaque article ou incifon , mais M. Gandolphe doute que ceux
qui vivent dans le corps d'autres animaux , &'ne viveni que la , comme le

Tenia , ayent befoin de refpiration & de trachees.

La peau du Tenia en fait prefque toute la fubftance. C'eft un veritable
mufcle forme de fibres difpofees en plufieurs fens , & entrecoupeesaux join-
tures. Elles ne paroiffoient qu a I'interieur de la peau. Elles ont plus de force
dans le ventre de chaque article , parce que c'eft I'endroit oil il fe peut faire

le plus de compreflion. Le ver fe plie facilement dans toute fon 6tendue
,

mais principalement aux jointures. Le deffous etoit plus plat & plus lifTe que
le deffus.

La Dame qui avoit ce Tenia avoit rendu plufieurs fois par les felles de
petits corps blancs , ou des vers qui reffemblent a de la graine de courge

,& qu'on appelle par cette raifon \ers cucurtiiaires , ou auutbidns. lis etoien't

fortis feuls. La plupart des Auteurs les regardent comme des fignes & des
efpeces d'avant-coureurs d'un Tenia qui eft dans le corps , mais M. Gandol-
phe ne croit pas ces fignes encore bien certains , & il defiroit qifon obfervat
plus exaftement ces fortes de corps blancs

, pour f(;avoir fi ce Ibnt eifedi-
vement des vers , s'ils font vivans ou morts , d'une autre efpece que le
Tenia , &c.

II eft a remarqiierque le Pere de lamalade etoit mort d'une pleucefie, &
qu'avant de mourir il avoit jette un ver plat & fort long. Nous dirons en paf-
fant que le malade qui donna occalion au livre de M. Andry fur la gJnera- pag. j I,
tion des vers , & qui en avoit jette un de 179 pouces , qui n etoit pas entier ,
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III J '' avoit pareillemein une pleurefie , mais dont il fiU entlerement giieri deux

Hist, de l'Acad. joiirs apr^s la fortie du ver.

R. DEs SciHNcis Si le Tenia etoit toujoursim mal hereditaire , cette circonftance fen'iroit

DE Paris. pg^^ ^(j-g ^ expliquer rorigine de ce ver ,
qu'il eft tres-difficile d'imaginer,

Ann. 1709. Car il eft a prellimer qu'il vient d'un oeuf comme tous les autres animaux ,

mais comment cet oeuf ie trouve-t'il dans le corps d'un homme ? y eft-il ve-

nii de dehors enferme dans qiielque aliment , 011 meme , fi Ton veut , portd

par i'air ? On devroit done voir quelquefois fur la terre des Tenia , & Von

n'ena jamais vii. On pourroit bien hippofer que le chile dont ils fe noiirriffent

dans le corps humain leur convient mieux que toute autre nourriture qu'ils

pourroient trouver fur la terre, & qu'ils n'y parviendroient jamais a avoir

ni 50 pouces , ni 179 , encore moins 1980 , car on en a vu de cette enorme

longueur , mais du moins devroit-onconnoitre des Tenia de terre , crnelqiie

pettts qu'iK fuflTent , & Ton n'en connoit point. 11 eft vrai qu'on pourroit en-

core dire que leur extreme petitefle les rend abfolument meconnoiffables ,

&C change meme leur figure, parceque tous leurs articles ou anneaux feront

roules les uns dans les autres ; mais que de cette petiteffe qui les change tant

ils puifl"ent venir a avoir 1980 pouces an plus de 27 toifes de long , c'eft une

fuppofition un pen violente ;
quel animal a jamais crii felon cette propor-

tion ? il feroit done commode de fuppofer , que puifque le Tenia ne fe trou-

ve que dans le corps de I'homme ou de quelque autre animal , I'oeuf dont il

eft eclos etoit naturellement attache a celui dont cet animal eft venu , & les

vers h^reditaires s'accommoderoient fort a cette hypothefe , mais jufqu'a

prefent il vaux mieux , felon M. Gandolphe , s'abftenir de deviner fur ce fujet^

II a (qxi que fa malade ayant une fievre intermittente pendant fa troifieme

pag. 3 J.
groffeftfe avoit prisdes tablettes vomitives , qui avoient puiffamment agi ,

fans que fon Tenia eut caufe aucun fympiome. A plus forte raifon auroit-il

pii n'en eaufer jamais dans un corps toujours fain. Ainfi on pent porter un

T^nia toute fa vie fans s'en appercevoir. Cet bote n'eft nuifible que par des

mouvemens extraordinaires , & il n'y a apparemment que de certains vices

particuliers des humeurs qui fy obhgent en I'incommodant & eri I'irritant.

Hors dela il peiU vivre paifiblement avec celui qui le loge , en lui derobant

feulement un pen de chile , dont la perte fe pent aifement fouffrir a moins

que le ver ne fiit d'une prodigieufe grandeur, ou qu'il n'y eiit quelque autre

circonftance partieuliere.

X. Les Naturaliftes croyent que les epines dont les Ourjins font h^rift"es ,

leur tiennent lieu de jambes , & qu'ils s'en fervent pour marcher. Mais M.

Gandolphe ayant obferve a Marfeille ces animaux qui marchoient affez vite

au fond de la mer , a decouvert que ce ne font point leurs epines qui execu-

tent ce mouvement, mais des jambes difpofees autour de leur bouche ,
qui

eft toujours tournee contre le fonds de la mer; ces jambes difparoift'ent en-

lierement , d^sque lesOurfins font tires du fond de I'eau , & dela eft venue

I'erreur commune. On a f^ii qu'ils marchoient & on n'a point vu leurs jam-

bes , parce qu'on ne les a point vus marcher dans la mer. Elles reftTemblent

a celles d'un infede plat , nomme etoi/e dc mer , que M. Gandolphe a etudie

a Dunkerque, & dont il promettoit une defcription ,
qu'apparemment nous

pe yerronspas. L'Academie a appris fa mort dans cette meme annee 1709,

& a criipsrdre avec un fi bon Correfpondant beaucoup de belles obfervntious,
^

CHIMIE,
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S C/ R L E S MtTAUXIMPARFAlTS
Exposes a u v e r r e ardent.

LE verre ardent dii Palais Royal eft le foiirneau le plus vif , que la Chimie pag. 36.
ait jamais eu , & il pent lervir a des operations qiie nul autre ne pourroit Voy. les Mem.

executer , mais le mal eft qu'il ne va pas louvent. Nous avons dit pourquoi P- '*^-

dans THiftoire de 1705 *
, & nous pouvons ajoiiter ici que dans toute Tan- * paa. 59. & .j*-.

nee 1708 il y eut a peine 3 ou 4 jours favorables.

M. Geoffioy en profita pour prefenter au Ibleii les 4 metaiix imparfaits

,

le fer , le cuivre , I'etain & le plomb , & penetrer par-la dans le myftere de
leur compoiition inrime. 11 taut renvoyer au Memoire de FAuteur le detail

des experiences
, quoiqu'agreable & inftrudiif , & venir ici aux faits gene-

raux qui en reliiltent.

Ces4 m^taux ont pourbafe uneterre fufceptible de vitrification , caffa.ite,

friable , difierente dans tons les quatre ,
puifqu'elle fe vitrifie differemment.

Dans le fer , c'eft un fimple Rigidc de fer , c'eft-adire la partie la plus du-

re , & la plus fixe de ce metail ; elle eft plus blanche que lui. Dans le cuivre ,

c'eft une matiere rouge , dont les petits grains viis avec le Microiccpe font

autant de rubis ; dans I'etain , c'eft une matiere criftalline tres-difficile a fon-

dre , car elle ne fe fond pas parfaitement au feu du foleil , & fe met feule-

ment en aiguilles herilTees de pointes ; dans le plomb , c'eft une matiere tal-

queufe , ou du moins difpofee par lames , comme le Talc , un peu mol-
lafle , douce au toucher , tranfparente , de ditferentes couleurs en differens

endroits.

Ces vitrifications des metaux ne font pas ordinairement bien achev^es , P''g' 37*

parce qu'il faudroit pour cela qu'ils euffent ete tenus en fonte au foyer du
miroir un certain tems , & pendant ce terns ils fondent

,
penetrent , & per-

cent lems fufports , c"eft-a-dire , les matieres furquoi on les expofe au foleil.

C'eft encore la une des incommodites du verre ardent. La grande chaleur
,

qui en fait le merite , y a fes inconveniens.

Outre laterre , ilentre dans les 4 metaux un foufre , ou une fubftance hui-

leufe , qui en fait I'opacite , le brillant , & la malleabilite. Elle eft la meir.e

dans tons les quatre , & de plus la meme que dans les vegetaux , & par con-
fequentdans lesanimaux. Cettepropolition avoir deja ete avancee dans THift.

de 1707*, en voici la preuve. Pour viirifier au Soleil lequel que ce foit des * p. 44.

metaux imparfaits , il taut le tenir expofe au fever non fur un charbon , niais

fur un morceau de coupelle , ou de grez, ou de porcelaine , dont on ait ote

le vernis. La raifon eft, que I'huile de ces metaux s'envole d'abordenfumee,
(k c'eft ce qui les reduit en une terre vitrifiable , mnis ils ne s'y reduiroient

pas , s'il leur furvenoit d'ailleurs de nouv,elle huile , qui tint la place de celle

Tome 1 1. Sfff
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Hist, de l'Acad. park Soleil leur en tburniroit , parce quil eft fort fulfureux. On les met done

R. DEs SciENCis liir des matieres purement terreufes , on dii moins deftitiiees d'huile , autant

DE Paris. q^'JI qI\ poflible. Qiiand ils ont etc vitrifies fur ces fiipports, onn'aqu'a les

Ann. 1709. remetire au Soleil fur le charbon , & les y fondre , ils reprennent tons leur

forme metallique ,
parce que le charbon leur a rendu le feul principe qui

leur manquoit , & qui par confequent devoit etre le meme dans tous, & le

meme que dans les plantes. M. Geoftroy a trouve qu il etoit encore le meme
dansle rcercure.

Cette conclufion lui etoit fort favorable dans fa conteftation avec M. L^-

mery le fils , expofce dans les Hiftoires precedentes , car il n'eioit plus dii-

pag. 38. tout merveilleux que des plantes briilees produififfent queiquesatumes de fer.

Cependant M. Geoftroy a declare qu'il ne pretendoit point nique les expe-

riences que nous avons rapportees , ni meme que les raifonnemens qu il au-

roit employes ,
prouvaflent rien de decififen fa faveur ,& qu'enfin il ne re-

gardoit fon opinion , que comme une opinion a laquelle il ne defiroit que la

vraifemblance. II y a peu de matieres en Phifique
,
qui ne donnaffent lieu a

des Philofophes fenfes d en dire autant.

Sl/R VANALISE DES CLO P O RTE S.

LEs Cloportes font des infeftes fi connus, qu il feroit inutile d en faire la

defcription. Seulement eft-il bon de remarquer que M. Lemery a recon-

nu fiirement contre I'opinion de quelques Auteurs , quelles font vivipares. II

croit qu'il y en a de deux efpeces , les domeftiques qu on trouve fur les toits

,

dans les caves , dans les crevaffes des murs , enfin dans les lieux humides ,

& falpetreux , & les fauvages , qui vivent dans les bleds , dans les bois , dans

pa&- 59* les fentes des vieux arbres. Ces dernieres font les plus petites , & on les

employe beaucoup moins en Medecine. Les domeftiques font preferees parce

qu elles paroiftent plusempreintes d'un fel falpeireux , dont elies fe font nour-

ries , & qui fait toute leur vertu. C'eft ce fel qui les rend utiles dans les oc-

caiions oil ils'agit douvrir & de refoudre, comme dans la nephretique , dans

la jauniffe , dans les ecrouelles , dans I'efquinancie , &c.

M. Lemery a tire des Cloportes domeftiques par la dillillation im fel vola-

til tout femblable a celui de la vip^re , &c dont on peut fe fervir dans les me-

mes maladies , & en mem.e dofe. L'efprit de Cloportes a la meme vertu , puif-

que ce n eft que ce fel volatil qui nage dans un flegme. II vient des Clopor-

tes , comme des viperes , & plus generalement comme de tous les autresani-

maux , une huile noire & foetide , empreinte auffi d'un fel volatil. Cel-

le-ci aiant ct^ melee avec deux fois plus d'efprit de nitre deflegm^ , il s'eft fait

une grande eftervefcence , & M. Lemery a crii meme appercevoir un peude

feu, mais embaraffe,& comme abforbe par fepaifleur &: la noirceur de I'hui-

le. Cette experience reflembleroit a I'inflammation caufee par le melange

de Fefprit de nitre , & des huiles eftentielles de certaines plantes , dont il a

•P. £6.&fuiv. ^teparle dans FHiftoire de 1702 *
, & dependroit dumeme principe ,

c'efl-

a-dire de I'extreme avidite avec laquelle des foufres bien depoiiilles d acides>
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s'en chargent. II pourroir feulemenr y avoir une difference qne M. Lemery a

remarquee- C'eft qii'il ne foupgonne pas d'alkali dans les hiiiles effentiel- Hut. delAcad.

les des plantes, au lieu qu'on pent croire qu'il s'en troiive dans des huiles d'a- R- ees Sciences

nimaux , qui ont ete tirees par la cornue a un grand feu , caril y a beaucoup °^ PaR".

d'apparence que c'eft le feu qui fait ces alkali. Ainfiil n'y a que Texperience Ann. 1709.

des huiles des plantes
,
qui prouve que ces alkali ne font pas les feules matie-

res capables de faire eifervefcence avec les acides,

Le charbon qui refte des Cloportes diflilles dans la cornue a'iant ere cal-

cine , M. Lemery a trouve du fer dans ces cendres. 11 en avoit trouve aufli P^g. 4^-

dans des cendres provenues d'autres animaux , mais cela ne lui eft pas tou-

jours arrive. II n'en a pu tirer de la corne de cerf , de I'yvoire , desyeux d'e-

creviffes , des coquilles d'huitres , au lieu que jiifqu'ici on en a toujours de-

couvert dans des cendres de vegetaux. Peut-etre en reconnoiffant a force

d'experiences les matieres oiiil fe trouve du fer , & celles oii il ne s'en trouve

point , on viendra a decouvrir pourquoi il eft plutot dans les unes que dans

les autres.

SU-R LES ACIDES MINtRAUX ET Vi.Gt.TAUX.

NOus venons de voir que le foufre qui entre dans la compofition des me- Voy. les Mem.

taux, dumoinsdesmetaux imparfaiis , eft precifement le meme que ce- pag- 5J4-

lui qui entre dans la compofition des plantes , mais fur des experiences faites

& rapportees par M. Homberg , on pourroit croire que I'acide mineral & le

vc^getal feroient fort differens.

Que Ton verfe fur de Tefprit d'urine qui eft un alkali volatil une quantiie

a peu-pres egale de vinaigre diftille ,
qui eft un acide vegetal , il ne fe fera

ni ebullition ni effervefcence , & cette trnnquiliite des deux liqueurs melees

enfemble durera jufqu a ce que la quantite de Tefprit d'urine foit fort dimi-

nuee , ou celle du vinaigre diftille fort augmentee. Mais ft fur de I'efprit d'u-

rine , quelle qu'en foit la quantite , on verfe un acide mineral , comme de

I'efprit de fel , ou de nitre , n'y en eut-il qu'une goutre , auffi-tot il fe fait une

ebullition
, plus ou moinsgrande , felon qu'il y a plus ou moins d'acide par

rapport a la quantite de I'alkali. M. Homberg rapporie une autre experience

pareille , & qui prouve la meme chofe.

Cependant il ne pretend pas que les acides mineraux& vegetaux foient

differens. D'oii les plantes tirent-elles leurs acides que de la terre,& n'y font- pgt,^ ^j

.

ils pas mineraux ? mais il veut que ces acides & par eux-memes Si lorfqu'ils

entrentdans la compofition dequelque mineral foient comme des paquetsde

plulieurs aiguilles couchees les unes fur les autres , au lieu qu'apres qu'ils ont

ete fuces par les racines des plantes , & qu'ils ont circule par leurs canaux

etroits , les aiguilles fe font feparees & par-la ont perdu la force qu'elles ti-

roient de leur union. Cette feule idee fuffit pour donner la clef du petit fy-

fteme de M. Homberg fur cette matiere.

Quelque forts que puiffent etre les acides mineraux parce qu'ils font en pa-

quets , ils ne laiflent pas ,
pour ainfi dire , d'avoir de la peine , lorfqu'ils ont

affaire , non a des alkali volatils diftilles , tels que I'efprit d'urine , & qui font

Sfffi
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- en qnelque forte nuds & entieremeni expofes a leur aftion , mais a d'autres

Hist, de l'Acad. alkali volatils non diiHUes , encore enveloppds d'huiles , on enfin de parties

R. DEs Sciences etrnngeres. C'eft ainfi que M. Homberg dit qu il a vii un melange d'efprit de
^ " nitre & de monches Cantharides faire pendant plus de deux ans une petite

& lente ebullition. L'occafion qui a mis fous ies yeux un fait fi remarquable

merite quon y faffe dans fon Memoire une attention particuli^re. 11 s'agiffoit

d'un remede pour la gravelle &c pour la pierre.

M. Homberg en fuivant la theorie prefente en a trouve un pour un mal

fans comparaifon moins important , c'eft pour Ies taches du vifage , mais Ies

remedes qui font Ies fruits du raifonnement en doivent etre plus prccisux ,

ne fiit-ce que par leur rarete. 11 a trouve par experience que le fiel de boeuf

etoit un favon femblable au favon artificiel , c eft-a-dire un compole d'une

huile , & d'un alkali. D'un autre cote il etoit perfuade que Ies taches etoient

une portion huileufe &c faline de lafueur, arretee dans Ies mailles dela peau.-

Sur cela , il a con9uque le fiel de bceuf depoiiille de fa partie huileufe & re-

duit a fa feule partie alkaline , devoit etre un diffolvant pour Ies taches.

BOTANIQUE.

Voy.

P3g.

Ies Mem.

42.

pag. 41.

SUR UNE rtGtTATIO N SINGULltRE.

NOus ne repeterons rien ici du felt rapporte par M. Marchant ; mais com-
me pour I'expliquer il a recours a une fuppofition particuliere qui ap-

partient au fyfteme general de la multiplication des plantes , nous en parle-

rons avec quelque etendue , & nous tacherons de I'eclaircir.

Les oeufs des animaux , & Ies graines des plantes , c'eft la meme chofe ;

un animal & une plante contenus en petit I'un dans fon oeuf , I'autre dans fa

graine , viennent a fe developper , & alors on dit qu'ils naiffent ; jufques-la

tout eft egal depart & d'autre. Mais les plantes ont des manieres de naitre

qui ne leur font pas communes avec les animaux ; il y en a plufieurs qui peu-

vent venir de bouturt ; une branche de figuier , par exemple , mife en terre

,

poufle des racines , & devient une plante entiere.

On congoit fans peine qu'un corps
,
quelque petit qu'on le fuppofe , foir

organife , &; croiffe enfuite en confervant la difpofition de fes parlies ; mais

qu'une partie devienne en croifl"ant le tout entier , c'eft ce qui ne fe conceit

pas aifement : car 011 peut-elle prendre les autres parties organiques diffe-

rentes d'elle ? Oil la branche de riguier a-t'elle pris des racines qui n'appar-

tenoient qu'au figuier entier , & qu'elle n'a jamais du contenir en petit ) On
n'imagine point que de la jambe d'un animal il piit jamais fe former fon

coeur , fon poumon , enfin tout I'animal.

Puifqu'on ne pent concevoir qu'une partie organifee fe forme de nouveau ,,

& que les Phyficiens font obliges d'en fuppofer toujours la preexiftence en

petit, il faut neceflairement adaiettre dans la branche de figuier de petites
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tacines qui ne fe feroient jamais developpees , fi elle n'avoit 6te feparee de imk^«»

rarbre,& mile en terre.Cette llippolitiondoit pafferd'aiitant plus ailement , Hist. delAcad.
que pour faire de b branche un arbre entier, il ne faut ajoiiter a tout ce R- ots Sciences
quelle eiit montre naturellement que des racines cachees, & que ces raci- °^ 1'aris.

nes qui n auroient point paru fi la branche n'eiit point ete feparee , & quelle Ann, 1709.
flit demeuree toute entiere a Fair, peiivent etre determinees a paroure par
rattouchement de la terre dans la partie qui en eft embraffee. Les racines
font infiniment moins differentes du tronc , qii'une partie organique d'lm ani-
mal ne I'eft de toute autre partie organique.

Toutes les manieres dont les plantes peiivent fe multiplier autrement que
par graines , fe reduifent pour le fyfteme phyfique a celle que nous venons
dexpliquer, & Ton verra dans le Memoire de M. Marchant diverfes expe-
riences qui proiivent que de tres-petites parties de plantes , & qui en ont ete
feparees de differentes fa^ons, vegetent & rendent la plante toute entiere.
Ainfi une plante contient des graines dans toutes fes parties , ou , ce qui re-
vient au meme , c'eft un amas & un compofe d'un nombre infini de petites
plantes pareilles

, qui ne paroiffent que comme parties de ce tout , & ne nag 44,montrent point ce qui pourroit les rendre elles-memes des touts parfaits.
Ce bifarre principe de la Philofophie Scholaftique fur la maniere dont fa-
me eft dans le corps , <jt/e k tout eft dans k tout , & k tout dans chaquepar-
tie

, eft done exaftement vrai a legard des plantes, & il eft aftez remar-
quable qu'on trouve reellement dans la matiere ce quiavoit ete imagine com-
me une propriete pariiculiere & incomprehenfible de F^fprit.

Apr^scela
, ileftaife d'appercevoir en general la caufe des vegetations

fingulieres
, ou des plantes .nonftrueufes. II eft evident que la mantere dont

fe forment les animaux monftrueux expliquee dans fHilt. de 1702 ,
* ne/w-i , ne 4 p3^^ ,g

^„^..^» v^ui.j *,.>. uv. i^i^i , lie
produiroit pas des plantes qui le tiiftent ; mais fi par quelque accident une
partie d une plante met au jour ce qu'elle n'y doit pas mettre comme fimple
partie

, & qu'elle devienne une efpcce de tout a part , quoiqu'attachee au
grand tout , c'eft un monftre. On en avoit deja vu un exemple dans les Mem.
de 1707. * La ftrudure mechanique des plantes erant beaucoup plus fimole' * pque celle des animauK, & par confequent moins fufceptible de bifarreries

"S« +^«'

fortuites
, les monftres de Botaniquc font aufli en moindre quantity, & moins

furprenans.

SUR LA CIRCULATION DE LA StVE DANS LES PLANTES.

p N 1667 , d^s la nai/Tance de I'Academie , fen M. Perrault , homme plein
J_j de vues

, & de viies le plus iouvent hardies, qui fentoient reri)nt origi-
nal, avanga cette propofuion alors fortfurprenante, que la fevecirculedans
les plantes

,
comme le iang dans les animaux. On ne f^avoitpas encore qu'unMedecm de Hambourg 1 avoir publiee deux ans aiiparavant. Un an & demi

apres
,
M. Manotte ayant ete recu dans la Compagnie , mit en avant la me- ^^^' '^'^"

me propoStion
,
comme toute nouvelle ; mais il trotiva que M. ^errault I'a-

voit prevenu
; & s'il fut bien aiie que cette conformite fut une efpece de

preuve du fyfteme, peut-etre fiit-il fache qu on lui en eiit enleve le premref-
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-°— honneur. L'llluftre M. Maipighi , en qui le genie de Tinvention a tant brllle

,

Hist, de l'Acad. a ete aiifli dans la meme peni'ee. M" Perrault & Mariotte I'ont tons d.^iixex-

R. DEs ScitNcEs polee an public avec toutes fes preuves dans leiirs EJfaisde Phyjiquc. Cepen-
PE Paris. dant I'Academie, qui fe pique d'une lage lenteiir , n'en a jamais ete pjeine-

Ann. 1709. ment convaincue , & Mis Duclos & Dodart entre autres ont toujours pro-

tefte centre cette opinion.

M. Dodart convenolt bien qu'il y a un fuc qui de la racine des plantes

monte jufqu aux extr^mitds des branches , & meme des feiiilles , & un fuc

qui de ces extr^mites deicend aiix racines. Une de les principales raifonsetoit

que li on tranfplante en un meme jour deux arbres de meme efpece , apr^s

Jeur avoir coupe leurs branches &: leurs racines ; fi enfuite , les deux arbres

ayant repris , on retranche a Fun des deux quelques-unes des nouvelles bran-

ches de chaque annee , on verra qu'il profitera beaucoup moins que I'autre

par le tronc & par les racines ; ce qui proiive que ces parties resolvent une
nourriture des branches. II concevoit que cette nourriture etoit plus aerien-

ne ,
puifqu'elle etoit formee des humidites de Tair , de la rofee , &c. au lieu

que celle qui venoit des racines etoit plus terreftre. Mais enfin il pretendoit

que le fuc montant & le fuc defcendant n'etoient pas le meme , ou que celui

qui avoit monte ne redefcendoit point , & reciproquement
, que par confe-

quent il n'y avoit point de circulation.

M. Magnol a attaque ce fyfteme encore plus direftement en r^pondant en
detail a tons les raifonnemens & a toutes les experiences qui compofent le

Traite de M. Perrault fur cefujet.

pa". 46. Ses raiibnnemens i'ont tires la plupart de TAnalogie des plantes & des ani-

maux, qui rend egale de part &: dautre la neceffite de la circulation. Mais

cette Analogic , quoique fpecieufe , & en quelque fa^on feduifante, quand

on veut bien s'y prefer un pen , ne conclut pas beaucoup , quand on la

traite a la rigueur , & il n'eft pas difficile a M. Magnol de repondre a tout

ce qu elle a fourni. Nous ne nous arreterons pas fur cet article , parce que

ce font de fimples probabilites , qu'il eft egalement aife d'etablir & de de-

truire.

Les experiences font plus decifives , ou du moins elles le devroient etre;

mais fouvent il n'eft pas plus facile d'en faire une bien inconteftable & bien

concluante ,
qu'une demonftration phyfique , qui confifteroit en un fimple

raifonnement. De 25 experiences que M. Perrault avoit raflemblees pour

appuyer fon'fyiteme , M. Magnol en nie la plupart , & il pretend que les

autres ne proiivent rien. Nous ne nous attacherons qua tout ce qu'il y a

dans tout cela de plus important.

M. Perrault avoit avance que quand de jeunes rejettonsavoient et6 geles

ou broutes par les animaiix, le refte de I'arbre languiffoit ou mouroit, parce

que les mauvaifes qualites contraftees par ces accidens fe communiquoient

a tout le corps de la plante par le moyen de la circulatjon
; que par la me-

me raifon le gui & la mouffe tnoieni les arbres ; que quand on leur otoit

enti^rement leurs feiiilles , leurs fruits ne profitoient pas tant , parce qu'ils

etoient privcs du fuc qu'elles devoient leur renvoyer ; que fi on fait une li-

gature a la tige d'une plante qui foit de nature a rendre beaucoup de fuc

,

comme le grand Titlumale , la tige s'enfle au-defl"us de la ligature , ce qui
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prouve & qii'il y a im fiic qui delcend , & que ce fuc eft plus groflier& plus—i———

^

epais que celui qui monte , puifque celui-ci n a point cauf^ de gonflement ; Hist. de l'Acad.

que fi Ton coupe la tige d'un pavot quatre doigts au-deffous de fa tete, lorf- R. des Sciences

quelle commence a meurlr , on voit fortir un liic fort blancde bas en haut, ^^ Paris.

& un jaunatre de haut en bas. M. Magnol nie nettement tous ces faits. On Ann. 1709.
ne doute pas que M. Perrault ne les eut viis ; mais apparemment il ne les pag. 47.
avoit pas affez repetes , aflez tournes de differens fens , & pour ainfi dire ,

affez chicanes. K faut fe defier d'une experience oii Ton voit ce qu on veut
voir.

II y a plufieurs autres faits que M. Magnol revolt , mais dont il contefte

les confequences. Par exemple , il y a des arbres , comme le fureau , la vi-

gne , &c. dont les branches ayant ete coucheesen terrey prennent racine ,

apres quoi fi on les coupe , & qu on les fepare de I'arbre , elles dc, ien-

nent elles-memes de nouveaux arbres , dont la pofition eft contraire a ce
qu'elle eut ete naturellement. II eft bien vrai qu'alors la five qui doit nour-
rir I'arbre , a un mouvement contraire a celui qu'elle eiit eu dans les memes
canaux ; mais cela prouve feulement que ces canaux la laiflent indifferem-

ment couler d'un fens ou d'un autre , felon qu'ils font pofcs par rapport a la

terre. Cette indifference fera encore plus fenfible , fi on peut faire, & me-
me affez facilement , comme quelques Auteurs font ecrit , que les racines
d'un jeune tilleul deviennent fes branches , & fes branches {es racines.

Aux experiences par lefquelles M. Perrault fait voirqu'ily a differens fucs

dans les plantes , M. Magnol repond aufii en convenant qu'ils y font ,& qu'ils

y doivent etre , puifqu'il y a des parties de differente nature a nourrir , mais
en niant que ces fucs montent , & puis defcendent pour remonter.
M. Perrault avoit con9U que ceux qui retournoient des extremit^s des

branches a la racine , etoient deftines a la nourrir ; au lieu que ceux qui par-
tent de la racine , font deftines a nourrir le refte de I'arbre. M. Magnol com-
bat cette penfee par plufieurs experiences. i''.Une plante vivace coupee juf-

qua la racine repouffe avec vigueur
,
quoique fuivant cette hipotliefe la ra-

cine privee de toute nourriture diit mourir. 2°. De mcme un Olivier coupe
rez terre pouffe quantite de rejettons qui deviennent arbres. 3°. Une bulbe
mife en terre pouffe plufieurs racines avant les feiiiiles. Ce n'eft done pas pa". 48^.

ie fuc defcendu des feiiiiles qui nourrit les racines.

La circulation par laquelle les fucs font plus brifes
, plus attenues , & en

quelque forte plus tourmentes que par un fimple mouvement direft, engatreoit
M. Perrault a dire que les plantes ont befoin d'une nourriture extremement
preparde. M. Magnol ne convient pas de la neceflite de cette grande prepa-
ration. II a fait tremper pendant une nuit une tige de tubereufe en fleur dans
du fuc de Solanuin raccmofum mele d'un pen d'eau. Ce fiic eft de couleur de
laque , & la tubereufe eft devenuia d'un beau couleur de rofe. II ne paroit pas
que les fucs qui ont fait ce changetnent de couleur , & qui par confequent
ont tres-intimement nourri la plante , ayent pii etre fort alteres ni fort tra-
vaillt^s. On f^ait auffi qu'il ne taut qu'un peu d'eau pour remettre en vigueur
une plante arrachee de terre qui commence a fe flctrir , & quelquefois me-
me pour la faire vegeter.

Apres tout cela cependant il faut avoiier qu'il refte a M. Perrault quelques
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preiives qu'il n'eft pas aife de detruire. II avolt arrach6 de terre pliifieurs plan-

HisT. DE lAcad. tis pareilles & entieres avec leurs racines , & il en prit uiie dont is tronc fe

pt

Ann.
-' iicuiiL ii<iii.iit; , luais eiie poiiua ae noiiveiies reiuiies an cote qui n etoit pas

mouillc, tandis que les autres plantes fe defl^cherent entierement. D'autres
Auteurs ont ajoiite une experience Icmblable. Quand on pent rencontrer
parhaiard nn arbre porte par deux groftes racines dont Tune eftdecouverte
d'enyiron un pied & demi , on la coupe a 4 doigts de terre , de forte que fa
partie fiiperieure qui eft de plus d'un pied doit perir , fi elle ne tire fa nour-
riture que de la terre , car elle n'a plus de communication avec elle. Cepen-
dant loin de perir elle pourte Tannee fuivante des branches & des feliilles.

Ces faits qui ne font point conteftes , marquent un mouvement par lequel la

feve fe porte de haut en-bas. Mais eft-ce un mouvement de circulation ?

P^g- A9' voici im autre fait qui le prouve , ou dii moins qu'il y a un fuc qui monte ,& un autre fuc different qui defcend par d'aiitrescanaux.

On a pris un morceau d'un petit rameau d'orme fans noeuds , long environ
de 3 pouces , & on lui a mis a chaque bout un entonnoir fait avec de la
cire ; on a coupe le rameau en deux , & on a verfe de I'eau dans les en-
tonnoirs. Elle n'a paffe que dans le morceau de bois dont I'entonnoir etoit

applique au bout qui regardoit les branches. Apres cela , au lieu d'eau on a
mis dans les entonnoirs de refprit-de-\in , qui a diftille promptement par le

morceau par oil I'eau n'avoit pii paffer, & n'a paffe que long-tems apres par
celui qui avoit laiffo couler I'eau. La meme chofe eft arrivee a d'autres ef-

peces de hois. Vii la pofition qu'avoit les deux morceaux du rameau , lorf-

qu'il faifoit partie de I'arbre , Nl. Perrault a conclu que les canaux qui laif-

foient paffer I'efprit-de-vin etoient montans , & ceux qui laiffoient paffer

I'eau dcfanJuns , & que la liqueur qui couloit dans les canaux montans etoit

plus Ijpiritueufe ik plus fubtile , & celle des canaux defcendans plus aqueu-
fe , plus groffiere. Jufque-la tout eft affez prouve , du moins pour quelques
efpeces d'arbres , & enfuite c'eft une conjeflure qui peut paffer pour vrai-

femblable
, que ces deux liqueurs differentes ne font que la meme qui ^tant

remplie de parties fpiritueufes , lori'qu'elle a monte de la racine , en a laiffe

€n chemin la plus grande quantite pour la nourriture du tronc & des bran-
ches , & apres cela n'a rapporte des extiemites des branches qjie fes parties

les plus gro/lieres meltJes avec les humidites de I'air , ou avec les eaux de la

pluie. M. Perrault iraaginoit de plus que cette feve qui retourne devoitctre
plus propre a la nourriture des racines.

Sur cette matiero , comme fur beaucoup d'autres, on peut encore atten-

dre les lumieres du terns. II ell difficile en Phyfique d'aller jufqu'a un {yd^-

me , il I'eft meme quelquefois d'en detruire un abfolument.

D Il'E RS ES OBSERVATIONS BOTA NIQ^UES.

P^o* 50- I. T Es Religieux de Joyenval ayant mange de la Jufquiame dans une fa-

|_^latie le Mercredi Saint au foir , ils dormirent tres-mal la niiit , eur

rent de grapds maiix de tete , & des retentio.is d'urine , & Je lendemaiii

ils
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lis ^toient comme des gens yvres , ne pouvant lire , ni prefque parler , & il ' —
leiir fut abfolument impolTible de dire TOffice dii Jeudi Saint. C eft de M. Hist, de l'Acad

Chevalier que rAcademieapprit cet accident. R- des Sc

II. Un orme des Tuilleries qui a I'entree du Printems de 1708 ^toit entie- "^ Paris.

rement depoiiille de (on ecorce depuis le pied jufquaux branches , ne laiffa Ann. 1709.

pas de pouffer fa feve dans toutes fes parties , & d'entretenir fes feiiilles

pendant tour I'Ete iiiivant , avec moins de vigueur cependant que les autres

ormes. M. da Puis premier Jardinier des Tuilleries le fitarracher en Autom-
ne , perfuade qu'il ne pouvoit plus (iibfifter a I'avenir. C'eft dommage quon
ne lait pas laifle vivre autant qu'il Tauroit pii , mais les interets de la Phy-
fique , & ceux de la beaute du Jardin fe font trouves differens. M. Parent a
jnontre a I'Academie une atteftation de M. du Puis fur ce fait

, qui meritoit

effedivement d'etre bien certifie , car on a cru jufqu'aprefent I'ecorce beau-
coup plus neceffaire a la vie des arbres.

III. M. Magnol liir I'ufage de la moelle des plantes a rapporte cette expe-
rience. En Languedoc on ente les oliviers en ecuffon au mois de Mai

, quand
'ils commencent d'etre en feve au tronc, ou aux groffes branches. On coupe
I'ecorce horifontalement de la largeur de 3 ou 4 doigts tout autour du tronc pag. 5TJ
ou des branches , un peu au-deffus de I'ente , de forte que le bois ou corps
Jigneux eft decouvert , & que I'arbre ne pent recevoir de nourrimre par I'e-

corce. II ne perd pourtant pas encore fes feiiilles , elles font nourries par le

•fuc , qui etoit deja monte. Ce qu'il y a de remarquable , c'eft que I'arbre

porte dans cette annee des fleurs & des fruits au double de ce qu'il avoir coii-

tume d'en porter. Enfuite les branches au-defliis de I'ente , etant privees du
fuc qui doit monter par I'ecorce , meurent , & les rejettons qui fortent de
i'ente font un nouvel arbre. II paroit par-la que le fuc qui monte par I'ecorce

n'eft pas celui qui fait les fleurs & les fruits
, que c'eft done celui qui a pafl"e

par la moelle , & y a ete prepare , que la quantite du fuc qui devoit natu-
rellement pafl'er par la moelle a ete augmentee de celui qui ne pouvoit plus
pafler par I'ecorce , & que c'eft-la ce qui a caufe la multiplication des fleurs

& des fruits. En efFet la moelle des plantes eft , comme celle des animaux ,

un amas d'une infinite de petites veficules , qui paroifl'ent deftinees a filtrer &
k travailler un fuc plus finement qu'il ne feroit n^cefl'aire pour la feule nour-
riture du bois. M. Magnol a obferve que les plantes qui ont beaucoup de
moelle , comme le Rofier, le Troefne , le Lilac , ont aufli beaucoup de fleurs

& de graines , & que dans les plantes ferulacees la moelle monte de la tige

jufqu'a la femence ; il dit meme que les longues femences du Myrrhis odorata
,

n'etant pas encore miires , ne font vifiblement que de la moelle.

Jorui If, Tttt
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0BSERrj4TI0NS
De la quantlte de pluie qui efl tombec a rObfervatolre pendant Vannee dernier^

IJ08 , avcc les changcmens quifont arrives au ThermonUtre & auBaromitre,

par rapport a La chakur & aux faifons.

Par M. D E LA Hire.

S!i 1^ 'II n'y avoit que la fimple curiofite de r9avoir la quantity d'eau

C l|^ de pluie qui tombe chaque annee fur la terre en ce pais-ci , il me

ll'
iemble qu il feroit inutile que je continuaire a donner ce Memoire

ii=^=^'^, an commencement de chaque annee, comme j'ai faitdepuis long-

terns , puifque Texperience nous a fait connoitre qu'il n'y a que peu de dif-

ference d'une ann^e a Tautre. Mais plufieurs particuliers ayant ete excites

paries Memoires que j'ai publics , de faire de femblables obfervations en des

lieux fort eloignes de ceux-ci , & fitues diiTeremment par rapport a la proxi-

mite de la mer ou dans des montagnes , j'ai cru qu'ils ferotent bien aifes de

trouver dans nos Memoires , de quoi comparer leur5 obfervations avec les

notres.

La machine dont je me fers pour la mefure de la pluie , & la mani^re de

s'en fervir , eft toujours la meme , & comme je I'ai decrite autrefois dans les

premiers Memoires.
Voici les obfervations de la quantite de pluie en hauteur qui eft tombee a

rObfervatoire pendant I'annee derniere 1708.

En Janvier
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Cette quantitd d'eaii n'eft pas beaucoup eloignee c3es 1 9 ponces a quoi

nous avons fixe les annees moyennes, & comme M. Mariotte Favoit d^- Mem. de l'Acad.

termine autrefois par de iemblables obiervations qu'il avoit fait faire a Dijon R- des Sciences

par un de fes amis. "^ Paris.

La plus grande quantity d'eau qui foit tombee en un meme jour , n'a ete Ann. lyop-

que de 10 lignes environ le 24 Mai & le 20 Odobre , &avec un vent pref-

que Nord , ce qui eft a reraarquer ; car ce vent ne nous apporte pas ordinai-

rement les plus grandes pluies.

Le vent dominant de toute cette ann^e a ^te le Sud , & il s'eft. tourne ra-

rement vers le Nord , & fouvent a I'Eft & a I'Oueft. II a fait de gros broiiil-

lards tant au commencement qu'a la fin de cette annee.

II eft tombe 3 pouces de neige le 14 Fevrier , & environ autant le 14 No-
vembre , & un peu le 5 Decembre.

Pendant toute I'annee il a fait plufieurs orages , mais aflez foibles. „ ,<

Mon Thermometre qui eft a 48 parties de fa divifion dans Teiat moyen
ide I'air , &c au fond des Carrieres de I'Obfervatoire oil il demeure toujours

au meme etat , & lequel eft expofe dans un lieu puvert , mais a Fabri du
vent & du Soleil , a ete au plus bas au commencement de I'annee le 13 Fe-
yrier a 27 parties 4 , & il commence feulement a geler dans la campagne
quand il eft a 32 parties , ce qui marque quil n'a pas fait grand froid dans
ce tems-la ; car avant ce jour-la & enfuite il etoit toujours vers les 3 5 a 40.
parties. A la fin de Fannee des le 29 Oclobre il a gele , le Thermometre etant

a 29 parties , mais fans continuer , & tout le mois de Novembre a ete aflez
^

doux par rapport a la faifon. Le Thermometre eft aufti defcendu 325 parties

le 12 Decembre , & c'eft le jour de la plus forte gelee de cette annee , la-

quelle n'a pas ete fort confiderable
, puifque ce Thermometre defcend quel-

quefois jufqu'a 13 parties.

Les plus grandes chaleurs de cette annee ont et6 le 1 5 & 16 Aoiit comme
a Fordinaire , Felprit-de-vin du Thermometre s'etant eleve dans fon tuyau a

66 parties j vers le lever du Soleil , qui eft le terns oil je fais toutes mes ob-
fervations , & qui eft le plus froid de la journee ; & vers les 3 heures apres

midi , qui eft le terns le plus chaud du jour , Fefprit-de-vin du Thermome-
tre ^toit eleve ces memes jours a 76 parties. Ainfi la chaleur & le froid de
cette annee ont ete a peu pres au meme degre par rapport a Fetat moyen.

Pour mon Barometre qui eft place a la hauteur de la grande Salle de FOb-
fervatoire , & a 20 toiles environ au-deffus de la riviere , il a ete au plus bas
a 16 pouces 9 lignes ^ le lo Janvier , & avec im vent Sud-Eft mediocre com-
me les jours precedens & fuivans , & il a ete au plus haut le 17 Novembre
a 28 pouces l ligne & } avec un vent Nord Nord-Eft foible , & les jours anx
environs vers le Sud. Enforte que la difference du plus bas au plus haut a ete

"&•*'

de I pouce 4 Ugnes j a tres-peu pres. J'ai encore un autre Barometre dans
lequel le mercure fe foutient a 3 lignes plus haut que dans celui qr.- me fert

pour marquer tous les jours mes obfervations ordinaires , quoique ces deux
Barometres fafl"ent de la lumiere dans le vuide en agitant le mercure , ce qui
eft une marque qu'il n'y a point d'air ou tres-peu ace qu'on croit ordinaire-

ment. Ainfi cette difference de hauteur ne pourroit venir que de la different?

pefanteur des mgrcures.

Tittz
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J'ai obrerve la d^clinaifon de raiguille aimant^e le 27 Decembre de cette

annee, & je Tai troiivee de 10 degres 15 minutes a rOiieft : Cette aiguille
DEs^ Sciences a 8 polices de longueur , & c'eft celle dont je me lers toiijours , en appliquant
ARis.

jg ^^f^ jg ^-^ |jp-jg contre le meme endroit dun gros pillier de pierre , qui eft
Ann, 1709. bien dreffe & place exaftement dans le meridien au bout de la terrace baffe

de rObfervatoire vers le midi.

Mem. de i'Acad
R.

BE P

T709:

5. Fcvrier.

pag- 5-

pag. 6.

OBSERr^TIONS
De la qiianthi cTeau de plu'ie & des vents

,
par M. le Comtc du Pont-briant dam

fon Chateau a deux lieues a VOiiefl de faint Malo ; communiquees a VAca~
demie par M. du Torar de VAcademic , & comparees avec celks que nous avoni
faites a Paris a rOhfervatoire Royalpendant Us annees lyoy. & IJ08.

Par M.

Q 17 A N T I T £

E N 1707.

Au Pont-briant.

JAnvier.
Fevrier.

Mars.

Avril,

Mai.

Juin.

Juillet.

Aoiit.

Septembre.

Oaobre.
Novembre
DeC'^mbre.

9"g-

20
22

7
6

31

40
38
20

32
10

57

A Paris.

10

II

4
II i-

17

34 \-

9 i-

41
6

^7 I-

D E LA Hire,
D' E A U D E P L U Y E,

E N 1708.

Au Pont-briant. A Paris

^

35%- 28.

Somme au Pont-briant , 24 p- 10.

Somme aParis, 17 p°"- 1 1 'ig-

'\-

18

22

36
16
24
10

6
43
35
II

24

15-

16,

17

30
23
32
ly

IZ

'J

9

Somme au Pont-briant , 24 p. 6. 1.

Somme a Paris ,18 po"-
4"

Quelques obfervations femblables que M. le Comte du Pont-briand nous
avoit deja communiquees , nous avoient fait connoitre qu'il pleuvoit un peu
plus vers S. Malo qu a Paris , ce qui nous eft confirme par les deux annees

que nous venons de comparer.

Sur les vents pendant Fannie IJOJ.

En Janvier les vents ont kxk prefque toujours plus au Suda Paris qu'aa

Pont-briant d'un quart du compas.

En Fevrier a peu-pr^s de meme.
En Mars tout au contraire des mois precedens.

En Avril comme en Janvier a peu-pres.
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En Mai les vents ont ete differens en ces deux lieux.

En Jiiin affez femblables , mais quelquefois plus au Sud a Paris qu'au Pont- m^m. de l'Acad,

briant d'un quart du compas. I^- !>" Sciences

En Juillet vent de meme a peu-pres , avec de tr^s-grandes chaleurs le 21 "' I'aRis-

a Paris comme au Pont-briant , le vent etant Sud-Ell , Sud & Sud-Oiieft. Ann. 1709..

En Aout aflez ibuvent plus au Sud a Paris qu'au Pont-briant.

En Septembre les vents un pen differens en ces deux lieux.

En Odobre quelquefois de meme , & quelquefois oppofes.

En Novembre fouvent de meme , mais a Paris quelquefois plus au Sud
qu'au Pont-briant.

En Decembre fouvent le meme , quelquefois oppofes , mais fouvent a Pa-

ris plus au Sud qu'au Pont-briant.

Au Pon;-briant la plus grandeplu'ie d'un mertie jour a ete de lo' le 3 Juil-

let avec vent Nord-Eft : ce- jour-la le vent etoit a Paris Sud-Oiieft avec ton-

nerre , mais fans pluie. Dans tout le refte de I'annee les plus grandes pluies

d'un meme jour n'ont monte qu'a 6' 'u Pont-briant. Mais a Paris la pluie a

ete de 16I le 1 5 Juillet avec un vent fort vers le Sud : mais au Pont-briant il

n'eneft tombe que 5I 7 avec le meme vent ce jour- la. A Paris la plus grande

pluie a ete de 21I 7 le 12 Aoiit avec un vent foible vers I'Oiieft , & au Pont-

briant 5I avec un ventNord. EnOftobre a Paris le 4 & 5 enfembleont donn6
24I avec un vent vers I'Oueft, & au Pont-briant 6' j avec un vent Nord- pag. 7,"

Oiieft.

Sur les vents en iyo8-

' En Janvier le vent plus au Sud a Paris qu'au Pont-briant , & quelquefois

de meme.
En Fevrier fouvent le meme.
En Marsprefque toujours le meme.
En Avril le meme , mais dans certains jours un peu differens.

En Mai au Pont-briant la nuit du 6 au 7 forte gelee qui briila tous les ar-

bres , mais a Paris affez beau terns : les vents differens.

En Juin les vents differens, & a Paris plus au Sud ordinairement.

En Juillet tres-peu d'obfervations au Pont-briant , ce qui ne donne rien a

connoitre pour la difference.

En Aoiit plus au Sud a Paris qu'au Pont-briant.

En Septembre comme en Aout.

En Octobre vents differens en ces deux lieux.

En Novembre un peu differens.

En Decembre de meme.
On ne peiu pas faire une comparaifon bien jufte de tous ces vents , car M,

de Pont-briant ne marque le rumb que les jours qu'il a plii.

All Pont-briant la plus grande pluie d'un meme jour n'a er^ que de 9I
, le

20 & le 27 Oftobre , le'vent etant Sud-Eft & Sud-Oiieft ; & de 8' le 22
Avril avec un vent Sud-Eft. Le 20 Oftobre a Paris il a plii lo' avecun vent

fort de Nord. Pour le 27 a Paris , point de pluie, vent de Nord. Le 22 Avril

a Paris , point de pluie , broiiillard.

A Paris la plus grande pluie d'un meme jour a ete de i il t le 24 Mai avee
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- un vent Nord Nord-Oiieft , & a Pont-briant 4I

O N

} avec im vent Nord-Oiieft.

Mem. he l'Acad. a Paris 9I le 1 Jiiiliet , vent Sud-Oiiert; a Pont-briant point de pluie , a Paris
R. DEs Sciences encore lol le 2oO;tobre , commeon a marque cy-defTus.
Di Paris.

Ann. 1709. ""~

O B S E R F A T I O N S

De VEttiii qui ejl tombce a Lyon pendant Viinnu derniere iyo8.

Par M. D E LA Hire.

LE Pere Fulchiron a obferve exaftement la quantite d'eaii de pluie & de
neige fondue

, qiri eft tombee a Lyon a I'endroit de TObfervatoire des

RR. PP. Jefuites , & de la meme maniere que je robferve ici , dont voicj

le r^fultat de chaque mois qu il m'a communique.

En Janvier iv°- o* Juillet

Fevrier 3 7 i. Aoiit

Mars 2 3 j. Septembre

Avril 3 9 7. Oaobre
Mai z 2 g. Novembre
Juin 4 10 \. Decembre

Somme de toute I'annee 36 pou^"
, 9 ''g""-

On voir par-la que la quantity d'eau de pluie a ete a Lyon du double de

celle quelle a ete a Paris ; & il n'y a pas apparence , que cela vienne des

deux grandes rivieres qui y paffent , lefquelles ne pourroient tout au plus qu'y

former beaucoup de broiiillards ; mais plutot des grandes montagnes qui n"en

font que peu eloignees, oiiil tombetoujours beaucoup plus d'eau & de neige

que dans les plaines.

Yi- AvriL

pag. 8.

ipo.
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lement f^parees & detachees du foetus , tenoient a celiii-ci ; car depiiis le •"—_
cartilage xiphoide julquaiix os pubis , de la largeurde 2 pouces, dies etoient Mem. db l'Acad
etroitementuniesalalurfaceexterieiu-edupentolne, quien cet endroit etoit R- des Scunci
enrierement denue des muicles , de la graiHe & de la peau qui le recouvrent "i^ Paris.

dans letat naturel. Les inegaiites , qinl y a dordinaire a la lurface exterieure Ann. 170Q.
du peritoine , avoient apparemment donnO lieu a cette union.

'

Quatrierrii Ohfirvadon. Le cordon ombilical etoit de 2 tiers plus court que
de coutume , & il n'avoit qu'une artere de deux qu on y remarque ordinai-
rement. Cette artere partoit de Tiliaque droite , 6i ibrtoit du ventre par la
partic moienne de la region hypogaltrique , au lieu de Ibrtir par la partie
moienne de la region ombilicale. Etant fortie du ventre, elle ne fe ioignoit

^^°' *^'

a la veine ombilicale
, qu'apr^s avoir fait 2 pouces de chemin ; enfuite elle

formoit avec cette veine le cordon ombilical , apres quoi elle fe terminoit a
Fordinaire dans le placenta par un nombre infini de rameaux & de capillaires.
La veine ombilicale etant parvenuii du placenta jufqu'au bout du cordon

cjui eft du cote du ventre , abandonnoit I'artere du meme nom , fe portoit
a la partie fuperieure de I'aine gauche , & la elle entroit dans le ventre •

puis elle montoitle long du cote gauche de cette cavite , couchee furle muf-
cle pfoas ; enl'uite elle traverfoit le diaphragme a cote du corps de la der-
niere vertebre du dos ; & apres avoir parcouru les parties inferieures &
mo.ennes de la poitrine en y formant plufieurs ovales , fe terminoit enfin au
milieu du tronc fuperieur de la veine cave. Dans cette route la veine ombi-
licale recevoit les 2 iliaques , les lombaires , les 2 emulgentes , la veine de
la glande r^nale gauche , & la diaphragmatique du meme cote.
On pent faire quatre reflexions fur cette derniere obfervation.
Premiere Reflexion. Que le cordon ombilical n'ayant pas fa longueur ordi-

naire
, ce defaut peut avoir donne occafion a trois chofes. 1°. Au dechire-

ment du placenta. 2°. A fon detachement de la matrice. 3°. A la mort du
foetus. Car ce foetus n a pu s'etendre , s'allonger & faire de grands efforts
dans la matrice pour concourir avec la mere a fa fortie , ians fortement tirer
&; ebranler le placenta , & fans le detacher enfin de la matrice.
Or le placenta n a pu etre detache , le foetus reftant dans la matrice , &

les membranes de I'arriere- faix fubfiftant encore en leur entier
, qu'une

mort prompte ne s'en fbit enfuivie , puifqu'un foetus ne fgauroitvivre dans la
matrice fans y recevoir continuellement de fair de fa mere. Or celui-ci , apres
le detachement du placenta , n'en pouvoit plus recevoir de la fienne.

On demandera peut-etre pourquoi le peu de longueur du cordon n'a pas pa* ti<
caufe le detachement du placenta avant le tems du travail pour Taccouche-

'

rr, (^ntment.

Je reponds
, 10. Que les mouvemens que le foetus fait dans la matrice pen-

dant le travail , font beaucoup plus forts & plus frequens
, que ceux quilfait

avant le travail.

2°. Que la matrice , le diaphragme & les mufcles du ventre font prefque
dans finaftion a I'egard du foetus avant le travail , & que routes ces parties
font Ians de violentes contrailions durant le travail.

30. Que le placenta de ce foetus, etant dune grandeur extraordinaire,:
Gorame je Tai remarque , fon adherence a la matrice en etoit d'aiuant p%
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^ '

—- forte , & par conr(5c[uent capable cle refifter nonobftant le dcfautde longueur
Mhm.delAcad. du cordon , aux moiivemens qui ont precede le travail , maisnon pasaceux
R. DEs Sciences quil a taits pendant la travail.

D£ Paris. Scconde Reflexion fur la troijieme Obfervatlon. La veine ombilicale du me-
Ann. 1705). me foetus faifoit a I'egard des veines , quelle recevoit dans le ventre , la fonc-

tion du tronc inferieur de la veine cave , dans leqiiel elles aboutiffent pour
Tordinaire.

Trolfiemi Reflexion. II paroit par la meme obfervation
, qu il n'eft pas ne-

ceffaire que la veine ombilicale le termine dans la veine porte , & que fon
fang foit dirtribuf^ dans le foye , avant que d'arriver au coeur ; puifque dansce
foetus , qni etoit bien nourri & a terme , & qui n'eft mort dans le ventre de
fa mere que par accident , la veine ombilicale aboutiffoit au tronc fuperieur

de la veine cave , & que par coniequent fon fang etoit port6 au coeur , fans

avoir paffe par le foye.

Qiiatrieme £- dernUre Obfervation. Si ce foetus avoit vecu, il auroit du avoir
deux nombrils

; parce que les vaifleaux qui compofoient le cordon ombili-
cal , en fe joignant enfemble , etoient fi^pares & fort 61oignes I'un de I'autre ,

{wg. 12. I'artere fortant du ventre par le milieu de la region ombilicale , &i. la veine

y entrant par la partie fuperieure de I'aine gauche.

Cinquieme Obfervation. L'inteft n il^on , qui eft le dernier des greles , aboii-r

tiflbit dans une poche charnue , qui 6toit de la grandeur & de la figure d'un

petit oeuf de poule. De I'extremite inferieure de cette poche , il partoit uri

tuyau de 3 lignes de longueur & de 2 de groffeur, qui fe term'noit p^r un
trou rond , d'une ligne & demie de diametre , a la furface exterleare du
ventre , un peu au-defflis de I'endroit oii devoit etre la fymphife des os pu^
bis , & ce trou faifoit la fonftion d'anus

, quoiqu il fut plac^ a la partie an-

terieure du ventre.

II fuit de cette obfervation , 10. Qu'il n'y avoit dans ce foetus rien qui tint

de la forme du coecum , du colon , ni du re£tum. 2°. Que ce foetus auroit

ete difficilement a la felle , quelque molles qu'euflent ete les matit^res feca-

les, a caufe de la petiteffe du conduit par ou elles auroient dii paffer pour
fortir du corps ; car j'eus beaucoup de peine a y faire paffer le meconium

,

qui etoit contenu dans I'ileon & dans la poche. Je n'en ferois jamais meme
venu a bout , fi je n avois eu la precaution de le bien detremper avec de I'eaii

& d'en faire un corps liquide.

Sixierm Obfervation. Les 2 reins etoient parfaitement ronds , & tout com-
pofes de grains comme une miire. Le rein gauche avoit

1 5 lignes de dia-

metre , & chacun de fes grains pres d'une ligne & demie. Le droit en avoit

9, & fes grains environ une.

Septiane Obfervation. La groffeur des uret^res excedoit de beaucoup la

naturelle. Ces conduits alloient en ferpentant d'un bout a I'autre , & avoieni

chacun une efpece de m^fentere qiii les contenoit dans cette difpofition.

L'uretere gauche etoit d'un tiers plus gros que le droit , & il fe terminoit

a la partie moienne droite d'une veffie de 7 lignes de longueur & de 4 de
largeur, fituee dans le baflin de I'hypogaftre du cote gauche.

bag. 1 5, Le con de cette veffie etoit fort court, etroit , & s'ouvroit de nouveau a

la fuperficie exterieure du ventre , 3 lignes aii-deffu$ de I'endroit oii devoit

eiiQ
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etre Tos pubis du meme cote , par un trou rond , d'line ligne & demie de dia-

metre , & qui faifoit la fonftion de celui de I'uretere. Enfin ce cou me pariit Mem. de lAcad.

avoir un fphincter , parceque pouffant de Teau dans la cavite de cette vef- ^- °^^ Sciences

fie , elle n en fortoit que lorfque je la pouffois avec un peu de force. '^^ *''"

L'uretere droit aboutiffoit a la furface extdrieure du ventre , 4 lignes au- '^J^' '7°9'

deffus de I'endroit ou devoit etre I'os pubis du meme cote , par un trou qui

^toit de figure ovale , d environ une ligne 8i demie de longueur , & d'une

demie ligne de largeur.

J'ai pouffe fort doucement de I'eau dans la cavite de cet uretere ; elle

en eft fortie a mefure par ce trou : d oii j'infere que I'extr^mite interieure de

ce conduit n'avoit point de Iphinfter , & que I'urine filtree par le rein droit

du foetus fe feroit continuellement ecoulee par cette voie. Conlequence qui

meparoit d'autantplus vrai-femblable , que j'ai vii 2 enfans vivans,dontles

ureteres fe terminoient de meme a la furface exterieure du ventre , un pen

au-deffus des os pubis, par Tembouchure defquels Turine fortoit fans cefTe

goutte a goutte.

Hu'uUme Obfirvation. Les tefticules 6toient enfermes dans le ventre , Fun

dans rile droite , & I'autre dans la gauche. Le vaiifeau ejaculatoire du tefti-

cule droit fe terminoit dans la cavite de furetere du meme cote , a 3 lignes

de fon embouchure. L'ejaculatoire du tefticule gauche aboutiffoit dans la

cavite de la petite veffie.

II paroit par cette obfervation , que ce foetus n'auroit ete nullement pro-

pre a la generation , parce que la femence n'auroit pu etre lancee dans le

champ de la generation , la veffie &: l'uretere droit , oil fe terminoient les

vaiffeaux ejaculatoires , n'etant pas continus a la verge , par laquelle feule

fe fait I'ejaculation. D'ailleurs la femence fe feroit trouvt^e confondue avec

i'urine , ce qui fans doute auroitfort altere fes qnalites.

Niuviemc Obfervation. Ce foetus n'avoit ni proftates ni v^ficules ftminaires, P^g- 14*

11 avoit une verge , mais point de fcroton. La verge etoit longue de 9 lignes ,

& groffe de 4 ; fa figure & fa fituation etoient naturelles : elle etoit dure ,

droite , & telle qu'elle eft dans le terns de I'ereSion , & compofee du gland ,

de 2 corps caverneux & de l'uretere.

Le gland n'avoit ni prepuce ni trou. II etoit folide de meme que le refte

de la verge.

Dixiimc Obfervation. Le foye etoit rond & oblong , gros , uni & continii

en toutes fes parties , n'ayant ni fciffures ni lobes. Cependant apres avoir

detach^ & leve fa membrane , je trouvai au-deffous la veficule du fiel & la

glande renale droite , qui etoient contenues dans des enfoncemens creufes

dans ce vifcere , de forte qu'elles paroiffoient ne former avec lui qu'un me-
flie corps.

Des 3 ligamens qui maintiennent le foye en fa iituation naturelle , il lui

en manquoit 2 ; fgavoir , celui qui I'attache au cartilage xiphoide , & celui

qui I'attache au nombril. Ce dernier ligament fait encore la fonftion d'une

veine qu'on appelle ombilicale , & qui dans ce foetus ne fe terminoit point

au foye. Auffi faute de ces deux ligamens , ce vifcere etoit fi peuftable dans

fon affiette
, qu'il fuivoit tons les differens mouvemens du corps.

Oniunii Obfervation. Le diametre de la veine cave inferieure etoit beau-

Tome //. V V vv ^
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. coup plus petit que d'ordinaire , parce que cette veine n'etoit compofee que

Mem. de l'Acad. des rameaux ,
qui reportent le fang de la glande renale droite, de la v^fi-

R. DEs Sciences cule da lie! , du foye & de la partie droite dii diaphragme ; que le fang qui

DE Paris. revenoit des extremit^s inferieures & de plufieurs parties du ventre , etoit

Ann. 1709. repris par la veine ombilicale , &Z verfe dans le tronc fuperieur de la meme
veine cave. Du refte ce tronc inferieur n'avoit rien de particulier; cariltra-

verfoit le diaphragme par fendroit ordinaire , & fe terminoit dans roreille

du coeur.
_ ^ ^

Douiume Obfervation. Les 4 dernieres fauffes cotes gauches ^toient depn-

P3g- I ")• mees & enfoncees dans la cavite de la poitrine du meme cote ; & diminuant

cette cavite parleur deprefiion & leur enfoncement , elles repouffoientdans

la cavite droite la partie inferieure du coeur ; de forte que fa fituation , d'o-

blique quelle eft naturellement , etoit devenue verticale.

Trci(iemc Obfervation. Le tronc fuperieur de la veine cave <^toit environ la

moitie plus gros que de coutume , parce qu'outre le fang qu'il a accoutume

de recevoir,"il recevoit encore par la veine ombilicale , le fang des extre-

mites inferieures , & celui de plufieurs parties du ventre.

Qjiator^iemc Obfcnation. L'osfacrum , le coccyx & les os innonimes cen-

tre fordinaire , 6toient caves en dehors & convexes en dedans. La partie

pofterieurede I'os facrum etoit ouverte d'un bout a Tautre par fon milieu de

la largeur de 4 lignes. Les 2 os pubis , au Ueu d'etre joints enfemble ,
eioient

fepares Tun de I'autre par un intervalle de 2 pouces & demi. Enfin les cuifles

par leur partie fuperieure principalement , etoient tournees en dehors , &
fort dcartees Tune de I'autre ; cependant le femur de chaque cuiffe avoir fa

figure naturelle. Ainfi le grand ecartement des cuiffes etoit caufe par celui

des OS pubis , & peut-etre ce meme ecartement des os pubis etoit-il auffi la

caufe des mauvaifes conformations que j'ai remarqu6es dans la partie infe-

rieure du ventre de ce foetus.

Qiuniiemc & demure Obfervation. II y avoir fur la partie pofterieure de I OS

facrum , un fac membraneux , de la groffeur & de la figure d'unceuf de pi-

geon , attache & intimement uni par un pedicule creux de 5 lignes de lon-

gueur & d'une demie ligne de largeur , au fecond nerf facre du cote gau-

che. Ce fac etoit plein d'une liqueur fort claire , beaucoup plus legerequedc

I'eau commune , & d'une faveur un peu acre.

Cette obfervation femble favorifer I'opinion de ceux qui admettent un fuc

nerveux dans les nerfs , parce que la cavite du fac & celle du pedicule erant

pag. 16. communes , & celui-ci erant continu & intimement uni a un gros nerf de I'os

facre , ils pouvoient I'un & i'autre en avoir re?u la liqueur que j'ai trouvee

dans leur cavite. Cela paroit d'autant plus vraifemblable , que les partifans

du fuc nerveux lui donneni a peu-pres les memes qualites que j'ai remar-

quees dans cette liqueur.

^
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REMAR(IUES SUR UN FCETUS MONSRTUEUX. R. des Sciences
DE Paris.

Par M. M E R y. Ann. 1709.

J'Ai regii depiiis pen de M. Bertholom^e Seyfar , M^decin Danois , le def- 1709.

fein d un foetus a terme , avec la defcription de (es parties principales , qii'il ^- fcvrieu

a envoy6 a I'Academie Royale des Sciences de la part de Sa Majefte Da-
noife. Tout le corps de ce foetus, a rexception de la teie , n'avoit Hen d'ex-

traordinaire. Sa tete meme ,
quoiqu informe ,

paroiffoit plutot monftrueufe

par le defaut des parties qui lui manquoient , & par la fituation bizarre de

celles qu'on y remarqiioit , que par aucun rapport quelle eiit avec celle de

quelque animal. VoiciTextrait des particularites lesplusremarquables que cet

habile Anatomifte a obferv^es dans ce foetus.

1°. Sa tete etoit plus petite qua Tordinaire,& fa face prefque toute recou-

verte de poils. Au milieu du front elle avoit une petite protuberance charnue

longue d'environ un pouce , & grofle a peu-pr^s comme une plume de Ci-

gne, dont le centre etoit creux , fa cavite n'avoit qu'environ demi pouce de

profondeur , & pouvoit a peine admettre une foye de pore. En la compri-

mant , on en fit fortir quelques gouttes de liqueur ; ce qui donne lieu de croire

quelle pouvoit avoir quelques petites glandes qui fe degorgeoient dans fa ca- pag. 17.

vite. Cette protuberance etoit retrouflee en haut , au lieu de prendre en
em-bas.

2-^. Direftement au-deffous de cette mafle charnue etoit place un ceil de

figure triangulaire , revetu de fes paupieres ,
garnies de leurs cils ; mais les

fourcils manquoient a la fuperieure. Ce foetus n'avoit que ce ieul oeil , dont

On diftinguoit parfaitement bien la conjondive , la cornee tranfparente & la

primelle. Par la diffeftion que Ton en fit , on remarqua qu'il avoit tons fes

mufcles ; cependant quoique fa conformation ait paru parfaite , il eft a croire

neanmoins que cet enfant n'auroit jamais pii voir, fuppofe qu'il eat vecu,parce

que fon oeil n'avoit point de nerf optiqne , ainfi il ne devoit point s'y trouver

de retine ; mais c'eft ce qu'on n'a point recherche , car dans la defcription qu'on

nous a envoyee on n'y fait aiicune mention ni de fes membranes interieures

,

ni de fes humeurs.
30. Ce foetus n'avoit ni bouche , ni nez ; dela vient , dit-on , qu'il ne pou-

voit pas refpirer , ce qui lui a caufe la mort peu de terns apr^s etre forti du
fein de fa mere. Cette confequence me paroitroit incertaine , parce qu'on a

remarque deux trous au-defTous des oreilles ,
penetrans a ce qu'on pretend

,

jufqu'a I'osfophage & a la trachee artere , par lefquels on a introduit de lair

avec un chalumeau ; mais parce que le poumon qu'on a plonge dans I'eau

eft tombe au fond , & qu'il auroit du nager fur fa furface , ft Fair fouffle apr^s

la mort avoit pu entrer par I'un ou I'autre de ces deux trous dans la trachee

artere , il y a bien de I'apparence , les veficules du poumon ne s'etant point

gonflees , que ces deux trous penetroient dans I'oefophage ; ainfi il ne pou-
voit pas refpirer. Mais ces deux trous repondans dans I'oefophage , on ne peut

pas dire abfolument que cet enfant n'a pu , n'ayant point de bouche , rece-

V V v v 2
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—'^-! voir d'al'iment par rosfophage ; car fiippofe qinl fiit vrai que le foetus renfer'

Mem. di l'Acad. me dans la matrice prit quclqiie nourritiire par la bouche , ces deux trous pou-
R. DEs Sciences voient en faire I'office puilqii ils communiquoient dans Toefophage. Cepen-

dant avec cet avantage ce foetus n'auroit pas pu gouter , quand bien meme
il aiiroit eu line langiie , dont on ne parle point dans la defcription , parce que

les alimens auroient paffe , fans toucher la langue , de I'oefophage dans Tef-

tomach.

40. Les oreilles occupoient la place du menton , mais comma elles n'avoient

point de conduit exterieur , elles n auroient de rien fervi ; d'ailleurs les nerfs

auditifs ne penetrant point Tapophife pierreuie , oil fe trouve le labirinihe , qui

fait la partie principale de Torgane de I'ouie , f^auroit encore ete une autre

caufe de furdit^ , quand meme cette partie de Toreilie interne eut eu une

ftrufture parfaite ; c'eft ce qu on n'a point aufli examin^.

5°. Comme j'ai deja dit que ce foetus navoit point de nez, je ne dois pas

oublier d'ajouter qu il n avoit point de nerfs olfadtifs , & que I'os ethmoide

etoit fans trous. Tous ces defauts font done voir clairement qu il auroit ete

prive de Todorat.

Voila les principales remarques extraordinaires que j'ai extraites de la def-

cription de M. Seyfar , avec les reflexions que j'ai faites. Je pafTe maintenant

atrois queftions qu'il me propofe dans la Lettre qu il m'a faitThonneur de m'e-

crire en particulier. 1°. Sgavoir , fi le foetus renferme dans la matrice fe nour-

rit par la bouche. 20. Quelle forte de liqueur il re^oit de fa mere par Tom-

bilic. 3°. Si le moeconium eft 1 excrement de la premiere coftion.

Pour repondre a la premiere queflion,jedis 10. Qu'il n y a pas d'apparence

que le foetus renferme dans la matrice, regoive aucune forte d'aliment par la

bouche pendant la groffefTe, parce que la nature n a pas coiitume de prendre

en meme-tems deux voyes diflerentes pour arriver a une meme fin.

2°. L'humeur glaireufe qui fe trouve dans Toefophage , feftomach & les

inteftins greles , & qui a fait juger a quelques Auteurs que le foetus fe nourrit

par la bouche , ne le prouve nullement ; car les glandes qui fe degorgent

continuellement dans la bouche , dans foefophage , dans le ventricule & dans

fes inteftins , font des fources plus que fuffilantes pour la fournir.

3". Enfin ce qui femble decider cette queftion , c'eft qu'on a vu des foetus

a terme fort gras & bien nourris , dont la bouche & les narines dtoient

tout-a-fait ferm^es , fans avoir aucun autre conduit extraordinaire qui cora-

muniquat dans le pharinx ou dans I'oefophage , par lequel Taliment put etre

porte dans I'eftomach , & d'autres qui n'avoient point de tete. Or s'il ^toit

vrai que le foetus eut neceffairement befoin de prendre quelque aliment par

la bouche pour fe nourrir , comme le pretendent ces Auteurs , il eft evident

que tous ces foetus n auroient jamais pu venir a leur derniere perfection. Us

y font cependant arrives. II eft done clair que le foetus regoit feulement par

Fombilic I'aliment dont il fe nourrit dans le fein de fa mere. D'ailleurs on

f^ait certainemeni que les eaux dans lefquelles il eft plonge , ne font autre

chofe que fes propres veines. II n'y a done pas lieu de croire qu'il puiftTetirer

de cet excrement quelque nourriture.

Mais cela etant , on me demande fi le foetus ne recoit que du fang ou du

chile par rorabihc. On trouvera la r^ponfe a cette feconde queftion dans le

pag- 19'
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Probleme que ]e propofai a FAcademie le 5=. Mai de I'annee derniere ; il a
ete imprime dans I'es Memoires. II ne me refte done plus qua fatistaire a la troi- w
fiime queftion de M. Seyfar ; i'qavoir , fi le mcLomum eft Texcrement de la r. des^Sciences
premiere coftion. Voici lur cela quelle eft ma penlee. de Paris.

Je viens de prouver que le foetus ne fe nourrit point par la bouche , le Ann. 1700.
meconium ne pent done pas etre I'excrement de la premiere digeftion ; il

' y°

faut done neceffairement que ce foit une matiere formee dii melange des li-

queurs differentes des glandes qui fe vuident dans le canal qui s'etend depuis
la bouche jufqu'a I'anus , & par confequent I'un des excremens de la feconde
coftion , c'eft-a-dire de la maffe du fang qifil re^oit de fa mere par I'ombi-

lic. Comme on peut faire aifement Tapplication de ces confequences aux nag, 20.
foptus des animaux , il feroit auffi inutile qu ennuyeux de m'etendre davan-
tage fur cette matiere

,
pour prouver qu ils fe nourriffent dans la matrice

comme fait le foetus humain , c'eft-a-dire
, par le cordon ombilical.

COMPARAISON
Des Obfirvations du Barometre fakes a Paris & a Zurlc , pendant lesfix pre^

miers mois de Vannee iyo8-

Par M. M A R A L D I,

MOnfieur Scheuchzer a envOye a I'Acad^mie un Memoire ou font diver-
fes Obfervations qu'il a faites a Zuric pendant les fix premiers mois de

Tannee 1708-

Ce font les Obfervations du Barometre , du Thermometre , des vents , de
la conftitution de lair , de la quantite de pluie qui eft tombee , & de I'au-

gmentatlon & diminution du Limat
,
qui eft une riviere qui pafle a Zuric ,

faites a chaque jour du mois, & fouvent deux fois le meme jour. A toutes
ces Obfervations il en ajoute d autres a la fin de chaque mois fur les maladies
qui ont regn^ pendant le mois.

Pour les Obfervations du Barometre il s'eft fervi de deux tuyaux , TurJ
droit , & Fautre incline , dans lequel le mouvement du mercure eft le dou-
ble plus fenfible que dans le droit. Ces hauteurs font divifees en pouces &
en lignes du pied de Paris. Ces deux Barometres s'accordent fouvent enfem-
ble , mais quelquefois il y a une difference de 4 lignes. Dans la comparaifon '

que nous avons faite de ces Obfervations avec les notres , nous nous fommes
fervi du Barometre droit. Pour mefiirer la pluie , il dit s'etre fervi de la me- nag ^J;
thode de I'Academie , & de la mefiire de Paris, C'eft aufli la meme mefure
qu'il a emploiee pour connoitre laugmentation & la diminution de I'eau du
Limat,

Le premier de Janvier le Barometre etoit a I'Obfervatoire k 27 pouces f
lignes le vent etant Sud. A Zuric avec le meme vent le Barometre etoit 3
26 pouces 3 lignes, de forte que la difference entre I'Obfervatoire & Zuric
etoit de i pouce 2 lign. dont le mercure etoit plus ^leve a I'Obfervatoirev
La difference la plus ordinaire & moienne efl i p. 4 lign. Apr^s le premies"
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Janvier le Barometre augmenta de part & d autre jufqii'au 3 , & diminua

Mem. Dr l'Acad. jufqiraii lo ,
qiul iiit a Paris a i6 pouc. 10 lign. f , a Ziiric a 25 ponces 1 1.

jl. DEs Sciences lign. qui font a peu-pr^s les termes les plus bas oil il arrive a Paris auffi-bien

Iff. Paris. q,,';, Zuric , ainfi il avoit diminue environ de fix lignes : le vent etoit dans

Ann 1709. ^^^ intervalle a Paris Sud ou Sud-Oiieft ; a Zuric il ^toit en meme -terns

'
^'

prefque toujours oppof^ , c'eft-a-dire , Nord ou Nord-Oneft. Le Ba-

rometre s eleva dans la fiiite du mois. A Paris le 19 & le 20 , il y eut des

vents de Sud-Oueft tr^s-violens. M. Scheuchzer marque auffi que le 19 il

fail'oit un vent Sud-Oiieft grand , & il ajoute que le 25 a lO h. du foir , il

fit un fort grand vent qui renverfa beaucoup de cheminees. Son Thermo-

metre fut le 29 Janvier a dix degres , qui ert le plus bas ou il foit arrive.

Pendant le mois de Janvier il a plu a Zuric 18 lig. j , a Paris il a plu 34 lig.

&: davantage. La diminution du Limat a ^t^ de 9 pouces , & Taugmentation

de deux.

Au commencement de F^vrier le Barometre s'etant troiiv6 fort bas a Pa-

ris & a Zuric , il s'eleva depuis le 6 jufqu'au 9 en trois jours d'un pen plus

de dix lignes a Paris , a Zuric de 8 lignes ; il baifla enfuite jufqu'au 16 , &
s'61eva apres jufqu'au 22 , etant comme il avoit ete le 9 Fevrier a Paris a 28

pouc. I lig. a Zuric a 16 pouc. 8 lig. qui font a pen pr^s les hauteurs les plus

grandes 011 il a coutume de monter. Pendant le mois de Fevrier il a regn6 le

pa?, il. pl"s fouvent le meme vent de Nord & de Nord-Oiieft a Paris & a Zuric , &
*

il eft tombe dans ces deux villes la meme quaniite de pluie qui eft de 19

lignes. La diminution de I'eau du Limat en hauteur a ete de 9 pouces \ 8c

I'augmentation d'un pouce & demi.

II arriva a la hauteur du Barometre plufieurs variations dans le mois de

Mars, & ces variations arriv^rent les memes jours , & furent a peu-pr6s

les memes a Paris & a Zuric. II refta elev^ les deux premiers jours , & baif-

fa le troifieme ; il haufl*a les trois jours fuivans , & baifla de nouveau juf-

qu'au II. Apres s'etre ^leve jufqu'au 16 , il baifl'a pour la troifieme fois juf-

qu'au 22. Le vent etoit Nord a Paris & Nord-Oiieft a Zuric. II plut a Paris

& a Zuric 17 lig. L'augmentation du Limat fut de
5
pouces egale a la di-

minution.

Le 10 d'Avril a Paris le Barometre etoit a 27 pouc. 2 lig. \ par un veni

d'Oiieft , a Zuric il etoit a 25 pouc. 1 1 lig. par un vent de Nord. Le Barome-

tre s'eleva un pen le jourfuivant dans ces deux villes , & il baifla de nou-

veau le 12 a Zuric & a Paris , oil il continua de baifler encore le 13 par un

vent de Sud violent. II a plu en Avril 26 lignes a Paris, & 52 lignes t a

Zuric. Le Limat augmenta 24 pouces , & il ne diminua qu'un demi-pouce.

Les jours que le Barometre refte plus 6leve durant le mois de Mai a Pans

& a Zuric , fiirent le 7 , le 8 , le 9 & le 28 , & les jours qu'il baifla davan-

tage furent le 16 & le 17. Les memes a Paris & a Zuric. II plut a Paris dans

le mois de Mai 27 lig. & fj a Zuric 21 lig. {. La diminution du Limat fut 4
pouces , & l'augmentation de 18 .

Pendant le mois de Juillet le Barometre refta le plus fouvent a une gran
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lign. J , a Zurlc 66 lign. f. L'augmentation du Limat'de 21 polices , la di- » '

1 .

minution de 7.
, ^ . . , .

Mim. de l'Acad,
La plus grande hauteur ou loit arriv6 le Barometre les fix premiers mois R. dis Sciences

de cette annee , a ete a Paris le 9 & le 22 Fevrier a 2S pouces i ligne , & '^^ Paris.

la plus petite hauteur oil il foit defcendu fut le i Fevrier , s'eiant trouv^ a Ann. 1709,
26 pouces 1 8 lignes. De forte que la variation de la plus grande a la plus pag. 23.
petite hauteur a ete de i pouce 3 lignes a Paris. A Zuric la plus grande hau-
teur a ete de 16 pouces 8 lignes le 9 & 22 Fevrier. La plus petite s'eft

trouv^e de25 ponces 11 lignes le premier Fevrier. La difference eft de o.

pouc. 9 lignes
, plus petite de fix lignes que celle qui eft arrivee a Paris.

Comparaifon dts Obfervations du Barometre fakes a Paris & a Zuric lis fix der-

niers mois dc Vannee lyoS-

Dans le dernier Memoire que M. Scheuchzer a envoye a I'Academie , II

y a la continuation des Obfervations du Barometre , du Thermometre ,
des vents, dela pluie pour les fix derniers moisdel'ann^e 1708 , & d'au-
tres Obfervations femblables a celles qu'il avoit faites les 6 premiers mois.

Nous avons compare ces nouvelles Obfervations avec celles que nous
ayons faites en meme-tems a TObfervaioire de la maniere que nous avons
fait les premieres , & void ce qui refulte de cette comparaifon.
En Juillet le Barometre refta prefque toujours a une grande hauteur a Pa-

ris & a Zuric ; il n'y eut que le 6 & le 7 qu'il fe trouva a une hauteur moien-
ne , etant a Paris a 27 p. 7 lig. a Zuric a 26 p. i. lig 7 & 3 lig. de forte que
la difference etoit de i p. 4 lig. comme nous avons deja conclu par d'autres
comparaifons. Le vent qui a regne enmeme terns en ces deux villes , a pref-
que toujours ete different , Sifouvent oppofe.Il n'a ete le meme que pendant
quatre jours

, qui font le 1 1 , le 18 & 22 , ^tant de part & d autre Nord-
Eft , & le 16 etant Sud-Oiieft. Le Thermometre fiit plus eleve a Zuric le 23 ,

a Paris le 29. En Juillet il plut a Paris 28 lignes , a Zuric 48. Les eaux de la pag- 24.
riviere du Limat qui paffe a Zuric augmenterent de 10 pouces , & diminue-
rent de 16 ; ainfi M. Scheuchzer dit que faugmentation des rivieres ne re-
pond point a la quantite de pluie , puifque le Limat eft diminue plus qu'il

n'eft augmente
,
quoiqu'il foit tombe une grande quantite de pluie durant le

mois de Juillet.

Au mois d'Aout la variation qui arriva a la hauteur du Barometre fut de
4 lignes a Paris , & de 3 a Zuric. Les vents ont ete la pliipart du tems fort
differens en ces deux villes. Le jour que le Thermometre eft monte plus
haut a ete le 1 5 a Paris le meme qu'a Zuric. II a plu a Paris 22 lig. j , a Zuric
3 5 I'g; i- Les eaux du Limat augmenterent en hauteur de 3 pouces , & di-
mlnuerent de 22 pouces.

En Septembre le jour que le Barometre fe trouva plus ^leve fut le pre-
mier a Paris& a Zuric,& le jour qu 11 defcendit plus bas fut le 26, le meme de
part & d'autre. Le 10 II regna un vent de Sud-Eft de part & d'autre , le 20
un vent de Sud-Oiieft , le 2 1 un vent de Sud ; dans les autres jours les vents
flirent differens. II plut a Paris 12 lignes , a Zuric 34. Le Limat diminua de
12 pouces fans avoir augmente.
En Odobre le Barometre refta plus eleve le 6 & le 7 , le 18 & le 19 *



Mem. de l'Acad.

R. DEs Sciences
DE Paris.

Ann. 1709.

pug. 25.

pag- l6.

-712 Collection
Paris de meme qu'a Ziiric. II regna pendant prefque tout le mois de part &
d'autre des vents de Nord , de Nord-Ell on Nord-Oiieft. II pint a Paris 14
lign. i , a Zuric 27 lig. 7. La hauteur perpendiciilaire des eaux & du Limat

diminua de dix pouces fans avoir augmente.

En Novembre les jours que le Barometre refta plus haut furent le i & le

19 les mcmes a Paris & a Zuric , & le jour qu il defcendit plus bas de part

& d'autre fut le 23. II na regne lememe vent que le 24 &le 26. Le jour

le plus froid fut le 25. le meme a Paris & a Zuric. II plut a Paris 5 lig. j ,

a Zuric 7. La diminution du Limat fut de 6 pouces fans avoir augmente.

En Dccembre le 14=. fut le jour que le Barometre fe trouva plus bas de

part & d'autre. Les jours que le Thermometre fut plus bas furent a Paris le

1 1. & le 14,4 Zuric ce fut le 12. & le 29. II ne s'eft point rencontre de jour

qui ait fait de part & d'autre le meme vent. II a plu a Paris 9 lig. f , a Zuric

ila plii 21 lig. { La diminution du Limat fut de 4 pouces fans augmentation.

La fomme totale de la pluie qui eft tombee a Paris , fuivant nos obferva-

tions , a et6 de 20. pouces i ligne ,celle qui eft tombee a Zuric eft de 30 pou-

ces ; de forte qu'il eft tombe prefque un tiers de pluie plus a Zuric qu'a Pa-

ris. M. Scheuchzer croit qu'il pleutdavantage en Suiffe qu'en France , a cau-

fe de la grande quantite des montagnes oil les nuages portes par les vents fe

vont fondre pour I'ordinaire en pluie & en neige. La grande quantite de ri-

vieres qui fortent de ces montagnes , font aufti conjefturer que la phiie y tom-

be en plus grande abondance. II croit qu'il tombe auffi plus de pluie dans les

pais qui font proche la mer , que dans les terres. II dit qu'a Lfpminfter en

Angleterre, fuivant les obfervations de M. Derham, il pleut 19 pouces d'eau,

lorfqu'a Toconle dans le Lancaftre il y tombe 39 pouces d'eau.

Dans les fix premiers mois de I'annee 1708. 1'augmentation des eaux de Li-

mat a ete 71 pouc, {. Les fix derniers elle a 6te de 13 , & I'augmentation

totale de 84 pouc. 7. La diminution pendant les fix premiers mois a ete de

3 5
pouces , & de 67 les fix derniers. La diminution totale de 102. pouc. plus

grande de 16 pouces que I'augmentation.

M. Scheuchzer dit que I'augmentation des eaux dans les rivieres de la Suiffe

vient principalement de la fonte des neiges qui fe fait fur les montagnes ,

ce qui paroit par plufieurs torrens de ce pais-la , & en particulier par celles

qu'il appelle Taminna , dont les eaux augmentent tons les foirs pendant I'fite

,

fouvent a un pied de hauteur , quoiqu'il n'ait point plu durant le jour. Par

la diminution des eaux du Limat plus grande que I'augmentation , M. Scheu-

chzer infere que fon pais eft plus froid que celui qui eft le plus ^loigne des

Alpes , oil I'hyver regne la plus grande partie de I'annee , n'y ayant en Suiffe

<jue deux mois d'Ete ,
qui doit etre plutot appelle un Printems,

RtFLtXIONS
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FtFLtXIONS E T EXPERIENCES r.Tes^Scuncu

s UR LE Sublime c o rro si f.

Par M. L E M E R Y.

Dt Paris.

Ann. 1709/

LA mdthode ordinaire de preparer le Subllm^ corrofif eft , comme tout '709.'
.

le monde le f§ait, de faire un melange exaft de parties egales de mer- ''" ^^''"^'

cure , de vitriol deffeche , & de i'el decrejjite ; de poufler le melange par le ^''^' ^^^

feu dans un matras
, jufqu'a ce qu il i"e foit'eleve une belle matiere tr^s-blan-

che & tr^s-criftalline
, qui eft le Sublime corrofif.

Le mercure de lui-meme n'eft point corrofif; ilfaut que le Sublime ait

pris fa corrofion des pointes acides du fel & du vitriol qui s'y font attachees,
Ces pointes

, pour bien exercer leur corrofion , doivent s'etre attachees au-
tour de chacune des petites boules du mercure , & former comme autant de
petits herlflbns , qui excites par la chaleur de la chair oil ils ont ete portes

,

rongent& dechirent ce qu'ils rencontrent.

II me femble done indubitable que la corrofion du Sublime ordinaire vient
des acides du fel & du vitriol

; je crois Tavoir demontre dans mon cours de
Chimie : mais il y a plufieurs annees qu'en travaillant fur le mercure

, je
m'apper^us qu'on pouvoit faire du Sublime corrofif avec du mercure & du
fel feiil, fans yajoiiterde vitriol. Je n'eus pas le terns alors de faire routes
les experiences neceflaires pour reconnoitre les differences que ce Sublime
pourroit avoir avec le commun ; mais j'ai trouve a proposprefentement d'y
travailler , & pour cet effet j'ai commence par la preparation du Sublime cor-
rofif fans vitriol.

J'ai mele e.vadement 4 onces de mercure crud avec 8 onces de fel decre- pag 4? •

pite & bien pulverife : j'ai mis le melange dans un matras , & je I'ai poufle
par un feu de charbon affez fort pendant 4 heures ; il s'y eft fait un Subli-
me : j'ai laifle refroidir les vaiff'eaux , & je I'ai fepare du matras en le caf-
iant

:
le Sublime pefoit 4 onces ; il etoit plus mat & moins blanc que le

commun ; il n'y paroiffoit aucunes aiguilles , & il approchoit plus en figure
du Sublime doux

, que du Sublime corrofif, il etoit auffi moins volatil ; car
il ne s'elevoit point fi fort au nez , & ne faifoit point eternuer comme I'au-
tre , quand on le remuoit : d'ailleurs poiu- fon aftion fur les chairs , il m'a pa-
ru un peu moins corrofif que le commun , & il n'y a point fait une fi grande
douleur : la raifon en eft apparemment

, parce qu'etant prive de I'acidc ful-
fureux du vitriol , fes parties ont moins de mouvement & d'aftivite.

La mafl'e reftee an fond du matras etoit dure , compafte , pefante , de
couleur rougeatre. J'ai fait fur ce Sublim^ prepare fans vitriol les experien-
ces qu'on fait fur I'autre : j'y ai mis une goutte dhuile de tartre , il a jauni
d'abord

; j'en ai fait dilfoudre dans de I'eau , & j'ai divife la diftblution eii
plufieurs portions : fur une j'ai verfe un peu d'efprit de fel armoniac volatil

,

il s'eft fait du precipite blanc : fur une autre j'ai verfe de I'huile de tartre , i}

:3'y eft fait du precipite rouge. T.as divife cette derQiere liqueur en deux pof-
Jomc II, X X X X
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tions -. fur line j'ai verfe de refprit de fel armoniac ; le pr^cip'ite qui ^toit d'nn

UiH. DE lAcad. rouge orange ett devenu blanc : fur Tautre j'ai verfe de I'eau-forte , le pre-

R. DEs Sciences cipite a dilparu parce quil a ete diflbus, & la liqueur eft redevenue claire

JDE Paris. g^ tranfparente comme elle etoit avant les precipitations : j'ai fait auffi de

Ann. 1709. Teau jaune ou phaged^nique , en mclant an peu de ce Sublime corrofifavec

de I'eau de chaux.

J'ai mis en diftillation un melange de 2 onces de ce Sublim^ avec une once

& demie d'antimoine ordinaire ;
j'en ai retire par un petit feu cinq dragmes

ftaff. 44. "i'"" l^eurre d'antimoine plus condenfe & plus dur que le commun : j'en ai fait
*

diffoudre une partie dans I'efpritde nitre; ils'y eft fait line grande ebullition,

& j'en ai fait un bezoard mineral femblable au commun.

J'ai mis tremper I'autre partie de ce beurre d'antimoine dans de I'eau tie-

de ; il s'y eft fait une poudre d'algaroth bien blanche , & la lotion a ete aufli

acide que I'efprit de vitriol philofophique ordinaire ; je n'ai pas pii meme
dillinguer entre les deux aucune diti'erence pour le gout.

J'ai fait dulcifier une autre partie de moii Sublime fait avec le mercuie &C

le fel feul fans vitriol : j'ai pulverile ce Sublime dans un mortier de verre , &C

j'y ai voulu incorporer ou faire recevoir les trois quarts de fon poids de

mercure crud , comme on a coutume de faire quand on veut preparer le Su-

blime doux ordinaire ; mais il n'a pu en prendre gueres davantage que la

moitie de fon poids , le refte eft demeure coulant , ou s'eft fepare dans les

fublimations , ce qui vient apparemment de ce que ce Sublime ne contient

pas tant d'acides que I'autre ; car ce font les acides qui enveloppent le mer-

cure crud en cette occafion , & qui le rendent en poudre grife. Quoiqu'il en

foit , j'ai faoule mon Sublim6 de mercure , & je I'ai fait fublimer trois fois

dans des matras ; j'ai eu un Sublime fort doux & femblable au commun , ex-

cepte qu'il eft un peu moins blanc. II a ete auffi bien adouci par une medio-

cre quantite de mercure crud qu'il a prife ou abforbee , que le Sublime cor-

rofif ordinaire I'eft par une plus grande , parce qu'il en a re^u autant qu'il

en pouvoit contenir ; car c'eft cette addition de mercure qui fait la dulcifi-

cation du Sublime.

J'ai trouve au fond da matras apr^s chaque fublimation , une petite quan-

tite de matiere rougeatre falee ; ce n'etoit qu'iine portion de fel marin que

le Sublime corrofif avoit elevee avec lui , & qui s'eft feparee.

Selon ces experiences il femble aflez inutile d'employer le vitriol dans la

fag. 4^. compofition dn Sublime , puifqu'on en fait bien avec le fel & le mercure feuls,

& que ce Sublim^ reuffit a routes les operations qu'on fait fur I'autre : mais

quand on a befoin particulierement d'une forte corrofion dans le Sublime , il

vaiit mieux le faire en la maniere ordinaire.

J'ai voulu voir par curiolite fi le fel refte au fond du matras apres la fu-

blimation du Sublime corrofif, telle que je viens de la decrire, feroit en-

core capable de fervir a faire d'autre Sublime : mais auparavant que de pro-

ceder a cette experience , j'ai purifie ce fel par la maniere ordinaire , qui

eft la difl'olution , la filtration & la criftalllfation : on en a fepare beaucoi'.p

de terre ; il a paru etant criftallife femblable au fel marin , de la meme fi-

gure & du meme gout. Je I'ai calcine , le jettant peu a peu dans un creufet

lougi au feu ; il n'a fait aucun petillement ni decrepitation, II n'a point ete
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alkali avec I'erprit de vitriol ; mais il a boiiillonne comme le fel marin ordi- '

naire avec rhiule de vitriol. J"ai mele trois onces de ce fel bien pulverife Mem. del'Acad.

dans iin mortier de verre avec ime once & demie de mercure criid , remnant R. des Sciences

exaiftement le melange julqii'a ce qu'il ne pari'it plus aucimes boulettes du °^ ''aris.

vit-argent : j'ai eii iine poudre grife-brune que j'ai mile dans un matras, &c Ann. 1709.
que j'ai effaye de faire (ublimer par un grand feu comme la precedente ; mais
il n eii monte qu un peu de poudre noiratre melee avec des petites boules de
vlf-argent , & tant loit peu d'une matiere blanche qui nema point paru aiTez

acre pour etre appellee Sublime corrofif. Le fel qui eft demeure au fond du
matras etoit d'un blanc grifatre.

Je conclus de cette derniere experience que le fel qiii a une fois fervi a
li preparation du Sublime , n'eft plus en etat de fervir a en faire d'autre. La
raiibn quon en pent donner , & qui me femble probable , eft que les acides

les plus volatils & les plus aifes a detacher de la maffe du fel ayant ete meles

& enleves avec le mercure dans la premiere fublimation , il n'en refte plus

affez pour une feconde , ou bien ceux qui y reftent font trop pefans pour
etre accroches avec le mercure. Quoiqu un pareil raifonnement m eiit fair pre- pag. 46*
dire avant Toperation ce qui arriveroit, je n'ai paslaifle de faire I'experien-

ce , afin d'etre plus afl"ure du fait ; car les raifonnemens feuls trompentfou-
vent.

Pendant que j'etois fur cette mariere j'ai pris occafion de faire fublimer une
preparation de mercure , qui approche en compofition du Sublime dont je

viens de parler ; car elle eft principalement compofee de mercure & defel

:

c'eft le Precipite blanc
, qui a ete precipite par de I'eau falee en la ma-

niere ordinaire. 11 eft a remarquer qu'encore qu'on ait bien lave ce Preci-

pite avec de I'eau douce , apres I'avoir fepare de Feau-fone , il a retenutou-
jours une portion des fels avec lel'quels on a fait la precipitation , ce que
j'ai prouve ailleurs : ainfi ce Precipite blanc tient enveloppee une portion

de fel marin , qui lui donne une difpofition propre a etre Sublime en la ma-
niere du Sublime doux.

J'ai done mis fublimer dans un petit matras au feu de fable , deux onces
de mercure precipite blanc ; il s'eft eleve avec facilite , & j'ai eu un Subli-

me doux par cette feule fublimation : mais pour I'adoucir encore davantage ,

j'en ai fait ime feconde : j'ai cafl'e le vaiffeau , & j'ai remis la matiere fubli-

mer comme devant dans un autre matras ; j'ai eu un Sublime fort doux fem-
blable au commun , & qui n'a rien retenu de la qualite vomitive du Precipite

blanc. II a pefe une once cinq dragmes & demie , & il s'eft fepare dans les . . .

deux fublimations au fond des matras une poudre legere , jaune , falee , pe-
fant une dragme : il ne s'eft done diftipe qu'une dragme Si demie de la ma-
tiere dans toute I'operation. La poudre legere qui etoit tomiee au fond du
matras provenoit du fel qui etoit demeure dans le Precipite blanc; c'etoit

apparemment ce fel qui contribuoit a exciter fon aftion vomitive
,
puifque-

tant detache , le mercure n'a plus ^te vomitif.

Comme il eftdemontreque le Sublime corrofifpent etre prepare avec le fel

feul fans vitriol , on pourroit foupconner qu'il s'en pourroit faire auffiavec le p3g« 47^
vitriol & le mercure i'euls fans addition de iel. J'en ai rente I'experience , j'ai

pifle exaftement dans un mortier de marbre quatre onces de mercure avec
Xxxxa
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~ huit onces cle vitriol bien deff^che en blancheur : j'al mis le melange dans nra

Mbm. de l'Acad. matras, &C je I'ai poufle par un grand feu de charbon en la maniere ordi-

R. Dis ScitNcis naire , &: meme plus long-tems ; car j'y ai employe fept on huit heures : il-

vi. Paris.
f,g ^'gr, q{{ cleve qu'une tres-petite quantite de fleurs jaunatres qui ont ta-

Ann. 1709. pifle le haut du matras , & qui ne procedoient que de la partie fulfureufe

du vitriol. II m'eft demeure au fond du vaiffeau une maffe pefante , rouge-

comma du Colcothar ordinaire ; elle contient encore le mercure que j'y

avois mis ; je le revivifierai quand je voiidrai. II me paroit done impoffible'

de faire du Sublime corrofif avec du vitriol & du mercure feiils.
t>ag. 29-

«vo<.

OBSERVATIONS
^

Sur qudqucs vegetations irregulleres de differentes parties des Plantes.

Par M. M A R C H A N T^

LEs objets qui femblent aujourd'hui le plus attirer les yeux des Phyficiens'

Botanirtes , I'ont ordinairement les plantes etrangeres ; leur beaute , leup

pag. ^^. bizarrerie , ou pour mieux dire leur nouveaute , font fouvent qu'on les re-

garde par preference aux plantes vulgaires ,
qui cependant fourniflent de

firequentes occalions de faire des reflexions fur les differentes manieres dont

la nature fe fert pour faire fes produftions ; & parce qifil y a autant de mer-

veilles a admirer du cote dela Pliyfique dans la pluschetive detoutesles plan-

tes que dans le plus gros arbre
, je n'hefiterai point de me fervir de I'occafion

qui fe prefente , de faire une remarque fur une plante des plus commune &:

des plus vile , mais en meme-tems des plus en ufage , tant dans les alimens

,

que dans la Mcdecine.

Jobfervai dans le mois de Juillet de I'annee derniere , qu'il avoit criipar

hafarddans duterreau expofe au frais , une plante nommee par Caip. Bauh.

Raphanus minor ohlongus , vulgairement appellee en Francois rave ; laquelle

etoit devenue fort haute & fort branchue ,
portant quantite de fleurs Sc de

filiques , & qu'au bout d'une des branches fitu6e vers I'extremit^ de la tige f

il paroiffoit une efpece de tuberofite oblongue ,
qui en general avoit quelque

reffemblancea unefilique de cette plante, mais qui 6toit beaucoup plus grof-

fe & bizarrement contournee.

Environ quinze jours aprcs; je remarquai que cette excroiffance avoit beau-

_g„ 6<, coup augmenie de volume, &qu'enfin elle ^toitparvenue a la grandeur qu'el-

le ell repiefentee dans la partie marquee I. dans la figure.

Cette tuberofite i^toit longue de deux pouces , ronde , courb^e en arc , &
de huit a dix lignes de grofl'eur , ayant une furface raboteufe & in^gale , be

elle etoit garnie dnns fa longueur de quelqiies p^dicules de fleurs de cette

plante , ainfiqce la branchs dont elle fortoit. L'exrrcmite de ce corps ^toit-

un peu plus groffe & plus liffe que fon origine , & cette extremite fe renver*-

ibit tout a coup en embas , & fe divifoit en trois parties d'in^gale longueur,

qui le relevoient par le bout.

La plus longue de ces trois parties marquee 2 formoit a fa pointe une fleur

vertev canilaglneufe , de meme fubflance que le corps qui la produifoit. EI*.
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le ^toit compofee de quinze parties principales , ainfi que le font les fleiirs i |

du genre de Raphanus : a i^avoir, de qiiatre feuilles^ qui tenoient la place Mim. de l'Acad.
du calice , & au-deffus de ces feuilles etoient places quaire autres petits R- ois Sciences'

corps B qui tenoient lieu des feuilles dela fleur. Six autres plus petites parties C "^"^ Paris.

eccupoient le milieu de cette meme fleur , & figuroient les etamines qui en- Ann. 1700'
vironnoient un pillileD fitue au milieu de cette fleur , & qui avec les autres

'

parties dont on vient de parler , reprefentoient par analogic & en grand ,

toutes les parties de la fleur de ce genre de plante , excepte les fommets ;-

ffavoir , les feuilles qui compofent le calice , les feuilles de la fleur , les fix;

etamines , & le piftile plus eleve que les autres parties , toutes ces parties
etant dailieurs d'un verd brun, liffes , cartilagineufes , 6paifl"es & charnues ^
de la grandeur & de la figure qu'elles font reprefentees , & enfin d'une na-
ture toute differente des parties , dont la fleur de la rave eft naturellement
compofee , ainfi que fon pent voir dans les figures de la plnnche oii le ca-
lice de cette fleur eft marque £ , les feuilles de la fleur F, les etamines G, &
le piftile^,.

La plus petite des trois divifions de ce corps monftrueux chifre 3 etoit tet-

minee par une autre fleur de meme nature , & compofee d'autant de par- nag K6i
ties que celle qu'on vient de decrire , mais elles etoient generalement plus
petites.

La partie moienne fituee entre les deux dont on vient de parler marquee
4 etoit un autre corps de meme fubftance contourne en demi cercle , ayant
lextremite recourbee en enhaut, garni de plulieurs cornichons , difFerens
en grofl'eur & en longueur , dont les pointes etoient auffi relevees en en-'
haut. Cette produftion dura verdoiante jufqu'au mois d'Oftobre, apres quoi
elle commen^a peu-a-peu a fe fanner, & enfin fe deffecha entierement aa
bout de la branche. On ne trouva nulle apparence de graines dans aucune
de ces produftions.

II y a long-tems que j'ai remarque que la rave produit quelquefois des fi-

liques tortues & herifl^ees de pointes , fiir-toui lorfqu'elles font piquees pat
des pucerons , ou autres infeftes ; mais je n y avois point obferve ces fortes
de fleurs cartilagineufes & extraordinaires , dont perfonne

, que je f^ache

,

n'a encore parle.

II eft difficile de rendre raifon de ce phenomene , quoiqn'il foit certain
qu on en doit attribuer la caufe aux piqueures que les infeftes font a ces ibr-
tes de filiqiies , ainfi quil a et^ dit ;.d'oii il s'enfuit un ^panchement du fuc
nourriffierde la plante : mais comment fe pourroit-il faire qu'un fiic extra-
vafe put produire quelque partie de plante ^ qui eiit une figtire auffi reou-
liere que font ces deux fleurs extraordinaires', fi en meme-tems ce fuc n'c-
toit regit dans des couloirs propres a diftribuer les liqueurs fpiricueufes , qui
par leur fermentation excitent une dilatation dans les parties des plantes ?

Pour expliquer ce fait il faut de plus admettre , que toutes les parties of-
ganiques qui compofent les plantes , contiennent une infinite de femences
mvifibles , capables de produire des efpeces femblables a celles dont ellei
ont tire leur origine & leur naiftance. Les obfervations fuivantes fonrniront-
des exemples fort familieres de ce que Ton avance.

Les greffes qifon applique fur les arbres, lefquelles prcduifent d'un (eii pag- ^i-
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bourgeon on ecutron

Collection
an arbre tout different de celui fur lequel il eft ent6

,'

Mem. de lAcad. en font des preuves , puifque le fauvageon ne fert fimplement qu'a fournir
R. DES Sciences jg {^q nourriffier neceHaire a la greffe pour la developper , & qu'effcftive»
j>i Paris. ment elle produit un arbre de meme nature que celui dont elle eft fortie.

Ann. I70p. On (i^ait par experience qu'il y a des racines charnues
,
qui etant couples

par rouelles de lepaifTeur de trois ou quatre lignes, ou verticalement fen-

dues en quatre parties , multiplient fort bien leur efpece : Ces rouelles &c

ces morceaux de racines ne font pourtant que des parties tronquees affez

minces , qui etant replantees , produiient a leur circonference quantite d'au-

tres racines fibreufes , dont il s'eleve dans la meme annee des plantes qui

viennent a leur perfeftion , & tout-a-fait iemblables a celles d'oii on les a

prifes ; d'oii il s'enfuit qu'il faut que la vapeur humide de la terre dilate d'a-

bord les femences qui font dans ces petites parties tronquees , & que la ma-
tiere qui fert a la formation des racines s y rencontre , pour produire les

nouvelles racines qui paroiflent quelques jours apres , & qui enfin donnent

naiffance a ces nouvelles plantes.

Quelques plantes a racines bidbeufes & ecailleufes , outre qu elles fe fe-

parent
,
produifent encore d'une feule ecaille &c le long de leurs tiges , des

cayeux qui portent des fleurs au bout de trois annees , ce qui eft un effet

des femences contenuiis dans ces tiges.

Rien n'eft plus ordinaire que de voir des boutures d'arbres ou de plantes

jetter des racines & des branches
,
quoiqu'elles foient plantees a contre-fens

,

& qu'il y ait quelques-unes de ces boutures qui n'aient point de bourgeons

fur le bois quand on les plante , ce qui doit faire conjefturer que toutes les

plantes peuvent fe multiplier par des boutures ; mais pour y bien reuflir

en ce pays-ci , il faut mettre les boutures fur des couches de tumier chaud

»ag. 68. pour leur faire poufl'er des racines , autrement elles n'en poufl'eroient pas

toujours.

11 y a tour au contraire des plantes ,
qui venant des pais froids , veulent

fimplemet etre piquees en terre fraiche & humide pour poufl'er des racines

,

cependant la chofe examinee en general , on voit que les plantes ligneufes

de quelque pais qu'elles foient v^getent beaucoup plus fur couche qu'en

pleine terre ,
parce que les femences dont ces plantes font remplies germent

auffi plus promptement fur couche qu'ailleurs.

On f^ait encore que certaines plantes jettent d'elles-memes des racines la

long de leurs branches , les unes lorfqu elles touchent centre quelque corps

folide , & d'autres fans toucher a rien.

II y- a quantite de feuilles charnues , foit entieres ou meme coupdes en

plufieurs lambeaux , qui etant piquees en terre , produii'ent des racines & fe

multiplient ; ainfi que font quelques feuilles herbacees & fort minces , qui

de plus jettent de leur fein des bouquets d'autres feuilles , & enfin d'autres

portent des fleurs fur leur contour.

Pour prouver I'immenfe fecondite des plantes , on pourroit ici rapporter

quantite de manieres de les cultiver , qui aident beaucoup a cette fecondite ,

dont les unes font en ufage & reufliflcnt eu i^gard a la faifon , a la nature du

terrein , ou au climat , & dont les autres manieres dependent de quelque

tour ingenieux d'agriculture ; mais les exemples qu'on vient de donner ,
peu-
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vent fuffire pour etablir des conjediires raifonnables , fur un principe de to- **^—*' i»

talite de parties , conienu dans les parties des plantes , par le moyen des (e- Mf.m. de l'Acab;
mences , & poiirexpliquer comment le font les productions extraordinaires, ^- i"^s Scienci*

qu on rencontre fi Ibuvent dans tant de differentes plantes ; ce qui ne doit
"' ^'^^"

pas paroitre fort furprenant , puifqu'une petite partie d une plante contient Ann. 1709.
en abrege une infinite de plantes toutes entieres. C'eft ce qu on efpere plus
amplement prouver dans un autre Memoire touchant la nature des plantes:
mais on a befoin pour cela de reiterer quelqiies experiences

, qu'on ne pent
faire que dans de certaines lailbns de Tannee , lefquelles experiences fervi- pag. $a^
ront beaucoup a fbutenir ce fyfteme , & a decoiivrir ce qu il y a de plus ca-
che dans la Botanique , Tinterieur des plantes etant ce qu'on connoit le moins,
quoique cette connoiffance Ibit une des plus curieule & des plus a defirer
dans cette fcience.

OBSERr^TIONS
SUR LES MOV f'EMENS DE LA LANCUE DU FIVER,

Par M. M E R Y.

POur donner une explication des mouvemens de la langue du piver
, plus 1709'

jufte que celle qui paroit dans les ouvrages de Mrs Borelli & Perraidt i;. Mais.'
je vais decrire plus exadement qu'ils n ont fait , toutes les parties d'oii de- pag- 8 J.
pendent fes mouvemens.
De quelque etendue que paroiffe la langue de cet oifeau , il eft neanmoins pag. 86,

conltant que ia longueur propre n'eft que de trois a quatre lignes • car celle
du corps & des branches de los hyoide , que ces Auteurs lui ont attribuee
ne lui appartient pas en bonne anatomie.

'

La langue du piver eft faite d'un petit os fort court , revctu d'un cornet de
(ubftance d ecaille : fa figure eft piramidale ; il eft articule par fa bafe avec
I extremite anterieure de Tos hyoide.
Uos hyoide eft figure comme un ftilet , il a environ deux pouces de lon-

gueur & une demie ligne de grofl^eur ; il eft articule par fon extremite pofte-
rieure avec deux branches offeufes plus menues que fon corps. Chaque bran-

" •'•
''

Che eft compofee de deux filets d os d'inegale longueur
, joints enfemble &

aboutis lun a lautre. Le filet de devant na qu un pouce & demi de long •

celui de derriere inconnu a M. Borelli , en a cinq ou environ , etant uni a un
petit cartilage qui le termine; de forte que chaque branche eft trois fois plus
longue que le corps de los hyoide & ceJui de la langue joints enfemble. Ces
branches qui appartiennent a los hyoide , font courbees en forme dare,
dont le milieu occupe les cotes du cou , leurs extremites anterieures paflent
ious le bee

, & fe terminent au corps de I'os hyoide ; leurs extremites po-
fterieures pafl^ent par-defl\is la tete & entrent dans le nez du cot^ droit mais
II eftaremarquer quelles ny font point articulees ; ce qui contribue beau-
coup a la fortie de la langue , comme je le ferai voir dans la fuite.
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L'os hyo'ide & le filet anterieur de fes branches , font renfermes clans line

Wem de.'Acad. gaine formee de la membrane qui tapiffe le dedans du bee inferieur L'ex-

*. Dts Sciences tremit6 de cette gaine s'lmit a lembouchure du cornet <kailleux de la lan-

DE Paris. gye. Cette gaine s'allonge quand la langue fort hors du bee , & s'accourcit

Ami. 1709. quand elle y rentre. .,.,,, n. ^ r
Le cornet ^callleux qui revet le petit os de la langue , eft convexe en del-

fus plat en deflbus , & cave en dedans : il eft arme de chaque cote de fix

petites pointes tr^s-fines , tranfparentes & inflexibles ; leur extremite eftun

fi-T peu tournee vers le gofier. II y a bien de I'apparence que ce cornet arme de

xes petltes pointes , eft I'inftrument dont le Piver ie fert pour enJever fa proie

;

ce qu'il fait avec d'autantplus de facilite , que cet inftrument eft toujours

€mpate d'une matiere gluante ,
qui eft v£rfee dans lextremite du bee infe-

rieur par deux canaux excretoires, qui partent de deux glandes piramidales

fituees aux cotes internes de cette pvtie.
, , „. , ^ .

Pour fe fervir de cet inftrument , la nature a donne au Piver plulieurs mul-

cles dont les uns appartiennent aux branches de l'os hyoide :
ceux-ci tirent

la langue hors du bee ; d'autres appartiennent a la gaine ,
qui renferme le

corps de l'os hyoide avec les filets amerieurs de fes branches ;
ceux-la reii-

rent la langue dans le bee. Enfin la langue a fes mulcks propres qui la tirent

. en-haut, en-bas,&de fun &del'autre cote. .... ^, „,
Chaque branche de l'os hyoide n'a qu un mufde qui feul eft auffi long que

la laneue , l'os hyoide & une de fes branches joints enfemble ;
ces deux mui-

cles tirent leiH- ori^inede la partieanterieurelaterale-internedu pec inferieur,

Vavancant de devant en arriere, ils enveloppent les filets pofteneurs des bran-

ches de l'os hyoide , & paffant au-defl-us de la tcte , ils vieiyient enfin s mle-

rer aleurs extremites , d'oii partent deux ligamens a reffort ,
qm sumffant

enfemble . ^nforment un troifi^me ,
qui les attache a la membrane du nez.

Ces ligamens font fort courts ; mais ils s'allongent fans peine pour peu quiLs

foient tijes. Or comme la reiiftance de ces ligamens peut etre furmontee fa.-

cilemem par la contraftion de ces mufcles .1 eft aife de concevo.r ,
que

quand ils feracourciffent , ils tirent les extremites pofterieures des branches

de l'os hyoide hors du nez ; &c\ts entrainant du cote de leur ongine
,
ib

chaffent le corps de l'os hyoide , les filets anteneurs de fes branches
, & la

fan "ue hors du bee ; ce qu'ils n'avoient pu faire , bien que les branches de

'os^ii^oide fol^ntfort flLibles , fi fes branches avoient et^ fixement atta-

rhep/oii articulees avec les os du nez, car quoique les arcsquelles dccri-

?ag. 88.
f;„f7,S Sndre , elles n'auroient pu s'allonger aflez ,x>ur pouffer <.

qua reduces la langue hors du bee ; ce qu'elles font avec d autant plus de

faa it6 qu'eltes ont \L mouvement libre dans fes mu cles ,
ou el es iont le^

fermTes comma dans un canal , & ne fontpomt d'ailleurs articulees avec les

'°'pour"?etirer la langue dans le bee, la nature a donne a la gaine qui ren.

ferme 'ofhyoide & les filets antdrieurs de fes branches ,
deux mufcles poi^

rvTame° er & parce qu'il faut que leur allongement & leur .acourciffemeiU

fJien^g x'a ceux de^leurs antagoniftes ;
puifque la langue parcourt le meme

chemin'en rentrant dans le bee, quelle fa.t pour en
^-^'^Jj -^"-^^^^'^^

jjourplacerces mufcles dansl.epeut efpace qui eft enire le deflbus dularmx

^
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k bout da bee", de falre a Tun & a I'autre deux circonvolutions en fens con- =^=
traire autoiir de la partie fiiperieure de la trachea artere , d oil ces deux muf- Mem. de l'Ac

cles tirent leiir origine ; apres qiioi ils fe croifent derriere le larinx , & vien- '^^ ^" SciEti

nent enfin tapiffer le dedans de la gaine a laquelle ils s'liniffent ; or comme ""^ *'^'^"

ion extremite eft jointe a rembouchiire dii cornet ecailleux de la langue, il '^"n. 1709.

arrive que qiiand ces deux mufcles fe contraftent , ils tirent & font rentrer

cette gaine en elle-meme , & ramenant ainfi la langue dans le bee , ils re-

poufTent les extremites pofterieures des branches de I'os hyoide dans le nez.

Les trois ligamens a reffort dont j'ai parle , fervent aufli a les y ramener ; car

apres avoir ete allonges par les mufcles qui tirent la langue hors du bee , ils

fe racourciffent fi-tot que ces mufcles fe relachent , & entrainent dans le nez

les branches de I'os hyoide aufquelles ils font attaches.

II y a au-deffus du crane une rainure qui forme avec la peau un canal ,

qui renferme la partie pofterieure des branches de 1 os hyoide avec leurs muf-

cles , danslequel ces parties ont leur mouvement libre. Ce canal empeche les

branches de Tos hyoide de s'ecarter de cote ni d'autre , quand elles font tirees pag. Spi

en avant, & fait qu'elles reprennent facilement leur place , quand elles font

retirees en arriere.

Pourpeu qu'on fade de reflexion fur la longueur qu'ont la langue , I'os

hyoide , & ces branches joints enfemble , & fur I'origine & I'infertion de-

terminee des mufcles qui font fortir & rentrer dans le bee la langue du Fi-

ver , il fera aife de juger que M. Borelli s'eft mepris ; car li Ton confidere que

la langue de cet oifeau , I'os hyoide & fes branches joints enfemble , oni

huit pouces de longueur , & que de cette longueur il en fort environ quatre

polices hors du bee quand elle eft tiree , on concevra aifement que la lan-

gue parcourant le meme chemin en rentrant quelle fait en fcrtant , les muf-

cles c^ui la tirent & retirent , doivent avoir des allongemens & des raccour-

ciffemens de chacun quatre pouces , & que par confequent ils doivent avoir

en longueur plus de quatre pouces , ne pouvant pas s'accourcir de leur lon-

gueur entiere. Ainli des quatre premiers mufcles
,
que M. Borelli donne a

la langue pour fes mouvemens , deux prenant leur origine de I'extremite du

bee inVerieur, &: les deux du devant du crane, & tous les quatre allants'in-

ferer au milieu de cette longueur de huit pouces, il eft vifible que ces muf-

cles ne pourroient avoir jamais im tel effet ,
puilqu'ils ne feroient au plus

chacun que de quatre pouces.

M. Borelli ne feroit pas entre dansce fentiment, fion lui avoltfait remar-

quer que les deux mui'cles qui naiflent du bee ,
parcourent toute letendue

du corps & des branches de fos hyoide. Sa meprife vient done d'avoir par-

tage chacun de ces mufcles en deux , & de n'avoir conmi que les filets an-

terieurs des branches de I'os hyoide , au bout defquels il place rinlertlondes

quatre premiers mufcles qu'il a decrits. A I'egard de ceux qui tournent au-

tour de la trachee artere , il en a reconnu le veritable ulage.

Pour ce qui regarde M. Perrault , il s'eft mepris beaucoup plus que M. Bo-

reUi. Car premierement il ne fliit nulle mention des mufcles qui envimnnent pag. 90.

ia trachee artere ; c'eft neanmoins par leur aftion feule ,
que la langue eft

ramenee dans le bee. Secondement il fait naitre du larinx les quatre premiers

piufcles de M. Borelli , Sc en envoye deux aux extremites pofterieures des

TomeJI. Yyyy
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.. Ijranches de I'os hyo'ide , & les deux aiitres a leurs extr^mit^s ant^neiirey,

Mem. de l'Acad. pour tirer & rctirer la langue , &; par-li il tombe dans le meme inconvenient

B. DEs Sciences dc M. Borelli ; mais fa meprile eit plus grande , en ce qu il ne part aucun
BE Paris. mulcle du larinx qui aille s'attacher aux branches de I'os hyoide.

Ann, 1709. Enfin toute la recherche que ces Meflieiirs ont faite pour expliquer les

mouvemens de la langue du Piver , fe termine aux mufcles qui la font for-

tir hors du bee , & a ceux qui I'y font rentrer. II ne paroit point que leurs

Anatomiftes fe foient mis en peine de penetrer plus avant dans fa ftrufture :

de-la vient que ces Meffieurs ne nous ont rien dit des qiiatre mufcles propres

a la langue de cet oifeau, par Icfquels elle eft portee en haut , en bas, &
d'un cote & d'autre , foit qu elle foit placee au dedans ou au dehors du bee.

Ces mufcles tirent tous leur origine de la partie anterieure des branches de

Tos hyoide , deux de Tune & deux de I'autre , & fe terminent chacim en un

long & grele tendon ; ces quatre tendons embraffent le corps de I'os hyoi-

de , & viennent s'inferer a la bafe du petit os de la langue. Quand tous ces

mufcles a^ilfent enfemble ,^ls tiennent la langue droite ; quand les mufcles

de deflus i'e raccourciffent en meme tems , ils tirent la langue en haut
;
quand

ceux de deffous font en aftion , ils la tirent en bas. Mais lorfque deux muf-

cles places d'un meme cote agiffent enfemble , ils la tirent de ce cote-la.

Or comme de tous les mufcles qui fervent aux differcns mouvemens de la

langue du Piver , il n y a que ces quatre derniers qui y ayent leur infertion ,

il eH vifible que les mufcles qui la tirent & retirent , ne luiappariiennentpa

pag. 91. proprement , mais a la gaine & aux branches de I'os hyoide oil ces mufcles

vont s'inferer , comme je I'ai fait voir ; d'oii il s'enfuit que les mouvemens

que fait la langue en fortant du bee & en y rentrani , appartiennent aufli a

ces parties , & non pas a la langue; puifque dans ces deux mouvemens elle

pent demeurer immobile.

s

EXPLICATION
De qudques fails d'Opticjitc , & Je la maniire dontfefalt la vifion..

Par M. D E LA Hire.

ii^')- T? N 1694 je fis imprimer dans un Memoire plufieurs Remarques fur dif-

30. Mars. JLLiferens accidens de la'viie , dont je rendois raiforr par I'Optique. Je joi-

pag- 95- gnis a ces Remarques un nou\ eau fyftcrne de la vilion dont j'avois donn^

ime partie dans les Journaux des S^avans quelques annees auparavant.J'exa-

mine maintenant un autre accident de la viiequi n'eft pas naturel, & qu'on

ne remarque que dans ime experience particuliere , & je crois que j'en puis

auffi rendre raiicn comme des autres par les feules regies d'Optique.

On f^ait que la prunelle de I'oeil dans la plupart des animaux , s'etrecit

-a la grande lumiere , & quelle s'ouvre confidt^rablement dans I'obicurite. 11

pag. 96. efl facile de voir dans la diffedion de foeil , que la membrane Iris qui eft

percce dans fon milieu , ce qu'on appelle Touverture de la prunelle , eftun

miifcle circulaire qui peut fe raccourcir en fe retirant vers fa circonference,.
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ce qui augmente alors I'ouverture de la prunelle ; mais en fe relachant, fes

parties fe rapprochent dii centre de la prunelle par nne vertu elaftique ; & Mem. de l'Acad.

c'eft ce qui diminue la prunelle. I"^- »ts Sciences

Pour bien entendre comment fe peut faire ce changement de la prunelle "^ Paris.

par I'aftion du mufcle , il faut conliderer que le corps de ce mufcle ell vers Ann. 1709.

ia circonference oil il eft attache au dedans de I'ceil , & que toutes fes fibres

parolffent tendre de la circonference vers le centre oil elles n'arrivent pas ;

car elles fe terminent au petit cercle qui forme la prunelle. Mais ce mufcle

ayant une epniffeur affez coniiderable vers fa tete , fi fes fibres s'ecartent

Tune de I'autre fuivant Tepaiffeur du mufcle oil il doit y en avoir une grande

quantite , leur extremite qui forme la prunelle , doit fe rapprocher de la

tete , &c par confequent dilater la prunelle ; mais lorfque Taction du mufcle

ceffera , le reflbrt des memes fiijres peut les remettre dans leur premier etat

& fermer la prunelle , ou bien ilpourroit y avoir dans ce mufcle quelques

fibres a reffort qui ne ferviroient que pour cet effet ; ou bien enfin on pour-

roit imaginer un autre mufcle de peu d'epaiffeur & couche fur le premier

dont les fibres feroient circulaires , & qui lui ferviroit d'antagonifte ; car les

fibres circulaires de ce mufcle venant a s'ecarter Tune de I'autre fuivant leur

plan , fermeroient la prunelle , Taftion de I'autre mufcle ayant cefie ; &c

c'eft ce fentiment qui me paroit le plus naturel &C que je fuisle plus vo-

lontiers.

Mais entre deux mufcles qui font antagoniftes Tun a Tautre , le plus fort

I'emportera toujours , lorfqu'il n'y aura aucune determination particuliere

pour I'un ni pour Fautre : d'oii il s'enfuit que fi celui qui dilate ia prunelle eft

le plus fort , comme il le paroit , on jugera que I'etat naturel de la prunelle

eft d'etre dilatee.

L'aclion d'ouvrir& de fermer la prunelle , n eft pas de celles qu'on appelle pag. 97.

volontaires ; mais de celles qui fe font ncceffairement par une caufe etran-

gere , comn(jrt| arrive a plulieurs parties du corps des animaux.

II paroit aflez vraifemblable qu'une tres-grande lumiere faifant une trop

forte impreffion fur le fend de I'neil , dont il eft blefte & enquelqne facon

briile , comme quand on regarde le feu ou un corps blanc expofe au Soleil,

nous oblige auffi-tot a fermer la prunelle autant qii'il eft poflible , pour rece-

voir moins de ces rayons trop lumineux , & pour remedier au danger qui

menace Foeil. Au contraire quand on regarde attentivement quelqu'objet

dans I'obfcurite , on fait tout fon poftible pour le voir diftinftement , & pour

en bien difcerner toutes les parties , ce qu'on ne peut faire fans le fecours

d'une lumiere aftez vive ; c'eft pourquoi on dilate la prunelle , afin qu'il en-

tre dans I'oeil une plus grande quantite de ces foibles rayons , qui tons enfem-

ble feront une plus forte impreflion en fe reiinilTanr fur le principal organe

de la vifion.

Mais quoiqu'on foit expofe a une affez grande lumiere , on ne ferine pas

toujours la prunelle quand on eft attentif a regarder quelqu'objet dont I'ima-

ge doit fe peindre vivement fur lefond de I'cEii , ce qu'on remarque dans les

animaux qui peuvent fermer & dilnter extraordinairement la prunelle com-
me les chats ; car Lorfqu'ib font au grand jour& dans un etat tranquille , ils

ont la prunelle prefque toute fermee ;•& s'il arrive fiibilement qaelqu'objet

Y y y y 2
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extraordinaire auquel ilsfont a

peuvent &c tout d'lin coup.

Ce font ces fortes d animaux dont je parlai dans mon Memoire , aiifquels

je croyois qiie la nature avoit donn6 une ftrufture particuliere de la mem-
brane Iris ,

qui ne fe ferme pas circulairement mais par le cote , afin qu'elle

put s'ouvrir promptement& confiderablement dans roblcurite oil ils eherchent

P3g. S>8. le plus foiivent leur nourriture.

Quelle que puiffe etre I'attention qu on fait a voir les peiites parties Jun
objet , la prunelle fera toujours moins ouverte au grand jour que dans I'obf-

curite , fur-tout fi cette attention dure un peu de terns , puifque la grande

lumiere Toblige naturellement a fe fermer pour eviter que le principal orga-

ne de la vifion ne foit bleffe. Aufli dans I'obfcurite ou dans une foible lu-

miere , on ne f9auroit douter que la prunelle ne fe mette dans fon etat na-

ture! de dilatation , & qu'elle ne s'ouvre autant que le permet Tequilibre

des mufcles qui compofent la membrane Iris , comme il arrive a toutes les

parties du corps des animaux qui fe meuvent par des mufcles antagoniftes.

L'Obfervation dont je parle dans ce Memoire , eft affez commune, & ceux
qui Font faite ont toujours remarque la meme chofe. lis ont plonge dans

I'eaula tete d'unchat vivant , dont la prunelle peutfe dilater extraordinaire-

ment , & auffi-tot elle s'ouvre toute enti^re , quoique I'animal foit expofe
a des objets fort ^claires , & Ton pent voir alors dillindlement les moindres
parties qui font au fond de rceil.

J'entreprcnds done d'expliquer id par les loix

de rOptique :

1°. Pourquoi les objets lumineux par leurpre-

fence , n'obligent pas la prunelle de ce chat de

fe fermer.

20. Pourquoi Ton voit diftindement le fond

de I'oeil.

Soit dans la figure fuivante un objet O lumi-

neux ou fort eclaire , dont les rayons OB vien-

nent comme paralleles entr'eux jufqu'a la cor-

nee BB , I'objet O etant a une mediocre diftan-

ce de I'oeil. On fgait que I'oeil etant expofe a

I'air , la plus grande refra£iion des rayons OB
fe fait d'abordfur la cornee , & qu'enfuite apres

deux autresrefraftionsbien moindres que la pre-

miere fur les furfaces du criftallin , ces rayons

s'aflemblem en D fur le fond de I'oeil que nous

appellons bien conforme.

Mais fi I'oeil BBD eft plongd dans I'eau ^A ,

pag. 99. en forte que fa furface AA foit perpendiculaire

aux rayons OB qui viennent de I'objet O a I'ceil,-

alors ces rayons OB rencontrantperpendiculai-

rement la furface de I'eau AA , n'y fouffriront

aucune r^fraftion , & ils entreront dans I'oeil au

travers de fes humeurs qui ne font que peu dif-
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ferentes de I'eau en y foiiirrant pea cle refraftion ; d'ou il fuit qii'ils aiiront une
dlreclionj pour s'affembler vers £ bien loin aii-dela de roeil , &: que par con- Mem. de l'Acad.
fequent ils rencontreront le fond de I'oell en des points FF eloignes les uns i^- des Sciences

des autres , au lieu de s'y affembler dans le meme point Z>. °^ Paris.

Mais les rayons du point lumineux O qui font entres dans roeil occupant Ann. 1700.
alors un efpace fort confiderable FF fur le fond de I'oeil , n'y feront qu'une
impreffion tri^s-foible , au lieu qu'ils fauroient touche tres-vivement s'ils s'e-

toient raffembles en D ; c'eft pourquoi cet objet lumineux O dans ce cas ne
doit pas obliger la prunelle de fe refferrer. De plus cet animal etant dans un
etat violent , fait attention a tout ce qui I'environne , ce qui doit encore
Tobligera tenirfa prunelle fort ouverte , comme jefai remarque ci-devant.

C'eft pour cette raifon que la nature a donne aux- poiffons qui vivent dans
I'eau , un criftallin fort convexe & prefque fpherique , afin que les rayons des
objets qui font dans Feau , lefquels ne fouffrent que pen de refraction en paf-

fant par la cornee , puflent fe detourner affez fur les furfaces du crillallin pour
fe raffembler fur le fond de Toeil. Et fi Ton voit quelques plongeurs qui ap-
per^oivent dans feau des objets a une plus grande diftance qu'ils neferoient pag- IC50^

dans fair, ce ne peut etre qu'un cas particulier de la conformation de I'oeil

de ces plongeurs , qui ayant la viie fort courte a caufe de la figure tres-con-

vexe de leur criftallin, peuvent voir tres-diftinftement dans I'eau comme les

poiffons , des objets eloignes dont les rayons dans fair concourroient entre le

criftallin & le fond de I'oeil , & rencontrant le fond de I'oeil dans un efpace
confiderable s'y confondroient , & par confequent feroient une vilion

confufe.

II faut maintenantexpliquer pourquoi I'oeil du chat etant plonge dans I'eau

on apper^oit dirtinftement toutes les parties du fond de Toeil comme s'il n'e-

toit point rempli d'humeurs.

II eft certain que plus les fenetres d'une chambre font grandes , les objets

y feront d'autant plus eclaires , & qu'on pourra les voir plus diftindement;
c'eft pourquoi on pourra voir bien mieux les parties du fond de Fosil du chat
plonge dans I'eau quand la prunelle eft fort dilatee

, que fi elle etoit rcfferree.

Mais ce n'eft pas feulement la grande ouverture de la prunelle
, qui fait qu'on

peut voir diflinftement les objets, puifque dans les honimes qui ont la goutte
ferene , & dont la prunelle eft fort ouverte, on ne peut Hen appercevoir du
tbnd de I'oeil qui eft expofe a fair. C'eft done feau qui touche I'oeil laquelle
fait qu'on peut voir ces objets , & c'eft ce quil fant expliquer par les memes
principes d'Optique , dont nous nous fommes fervis d'alwrd.

Lorfqu'un oeil bien conforme eft dans fair , les rayons qui partent d'un
point comme D de fon fond , {fig.fuiv. ) ayant paffe par les trois furfaces
de fes humeurs , s'y detournent de telle maniere , qu'ils en fortent comme
paralleles entr'eux ; c'eft pourquoi nous pourrions voir diftinftement cet ob-
jet D

, puifique des rayons paralleles ou comme paralleles font toujours
dans notre oeil une vifion diftinfte , cependant nous ne voyons pas cet
objet D.
Examinons maintenant ce qui doit arriver a ces memes rayons qui par- pag. jci^

tent du point D du fond de I'oeil dans I'animal lorfqu'il eft plonge dans
I'cau.-
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Soit comme ci-devant ToBil de I'animal

I O N

Mem. de l'Acad. BBB plonge dans I'eau , dont la iiirtace

K. DEs Sciences ell yi^. II senfiiitqiie les rayons DB qui
p£ Paris. partent du point D du fond de I'oeil , s"^-

Ann. 1709. tant iin pen detournes ou rompns liir les

deux liirfaces du criftallin , doivent ren-

contrer la cornee etant encore divergens

:

mais comme a la foriie de la cornee en

BB ils rencontrent lean A^ , dont la re-

fradion n'eft pas I'enliblement diflerente

de celle de Thumeiir aqueuie oil ils paf-

ibient en toiichant la cornee , ils doivent

continuer leur route par la meme ligne

droite & refter encore divergens jufqu'a

la furface de Teau en ^ , d'oii enfin ils

doivent iortir pour entrer dans I'air erant

encore plus divergens qu'ils n'etoient dans

lean par les loix de la Dioptrique ; &
parlconlequentenquelqu'endroitquenous

pla^ions notre ceil pour recevoirces raions

divergens ,
qui font alors diriges comme

s'ils venoient du point E plus proche de

la cornee que le point D , nouspourrons

appercevoir tr^sdiftinftement le point D comme place en E 8c dans I'air,

C'eil-la ce que produit la I'urface plane de Teau (urces rayons ; mais il

y a encore une autreremarquea faire
., qui nous fait connoitre pourquoi nous

ne voyons pasl'objet D du fond de Toeil quand il eft hors de I'eau , & pour-

quoi nous le voyons quand il eft plonge.

La furface de tons les corps polis renvoye la lumiere , & k renvoye on
pag. 102. la reflechit d'autant plus fortement quelle eft plus polie ;' & fi ces corps po-

lis Ibnt auffi tranrpareiis.,une partie de la lumiere paffera au travers du corps,

&: une autre partie fe refi^chira , & ce fera toujours a proportion de la tranf-

parence & du poli. Mais comme nous n'avons point de corps dont la furface

(oit plus polie que celle des liquides , on pourroit dire qu'il entreroit dans

roeil expofe a fair , bien moins de rayons de lumiere qu'il n"en entre dans

I'eau , fi la cornee n'^toit toujours enduite d'une liqueur claire & onftueufe.

Ce n'eft done pas par cette raifon qu'on ne voit pas le fond de I'oeil dont la

cornee eft expofee a I'air , 8z qu'on le voit quand I'osil eft dans I'eau ; car s'il

fe reflechit des rayons de la lumiere fur la cornee dans fair, ils'en reflechit

auffi fur la furface de I'eau & prelqu'en egale quantite ; ce qui eft contre

ropinion de quelques-uns , qui ont pretendu qu'il s'en perdoit beaucoup

fur la cornee dans fair , & qui n ont point fait attention qu'il ne s'en perdoit

pas moins fur la furface de I'eau.

Mais ce n'eft pas tant la quantite desrayons qui fe reflechifter-t fur la cornea

ou far feau qu'il faut confiderer, dans ce qui pent apporter quelqu'empeche-

ment a une vifion bien claire., quoique les rayons foient dif'pofes comme il

faut pour la faire ,
que la direftion de ces memes rayons rejlechis. Carfi cei



A C A D E M I Q U E, 727

rayons rcflechis font paralleles on a peii-pres a I'axe de I'oeil qui rencontre le '
'

•—"-
.

principal organe de la vifion oiiron voit le plus dillimSement lesobjets & Mem. del'Acad.

oil eft peint Tobjet qu'on confidere attentivement , on doit voir une aflez K des Scieni.es

grande lumiere en cet endroit , laquelle par ion eclat empechera de dilHn- °^ i'^Ris.

guer ccs objets , qui d'ailleurs font d'une couleur obfcure ; & c'eft ce quiar- Ann. 1709.

rivera a la cornee d'un ceil ,
quoique la lumiere ne Fcclaire que de biais. Car

la cornee etant de figure conve.xe , il pent y avoir des rayons qui frappe-

ront deffus obiiquement , lefquels feront diriges ou a peu-pres fuivant I'axe

de Toeil de celui qui regarde ; ce qui n arrive pas a une fuperficie plane la-

quelle feroit perpendiculairea cet axe , ou ces •rayons fe reflechiroient fui-

vant la meme inclinaifon a la fuperficie , avec laquelle ils T^uroient rencon- nag, iqj^
tree. C'eft pourquoi on pourra voir bien plus diftinftement & fans le melan-

ge de cette lumiere etrangere , les parties du fond de I'ceil du chat plonge

dans I'eau , que s'il etoit expofe a fair. Cell audi pour cette raifon
, que

lorfqu'on eft a fair hors d'une chambre & qifon regarde au travers des vitres

quoique fort nettes, les objets qui y font , on ne pent les entrevoir qu'avec

peine , a caufe de finegalite de la furface du verre qui reflechit la lumiere

ce tons cotes.

On pourra faire I'exp^rience dece que j'avance ici , en regardant un objer

au travers d'une bouteiile de verre qui foit ronde , & enfuite au travers d'un

morceau de glace plan , la lumiere donnant de mcme maniere furies furfaces

fpherique & plane de ces deux verres :car latete de celui qui regarde de pres,

empecheroit les rayons qui tomberoient fur le verre plan , & qui pourroient

fe reflechlr dans I'ceil vers I'axe de la vifion ; mais ce ne fera pas la meme
chofe fur la furface du verre de la bouteiile , oil il y en aura toujours qui en-

treront dans I'oeil a peu-pres paralleles a I'axe , a caufe de la figure convexe
de la bouteiile.

Dans tout ce que j'ai dit cideffiis , je n'ai point marque quelle partie de
Taeil jeprenoispour le principal organe de la viiii ; &je necroyois pas apres

toutes les raifons que j'ai rapportees dans le Memoire dont j'ai parle d'a-

bord , qii'il put refter aucun lieu de dourer quelle etoit la partie qui doitetre

le principal organe de la vifion. Cependant un des plus c^lebres Anatomiftes

de cette Compagnie ayant examine le fait qui eft le fujet de ce Memoire ,

&C en ayant rendu raifon d'une maniere fort fgavante par le mouvement des

efprits animaux dans I'oeil du chat , prend parti pour la choroide contre la re-

tine, en fuivant a ce qu'il dit le fentimentde M. Mariotte.

La decouverte de M. Mariotte eft une des plus curieufe qu'on ait fiiite pag. 1 04,;
dans la Phyfique ; & comme fexperience en eft tres-facile a faire , on ne
fiaiiroit en douter. Cependant je dis encore ici , que le defaut de vifion a
fendroit oil la retine eft percee par la choroide , ne prouve rien contre la re-

tine , & que la choroide ne pent etre confideree que comme un organe moyen
qui communique a la retine I'ebranlement ou le mouvement qii'elle re^oit

de la lumiere avec fes ditferentes modifications. En eft'et peut-on rechercher

le principal organe d'un lens autre part que dans les nerfs qui ont commu-
nication avec le cerveau , & qui peuvent faire connoitre a fame fons dift'e-

rentes apparencss ce qui fe pafl'e hors du corps , & cela par I'entremife d'un

certain milieu propre a les mouvoir ; car les nerfs font des parties trop deli^

cates pour ctre expofces a. decouvsx:.-
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Ce fera k m^me chofe pour les autres fens que pour la viie , & Ton ne

7, ' diraoas aue la peauqui couvre tout le corps , foit le principal oreanedu tou-
il£M. DE L Acad. "• r i r i

i . u i v n i /• • j r •
i „

R. Dts SciENcis cher , m que la membrane da tambour de 1 oreille le ioit de 1 ouie , non plus

Du Paris. que la peau de la langue elt celui dii gout, a caufe que lorfqife cette peau

Ann. 1700 2ll brulee, on n'a plus aucun I'enliment desi'aveurs.

' ^'
La couleur noire de la choroide eft tres-propre pour etre fenfiblement

ebranlee par tous les diti'erens 6c les moindres mouvemens de la lumi^re ,

coninie on voit dans I'experience du papier bianc expole a un miroir ar-

dent ,
qui ne peut s'enflammer a moins qu'il ne ioit noirci ; car le mouvement

des particules du corps qui tranl'met la lumiere , ou la lumi^re elle-meme

,

agit tbrtement entre les pointes heriliees des corps noirs ou elle s'engage ;

au lieu qu elle ne tiiit que le reflechir liir les corps blancs qui ne font com-

pof^s que de partiesfort polies comme de petits miroirs. La retine ne fera done

pas ebranlee par une reflexion des rayons lumineux fur la choroide qui eft

noire , comme pretend notre Anatomifte. Enfin la conclufion de fon Memoi-

re me fail connoitre quil n eft pas du fentiment de M. Mariotte comme il

pap. lOJ. dit , mais qifil a fuivi le mien en changeant feulement la definition du prin-

cipal oreane de la vilion qu'il donne a la choroide & moi a la retine. Ainfi

toute la difference qu'il y aura entre lui &c moi ne fera que du nom du prin-

cipal oroane , a I'explication prcs qu'il met dans une reflexion des rayons

lumineux fur la choroide , & moi dans un ebranlement des parties de la cho3

roide pour fe tranfmettre au nerf optique ou a la retine.

Pour ce qui eft du fentiment de M. Mariotte , il croit que la choroide eft

le principal & le fcul organe de la vifion , & que c'eft cette membrane toute

feule qui porte au cerveau les fenfations des couleurs ,
puifqu etant une pro-

duftion de la piemere , elle accompagne le nerf optique dans tout fon che-

min ,
jufqu'ii 1 oail , oil etant parvenue elle forme la choroide ; & enfin ,

xjue le nerf optique ne fert qua contenir les efprits & qu'il n'a point de filets.

On peut voir ce I'entiment explique fort au long avec toutes les raifons qu'il

apporte pour le foiuenir dans fes Lettres ecrltes au fujet de fa decouverte ,

&c dans celles de MM. Pecquet & Perrault , qui lui marquoient les difficul-

tes qu'ils trouvoient a abandonner I'opinion des Anciens.

Mais il me femble qu'il n'eft pas aife de concevoir , comment Fame pent

avoir la fenfaiion d'une tres-grande quantity d'objets qu'on apper?oit tout a

la fois & dans I'ordre oil ils font , fans imaginer une infinite de filets tres-

delies qui compofent le nerf optique Sc qui font dlfpofes par ordre (ur toute

la ftirface de la retine , ce qiie la feule membrane de la piemere on de a

choroide ne pourroit pas faire fans une grande confufion ,
quand mcme elle

auroit des filets comme ceux du nerf optique. Mais on voit que les tonftions

que i'attribuc a la choroide & a la retine , font toutes deux enlemble necef-

faires a la vifion , & que I'une fans I'autre elle ne peut pas fe faire.

Je pourrois encore ajouter ici qu'on n'appercoit les couleurs que par un

fentiment de chaleur ; car perfonne ne doute qu'il n'y a point de lumiere lans

,r,< chaleur , foit que cette lumiere vienne direaement du corps lumineux ou
pag. lOO.

relkxion. Mais comme cette chaleur eft ordinairement ii foible ,
lur tout

fi le corps lumineux eft fort eloigne du corps qu'il eclaire , il falloit qu il en-

trat dans I'ceil une aflez grande quantite de ces raions , & qua meme-tems
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lis fe raffemblaffent en un point fur le corps noir de la choro'ide , pour y
' issa

faire uua plus forte impreflion , & pour ne faire aucune confufion avec ceux Mem. de l'Acab.

qui viennent d'autres points himineux , & tout proche , & modifies en des R- des Scifnces

manieres difFerentes que le fens du toucher ne pent pas appercevoir. C'eft"'^ ^*'^'s-

line penfee qu'on pourroit a ce qu il me femble , appuyer de tr^s - fortes Ann. 1709.

raifons.

SUITE DES E S S A I S D E C H I M I E,

Art. IV. du Mircure.

Par M. H o M B E R G.

POur eviter tout equivoque , je n'appellerai Mercure que ce que Ton ap-

pelle ordinairement vif-argent , c'eft-a-dire un liquide reffemblant par-

faitement a du m^tail fondu , qui pefe a-peu-pres autant que I'argent , &
qui ne mouille que les metaux. Quoique je fois perfuade que le mercure n a

pas le caraftere des principes , qui efl que fa fubftance ne puiffe par aucune

analyfe etre rediute en des matieres plus fimples , je le mets neanmoins au

nombre de mes principes Chimiques , parce que cette analyfe n'a pas en-

core ete trouvee , bien qu il y ait lieu de croire qu'on pourra dans la fuite la

trouver , & qu alors il en fera rejette , toutes les apparences etant que le

mercure eft un compofe.
La raifon qui me le fait foupgonner , eft qu'on le peut detniire ; ce qui

n'arrive jamais a un corps fimple , & d'ailleurs apres fa deftruftion il ne re-

lie qu'une matiere qui paroit fimplement terreufe , fans laifTer aucune mar- p^g^ iq-7_

que des parties qui peuvent etre entrees dans fa compofition , & fans que

je voie encore aucun moyen pour les decouvrir. Je ne fuis done aucime-

ment inftruit des parties qui le compofent , & par confequent le mercure eft

a mon egard comme un etre fimple
,

qui doit trouver place parmi mes
principes Chimiques

, jufqu'a ce qu'on ait decouvert les parties qui le com-

pofent.

La maniere dont je me fuis fervi pour le detniire , eft de changer premie-

rement le mercure coulant en metail parfait , en introduifant dans fa fub-

ftance une quantite fuffifante de la matiere de la lumiere , ce qui fe fait par

line fort longue operation & avec beaucoup de depenfe , comme je I'ai en-

feign^ dans mon article du foufre principe , & quand il eft devenu metail , LI

faut I'expoler au verre ardent , oil en peu de terns prefque toute fa fubftan-

ce s'en va en fumee ; & il ne refte qu'une poudre terreufe & legere , fi c'eft

de I'argent qu'on a expofe au vcrre ardent ; ou un peu de terre , qui a la

fin devient aufli une matiere terreufe & friable , fi c'eft de Tor qu'on a expofe.

J'ai monire dans mon article du foufre principe ,
que le metail parfait

n eft autre chofe que du mercure tres-pur , dont les petites parties font per-

cees de toutes parts & remplies de la matiere de la lumiere ,
qui les lie &

qui les unit enfemble en une mafle ; de forte que les parties du mercure cou-

lant
,
que j'ai fuppofe etre des petites boules polies 8c folides , deviennen^

Tomi IL ' Zzzz
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dans leiir mctallification des petits corps raboteux & perc^s de toiites partJ^

Mem. df l'Acad. dont a la verite les trous ou les pertuis font remplis de la matidre de la lu-

R. DES Sciences miere , mais qui ne laiflent pas de perdre par-la leiir premiere conforma-
DE Paris. fjon & la poliffure de leurs flirfaces > qui eft une des principales caiifes de

Ann. 1709. la fluidite dii mercure.

Ainfi la Aibftance dii mercure ayant chang^ abfolument de figure en de-

venant metail , il doit s'enfuivre , qu'apres la deftruftion du nietail au verre

pag. 108. ardent , le refidu ne doit pas etre du mercure coiilant , mais une matiere

qui ne fera ni metail ni mercure , & qui m'a parue une matiere fimpleme nt

terreufe ; car il y a toute apparence ,
qu'il n'arrive autre chofe au metail

parfait pendant cette operation au foleil ,
que la Reparation ("eulement de la

matiere de la lumiere d'avec les petites boules de mercure que cette matiere

avoit perce de routes parts , &: s'etoit logee dans les trous qu'elle y avoit

faits , puifque Tunion des deux failoit le metail.

Or cette matiere ayant ete chaffee de ces trous, ilsdoivent refter vuides,'

& par couCequent ce qui etoit autrefois des petites boules folides de mercu-

re doir devenir de petits corps fpongieux ou perces a jour de toutes parrs ,

que Ton pourroit comparer en quelque fagon a la matiere des pierres pon-

ces , & qiie Ton pourroit appeller le fquelete ou les reftes du mercure ; de:

forte que Ton pent vrai-femblablement conclure , que cette deftrudion du

metail ne confifte pas en une Reparation analytique des parties dont chaque

petite boule de mercure eft compofee , mais feulement en un fimple brife-

ment de ces petites boules par I'aftion violente des rayons concentres du fo-

leil
, qui neanmoins ne laiflent pas de detruire abfolument la figure de ces

petites boules , en quoi confifte uniquementla forme & la fubftance du mer-

cure ; car la folidite de ces petites boules ^tant un atttibut eflentiel du mer-

cure coulant aufli-bien que la poliffure , qu'elles perdent abfolument & pour

jamais par Taftion que la matiere de la lumiere fait fur elles , ce qui etoit

mercure coulant avant la metaliification , ne peut plusparoitre fous la meme
forme aprcs la defh-udion du metail , & n'eft plus qu'une matiere fimplement

terreufe , qui fe vitrifie au grand feu , comme c'eft en efFet ce que nous

voyons arriver aux matieres qui reftent apr^s la deftruftion del'or & de I'ar-

gent au verre ardent , dont les unes fe fondenr aifement & fans y ajoiiter

aucun fondant ; & les autres ne fe fondent qifen y en ajoutant , de la meme
maniere que fe font les vitrifications de toutes les autres matieres rerreufes

les plus communes.

pag. 109. Nous pouvons done confiderer la figure du mercure en trois etats difF^-

rens ; le premier eft , lorfqu'il eft en fa forme de mercure coulant ; le fe-

cond eft , lorfqu'il eft devenu metail ; & le troifieme eft celui qu'il prend

apres la deftruftion du metail. Dans le premier etat fa matiere confifte en

petites boules folides & fort polies ; dans le fecond elle confifte en ces me-
mes petites boules que la matiere de la lumiere peu-a-peu a percees de tou-

tes parts de trous fbrt fins , & qui s'eft logee a demeure dans les trous qu el-

le y a faits ; dans le troifieme 6tat elle confifte en ces memes petites boules

percees de toutes parts , mais dont les trous font vuides , & au travers def-

quels il a pafte une ft grande quantity de matiere de la lumiere tout a la fois

pen L'.nt la deflrudion du metail
, que les petits trous dont ces boules avoient
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^t^ perches d'abord , fe font confondus , & font devenus fi grands
,

qu'ils

n'ont pii arreter & retenir la matiere de la lumiere , comrue ils avoient fait Me;.. de i'Acad.

etant encore dans leiir premiere petiteffe , a-peu-pres comme Teau qui fe R- ^ts Sciences

foutient & refte dans des tuyaux fort fins & capillaires , s'^coule prompte- °' I'aRis.

ment & ne f^aiiroit s'arreter dans des tuyaux an peu larges. Ami. 1709.
Dans le premier cas ces boules font du vrai mercure , dans le fecond ce

n eft plus du mercure , mais du metail
,
qui a (ite autrefois du mercure ; &

dans le troifieme cas , ce font les fragmens & les parties ruinees du mercure

qui etoit entre dans la compofition du metail , Si que Ton doit prendre en

cet etat pour une matiere fimplement terreufe , auifi peu difpofee a rede-

venir mercure ou metail
,
que Feft la terre glaiie ou toute autre forte de terre.

Tout ce que nous venons de dire de la deftruftion de I'or & de Fargent

,

^tant vrai , c'eft-a-dire , que la grande quantite de raions du foleil qui par-

tent du verre ardent , chaffent la matiere de la lumiere qui s'etoit arretee

dans les petits pertuis des boules du mercure ,
qu'ils les elargiffent trop &

les corrompent , de forte que ces pertuis ne retiennent plus la matiere de

la lumiere , &c que ces boules ainfi corrompues reftent apres la deftrudion pag. I lOi

du metail en forme d'une matiere fimplement terreufe , il fembleroit que

cette matiere devroit egaler a-peu-pr^s en poids la quantite du metail qui a

^te detruit
,
parce que le mercure qui fait la plus grande partie du metail

,

aura toujours fon meme poids , qu il foit brife en fragmens , ou qu'il foit con-

ferve en boules entieres ; cependant nous voyons qu'il ne refte apres la de-

ftruftion d'une certaine quantite d'or
,
qu'environ un trentieme d'une terre

vitrifiee , & un foixantieme environ d'une poudre terreufe apres la deftru-

ition de I'argent ; mais on n'en fera pas etonne quand on confidcrera , que

les raions de lumiere paffant avec une vitefTe extreme au travers de la maffe

du metail fondu , emportent avec eux en forme de fumee la plus grande par-

tie du metail , "k mefure qu'il fe detruit , comme tons ceux qui oat vu faire

cette operation au verre ardent , Font pu obfer\'er ; & comme la fumee

qui s'eleve de I'argent eft beaucoup plus epaiffe , & par confequent en plrs

grande quantite que celle qui s'eleve de For , la diftipation des parties de-

iruites de I'argent doit etre plus grande que cclle de For; auili voyons-nous,

que Fun laift'e deux fois autant de matiere terreufe apres fa deftruftion que

I'autre , & qu'il n'en refte entre les mains de celui qui conduit Foperation ,

qifune tres - petite partie , qui a echappe a FefFcrt violent 6c prompt des

raions concentres du foleil.

Mais pour mieux concevoir de quelle maniere le mercure devenu metail

,

pent etre detruit par la penetration des raions du foleil ,
qui font la meme

matiere de la lumiere , qui par une autre penetration , avoii change ce me-

me mercure en metail parfait , il fera bon d'etablir nettement ce que j'en-

tens par metail. Je dis done que !e metail parfait eft du mercure tres- pur ,

dont les petites boules ont ete percees peu-a-peu de toutes parts par la ma-

tiere de la lumiere ; que les trous ou les pertuis quelle y a fait , font entie-

rement pleins de cette matiere ; que ces pertuis font fi menus , que la ma-

tiere de la lumiere qui s'y eft introduite , y eft reftee attachee par fon glu- pag. 1

1

U
ten natural ', -que les extremites des pertuis d'une petite boule de mercure ,

touchaot les extremites des pertuis de plufieurs autres boules de mercure ,

Zizzz '
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Jcs attachent enfemble par la partie de la matiere de la liimlere qui fe trouve

•Mem. de i'Acad. aux extremites des pertuis qui i"e toiichent immediatement , &c que de cette

R. DES Sciences manicre toute la maffe du mercure ie doit attacher enfemble. J'appelle m^-
OK Paris.

t;jii 1^ maffe da mercure dont les parties font ainfi attachees & unies enfem-

Ann. 1709. bie par la matiere de la lumiere : Et j'appelle foufre metallique la matiere

de la lumiere qui a penetre les globules du mercure , & qui par fon gluten

naturel , eft reftce dedans les pertuis qu elle y a faits , fans que cette ma-

tiere air change en aucune fagon ; de forte que fi par quelque accident elle

peut reffortir de ces pertuis , elle rentrera dans la grande maffe de la ma-

tiere de la lumiere qui occupe tout I'cfpace de Tunivers ; & en cet etat el-

le ne fera plus la fonftion de foufre metallique , mais fimplement celle du

foufre principe ,
jufques a ce qu'elle fe foit reintroduite de nouveau dans

d'autres globules de mercure , & elle fera auffi propre a devenir un fou-

fre animal , vegetal ou bltumineux , qua redevenir un foufre metallique ,

comme ie Tai expliqu6 amplement dans mes Memoires du foufre principe.

Cette defcription du metail ne convient pas aux moindres metaux comm.e

nous Ie ferons voir dans la fuite de ce Memoire , mais feulement aux me-

taux parfaits , c'eft-a-dire a lor &: a I'argent. La difference de ces deux me-

taux me paroit ne confifter ,
qu'en ce que les petites boules du mercure qui

entrent dans la compofition de I'un , font percees doutre en outre par la

plus grande quantite de trous ou de pertuis que les furfaces de ces boules

font capables de recevoir ; &C que celles de I'autre n'ont pas ete percees d'ou-

tre en outre par la matiere de la lumiere , qui n y a fait feulement que des

trous affez profonds pour s'y loger fimplement , & en bien moindre quantite

pag. 112. que dans Ie premier ; de forte que toute la furface de ces boules n'en eft pas

percee , mais feulement en autant d'endroits qu'il etoit neceffaire pour qu el-

les fe puiffent coUer ou s'attacher enfemble & devenir mqlail ; ainfi dans

Tun il fe trouve une tr^s-grande quantite de matiere de la lumiere ou de fou-

fre metallique , qui traverfe de routes parts la fubftance des boules du mer-

cure , & qui en couvre routes les furfaces ; & dans I'autre il fe trouve pen

de foufre metallique ,
qui ne traverfe pas toute la fubftance des boules du

mercure , & qui ne les perce que peu profondement, & en peu d'endroits ;

de forte qu'il n y a que peu de foufre metallique fur leurs fuperficies , & par

confequent qu'il en entre beaucoup moins dans la compofition decelui-ci que

dans la compofition de I'autre ; c'eft Tor qui eft fi riche en foufre metalli-

que , & c'eft I'argent qui en a moins ; auffi leur en eft-il refte des marques

inconteftables , car la quantite de foufre metallique qui fe trouve dans I'or ,

ayant couvert prefque routes les furfaces des boules de fon mercure , il en

a efface la couleur , ce qui fait la couleur jaune de I'or; &: cette meme quan-

tite de foufre ayant pdn^tr^ & rempli toute la fubftance de ce mercure , a

ajoiite fon poids a celui du mercure ; Sc comme les parties de ce foufre forit

les plus petites de tous les corps que nous connoiffons , elles fe font introdui-

tes dans Ie mercure fans en augmenter Ie volume , ce qui fait Ie grand poids

de I'or en fi peu de volume , mais Ie foufre metallique qui entre dans la com-

pofition de I'argent , e<ant en tres-petite quantity , il n'a pas augmenre Ie poids

du mercure & n'en a pu changer la coideur naturelle , ce qui fait la blancheur

de I'argent , & fon peu de poids en Ie comparant a I'oi.
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La matleredela Inmiere qui penetre peu-a-peu les boiiles tlu merciire pour -~.
les mettre en etat de fe pouvoir lier enCembie ik devenir metail, ne peu- Mem. m lAcad,
vent pas faire cetre penetration qu'en employant benucoup de temps ; & R. des Sciince*
comme nous avons iiippol'e que dans Targent, la mati^re de la lumiere n'a "^ Paris. '

,

penetre les boulesdu mercure que peu avanr dans la liibftance de ces boules •'^""' '709'

& que les irous quelle y a faits I'ont en petit nombre , & qu'au contraire dans ?**§• ^O"
Tor les boules du mercure ont ete percees d'outre en outre , & que les per-
tuis qui y out ete faits

, y font en auffi grand nombre que les Surfaces de ces
boules ont ete cnpables d'en recevoir , il doit s'enluivre que pour la perfec-
tion de I'argent , la matiere de la lumiere doit employer bien moins de terns
que pour la perfedion de Tor ; & que par la meme raifon tout or pourroit -^
b:en avoir ete argent avant que d avoir pit atteindre a fa propre perfedion

'

& par confequent auffi que tout argent peut devenir or , pourvu qu'il foit en
telle lituation

, que la matiere de la lumiere y puiffe continuer fon adicn •

on en pourroit meme tirer encore cette confequence
, qu'il doit fe trouver un

metail mitoyen entre I'or &c I'argent ; car il eft bien difficile qu'on rencontre
toujours precil'ement dans les mines laperfedion de I'orou celle de Tareenf
les experiences fuivantes confirmeront & eclairciront ces id^es.

* ^

Prenez un marc ou deux d'argent ; faites-en le depart
, pour etre afllire

qii'il ne contienne pas quelques parcelles d'or , fondez cet aroent une centai-
ne de fois de fuite , en le tenant a chaque fois au moins une heure en fonte •

faites-en apres le depart , vous en feparerez une quantite tr^s-i'enfible d'or
qui n'y etoit pas auparavant , puifqu'en premier lieu par la meme epreuve du
depart , on en avoit fepare tout ce qu'il pouvoit contenir d'or.

La matiere de la lumiere qui ccmpole avec I'huile du charbon la flamme
qui met I'argent en fonte , touche & frappe immediatement chaque petit glo-
bule de I'argent pendant tout le tems qu'il eft en fonte , & s'y enfonce de plus
en plus ; & comme tous ces globules dans cette maffe d'argent ne font pas
egalement penetres par la matiere de la lumiere , c'eft-a-dire

, que quelques-
iins approchent plus de la perfection de Tor , ceux qui font les plus proches
achevent pendant ces differentesfontes d'etre penttresau point qu'il fiut pour P^g. II4.
paroitre de I'or, &. ils en font fepares par le depait, & font du veritable or
a toutes epreuves.

Cette operation eft longue & p^nible , mais convaincante. En voici une
fecondequile fait en moins de tems ,& qui ne laifte pas de prouver fort bien
que dans I'argent il y a des parties qui ne font pas encore de I'or , mais qui
ledeviennent aifement. Prenez un marc d'argent , diftolvez-le dans I'eau-for-
te

, feparez-en tout ce qui n'a pas ete diffous & qui eft refte au fond du vaif-
feau

; pr^cipitez cette difl"olution par le fel commun , edulcorez le precipit^
& fechez-le

; ajoiitez a cette chaux d'argent la moitie de fon poids de regule
de Mars bien redifie & en poudre ; melez bien & diftiliez au feu de fable par
la cornue

, il en fortira environ trois onces ou plus de beure d'antimoine
;

poiiffez le^ feu jufqi es a la derniere rigueur , I'argent reftera au fond de la
cornue mele d'une partie de regule ; mettez cet argent dans im creufet ou-
vert au feu de fonte ; laiflez-le fiimer jufqu'a ce qu'il nen forte plus de fu-
mee , c'eft-a-dire

, jufnues a ce que tout le regule en foit evapore ; refondez
cet argent encore ime fois ou deux dans des creufets neuis avec un peu de
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borax & de falpetrc , 11 fera plus beau & plus doux que Targent de coupelle

;

Mem. de l'Acad. mettez cet argent en grenailles ; diffolvez-le dans I'eau-forte , il voiis reftera
R. DEs Sciences beaucoup de paillettes noires, fondez-les , ce fera de I'or : faites cette ope-
»i Paris. ration une lecondefois avec cememe argent& du femblable r^gule , il vous

Ann. 1700. reftera tr^s-peu de paillettes noires : reiterez cette operation pour la troifie-

me fois avecle meme argent, vousn'en aurez plus de paillettes noires. Dans
la premiere operation tous les globules qui font fort proches de la perfeftion

dei'or, achevent de fe perfeftionner , & tombenten paillettes noires : Dans
la feconde , il s'en acheve encore quelques-uns ; & dans la troifieme il ne
s'en trouve plus ayant ete ^puifds par les deux premieres operations. On ne

pag. 1 1 J. pourra pas dire ici , que le regule de Mars ait produit ces paillettes noires
,

car il s'en feroit trouve une auffi grande quantite dans la feconde & dans la

troifieme operation , qu'il en eft refte dans la premiere ; cependant il n'y

en a que tres-peu dans la feconde ; & il n'y en a point du tout dans la

troifieme.

Ajoiitez , que Ton trouve tres-fouvent de I'or dans les mines qui eft plus

• pale que I'or fin ne doit ctre , lans qu'on en puifl'e feparer aucunes parties

i'argent , & qui par quelques fontes acheve de fe perfeftionner ; & pour

lors il parolt de la couleur qu'il doit avoir. L'on trouve done dans I'argent

une matiere qui devient or , & dans I'or une matiere blanchatre
,
qui par

le feu acheve de prendre la vraie couleur d'or. Ce font ces deux matieres qui

font le metail raoyen entre I'or & I'argent , mais qui ne demeurent pas long-

tems dans cet 6tat , chaque fonte les approchant de plus en plus de la per-

feftion de Tor.

Nous avons remarqud ci-deffus , que les extremites des trous , dont les bou-

les du mercure font percees , en fe touchant immcdiatement , joignent ces

boules enlemble par le moyen du foufre metaliique , qui fe trouve au.K ex-

tremites de ces trous , & que ce font-la les feuls liens par oil les parties du

metail font liees enfemble ; Nous venons de remarquer auffi , que dans Tor

toute la fuperficie des boules du mercure eft percee de trous , c'eft-a-dire ,

qii'ils y font fort pres les uns des autres , & que dans I'argent ces trous font

plus rares ; il dolt done s'enfuivre , que les interftlces de ces trous , ou les ef-

paces entre les liens dont les parties de I'argent font liees , font pitis grands

que les efpaces qui font entre les liens dont les parties de For font liees ; j'ap-

pelle ces Interftices , ou les efpaces qui fe trouvent entre les liens dont les

parties d'un metail font liees enfemble , les pores du metail ; & comme la

diffolution d'un corps n'eft autre cliofe que I'introduftion dans les pores de ce

corps d'un liquide etranger , qui folt capable d'en defuniroud'en ecarterles
'

parties : ce liquide etranger ou ce diffolvant , pour pouvoir faire la defunion

pag. 11(5. des parties , doit ctre porportionne aux pores dans lefquels 11 dolt entrer ;

& parconfequent le diflblvant de for fera different du diffolvant de I'argent

,

puifqiie I'un a les pores fort grands , & que I'autre les a fort petits ; auffi

voyons-nous que les eaux-fortes , qui font les diffolvans de I'argent , ne dif-

folvent pas I'or ; & que les eaux regales , qui diffolvent i'or , ne diffolvent

pas I'argent.

Ces diffolvans , ne penetrant pas dans la fubftance meme du metail , ne

ffauroient le detruire ; car la matiere qui lie les parties du metail , etanc la plus
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petite de toutes celles qui exiftent , & etant logee dans des pertuis auffi pe- ' ""ii—

tits quelle , le diffolvant n'y r?auroit entrer pour Ten faire fortir & la feparer Mem. de l'Acad.

d'avec le merciire , ce qui ieroit detruire le metail. lis ne font done autre ^- ^^^ Sciencis-

chofe en s'introdtiilant dans les pores du metail
, que d'ecarrer feulement "'^''aris.

les peti:es boules de mercure les unes des autres , le foufre metallique qui Ann. lyopr
les avoir collees on liees enfemble reftant toujours dans le meme etat , en la

mcme quantite & aux memes endroits oil il etoit aiiparavant , & par confe-
quenr les parties du metail delunies par le diffolvant , font toujours difpofees

a fe rejoindre enfemble lorfqu elies peuvent fe retoucher immediaiement

;

& alors elles reparoiffoient dans la meme forme de metail qu'elles avoient
avant leur diffolution.

II arrive dans la fonte du metail par le grand feu , a - pen- pres la meme
chofe que ce que nous venons de remarquer dans la diffolution faite par les

liqueurs aqueufes ; la flamme qui y fert de diffolvant , s'introduit dans les

pores du metail & en ecarte limplem.ent les parties , fans detruire en aucune
faqon le foufre metaUique qui les avoir liees enfemble ; & cela par la meme
raifon que nous venons d'alleguer tout-a Theure. II y a cependant cette diffe-

rence entre la fonte & ces autres diffolutions
, que tout auffi-tot que la flam-

me ceffe , le metail ceffe auffi d'etre fondu , & les parties fe rejoignent en-
femble dans la meme forme qu'elles etoient avant la fonte ; ce qui n'arrive

pas au metail diffous par une liqueur aqueufe , parce que (es parties detrul- pan. 117J
tes reftent melees avec le dilfolvant

, jufqu'a ce que par une indurtrie on en
fepare tout le diffolvant , & que par-la les parties du metail i'e puiffent re-
toucher immediatement & fe rejoindre.

La raifon de cette difference eft que la flamme , qui eft le diffolvant dans
la fonte , eft plus legere que Fair qui eft a I'entour de nous ; & comme elle

eft un liquide auffi-bien que lair , fes deux liqiiides -fe rangent felon les loix

de I'equilibre des liqueurs , oil le plus leger eft toujours enleve par le plus
pefant ; ainfi lair ambiant ayant enleve la flamme qui s'etoit introduite par-

mi les parties du metail & qui les enveloppoit , rien ne les empeche plus de
fe toucher immediatement ; & comme la flamme n'eft pas capable de de-
truire ou d'enlever le foufre metallique qui fe trouve aux extrcmites des per-

tuis creufes dans les boules du mercure , ce foufre fe touchant immediate-
ment , fe reprend & rejoint de nouveau les boules du mercure en une maf-
fe de metail.

Mais dans la diffolution faite par une liqueur aqueufe , cette liqueur etant

plus pefante que fair qui fenvironne , elle refte toujours dans le meme lieu

& enveloppe les parties du metail , & les empeche par-la de fe toucher im-

mediatement & de fe rejoindre en une maffe de metail , jufques a ce que
par le erand feu on la reduife en vapeurs , qui font plus legeres que fair ,

& en font enlevees comme dans le cas precedent , & les parties du metail

fe rejoignent de la meme maniere en une maffe folide , comme elles avoient
ete auparavant.

J'examinerai les moindres metaux dans un autre Memoire , & j'y ajou--

tQtai le refte de mes obfervations fur le mercure,
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K. PES Sciences EXPERIENCES S U R L E S M t T A U X

,

DE Paris.

Ann. 1709. Faius avec U Ftrre ardent du Palais Royal,

Par M, G E O F F R O Y.

170*- /'^ Omme Monfeigneiir le Due d'Orleans , par le z61e qii'il a pour le pro-
s. May. \^> gres des Sciences , vent bien permettre a ceux de cette Academie qui
pag. 162. ont quelqiies experiences a faire au feu du Soleil , de fe fervir de fon verre

ardent , j"ai profite de cet avantage pour examiner les difF^rens changemens
qui arrivent aux mdtaux expoles au foyer de ce verre , dont I'ardeur SiTef-

ficace furpaffent de beaucoup la force de nos feux ordinaires.

Lorfque j'avangai dans mon M^moire du 21 Mai 1707 ,
que tons les me-

taux ou leurs cendres expofees a un feu violent , tel que le feu du Soleil , fe

reduifoient en verre , je n&parlai point des differenies mani^res dont les me-
taux fe vitrifioient , & des autres circonftances qui accompagnoient cette vi-

trification
, parce que je n'avois pas encore examine pour lors ces chofes avec

route I'attention qu elles meritoient ; mais ayant eu occafion de le faire de-

puis , j'entrerai aujourd'hui dans le detail de ces experiences , & je rappor-

terai ce que j'ai obfcrve fur les quatre m^taux imparfaits , le fer , le cuivre,

retain & le plomb , expofes au foyer du verre ardent. Je ne parlerai point

encore ici ni de Tor ni de Targent , parce que , comme leur analyfe m'a

paru beaucoup plus difficile que celle des autres metaux , je me fuis referve

pag. i^"". ''y favailler lorfque j'aurai approfondi autant qu'il me fera poflible , la

nature & la compofition des autres.

Dans les experiences que j'ai voulu faire au foyer du verre ardent, une

des chofes qui m'a le plus arret6 , g'a ete la difficulte de trouver des matieres

pour y tenir les metaux en fonte.

Le charbon , dont on fe fert ordinairement , efl a la verite une mati^re

tres-commode ; mais il m'etoitimpoffible d'y vitrifier aucundes metaux. Les

portions de metail qu'on tient long-tems en fonte au foyer du verre , fe dif-

fipent en fumee , ou fautent par petites parcelles , & tant qu'il y refte quel-

que chofe , ce peu qui refte eft toujours du metail jufqu'a ce qu'il foit entie-

rement diffipe.

J'en decouvris bientot la raifon que j'ai rapportee dans les Memoires de

1707. Le charbon eft une matiere toute penetree des parties huileufes ou ful-

fureufes ( comme on voudra les appeller. ) Le premier effet du feu fur le

metail , c'eft d'en enlever les parties huileufes. Or , fi a mefure que cette

huile eft enlevee de la fubftance du metail , celle qui le foutient lui en refour-

nit de nouvelle , il reftera toujours le meme qu'il etoit auparavant ; il n'y

aura que la grande violence du feu qui I'enlevera peu-a-peu en parcelles

tres petites.

Je cherchai done une autre matiere , qu'on ne put point foupgonner da

contenir de parties huileufes. M. Tshirnhaus , a qui on eft redevable de la fa-

briquede ces grands verres& des premieres experiences qu'on y a faites , dit

y
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y avoit vitrlfic les m^taiix en I'e fervant de la porcelaine pour fupport. En
.

efFet elle reiifTitaffez bien,pourvu qu'on en aitdes morceaux fort epais, & j^^^^ del'Acad.
dont on ait emporte le vernis : mais la difficiilte qii'il y avoit de troiiveriine r. des Sciences

aflez grande quantite de pieces de porcelaines epaiffes & commodes pour de Paris.

faire routes mes experiences, m'obligea d'avoir recours a des matieres plus Ann. 1709.
communes & encore plus difficiles a fondre s'il etoit poffible.

Entre les difterentes matieres que j'ai effayees , celles qui m'ont paru les pag. 164.

meilleures font les coupelles ordinaires & les teffons de gres. Les coupelles

foutiennent aflez long-tems les metaux en fufion au foyer du verre a la re-

ferve du plomb qui les pen^tie afl~ez promptement fitot qu'il fe vitrifie , &
qui leur fert enfuite de fondant. Les leilons de gr^s foutiennent le feu du

foyer plus long-tems qu'aucune autre matiere fans fe fondre ; mais il faut

une grande precaution pour les echauffer jufqu'a les faire rougir fans qu'ils

s'eclatent, & lorfqu'ils font echauffes le moindre vent froid les fait fendre.

C'eft cependant la matiere dont je me fuis fervi avec le plus de fucces pour

tenir long-tems les metaux en fonte , en prenant d'ailleurs routes les precau-

tions poflibles pour eviter les inconveniens que je viens de rapporter.

Une autre chofe encore qui m'a empeche de poufl"er mes recherches fur les

metaux aufli loin que je I'aurois fouhaite
,
9'a ete le pen de foleil favorable

que j'ai eu depuis deux ans ; car la plupart de ces experiences demandent

un foleil net , fort & conftant , fouslequel on puifle tenir long-tems les ma-

tieres dans une fonte parfaite : & a peine ai-je eu pendant lEte dernier trois

ou quatre jours tels que je les fouhaitois , le Ciel s'etant prefque toujours

trouve coupe de nuages vers I'heure de midi , qui eft le feul terns de la jour-

nee propre pour ce travail.

Je viens maintenant au detail des experiences que j'ai faites , & je com-

mence par le fer.

D U F E R.

J'ai expofe au foyer du verre ardent un morceau de fer forge pefant en-

viron un gros ; il a rougi , fa fuperficie s'eft couverte d'une matiere noire

comma ime efpece de poix ou de bitume liquide. Si on retire le ter en cet

etat , cette matiere fe fige fur la furface du metail , &i y forme une petite

pellicule ou ecaille noiratre tres-mince ,
qui s'enleve quelquefois fort ail'ement

en frappant deflus , & la place du fer que cette ecaille couvroit , paroit plus pag. 165.

blanche que le fer n'eft ordinairement. Cette ecaille eft une portion de la

partie huileufe du fer , ( comme M. Homberg I'a deja remarque , ) qui poui-

fee a la fuperficie du metail preta fe fondre , y fejourne quelque temsavant

que de s'exhaler. C'eft apparemment cette partie huileufe qui s'eleve fur le

fer & fur I'acier poli qu'on fait echauffer, & qui leur donne toutes les cou-

leurs depuis le jaune jufqu'au -siolet ou couleur d'eau , & jufqu'au noir.

Si on continuij a tenir fur le charbon ce morceau de fer , il s'y fond ea-

tierement, & il commence en meme-tems a jetterdes etincelles fort vives,

en tr^s-grande quantite , & qui s'ecartent quelquefois de plus d'un pied au-

tour du charbon.

Quand on ramaffe ce qui tombe pendant ce petillement en expofant fous

le charbon des feiiilles de papier , ou trouve que ce font autant de globules

de fer tres-petits 01 creux pour la plupart.

Tome II. A a a a a
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~ Tout !e fer qii'on ticnt en fonte iiir le charbon , I'e diflipc en pctillant d'e

Mem. Dt l'Acad. cette maniere fans qu'il en refte rien ; qiielquefois cependant ce metail cede

R. DF.S SciENcss de petiller , lorfque le charbon s'^tant en partie confume , il s'eil: convert d'lin

DE Paris. Ht dc cendres liir lequel (e trouve pole le fer fondii ; car comme le petille-

Ann. 1700. "^'^"'- "'" ^^^ "^ "^^ paroit venir que de I'aftion des parties huileules du char-

bon fur celles de ce metai! , les cendres empechant cette huile de paffer dii

charbon dans le fer , il doitrefter tranqiiilleTnent en fufion ; ma;s fi par qiiel-

quc fecoufle ouautrement , les cendres fe derangent en forte que le fer vien-

ne a toucher immediateinent le charbon , il commencera a petiller de nou-

veau. Quelquefois meme la chaleur qui tient en fonte le metail,fond auffi les

cendres en verre;alors ce verre fe confond avecle metail,& il fe fait un boxiillon-

nement tres-confid^rable. Si on retire dans cet inftant le metail du foyer, il pa-

pag. i6(5.
' roitra ademivitrifie ourcduit enunemaffe noiratre&friable.D'autres fois ce

verre des cendres rage furle metail & s'y ramafie en gouites tantot claires &
tranfparenres Si. tantot obfcures , felon qu il ei\ plus ou moins mcle de metail.

Bien plus , fi apres avoir laifl't^ refroidir fur le charbon du fer fondu , on I'ex-

pofe de nouveau fur le gres au foyer du verre , il y petille tres-vivement &
fe diflipe tout en ^tincelles , ce que ne fait point le fer ordinaire qui n a point

pafle fur le charbon. Ce petillement pent venir de la prompte raretaftion de

I'huile du charbon , dont tons les pores du fer fe font charges abondam-

ment : peut-etre aulfi eft-ce Teffet de raction des fels du fer fur fhuile de

charbon.

J'ai expofe au foyer fur le gres du fer & de Tacier , ils y ont rougi , i's

s'y font fondus fans petiller ni jetter d'etincelles ; ils ont fume aflez confide-

rablement , & le metail fondu el\ devenu peu-a-peu comme de I'huile. Apros

avoir retir^ du foyer ces matieres fondues , elles fe font figees en une maffe

reguline , friable , & qui paroiffoit quelquefois l^gerement ftriee ou difpofee

en aiguilles.

Quoique cette matiere ne paroiffe point du tout tranfparente , on pent ce-

pendant la regarder comme un commencement de vitrification ou im etat

moyen entre le metail & le verre; elle pourroit fe vitrifier a la fin comme les

autres m^taux , fi on pouvoit la tenir afiez long-tems expofee au foyer lans

fondre fes fupports ni fe meler avec eux, mais en continuant de tenir cette

matiere au foyer , la grande chaleur du foleil qui ei\ neccffaire pour la tenir

dansime parfaite fufion , fond bientot aufli le gres ou la coupeile qui la fou-

tiennent , & il rcfulte de ce melange une efpece d'email brim ou grisiitre.

On pent done regarder cette maife reguline comme un fer a demi vitrifie,

parce qu'il a ete depoliille de la plus grande partie de fon huile. Si on rend

a cette maffe une huile femblable a celle dont on vient de la depoiiiller , de

friable qu'elle etoit elle deviendra fort dure & malleable , & d'obfcure quelle

pag. 167. paroiffoit auparavant , elle prendra I'eclat du metail. C'eft ce que j'ai fait en

reporiant cette matiere fur le charbon au foyer. EUc s'y eft fondue , elle y eft

reft^e meme affez long-tems en fonte fans petiller , mais a la fin elle a etin-

celle avec la meme vivacite que le fer meme ; & retiree du foyer , elle ne

m'a point paru differente du fer fondu , a la refcrve qu'elle ell plus blanche

&c plus compafte.

J'ai tent6 les mcmes experiences fur diff^rentes matieres qui proviennent
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dii fer , COmme fur la roiiille ou pouffiere rouge qui fe ttouve autour des bar- —

^

reauxqui ont foufFert long-terns le feu , fur la roiiille dufer expofeea la pluie, Mem. de l'Acad.

iur le fafran de Mars prepare avec le foufre , & fur le Caput mortuum du vi- •'^- ^'^ Sciences

triol vert, calcines long-terns & a grand feu : tomes ces matl^res
, qui ne

''^^*''"-

font que du fer plus ou moins depoiiille de fa partie huileufe , expofees au ^"' '709'

foyer fur le gres , s'y font fondues parfaitement , enforte qu'elles paroiffoient
liquides comme de I'huile , fans petiller ni jetter d'etincelles ; & les ayant re-

tirees du foyer , elles fe font figees en une maffe r^guline de la meme ma-
niere que le fer. Lorfqu'au contraire j'ai preferite au foyer fur le charbon ces
memes matieres ou les regules qui en provenoient , elles s y font fondues

,

& elles y ont refte tranquillement en fonte pendant quelquetems fans petil-

ler ; mais par la fuite elles ont petille & jette des <^tincelles aufli vives que le

fer meme , & la maffe fondue & refroidie hors du foyer , a paru un verita-
ble fer fondu. II eft a prefumerque ces matieres ont repuife dans le charbon
I'huile qui leur avoir ete enlev^e en les reduifant en chaux ou fafran.

J'ai fait encore les memes experiences fur le machefer qui eft du fer vi-
trifie avec lacendre du charbon de terre. Pour cela je I'aifait mettre en pou-
dre fort fine & laver plufieurs fois , en forte qu'il fut depoiiille de ia plus
grande partie du charbon , des cendres de la terre qui y etoient melees, &
qu'iine reftat que la partie la pluspefante ou qui eft chargee d'une plus gran-
de quantite de metail. J'ai expofe cette matiere au foyer fur le gres , e;!e

s'y eft fondue fort promptement en fe bourfouflant beaucoup dans le com- pag. i6%.
mencement , & elle s'eft figee en fe refroidiflant en un en;ail noir fort dur
dont la fuperficie paroiflbit un peu rougeatre ou cuivree. Si on continue de
tenir cet email au foyer , il fert de fondant au gres & le perce.

J'ai faitfondre du machefer au foyer fur le charbon , il s'y eft fondu de
meme que fur le gres , & il y eft refte long-tems en fonte fans petiller. En-
fin apres I'y avoir laiffe tres-long-tems , il a commence a jetter des etincel-
les ; & fi dans ce tems-!a on retire cette matiere dn foyer, on trouve dans
le morceau d'email quelques parcelles du metail blanc & luifant que je crois

ctre du fer reftiifcite.

II paroit par ces experiences
, que le fer contient un foufre ou une fubftan-

ce huileufe qui le rend brillant, malleable & facile a fondre.

Que cette huile ell: enlevee par le feu du foleil , lorfqu'on y tient ce me-
tail en fonte pendant quelque tems.
Que cette meme huile eft enlevee par la flamme du feu ordinaire , qui

n'etant pas aftez forte pour fondre le fer , I'eft du moins afl"ez pour lereduiVe
en une chaux ou efpece de roiiille.

Que le fer depoiiille de cette partie huileufe fe fond en une maffe regu-
line , caffante & friable qui approche affez de I'antimoine pour la couleur ,

qu'on pcut regarder comme une matiere a demi vitrifi(fe ; & il eft a preili-

mer que fi on pouvoit tenir affez long-tems une fufnfante quantite de cette
matiere feule au foyer fans qu'elle fonditfes fupports ni qu'elle fe melat avec
eux , elle fe vitrifieroit parfaitement.

Que ce verre ou regule metallique n'a befoin que d'un peu d'huile pour re-
paroitre fous la forme de metail.

Qu'il ne reprend fa forms.- metallique furle charbon j que parce qu'il y piufe
cette fubftance. A a a a a 2
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-— Et qu'enfin cette partie hiilleiife renfermee dans le charbon , eft pen dlfFe"

MiM. DE l'Acad. rente de celle du far. On poiirroit croire neanmoins quelle en differe en
R. DEs Sciences quelque chol'e ,

puifque le fer tbndii qui en eft penetre petille & etincelle
DE Paris. beaucoup.

Ann. 1709. Comma le fer eft le feul m^tail dans leqiiel j'aye obferv6 ce p^tillement,

pag. i6c). cela iuppofe une propriete particuliere au fer que n ont point les autres me-

taux. Ne pourroit-on point Tattribuer au fel vitriolique qui y eft en tres-

grande abondaiice , & qui y eft tr^s-avide des fjufres,

C'eft auffi a cette meme avidite avec laqueile le fel vitriolique du fer ab-

forbe la partie huileufe du charlson , qu on pourroit attribuer la promptitude

avec laqueile le fer conliime le charbon ; car il n'y a aucun autre metail qui

life ft vite le charbon au foyer du verra.

Une autre obfervation que j'ai faite fur le fer , ceft qu'il eft le feul des

quatre metaux imparfaits , fur lequel il s'eleve des gouttes de verre en le

tenant en fonte fur le charbon , dont je n'ai encore pii decouvrir la raifon.

D LT C U I y R E.

Le cuivre expofe au foyer du verre ardent commence par blanchir a la

furface , il noircit enfiiite en fe couvrant d'une maniere de peau ou d'ecaille

noire , rid^e ou pliflee , & enfin il fe fond tout-a-fait.
^

J'ai retire ce metail aufli-tot que la couleur blanche a pani ; & apr^s I'a-

voir laiffe refroidir , je n'ai rien trouve d'extraordinaire a la fuperficie qui

avoit repris a-peu-pr^s la meme couleur quelle avoit auparavant.

Je ne decouvre pas d'oii peut provenir cette couleur blanche. Doit -on
I'attribuer a quelque fel volatil arfenical contenu dans le cuivre , que la

forte chaleur chaffe a la furface de ce metail ? Ou bien feroit-ce fimplement

I'efFet du changement qui arrive dans les parties groffieres de la fuperficie

du metail qui commence a fe fondre ?

La couleur noire que le cuivre prend enfuite , paroit etre I'efTet d'une

pag. 170. mati^re huileufe qui fe fond la premiere dans ce metail comme dans le fer

,

& qui eft devee jufqu'a fa fuperficie par la forte chaleur.

J'ai continue a tenir du cuivre rouge au foyer fur le charbon , il s'y eft

fondu , il y a jette un pea de fumee fort l^gere , & il a diminiie peu-a-peii

jufqu'a fe difliper entierement.

J'ai mis du cuivre rouge dans une coupelle au foyer du verre ; le metail

s'eft fondu , il a jette quelques fumees legdres ; & apres avoir ete quelque

tems en fonte , il eft devenu liquide comme de I'huile. J'ai retire cette ma-
tiere fondue , & en fe refroidiffant elle s'eft figee en une mafle r^guline d'un

rouge brun. Cette matiere eft cafl'ante & ne s'etend plus fous le marteau. Si

on I'ecrafe , elle fe met en poudre rouge comme le cinabre d'antimoine. Si

en obferve avec un microfcope cette pouffi^re , on verra que ce font autant

de petits grains rouges tranfparens comme des petits rubis ; enforte qu'on ju-

gera aifement que ce r^gule eft un verre rouge tres-fonce.

J'ai voulu etendre ce verre de cuivre en le melant avec du verre blanc ;

pour cet effet j'ai pulv^rife de ce verre de cuivre & du verre blanc ; & les

ayant mel^s je les ai fondus enfemble ; mais le melange a pris d'abord a la

fonte une belle couleur verte , & en comiouant de le tenir au foyer ,
il a
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tire fur le bleu. Je crois qu'on peut attribuer ce changement de couleiir a i

,

I'aiflion des fels alkalis du verre fur les parties du cuivre ; car ces fels not Mm. di l'Acad.
coutume de lirer des teintures vertes ou bleues de ce metail. R. des Sciences

Pour conferver done au cuivre vitrifie fa couleur rouge en le joignant au °^ ^'aris.

verre ordinaire , je me fuis fervi d'un autre moien. J'ai fait fondre au foyer Ann. 170O0
iin morceau de cuivre dans une coupelle , & dans le terns qu'il commen-
9oit a fe vitrifier , j'y ai jette du verre blanc ; des que le verre a ete fondu

,

j'ai retire les mati^res avant qu'elles aient pi'i fe confondre : quand le tout a
ete refroidi , j'ai fepare du verre la portion reguline le micux qu'il m'a ete
pofTible , & j'ai retire des parcelles de ce verre chargees de quelques par- pag. 171,
ties de ce r^gule fort minces , rouges & tranfparentes.

Ce cuivre vitrifie n'eft done autre chofe que le cuivre depouille par le

feu du foleil de la partie huileufe qui lui donnoit la forme de metail. Une
preuve que cette forme metallique ne vient que de cette partie huileufe

,

c'eft que fi on expofe ce regule ou verre de cuivre au foyer fur le charbcn
,

il y reprend en peu de terns la couleur & la confiftance du cuivre fondu , &
le laiffant refroidir , il fe fige en un bon cuivre rouge malleable , attffi beau
& aufli doux qu'il etoit avant que d'avoir ete vitrifie.

Les ecailles de cuivre , la chaux de cuivre ou j£s ujlum , expofes quel-

que tems en fonte fur la coupelle ou fur le gr^s , fe r(^duifent de meme que
le cuivre en un regule ou verre rouge. Si on les expofe fur le charbon au
lieu du gres ou de la coupelle , ils le fondent en cuivre. Si on fond fur le

charbon les r^gules qu'ils auront donnes fur la coupelle ou fur le grbs , ils

retourneront aufli en cuivre.

Il s'enfuit de ces experiences , que le cuivre a pour bafe une matiere rou-

ge , friable , fufceptible de vitrification.

Que cette matiere regoit la forme metallique d'une fubftance huileufe
,

qui ne paroit point difterente de Thuile des vegetaux & des animaux.
Qu'on pent priver le cuivre de cette hulle , en le tenant long -tems an

feu du foleil , ou en le calcinant au feu de flamme.
Et que le charbon rend au cuivre cette partie huileufe , & lai rend en

mcme-tems fa forme metallique.

" II paroit de plus que I'huile du charbon ne fait pas d'effet confiderable fur

le cuivre comme elle en fait fur le fer.

Le cuivre expofe long-tems au foyer fur le gr^s* ou fur la coupelle fume
beaucoup , &: diminue de poids tres-confiderablement. Je ne penfe pas que
cette fumee foit feulement la partie huileufe du metail dont I'^vaporation

n'eft peut-etre pas fenfible , mais je crois qu'avec cette huile il fe mele beau- pg,,^ iTH
coup de la partie terreufe vitrifiable du metail que le feu du foleil fubtilife

"

& eleve en fleurs.

D E r i. T A I N.

L'etain fin expofe fur le charbon au foyer du verre ardent , fe fond, jette

une groffe fumee blanche fort epaifle & fe diflipe route en fum^e.
Si au contraire on fait fondre l'etain fin fur la coupelle au foyer du verre,

il tume beaucoup , fa furface fe couvre d'une chaux blanche qui fe rar^fie

extraordinaireiuent , 6c il fe forme peu-d-peu dans cette chaux une houpe
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' oil im amas d'algtillles criftallines tranfparentes h^riflees d'une infinite de
Mem. de lAcad. petiies pointes.

R. DEs Sciences Si on continue a tenir cette mafle fur le gr^s expofee au foyer , ces cril-
DE Paris. jaux ceflent enfin de turner , & ils reftent rixes pendant que le gres fe fond
Ann. 1709, & fe vitrifie. II n'en ell: pas de meme quand on fe fert de la coupelle ; car en

fondant elle fond a la fin line portion de ces criftaux en iin verre ou ^mail
blanc ou roufsatre.

J ai pris de la chaux d'etain qui eft de I'etain reduit en une poudre grife

par le moyen du feu qui en a enleve dans la calcination une grande partie

de la lubftance huileufe. J'ai expofe cette chaux fur la coupelle au foyer du
vene , elle y a encore beaucoup fume , & elle s'eft r^daite en aiguilles cri-

fiallines , heriffees d autres pointes.

En reportant au foyer fur le charbon ces aiguilles criftallines , elles s'y

font fonduesaffez aifement , & elles ont repris la forme d'etain. Le charbon
a refoarni aux criftaux d'etain la partie huileufe que le feu en avoit enlevee.
Tout le monde f^ait d'aiUeurs que fi on jette quelque graiffe ou matiere in-

flammable fur de la chaux d'etain rougie dans le creufet , elle reprend auffi-

tut fa forme d'etain.

Ces experiences prouvent que I'etain fin contient une huile tres-aifee a
P'^S" 173' etre enlevee , puifque !e feu ordinaire I'enleve avec tant de facilite , & puif-

que ce metail calcine ou depouille de fbn huile , fe recharge fi aifement de
la partie huileufe de quelque maiidre inflammable que ce foit.

Elles prouvent encore que la terre metallique
, qui fait la bafe de I'etain ,

eft une terre criftalline tres- difficile a fondre
, puifque le feu ordinaire ne

pent point vitrifier ce mefail feul , & que le feu du foleil tel que nous Tavons

au foj'er du grand verre ardent du Palais Royal ne peut fondre parfaitement

la chaux danslaquellece metail fe reduit. II eft a prefumerque la criftallifa-

tion ,
qui fe fait de cette terre en aiguilles , arrive parce que la force du fo-

leil ne pent qu'amolir ces petits criftaux , & les fouder , pour ainfi dire , les

ims aux autres a mefure que la partie huileufe les abandonne , au lieu de les

fondre tout-a-fait en une feule maffe.

D U P L O M B.

J'ai pris du plomb que i'ai tenu en fonte fur le charbon au foyer du verre

,

il s'y eft entierement diifipe en jettant beaucoup de fumee.

J'ai expofe une pareille quantitf^ de plomb fur le gres au meme foyer , il

a jettc beaucoup de fumee , il s'eft peu-a-peu change en une liqueur fiuide

comme de I'huile ou femblable a de la rdfine fondue. Cette liqueur en fe re-

troidiflant s'eft figee en une efpece de verre qui a ceci de particulier qu'il

eft difpofe par lames tranfparentes comme le Talc de Venife , & qu'il eft

molaffe, doux au toucher , & d'une couleur jaune, verdatre & rougeatre en

quelqii'autres endroits.

En continuint a tenir cette matiere au foyer du verrs elle s'6tend defliis

le grcs comme un vernis , elle le penctre a la fin & lui aide a fe fondre.

j'ai tente la meme expei-ience fur la cendre du jjlomb , qui eft du plomb

calcini Idgerement en une pordre grife , fur le Minium qui eft du plomb
pag. 174. pouffe a un degre de calcination plus fort j & fur la litarge qui eft le plomb
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poufle jufqii'a la vitrification ; toutes ces matieres fe font fondues trts-prom- " iiwiii«»n i i »«»«.<

ptement en une liqueur tres-fluide , & ontdonne en fe refroidiflant un verre Unhi. dz l'Acad.
lalqiieux ou difpole par petites lames femblable au premier. R. des Sciences

J"ai prefenre au foyer fur le charbon cc verre talqueux , il s'y eft fondu ,
°^ Paris.

& peu de tems apres il y a repris la forme dc plomb' fondu
; je I'ai retire Ann. 1709,

du toyer , &i. Tayant laiffe refroidir
, je ne fai point trouve different du

plomb.

Si on fond immediatement fur le charbon la chaux de plomb , le Minium
& la litarge , on les convertitaufli-tot en plomb.

Ces experiences nous font connoitre , qu'il y a dans le plomb , de meme
que dans les autres miraux imparfaits, une partie huileufe qui s'en fepare^i-
fement par le feu ordinaire ou par le feu du foleil ; & que ce metail a pour
bale une fubftance foliee ou talqueufe.

D U V 1 F-A R G E N T.

J'ajouterai icl quelques experiences que j'ai faites fur le vif-argenf
, qnoi-

que je n'en puiffe encore rien conclure de pohtif , ne les ayant pas pouf-

fees anffi loin qu'il le faudroit pour cela.

J'ai prefente du vif-argent au foyer du verre ardent fur le charbon , fur

la coupelle & fur le gres ; il s'eft bien-tot diilipe entierement ; il s'efl ex-

hale en une fumee tres-epaiffe.

J'ai expofe au foyer fur le gr^s du merciire pr^cipite par hii-meme au feu

de digeftion , il fembloit fe fondre ; mais auffi-tot il fe diffipoit en fumee. II

eft feulement refte fur le gres en trcs-petite quantite une pouftiere fort ra-

refiee en maniere de moulTe
,
puis en continuant de la tenir au foyer , elle

s'eft fondue &: ramaffee en un verre jaunatre dans lequel on diftinguoit quel-

ques parcelles de metail comme de I'argent.

J'ai expofe lur le charbon du mercure precipite par lui-meme. Cette ma- nag, 175,
tiere fumoit beaucoup , 6c a mefure qu'elle fe fondoit on la voyoit fe reu-

nir & former fur le charbon meme de petites boules de mercure qui fe dilli-

poient auffi bien-tot apres en fumee.
Ces experiences femblent prouver qui! y a dans le vif-argent line hoile

qu'on pent en ieparer par un iiu meme fort doux , tel que le feu de digeftion.

Que fi-tot que cette Iniile en eft c>tee , il perd fa fluidite & fon brillant.

Que la bafe du mercure eft une chaux ou terre rouge.

Que cette chaux ne fe fond point en verre comme les chaux des autres

metaux , parce qu'elle eft irop volatile , & que frtot qu'elle fe fond elle eft

emportee par le feu.

Que fi on rend a cetie chaux cette huile , en I'expofant fur le charbon an
foyer du verre , el'.e prend aufli-tot fon brillant mctailique , fa fluidity , &
devient vif-argent.

Je ne puis pas dire fi cette terre legere qui refte apres revaporation de la

chaux mercurielle fur le gres , feroit une portion de la terre du mercure plus

exafternent depouillee de fon huile , &: par confequent plus fixe & plus pro-
pre a fe vitrifier , ou bienfi ce feroit quelque matiere etrangere au mercure
qui feroit fixe d'elle-meme , & qui refteroit apres fon evaporation. C'cfl un.

fait a examiner plus particulierement dans la fuite.
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II refulte de toutes les experiences que je viens de rapporter ; que les tndtanx

Mem. de l'Acad. qu'on nomme imparfaits , f^avoir , le ter , le cuivre , Tetain , & le plornb

R. DEs Sciences font compofes d'lin foiitVe Oil d'line flibftance huileule &c d'une matiere ca-
BF. Paris. pable de ie vitrifier.

Ann. 1709. Q"s ^^^^ ^^ ^^ ibufre ou de cette huile que vient lopacite
, le brillant

& la malleabilite du metail.

Que ce foufre m^tallique ne paroit point du tout diffl^rent de Thuile des

vegetaux ou des animaux.

Qu'il eft le mcme dans les quatre metaux imparfaits & meme dans le

merciire.

oac. 176. Q"^ '^^* quatre metaux ont pour bale une matiere fufceptible de vitri-

fication.

Que cette matiere eft differente dans chacun de ces quatre metaux , puif

quelle fe vitrifie differemment.

Et que c'eft de cette difference que depend la difference des metaux.

II refte a examiner plus particulierement la nature de ces mati^res ou ef-

peces de verres metalliques , pour f^avoir fi Ton en pent feparer d'autres

principes ou fubftances. C'eft ce que je tacherai de faire dans la fiiite , en

pouffant I'analyfe de ces quatre metaux aufli loin qu'il me fera poftible.

OBSERTJTIONS
De la pefanteur dt VAtmofphin faites an Chateau de Mcudon avec. le Barometre

double de M. Hugens.

Par M. D E LA Hire.
i7o>- T^ iTOnfieur I'Abbe de Louvois ayant eu la curiofite de voir les pratiques

i. Juin. iVi. du nivellement , & comment on en concluoit la pefanteur de I'atmof-

phere avec les obfervations du Barometre , je fis en fa prefence avec toute

Texaftitude poflible celles qui font rapportees ici. Nous nous fervimes d'un

fort bon Niveau a lunette & du Barometre double de M. Hugens , qui etoit

pour lors dans les appartemens du Chateau , & qui avoit ^te conftruit avec

im tres-grand foin,

Ua matin au rez de chauflee du Chateau la liqueur etoit dans le tuyau du

Barometre 333 parties {. Enfuite on defcendit a la grille de fer de Tavenue

du cute du grand chemin qui va a Verfailles , &: I'on trouva que la liqueur

pag. 177. etoint defcendue dans le tuyau a 28 parties '-
, & Ton etoit del'cendu de 1 59

pieds 3 pouces depuis la premiere ftaiion , & la liqueur etoit defcendue de

5;
parties.

Enfuite on continua a defcendre dans le grand chemin du cote de Paris

jufqu'au commencement d'un petit fenticr qui va a la riviere , & la liqueur

etoit dans le tuyau a 24 parties \ , & Ton dtoit encore defcendu de 106

pieds 3 pouces , & la liqueur etoit defcendue depuis la ftation precedente

de 4 parties.

Depuis cette ftation jufqu'a la riviere devant les Moulineaux , on defcen-

dit
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dit 134 pieds 3 polices , & la liqueur etoit dans fon tuyau a 21 parties , la •

liqueur etoit done encore defcendue de 3 parties -j. Mem. de lAcad
L'aprcs midi on porta le Barometre fur Tajipui du rdfervoir des moulins qui R- des Sciences

font dans le haut du Pare , & Ton y trouva la liqueur dans le tuyau a 38 °'' '''^'^'=-

parties 7. Les nivellemens nrent voir qu'on etoit monte depuis le rez de chauf- Ann. I709.
fee du Chateau jufqu'a I'appui de ce refervoir , de 112 pieds 4 pouces.

Mais etant revenus le'foir au rez de chauflee du Chateau
,
j"y trouvai la

liqueur dans le tuyau a 36 parties , done pour ces 112 pieds 4 pouces la li-

queur avoit change de 2 parties 7. Mais comme le matin elle avoit ete dans
le meme endroit a 33 parties j, on connut que depuis le matin jufqu'au

foir il etoit arrive un changement de 2 parties f dans la pefanteur de I'at-

mofphere.

Toute la hauteur depuis la riviere jufqu'au haut du refervoir des moulins
,

fut nivelee fort exaftement par ftations , & elle fut trouvee comme il refulte

des obfervations precedentes , de 5 1 2 pieds i pouce , ou de 8"; toifes 2 pieds

I pouce ; & c'eft la plus grande hauteur que nous ayons aux environs de
Paris.

J'obfervai vers le foir au rez de chauffee du Chateau , que dans le Ba-
rometre dont je me fervois , la difference entre la fuperficie du mercure dans
les deux boiites , etoit de 29 pouces juftemcnt , & la liqueur du tuyau etoit

au deffus du mercure dela boete d'en-bas de 12 pouces6 lignes. Les parties de
la divifion du tuyau pour mefurer la h luteur de la liqueur , valoient 4 li- pag. 17S.
gnes& I , que je pofe pour 4lignes ^ a caufe du peu de difference & pour la

facilite du calcul.

Maintenant pour tirer de ces obfervations une connolffance exadle de la

pefanteur de I'atmofphere , il faut les redulre fuivant la conflruftion de ce

Barometre , comme nous les avons expliquees dans le Memoire fur les Baro-
metres. Mais premlerement pourcomparer les hauteurs de la liqueur au bord
de la riviere & au haut du refervoir des moulins , il faut en redulre les obfer-

vations a la meme heure a caufe du changement qui etoit arrivd a la pefan-

teur de Tatmofphere du matin au foir ; & comme I'obfervation au bord de
la riviere fut faite vers le midi , je la redulral a celle du foir falte au refer-

voir des moulins 011 la hqueur etcit a 38 parties 7 , en fuppofant que I'atmof-

phere a diminu^ unlformement du matin au foir : c'eft pourquoi aulieu des

21 parties trouvees au bord de la riviere a midi , j'en poferai 22 ^ en ajoii-

tant la moitle de la difference du matin au foir , & otant ces 22 parties ^ des

387, il reftera 16 parties ^ pour le changement de la hauteur de la liqueur

dans une elevation de <jii pieds dans fetat oil lair etoit vers le foir de ce

meme jour.

Pour ce qui ed de la reduftion des parties du tuyau a la veritable hauteur

du mercure qui repond a la pefanteur de I'atmofphere , elle fera facile par les

regies que j'al donnees & par I'obfervation que j'avois faite le foir de 29 pou-

ces de difference entre les hauteurs du mercure , dans les boetes , la liqueur

etant alors a 12 pouces 6 lignes ou a 1 50 llgnes au-deffus du mercure de la

boete inferleure. Carfi Ton fuppofe comme je I'ai trouve , que le mercure

foit en pefanteur a la liqueur du tuyau comme 12 a i , ayant dlvife 150 li-

gnes par 12 , il viendra 12 lignes t pour une hauteur de mercure equipolT

Tome II. E b b I3 b
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f '" lente mix fjo lignes de la liqueur ; il faudra done oter 12 lignes 7 des 29
MtM. dt; l'Acad. pouces obierves entre les hauteurs du mercure dans i'es boetes , & il reftera

R. DHs SciiNcis 27 ponces 1 1 lignes f de hauteur de mercure qui peferont autant que Tat-
DE Paris. ir.oiphere au jour de robibrvation vers le foir a la hauteur du rez de chauf-

Ann, 1709. ice clu Chateau de Meudon qui elide 66 toiies & pr^sde4piedsplushautque

P^g- 179- la riviere de Seine devant lesMoulineaux au niois de Septembre , quieille

terns oil elle ell ordinairement fort baffe.

II refte done encore a connoitre la valeur des parties du tuyau de la li-

queur
, par rapport aux hauteurs de mercure qui reprelentent la pefanteur

des parties correfpondantes de Tatmolphere. Dans ces Barometres qui font

conltruits lur les proportions donnees par M. Hugens oil le dianieire des boe-

tes ell de 14 lignes &i celui du tuynu d'une ligne, on aura par la regie que
jai troiivce dans mon autre Memoire , comme 12 fois le quarr^ du diametre

des boetes eft au quarre de ce meme diametre plus 23 fois le quarre du tuyau

delahqueur ; ainfi les parties du tuyau on les hauteurs de la liqueur , aux
hauteurs du mercure qu'elles repri^fentent , ce qui eft ici comme 2352 a 219 :

Ainli les 16 parties ^ que nous avons trouvces entre le plus haut Sc le plus has,

lefquelles liiivant leur grandeur valent 73 lignes a tres-peu-pres , a 6 lignes

I environ pour la vraie hauteur du mercure qui repond au changement de

la pel'anteur de Tatmofphere depuis le bord de la riviere jufqu au haut du re-

iervoir des moulins du Pare. C'eft poiirquoi ft Ion divife 512 pieds qui eft

cette meme hauteur par 6 | , on aura 75 pieds & ^, ou bien 12 toifes &
pres de 4 pieds de la hauteur de Tatmolphere pour une ligne de mercure

dans le terns oil la pel'anteur de toute cette atmofphere etoit de 27 pouces

II lignes ', a la hauteur du rez de chauffce du Chateau de Meudon , & au-

deftiis de la riviere quand elle eft bafte devant les Moulineaux au pied de la

Montague , a 66 toifes & pres de 4 pieds. On n'a pas d egard aux difFe-

rentes pefanteurs de Tatmofphdre ftiivant les difterens endroits de cette

hauteur , ni aux differentes elevations des liqueurs qui auroient pii etre cau-

i'ees par la chaleur difFi^rente on differens terns de la journee , qui dilate plus

ou moins les liqueurs & meme le mercure , car elle etoit apeii-pr^s la memo
au commencement & a la fin de ces obfervations.

psg. I So. Mais comme dans la conftruftion de ces Barometres on auroit pu s'etre un

peu ecarte du rapport que j'ai pole entre le diametre des boetes & du tuyau

de la liqueur, j'ai fait encore le calcul pour voir ce qui arriveroit dans d'au-

tres rapports, & j'ai trouv6 que la difference n'etoit pas confid^rable lorfque

les diametres des boetes font fealement plus grands ou plus petits d'une ou

de deux lignes.

Quoiqji'on ne puiffe pas douter que pour connoitre la pefanteur de I'at-

mofphere , on operera bien plus juftement fur des hauteurs confiderables que

fur de petites , lorfque d'ailleurs on connoir tres-exailement ces hauteurs , a

caufe de la diffiailte qu'il y a de mefurer bien juftement les elevations du

mercure dans les. tuyaux , J'ai crii ncanmoins que je ne devois pas negliger

d'en faire quelques-unes pour voir comment elles s'accorderoient avec ceiles

de Meudon.
J'ai done obferve plufieurs fois en differentes annees & en differentes fai-

fons I'el^vation du mercure dans le Barometre fimple fur le haut de la ter-
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raffe de I'Obfervatoire & an fond ties caves on carieres, & en pren.irit un 5=

milieu entre routes, lequel convient a Tune de ces obiervairions que j'avois Mi:m. ds i'Acas/.'

faite en I705 au mois de Septembic , qui eli ie teras oil lair eft a peu-pres R- des Sciincl*'

au meme degre de chaleur au fond des caves & au-dehors, & le mercuie du di Paris.

Barometre etant a 2S pouces dans la grancle fale, c'ell-a-dire
, que Tacmof- Ann< 1700.

phdre etoir fort pefante , comme elle etoit au tems des obfervations de Meii-

don , &. la faifon etant auffi la meme , j'ai trouve pour 28 toK'es de hauteur

ou 168 pieds un changement d'elevation du mercure de 2 lignes j; c'eft pour-

quoi pour une ligne de mercure on aura 74 pieds j ou 12 toifes 2 pieds f -^

& par les obfervations faites a Meudon ,
j'avois troii\ e 12 toiies 4 pieds a

peu-pres , dont la dift'eience de 1 pied | n'eil pas confiderable dans ces fortes

d'obfervations. pag. i8l.

L'obfervation que je fis en 1682 a Toulon fur le mont-Clairet qui eft eleve

fur le niveau de la mer de 257 toiies , comme elle eft rapportee dans le Li-

vre des Voyages ^ FAcademie , donna dans ce temsla 6l dans les circon-

ftances de Fair qui y font marquees , en fuppofam Fair egalement condertfe

dans toute cette hauteur , 12 toifes a tres-peu pres pour une ligne de hauteur

de mercure.

Mais comme il eft certain que la chaleur ou le froid pent faire quelques

changemens dans les Barom(f'tres, fans que Fatmofphere change pour cela de
pefanteur , comme je Fai demoutre au commencement de mon precedent

Memoire , a caufe que quelqu'efpace d'air ptoche de la terre ^tant plus ou
moins echauffe , fera changer de volume tant an mercure qu'aux liqueurs ;

& de plus un air plus humide etant echaulie , fera un plus grand efibrt par

fa dilatation que s'ii dtoit moins hum.ide , & foijtiendra le mercure a une hau-

teur beaucoup plus grande que celle oil il feroit par la feule pefanteur de toute

I'atmofphere, & par les autres caufes ; c'eft pouiquoi j'ai fait plufieurs obfer-

vations & quelques experiences pour tacher d'avoir quelques connoiffances

de tous ces effets.

J'ai place dans une chambre un Barometre fimple a cote d'un Barometre

double a la maniere de M. Hugens , & j'ai mis rout proche un Thermometre
qui avoit ete fait par M. Amontons , & pendant trois annees j'ai obferve exa-

ment tous les jours, les hauteurs de ces Barometres & du Thermometre , &c

jen'ai rien neglige des circonftances qui pouvoient me donner quelque coii-

noift}ince de ceque je cherchois. Mais comme dans tout ce tems il n'a point

fait de froid confiderable , mais feulement de tres-grandes chaleurs en Ete ,

j'ai compareFetat deces Barometres dansle grand chaud, a celui oil ils etoient

dans Fetat moyen de chaleur de Fair , comme il eft au fond des carrieres de

rObfervatoire , ou tout au plus quand il a commence a geler. J'ai obferve

que dans le Barometre fimple le mercure ne change pas fenfiblement de hau- pag. if2;
teur , foit qu'il foit expofe au grand foleil meme en Ete , ou a I'ombre dans

un lieu mediocrement frais.

Dans les obfervations fuivantes je marque la liqueur du mercure dans le

Barometre fimple par pouces , lignes & points qui font des fixi^mes parties

de lignes; & pour les hauteurs de la liqueur dans le Barometre double , je.

les marque par les divifions qui font fur ce Barometre lefquelles valient cha-

j^ cune 4 lignes , & je les reduits enfuite en lignes,

Bbbbbz
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Le Baronietre fimplc marquant i7Po- ^I. 4pol.

Mem. de l'Acad. I°. Le Barometre double marqiioitdans lesgrandes chaleurs 45 part

R. DEs SciENcis Si clans Tc^tat moven de chaleiir 41
DE Paris. ^

Ann. 1709, Difference 4
oil bien 16 ''R-

Le Barometre limple marquant 27Po- S'. opo".

IP. Le Baromerre double marquoit dans lesgrandes chaleurs 42 part.

& dans I'etat moyen de chaleur 37 \

Difference 4 \
ou bien 19 I'g-

Le Barom<^tre fimple marquant f lypo- 1 1'. iro'-

IIP. Le Barometre double marquoit dans de tres-grandes

chaleurs 33 part.

& dans I'etat moyen de chaleur 28 i

Difference 4 |
ou bien 19 'ig-

. Le Barometre fimple marquant 27Po- 9'. IF°'.

IV. Le Barometre double marquoit dansla grande chaleur 38P''tt. i.

& dans I'etat moyen de I'air 34

Difference 4
ou bien 18 ''g-

pae 181
Le Barometre fimple marquant 27?°- ic'. Cpo*.

Y". Le Baromerre double marquoit dans I'etat moyen de
chaleur 33?='". |

Et au commencement de la gelee le Barometre ayant
ete tranfporte a Fair 30 j

Difference 2 }

ou bien icl'S- j

J'ai voulu voir aufli ce qui arriveroit au Baromerre double etant expofd an
Soleil vers Fheure de midi dans les plus grandes chaleurs du mois de Juillet

de I'annee paffee 1708 ; & pour en connoirre mieu.x tous les effets ,
j'ai mis

a cote le petit Thermometre a efprit-de-vin de M. Amontons.
J'ai remarque d'abord , que la liqueur du Barometre s'elevoit fort lente-

ment , & pen en comparaifon de Tefprit-de-vin du Thermometre ;& les

ayant laiffes au Soleil plus d'une heure , je les ai remis a leur place ordinaire

qui eff a I'ombre , & I'un proche de I'aurre. Mais j'ai obfervealors que la li-

queur du Barometre ne laiffoit pas de continuer a raonter , & au contraire
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refpnt-de-vlii dii Thermometre defcendoit fort vite pour reprendre fon pre- ....—»

mier etat. Car quoiqiie I'efprit-de-vin Ibit fort fenfible a la chaleiir , & Teau Mem. df. l'Acad.
fort pen en comparaifon , il femble pourtant qiul devroii arriver la memo R- des Scuncej
chofe a I'eau du Barometre qii'a I'efprit-de vin du Thermometre

, piiifque la °'' ^*'*"-

caufe ceffant , I'effet doit aiiffi cefler ; cependant il ie pent faire que le mer- Ann. 1709.
cure ayant regi'i du Soleil une impreflion de chaleur bien plus grande cue la

liqueur & la confervant plus long-terns a caufe que c'eftun corps plus folide
,

ne laiffe pas de continuer a echauffer encore la liqueur plus quelle n'ctoit ,

car elle le touche dans un efpace affez grand , ce qui fait que cette liqueur

continue a monter , & fur-tout le changemeni de volume du mercure n'ctant

pas confiderable par la chaleur & par le froid , comme je I'ai experimente en
expofant au grand Soleil un Barometre fimple. pag- 184.

Pour I'efprit-de-vin du Thermometre , il n'en eft pas de meme ; car com-
me c'eft un liquide fort facile a fe dilater par la moindre chaleur , auffi fe

condenfe-t'il tres-facilement par le moindre froid.

On ne peut pas douter que les differentes hauteurs de la liqueur du Baro-
metre double que j'ai obfervee & que je viens de rapporter , dans des terns

oiile Barometre fimple etoit a la meme hauteur , ou bien I'atmofphere pe-
fant (igalement , ne viennent principalement de la dilatation de la liqueur cui

eft en affez grande quantite dans la phioled'en-bas de ce Barometre, Sidont
le tuyau eft fort delie : car pour peu que cette liqueur s'enfle par la chaleur

elle endonners une marque tres-fenfble dans le petit tuyau, & c'eft ce qui

narrive pas tout-a-faii de meme a mon Barometre , a caufe que n'y ayant
que tres-peu de liqueur , cette elevation caufee par la chaleur n'y fera pas

confiderable ; cependant j'ai explique de quelle maniere on pouvoit s'en fer-

vir fans tomber dans I'erreur , en confondant I'aftion du Barometre avec
celle du Thermometre ,

qui font enfemble des effets fort irreguliers dans le

Barometre double de M. Hugens.

OBSERFATIONS ET ANALYSES DU CACHOU.

Par M. B O u L D U C.

17-^9.IE Cachou eft une drogue qu'on nous apporte des Indes. Nousne le con-

noiffons que fuperficiellement , fans avoir pu jufqu'a prefent f^ivcir au 19. Juiji.

vrai ce que c'eft. L'cn a d'abord voulu , au rapport daquelques voyageurs
,

pag. 2x7.

nous perfuader que c'etoit une terre qui fe trouvoit au Japon ; ce qui a don-

ne lieu a ceux qui ont ecrit de la matiere mcdicale , de le mettre dans la

clafte des terres, fous le nom de Terra Japonica , d'oii ils ont pretendu qu'on

!a tiroir. Ceux qui depuis I'ont examine de plus pres, & qui en ont ecrit,

ont avec raifon refute cette opinion. lis ont pretendu que le Cachou etoit un pag. 228.

fuc epaiffi d'une ou de plufieurs plantes. Quelques recherches que j'aye fai-

tes jufqu'a prefent pour en decouvrir la verite , je n'ai rien appris de plus

que ce qui en eft ecrit dans les Ephemerides d'Allemagne , 6; ailleurs ; car

le«: uns veulent que ce foit I'extrait du fuc d'une feule plante ; d'autres , de
piufieurs; & d'autres au contraire , que ce foit I'extrait du fuc c!u fruit d'un

grand arbre du meme nom ,
qui croit en I'lfle de Sumatra , d'cii on I'apporte
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_ .,.. .i- . ..i. ...^. i^ ail Jaijoii. Comme je ne peux rien dire de noiiveau ftir la nature du Ca-

Mem. de L'Ac.n. chou , que ce que les Modernes en ont (icrit
, je ne m'etendr;ii pas davan-

R. DEs Sciences tage fur ces diflerentes opinions , je men tiendrai a la plus probable.

ci Paris. Lgs experiences & les differen;es annlyies que j'ai (a tes de ce mixie, me
Ann. 1709. conrirment que cell iin I'l c epaiffi de vegetal ; & de fait li c'^toit une tene ,

comme on la voulu dire d'abord, elie teroit comme toiites les autres terres

im limon dans I'luimidite, au lieu que le Cachou s'y diflbut entieiement , a

quelques parties groiiieres pres , ncn-i'culement dans les liqueurs aqueuies ,

mais encore dans les i'piritueules , comme je le vais dire.

Je ne crois pas , comme M. Ldmery le dit dans (on Traite des drogues ,

quil y ait de deux fortes de Cachou. Je demeurerai bien d'accord avec lui ,

que loifqu'on le brife en morceaux il s'en trouve de d liorentes couleurs & de

differentes confiflances ;
que les uns fe trouvent en dedans d'un rouge brun ,

luifans 8c compass ; les autres au contiaire fe trouvent plus legers , d'ua

rou^e pale comme de coiileur de ciiair ; ce dernier Cachou etant grate avec

Fonele , fe met aifement en pouiliere , & fait dans la bouche un limon tres-

diilagreabJe avant que de s'y fondre ; ce que ne fait point I'autre , qui au con-

traire s'y etend , &;s"y diffout pen a peu. Je crois plutot que cette differen-

ce vient feulement du defaut de preparation ; que dans Tun on a en foin

d"en bien depurer les fiics dont on le prepare , & d en feparer exaftement les

pag. 229. refidences, que nous appellons fecules , ce qa'on a neglige de ftire a I'au-

tre : cette confideration neft pis de gran le con!eqiien;e; caril eft tr^s-fa-

cile de choifir le meilleur , qui eft , comme il le dit fort bien , le plus pefant

,

le plus luifant, Si d'un rouge brun fonce.

Quant aux analyfes que j'en ai faites , je I'ai d'abord diftllle a la cornue
' * au feu de reverbere clos , avec un intermede , pour faciliter I'^levation de

fes principes 011 des differentes parties qui le compofent ; car autrement

etant un fuc ^pailfi &c par con'equent vifqueux, il fe gonfleroit feulement, fe

rareSeroit & cafleroit lesvaiffeaux.

J'en ai tire comme de femblables matieres , un peu de flegme , un efprit

acide , beaucoup d'huile epaifle & brune en couleur , melee de quelques

"ouctes d'efprit urineux , ce que j'ai remarque par les efl"ais ordinaires.

De quatre onces que j'avois mis dans la cornue , le caput mortuum apr^s

la diftillation ne s'eft plus trouve pefer qii'une once , dont j'ai Xith. apres une

forte calcination , douze grains de fel lixiviel.

Par cette diftillation il eft evident que Ic Cachou n'eft point une terre ,

mais un fuc epaifli ; on en fera encore plus certain par les differentes diffo-

lutions que j'en vais rapporter.

J'ai diffous quatre onces de Cachou bien conditionn^ dans 24 onces d'eau ,

a chaleur moderee ; il m'a paru d'abord entierement diffous , hors quelques

parties groflieres qui fe trouvent afl'ez fouvent dans ces fortes d'extraits : la

diffokition en etoit d'un tr^sbeau rouge fonc^ & tr^s clair ; I'ayant laiffee

repofer & refroidir ,
pour en feparer les feces , j'ai ^te furpris de trouyer

cette diffokition prife en forme de mucilage , d'un rouge couleur de chair ,

fans liaifon , & qui paroiffoit comme du bol trcs-fin , detremp^ dans de I'eau :

j'ai done ete oblig^ d'y ajouter , fur un feu modere , une fufiifante quannt6

d'eau
,
pour en etendre davamage les parties ; de cette maniere il ne s'eft
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plus fait de coagulation , ou trcs-peu , en lorte que j'ai pi'i filtrer cette dif- . .- —

.

folution par le papier gris : je I'ai enliiite evaporee a iine chaleur treslente Mem. del'Acad.
en confiftance d'extrait aufli fee que left ordinairement le Cachou. R. des Sconces

J'ai remarque que da foir au matin cette diffolution qui n'etoit encore qu a ^^ Paris.

demi evaporee, s'eft encore coagulee comme elie I'avoit cte la premiere Ann. 1709.
fois ; il n'y avoit done que la grande quantite de liqueur qui tenoit cette dif- pag. 230.
folution en flueur ; ce qui nous marque que Ics liics dont on fait cet ex-
trait

,
Ibnt fans doute tr^s-vifqueux & trt;s-mucilagineux:ronpourroitcroire

aufli que ce font les fels eflentiels qui font en abondance dans ce fuc epaiffi
qui en condenfent ainfi le pen de parties refmeufes qu'il contient , a mel'ure
que la diflblution fe refroidit.

J'ai retire de ces 4 onces de Cachou ainfi prepare , 2 onces 3 dragmes
d'extrait tres-beau & bien fee.

Je n'ai point trouve cet extrait different au gout du Cachou ordinaire &
tel qu'on nous I'apporte, fi ce n eft que ce premier s'etend plus agreablement
fur la langue, qu'on n'y fent point fous la dent de gravier ou autres parties
terreftres , & qu'il eft , ce me femble , plr.s agreable"& moins acerbe.
Le refidu de ces 4 onces de Cachou

, que I'eau n'a pu diffoudre , & qui pro-
bablemeni en etoit la partie refineufe & les terreftreites , ne s'eft plus trouve
pefer qu'une once , dont j'ai tire encore 5 dragmes d'extrait avec I'efprit de
vin reftifie.

Ce dernier extrait eft beaucoup plus lie & plus on£lueux que le premier,
mais !e gout en eft bien moins delicat & plus apre , ne laifl'ant pas fur la
iangue une douceur fi agreable.

Les parties grofficres de ces 4 onces de Cachou
, que I'eau & I'efprit de

vin n'ont pu diffoudre , fe font trouvees pefer deux dragmes , fans aucune
qualite , fi ce n'eft une legere impreirion de ftipticite.

J'ai encore diffous 4 onces de Cachou naturel dans fuffifante quantite d'ef-

pnt de vin , comme en premier lieu je I'avois difibus avec I'eau : j'en ai

verfe defllis , autant & autant de fois qu'il en a fallu pour en tirer route la pag. ,3 i,
teinture par une chaleur modcree & en vaiffeaux convenables ; la teinture
s en eft trouvee plis vive & d'un plus beau rouge que celle que j'avoisfaite

& preparee avec I'eau : mais ce qu'il y a de particulier dans cette diffoiu-
tion faite avec Tefprit de vin , c'eft qu'il ne s'eft point fait de coagulation ,

comme il s'en eft fait avec I'eau
, quoique je n'y aye employe que peu d'ei-

prit en comparaifon de la quantite d'eau que j'avois employee au premier
extrait. Apres en avoir retire I'efprit de vin par la diftillation a la manidre or-
d naire, les teintures prealablement bien filtrees & feparees de ce que I'ef-

prit de vin n'a pu diffoudre , j'ai trouve 2 onces 6 dragmes d'un tres-bel ex-
trait , tres-luifant , mais qui ne pent fe deffecher comme celui fait avec I'eau :

auffi eft-il plus gras & plus onftueux , moins doux fur la langue , beaucoup
plus apre , & tres-dcfagreable.

^
Le refidu de ces 4 onces de Cachou que I'efprit de vin n'a pu diftbudre

,
s'eft trouve pefer g dragmes : ce refidu etoit plus blanchatre & plus d^colord
que ne I'etoit celui dont j'avois tire I'extrait avec I'eau.

J'ai encore tire de ce refidu avec fuffifante quantite d'eau, 5 dragmes d'lm
extrait tres-rude & mal lie , de tres-peu de gout-& defagreable.
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- Nous voyons pnr ces difft^rentes diflbliitions que le Cachou fe diflbutdans

Mem. de lAcad. refprit de vin aiiffi bien que dans I'eau , meme qu'il fe difibut dans relprit

R. DEs Sciences de vin en plus grande quantite , puif'que je n'ai tlnh parle diffolvant aqueux
DE Paris. _„g ^ onces J

dragmes d'extrait , &c qu'avec I'elprit de vin j'en ai tire 2.

Ann. 1709. onces 6 dragmes : auffi ai-je remarquc que ce qui eft refte de Cachou apres

en avoir tire la teinture avec I'efprit de vin , etoit prefque fans qualite , 8C

I'autre au contraire.

Outre ces diiTerentes diffolutions , j'ai calcine dans un creufet & a grand

feu une once de Cachou ; il s'y ei\ gonfl(^ , a beaucoup boiiillonn^ , &: s'eft

enfin reduit en cendres grifes , au poids d'une dragme Sc demie , dont j'ai

lire par lixiviation quelques grains de fel lixiviel qui a fermente avec les

acides.

pag. 232. Je finis mes obfervations fur le Cachou , par deux remarquesque j'ai fai-

tes : la premiere eft que le Cachou crud , b^en cho fi & bien pur , tel qu'on

nous I'apporte , eft a prefi^rer a toutes les difterentt.s preparations qu'on a

coutume d"en faire ; & fi quelqae preparation lui peut convenir,la plusfim-

ple eft la meilleure ,
qui eft fon entiere diflblution dans Feau , rediiite en-

fuite en extrait bien folide , par le moyen de laquelle on le purifie & on le

fepare de fes parties terreftres &c indiffolubles , & de quelques petits gra-

viers qu'il renferme ordinairement , & qui fatiguent la dent , lorfqu'on le

xnache. •

La feconde eft ,
qu'outre les proprietes que ceux qui en ont ecrit hii attri-

buent , il eft encore fpticifique & fouverain pour tous les maux de gorge ;

I'ufage eft d'en laiffer fondre dans la bouchc un morceau de la grofleur d'un

pois , le foir en fe couchant.

Le Cachou fe diftTout dans Teau fans fe coaguler , fi Ton joint a fa diflblu-

tion un peu de fel de tartre ou de quelqu autre i'el alkali ; par ce moyen les

parties reUneufes qu'il contient s'etendent & fe joignent aux parties falines:

mais cette addition eft inutile ; le Cachou renferme afl"ez de parties falines

pour etendre le peu de parties refineufes qu'il contient ; il n'y a ,
pour ^viter

cette petite coagulation , qua couler la diflblution encore chaude pour en

feparer les parties terreftres.

CQMPAB.AISON DES OBSERVATIONS DU BAKOMtTRE

Faius en diffirens lieux.

Par M. M A R A L D I.

POur parvenir a connoitre la caufe des Ph^nomenes que Ton remarque

par le moien du Barometre , il ne fuffit pas d'avoir des obfervations fai-

.P'^g- 2-33' tes dans un feul endroit , il eft neceflTaire d'en faire aufli en differens pais ,

comparer ces obfervations enfemble , remarquer ce qu elles ont de confor-

me , & les diff'erences qui s'y rcncontrent.

Sans un grand nombre de ces obfervations on eft fujet a fe tromper ;' en

expliqnant par des caufes qui n^ feroient propres qu a un pais particulier ,

*
des

1709.
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des ph^iiom^nes qui pevivent avoir des caufes plus generales ; & on pour-

roit confiderer comme une propriete de route la maffe de I'air , ce qui ne Mem. delAcad.
lui convient que dans quelques circonftances , ou dans une certaine eten- R- des Sciences

due de pais.
. . , ,

"^ Paris.

Pluiieurs Sgavans q^ii ont reconnu Tutilite qu'on pourroit tirer dans la Pliy- Ann. 1709.
fique , des obfervations du Barometre , fe font appliques depuis quelque

terns a les faire en differens pais. M. le Marquis Salvago m'ayant communi-
que celles qu'il avoit faites a Genes depuis trois ans , je les ai comparees

avec les notres qui ont ere faites en meme-tems a TObiervatoire. Dans la

comparailbn de ces bblervations nous y en avons trouve qui ont quelque

chofe de particulier , & que j'ai cru devoir remarquer. Je rapporterai en-

fuite des experiences fur la dilatation de I'air faites proche de I'equinoxial

,

que j'ai eu occalion d'examiner.

Dans les obfervations que M. le Marquis Salvago a faites a Genes , il s'eft p^n 214,
fervi d un Barometre limple divife en pouces & en lignes du pied de Paris.

Ce Barometre eft fitue dans un appartement oil le mercure fe tient une ligne

plus bas qu au bord de la mer , ainfi qu'il a ete trouve par I'obfervation ;

de forte que li on veui reduire au niveau de la mer , les obfervations de
Genes , il faudra a j outer une ligne a chaque hauteur de mercure que je rap-

porterai dans la fuite.

Dans le rapport de ces obfervations on ne fuivra pas I'ordre du tems dans

lequel elles ont ete faites ; mais je commencerai par les plus remarquables.

L'an 1707. a Paris depuis le 1 5 Novembre jufquau 18 le Barometre refta

pendant quatre jours a la hauteur de 28 pouces a une demie-ligne pres ; le .-\: 7

jour fuivant 19 Novembre ii defcendit a 27 pouces 4 lignes , ayant baiffe

8 lignes en 24 heures ; le jour fuivant il s'eleva de nouveau de dix lignes ,

s'etant trouve le 20 Novembre a 28 pouces 2 lignes ; pendant cette varia-

tion la conrtitution de fair n'a point chang^ , le ciel ayant 6te tranquille &
ferein.

La meme annee 1707 a Genes depuis le 15 Novembre jufqu'au 18 , le

mercure refta a la hauteur de 28 pouces un pen plus , comme il avoit ete

les memes jours a Paris. Le jour fuivant 19 Novembre a Genes le vent etant

Slid , le Barometre dtoit defcendu a 27 pouces 5 lignes , ayant baiffe en un
jour de 7 lignes a Genes a-peu-pr^s comme il fit le meme jour a Paris. II ne
refta que ce jour- la dans la meme fituation ; mais il s'eleva de nouveau le

jour fuivant a 28 pouces , & le 21 a 28 ponces z lignes , comme il etoit ar-

rive a Paris , le vent etoit tcurne au Nord.
La meme annee 1707 depuis le 20 Novembre jufqu'aii 28 , le Barometre

refta a Genes & a Paris prefque toujoursa 28 pouces une ligne. Pendant ces

huit jours a Paris le vent a ete quelquefois a I'Oiieft &c quelquefois au Nord-
Oiieft ; a Genes le vent etoit toujours Nord.

Le 30 Novembre a Paris le Barometre baiffa a 27 pouces o lignes , le vent
etant Nord-Oiieft. Le premier Decembre il s'eleva de nouveau a 27 pouces
10 lignes , le vent etant Oiieft & le ciel ferein ; le jour fuivant il s'eleva en- P'^o' ^^ '*

core de deux lignes ayant etc a 28 pouces ; de forte que a Paris depuis le 28
Novembre jufqu'au 30 il baift'a en deux jours de plus d'un pouce , & du 30
Novembre au premier Decembre en 24 heures il s'eleva de dix lignes.

Tome II, Ccccc
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„^,„^,„ i^es memes variations a-peu-pr^s font audi arrivees a Genes clans les me-

Z, ., ^p mes jours. Par les oblervations de M. le Marquis Salvage depiiis le 28 No-

R.^DBs'^SciENCEs vembrc quelle Barometre etoita 28 pouces i ligne , il defcendit le 30 a 27

DE Paris. pouces 4 l)gnes , ayant baiffe de 9 lignes en 2 jours , le vent,^tant Nord-Eft ;

Ann. 1709. le jour iiiivant il s'eleva de 5 a 6 lignes un peu molns de ce qu il avoit fait

le meme jour a Paris.

On voit par ces oblervations ,
qu il arrive en peu de tems des grandes va-

riations dans la hauteur du Barometre tnnt a Paris qu'a Genes , & quil y a

une grande conformite dans ces variations qui font arrivees en meme- tems

en des pais auffi eloignes. On voit auffi qu'elles n'ont pas beaucoup de rap-

port avec les changemens des vents ; car les variations du Barometre qui ar-

riverent du 19 an 20 Novembre , le firent a Paris fans aucun changement

remarquable de vent , & lice jour- la le Barometre baiffa a Genes par un

vent de Sud-Ell; , & s'eleva par un vent de Nord ; dans la variation qui ar-

riva le 28 , le mercure y baiffa par le Nord-Eft , vent qui pour Tordinaire le

fait monter. De meme a Paris le Barometre y baiffi par un vent de Nord-

Oueft , &C s'eleva par un vent d'Oiieft par lequel il a coutume de baiffer.

Mais quelle rapidite ne faudroit il pas donner aux vents pour caufer en mc-

me-tems des changemens fi prompts en des villes auffi eloignees ?

Ce nefl pas feulement dans ces variations fubltes & qui arrivent fort rare-

ment , que Ion trouve cette conformite ; il y a encore le meme accord dans

les changemens du Barometre qui le font plus lentement , & qui arrivent en:

ces deux villes pendant route Tannee.

pao. 236. Comme il feroit long de rapporter routes les obfervations faites pendant

les trois dernieres annees dans lel'quelles on trouve cet accord ,
j'ai tait un

choix des plus remarquables.

L"an 1706'.. Barometre Vent. Baromitre Fent.

Le I Janvier a Paris 17 o Sud. i Genes iy 3

Le 7 Janvier a Paris 18 o tanquille. a Genes i8_o ~ Nord.

Depuis le l Janvier jufqu'au 7 dans I'intervalle de fix jours le mercure

s'eleva de 12 lignes a Paris , & de 9 & demi a Genes.

Le 13 Fevrier a Paris 27 3 Sud. a Genes 17 5 Sud-Eft.

Le 19 Fevrier. a Paris 28 i tranquille. a Genes 17 1 1 -j^ Nord.

Depuis le 13 jufqu'au 19 en fix jours le Barometre s'eft eleve de 10 li-

gnes a Paris, a Genes de fix.

Le 31 Oaobre a Paris a8 o tranquille. a Genes :8 o tranquille.

Le 4 Novembre a Paris z6 9 S. E. pluie. a Genes zy i Sud-Oueft.

Le ao Novembre a Paris 27 i i Sud. a Genes 18 i Nord.

Par les obfervations da 3 i Oftobre & du 4 Novembre en 4 jours le Ba-

rometre baiffa a Paris de 13 lignes ; il baiffa dans le meme tems a Genes

de 12 lignes , quoique les vents fuffent differens. Le 2oNcvembre le Baro-

metre s'^toit eleve a une grande hauteur , etant la meme a deux lignes pr^s

en ces deux Villes, quoique le vent fiit Sud a Paris , & Nord a Genes.

Le 10 Decembre a Paris i8 i tranquille. a Genes 28 4 Nord.

Le 15 Decembre a Paris 27 i Oueft. a Genes 27 5
Sud-Eft.

Par ces obfervations le Baromi^tre baiffa en cinq jours environ un pouce

a Paris & a Genes,
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Ian 1707. Baromctre. Vents. Baromitre Vents. „ ,

Le 13 Mars a Paris 27 11 Oiieft. a Genes i8 o Nord. Mem. de l'Acab.

Le 17 Mars a Paris 17 5 Nord-Eft. a Genes 27 8 Sud-Eft. R. des Sciencej

En quatre jours le Barometre baiffa de 6 lignes a Paris , Si de 4 a Genes, "'^ Taris.

qtioique le vent fiit fort different. Ann. 1709,

Le -20 Juillet a Paris 17 11 S. foible. a Genes 18 o Nord-foible.

Le 14 Juillet a Paris 27 4 f Nord-Oiieft. a Genes 17 6 Sud-Eft.

Le 20 Juillet les vents etant oppofes a Paris & a Genes , le Barometre s'y

trouva prefque egalement eleve ; il baiffa enfuite de fix lignes de part & d'au- pag- 237-

tre en quatre jours , les vents a'iant chang6 & etant encore oppoies, c'eft a-

dire , Nord-Olieft a Paris , & Sud-Eft a Genes.

Le ii Dec. a Paris 27 10 Sud-Olieft. a Genes 28 o Sud-Eft.

Le 27 Dec. a Paris 27 2 tranquiile. a Genes 27 2 Nord-Eft.

En cinq jours le Barometre baifta de 8 lignes a Paris , & de 10 a Genes.

L'an 1708-

Le II Janv. a Paris l6 10 tranq. ferein. a Genes 27 3 S. O. couv.

Le 17 Janv. a Paris 27 8 Sud-Eft. a Genes 27 11 S. E. ferein.

Le Barometre s'eleva en fix jours a Paris de 10 lignes , a Genes de 8 , les

vents etant fort differens en ces deux Villes.

Le 6 Fevr. a Paris 27 2 1 Oiieft. a Genes 17 6 y Nord.

Le 10 Fevr. a Paris 27 10 tranquiile. a Genes 28 o Nord.

Par ces obfervations le Barometre s'eleva de fix lignes en ces deux Villes,

a Paris le vent aiant ete variable , a Genes il etoit toujours Nord,

Le 20 Mars a Paris 27 8 ^ tranq. ferein. a Genes 27 7 tranquiile.

Le J 2 Mars a Paris 27 2 Nord. a Genes 27 3 | Nord.

Le Barometre etant a une hauteur moienne baiffa en deux jours de fix

lignes a Paris , de quatre a Genes par un veut de Nord qu il faifoit en ces

deux Villes.

Le 8 May a Paris 27



m<^S Collection— gnent en memetems en difFcrens pais ; car Ic mercure s'eleve a Genes lorf-

Mem. de l'Acad. qu'il s'cleve a Paris , & il baiffe de mcme , iblt quen ces deux Villes il y ait

R. DEs Sciences la meme conftitution d'air on qu'il y rogne le meme vent , ce qui eft fort ra-

DE Paris. j.g . jqJj q^e Wm &; I'autre (bient ditferens. Ce ieroit une choCe digne d'etre

Aim. 1709. examinee par des obl'ervations faites en des lieux fort ^loignes
, jufqu'a

quelle diftance le irouve une telle conformite des variations du Barom^tre.

Cette longue fuite d'obfervations de Paris & de Genes compar^e enfem-

ble , fait connoitre que pour trouver la hauteur des montagnes par les ex-

periences du Barometre faites en meme-tems en dift'erens endroits de la ma-

niere qui a ete propofee dans les M^moires de I'Academie , il faut fe fervis

de celles oil le mercure fe tient dans le Barometre a une hauteur mo'ienne ,

& preferer celles-ci aux autres dans lefquelles le mercure ie trouve proche

des plus grandes & des plus petites elevations , parce que dans les hauteurs

moiennes du mercure les differences entre differens pais font plus uniformes.

Par la comparaifon des obfervations faites avec ce choix , on trouve entre

Paris & Genes une difference de trois lignes de hauteur de mercure dont ii

fe tint plus eleve a Genes qu'a Paris ; & puifque dans les obfervations de

Genes le Barometre eft ime ligne plus bas qu'il ne feroit au bord de la mer

,

il refulte une difference de quatre lignes de mercure entre les obfervations

de Paris & celles qui auroient eti faites a Genes au bord de la mer. Cetre

difference entre le niveau de la mer de Genes & Paris , s'accorde avec celle

qui a ete concluti par les obfervations de Paris & de Collioure , rapport^es

pag. iW. dans les M^moires de I'Academie du mois de Novembre 1703,

II a ete remarque dans ce Memoire , que les differences qui arrivent au

Barometre dans un meme lieu entre la plus grande & la plus petite eleva -

tion , font plus grandes dans les pais Septentrionaux que dans les meridio-

naux oil ces differences vont en diminuant ; de forte que vers FEquinoxial

elles fe reduifent a peu de chofe.

Plufieurs obfervations que nous avons regues depuis ce tems-la de divers,

endroits , font conformes a cette remarque. A Upminfter en Angleterre qui

eft plus Septentrional que Paris , les variations du Barometre y font auffi

plus grandes qu'a Paris ; celles de Paris font plus grandes qu'a Genes , & les

variations obfervees a Genes font auffi plus grandes que celles qui refultent

des obfervations du P. Laval faites I'annee derniere a Marfeille qui eft plus

meridionale que Genes.
^

. r •

Cette remarque qui eft confirmee par un grand nombre d'obfervations fai-

tes en meme-tems en differens endroits , ne fe verifie pas a Togard des ob-

fervations faites par M. Scheuclizer a Zuric ces trois dernieres annees ; car

quoique Zuric foit beaucoup plus Septentrional que Genes , les variations

ont ^t^ obfervees un peu plus petites a Zuric , bien loin d'y avoir etc plus

grandes qu'a Genes. L'an 1706 la difference entre la plus grande & la plus

petite elevation du Barometre , a ete a Zuric de 10 lignes. A Genes la meme

annee cette difference fut d'un pouce & une ligne. L'an 1707 a Zuric elle

i^fiihe de 1 1 lignes , a Genes elle fut d'un pouce. L'an 1708 par les obferva-

tions faites a Zuric avec le Barometre droit que je crois preferable au Baro-

metre incline , la variation fe trouva de 10 lignes , a Genes d'un pouce , a

Marfeille de 10 lignes 6c demi comme a Zuric.
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II faut remarqiier que les lieiix des obrervations ou cette regie (e trouve ,

^^
font fitues a des hauteurs peu differentes les unes des autres , & font peu Mem. de l'Acad.

(^lev^s fur la furface de la mer , ainfi qu'il paroit par la difference des hau- ^- "" Sciences

teurs du B;irom;tre qui fe trouve entre ces obfervations ; & a Fe-gard de

celles qui ont ete faites proche le niveau de la mer. Mais il n'en eft pas de Ann. 1709.

meme des obfervations de Zuric dont les obfervations ne font pas conformes pag. 240.

a cette regie. Car par les obfervations faites pendant toute I'annee 1708 a

Genes & a Zuric & comparees enfemble , on trouve entre le niveau de la

mer & Zuric une difference d'un pouce &C 8 lignes de mercure; ce qui fait voir

que le lieu des obfervations de Zuric efl: fort eleve au-deffus des lieux des

autres obfervations , & encore plus fur le niveau de la mer.

Cette variation du Barometre moindre dans les lieux eleves que dans les

lieux bas , eft aufli confirmee par des obfervations que le P. Laval Jefuite

envoia i'annee derniere a I'Academie ; car ayant fait pendant dix jours de
fuite les obiervations du Baromeire fur la montagne de S. Pilon qui eft plus

Septentrionale de deux minutes de degres que Marfeille , & qui eft elevee
fur le niveau de la mer d'environ 480 toifes ; les ayant comparees avec cel-

les qu'on faifoit en meme-tems a I'Obfervatoire de Marfeille , il trouva qu'a

Marfeille le Barometre y varia de deux lignes & trois quarts , lorfqu il ne
^'aria qu'une ligne & trois quarts au S. Pilon.

Le P. Laval attribue cette difference , partie a la chaleur qui eft moins
grande dans les lieux eleves que dans les lieux bas

,
partie a la nature de I'at?

qui dans les lieux eleves etant plus rarefie , eft moins fujet aiix alterations

qui contribue a fa pefanteur ou a fa legerete.

On pourroit fuppofer que c'eft quelque matiere etherogene repandue
dans I'air , qui caufe une partie de ces variations & qui fait un plus grand
effet dans I'air inferieur que dans le fuperieur.

Ayant compare enfemble les experiences du Barometre faites jufqu'a pre-

fent en diverfes parties de la terre pendant toute lannee
, j'ai reconnu que

ks variations du Barometre obfervees a Zuric , approchent beaucoup plus

des variations obfervees proche de I'Equinoxial , que ne font les autres fai-

tes jufqu'a preient en Europe.

J'ai examine par cette occafion diverfes experiences faites pr^s de I'Equi- P^g- ^-^I*

noxial fur la dilatation de fair , pour voir i\ I'air de ce climat en fe dilatant

fuivoit la raifon r^ciproqiie des poids dont il eft d^chargd , fuivant la regie

de M. Mariotte.

Ces experiences ont ete faites a Malaque par le P. de Beze Jefuite , du-
rant un f^jour de fept mois qu'il fit dans la meme ville , qui quoique fituc^e

a deux degres de latitude Septentrionale , joiiit, fuivant le rapport du me-
me Pere , d'un air affez tempere pour le climat , la chaleur y etant moderee
& prefque toujours la meme.
Ces experiences font rapportees parmi les Obfervations Phyfiques & Ma-

th^matiques imprimdes Ian j 692 avec des Notes du P. Goiiie en ces termes

:

" Un habile Phyficien me dit avant mon de|)art de France , qu'on I'avoit

» affiire qu'il ne fe trouvoit pas de difference fenllble au Barometre dans
" tous les lieux qui font fitues entre les Tropiques ,

pourvii que I'obferva-

» tion fe fit dans un lieu de niveau de la mer. Je voiiliis lorfque je fus arrivi
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" aux Iiides ra'affiirer moi-meme fi ce qii'on lui avoir dit ^tok vrai ; & com-

Mem. de l'Acad. » me je navois pas de Barometre monts^ , je me fervis d"un tube de verre

R. DCS Sciences " lona; de 19 polices , fcelle herm^tiqiiement , & exaftement divife en poii-
DE Paris. „ ces"& en lie;nes , avec leqiiel je fis I'expirience de Toricelli en divers

Aim. 170a " ''^"'^ entre les Tropiques ; mais jai par- tout irouve une difference affez

" fenlible dans Televation dii mercure , non-leiiiement par rapport aux dif-

" ft^ens endroits oil j'ai obferve , mais Ibuvent aufli dans un meme lieu ou
" le vif-argent etoit plus ou moins eleve fuivant les diverfes difpofitions de

» I'air ;
quoiqu'a dire le vrai cette difference n'egale pas celle qu'on trouve

» hors des Tropiques , puil'que fuivant ce que j'en ai pii oblerver , elle n ex-

" cede pas 5 ou 6 lignes. »

" J'ai deja envoy^ en France les experiences que j'avois faites fur ce

" fujet a Siam & a Pondicheri. Voici celles que nous avons faites a Ma-
" laque & a Batavia. „

p4g» 242. " Ayant choifi a Malaque un jour oil I'air paroiffoit fort pur & le ciel

» n'etoit charg6 d'aucuns nuages , pour faire I'experience : nous trouva-

.. nies que le mercure du tube fe foiitenoit conftamment a la hauteur de 26

« pouces 6 lignes au-deffus de la furface de celui qui etoit dans le baflin.

» La chaleur ^toit pour lors affez grande pour le climat , & le Thermo-
» metre etoit a 69 degr^s.

" Comme j'ai remarqiie par plufieurs experiences , que le mercure fe foii-

" tenoit ordinairement a une plus grande elevation lorfque la chaleur etoit

" moins grande , Si qu'il del'cendoit au contraire lorfque la chaleur augmen-

" toit , quoique le ciel fut egalement farcin & decouvert , jai cri^i qu'il fe-

>' roit bon de marquer en faifant I'oblervation du Barometre , les degres du

» Thermometre ,
quoiqu'il n'y ait pas une exafte proportion entre I'un &

" I'autre.

» Voulant enfuite eprouver la force elaftique de I'air , on alaiffe trois pou-

»» ces d'air en haut du tube , Si I'ayant renverfe dans le vif-argent oil il en-

•' fongoit de 7 lignes , celui du tube eft refte a la hauteur de 20 pouces 7
" lignes au-deffus de la fuperficie de I'autre ; & I'air dilate a occupe 7 pou-

» ces 10 lignes.

» Ayant laiffe apres cela 7 pouces 6 lignes d'air , le mercure eft refte a la

" hauteur de 16 pouces , Si fair dilate occupoit 12 pouces 5 lignes.

En confiderant ces obfervations , il eft aife de voir qu'elles ne fuivent pas

la regie de M. Mariotte ; car dans la premiere experience 7 pouces 10 lignes

d'air dilate apres le renverfement du tuyau , a trois pouces d'air nature!

avant le renverfement , n'a pas la meme proportion que 26 pouces 6 lignes

de mercure dans le vuide , a 5
pouces 5 lignes exces de 26 pouces 6 lignes

a 20 pouces 7 lignes , hauteur qu'avoit le mercure avec I'air dilate , comme

il devoit etre fuivant la regie. II en eft de meme de la feconde e\perience ;

mais dans ces deux experiences la proportion de I'air dilate a I'air naturel

eft moindre que I'atmofphere , a la difference entre la hauteur du mercure

dans le vuide Si la hauteur du mercure avec fair dilate.

P^g- 243- Ayant calcule ces deux experiences pour connoitre quelle devoit etre la

dilatation de Fair par la regie ordinaire ; dans la premiere oil I'air naturel

etoit de trois pouces , apres le renverfement I'air dilate devoit otcuper fuivant
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la regie 9 pouces 1 1 lignes ; mais par Texperience il ii'occupolt que 7 poii- '
ces 10 lignes ; la difference entre I'experience & la regie eft deux pouces & Mem. de l'Acad

une llgne , dont Tefpace occupe par Tair dilate etoit moindre. R- des Sciences

Dans la feconde experience 7 pouces & 6 lignes d air naturel apres le reri-
°^ Paris.

verlement devoit ie dilater & remplir fuivant la regie I'efpace de i ^ pouces Ann. 1709*

I ligne ; mais par robfervation il n'en occupoit que 12 pouces & 5 lignes;

la difference entre I'obfervation &: la regie eft deux pouces 8 lignes , dont
robfervation eft moindre , & par conlequent fuivant ces experiences lair de
Malaque ne fuit pas la regie & fe dilate moins que celui de FEurope.

Outre ces experiences faites dans un terns que I'air etoit pur & ferein , le

p. de Beze en fit encore d'autres pendant que le ciel etoit moins pur & fort

convert de nuages , & que la hauteur du mercure dans le vuide etoit plus

grande que dans les obfevations precedentes.

Voici comment elles font rapportees a la fulte des premieres.

„ A la fin de la Lune le ciel etant fort convert , & lair moins pur qii'a Tor'
n dinaire , je reiterai ces experiences dans le meme lieu , le Thermom^tre
" etoit a 63 degres.

" Ayant rempli le tube de meraire & I'ayant renverfe dans celui du baf-
• fin oil il enfongoit d'un pouce , il fe foutint a la hauteur de 26 pouces
'> 10 lignes & un quart audeffusde la furface du vif-argent.

» Ayant mis enfuite du mercure dans le tube jufqu'a la hauteur de 26 pou-
" ces , afin qu'il reftat 3 pouces d'air , Tayant plonge dans le mercure , fair

" fe dilatant a occupe 7 pouces 5 lignes & demi , & le vif-argent 20 pou-
» ces 6 lignes & demi.

» Ayant iaifl"e 6 pouces d'air le mercure s'eft foiitenu a la hauteur de 17
" pouces 2 lignes 6c un quart , & I'air dilate a rempli le refte de I'efpace pag. 244;
" 10 pouces 9 lignes & trois quarts.

» Ayant laifle neuf pouces d'air le mercure n'a occupe que 14 pouces 6
» lignes , & I'air dilate 13 pouces 6 lignes. Ces experiences ont ete faites

» dans un lieu eleve de 1 5 ou 20 pieds perpendiculaires au-deffus du ni-

" veau de la mer.

Par la comparaifon que nous avons faite de ces obfervations avec la re-
gie , on trouve entre I'une & I'autre les memes differences que dans les ob-
fervations precedentes ; car les trois pouces d'air naturel apres le renverfe-
ment s'eft dilate de forte , qu'il occupoit feulement 7 pouces 5 lignes & de-
mi , au lieu que par la regie il devoit contenir un elpace de 9 pouces 6 li-

gnes & demi. La difference entre I'obfervation & la regie eft deux pouces
une ligne & demie, a une demie-Iigne pres de ce qui s'eft trouve dans la pre-

miere des experiences precedentes ; ce qui marque la precifion des unes &
des autres.

Dans la feconde experience , fix pouces d'air naturel enferm6 dans le

tuyau , apres le renverfemenr remplit I'efpace de 10 pouces 9 lignes & trois

quarts ; cet efpace par le cr.lcul fonde f'ur la regie , devoit etre 13 pouces

3 lignes. La difference eft deux pouces 5 lignes & trois quarts , dont la di-

latation fe trouve moindre par I'obfervation que par la regie.

Dans la derniere experience , 9 pouces d'air naturel enferme dans le

tiiyau s'etant dilat^ par le renverfement , occupoit 1 3 pouces 6 lignes , &
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- I —»i- par lecalcul foncle iur la regie , il djvoit remplir \6 ponces i Ilgne & im
Mem. de l'Acad. ^"3 t. La difference eft deux pontes iept lignes S>c im quart , dont I'expe-

R. DEs Sciences rience donnc moins que la regie.

DE Paris. ii eft donc conftant par toutes les experiences dn P. de Beze , qne la di-

Ann. 1709. 1 itston de Fair qui en r^dilte , eft beaucoup plus petite que celle de notre

a r , & quelle ne iViit pas la proportion qu'on trouve par les experiences

d Europe.

On pourroit iuppofer qne ce phcnomene vient de la conftitution particn-

pae. iiK. '''•^'"^ '^'- '^'"^ ^"^ Malaque , qui etant fort rarefie par la chaleur du climat ,

eft endiite moins iiilceptible d'une aufli grande dilatation que le notre ; mais

autant qu'on en pent juger par des experiences faites en Europe , cette (sa-

le explication n'eft pas iiiffil'ante pour rendre raifon de la grande difference

qui fe trouve entre la dilatation de notre air & celui de Malaque , quand
nieme on liippoferoit que la chaleur qui caul'eroit cette rarefailion eft auffi

grande que celle de Teau boiiillante. Voici les obfervations que nous avons

faites,

J'ai pris un tnyau long de 38 pouces dans leqiiel j'ai mis du mercure juf-

qn'a la hauteur de 3 5
pouces , de forte qu'il reftoit 3 pouces d'air ; j'ai plon-

ge tout ce tuyau dans I'eau bouillante pour faire rarefier I'air qui y etoit

contenu ; j'ai bouche enfuite avec le doigt Touvcrture , & ayant retire le

tuyau de I'eau , je Tai renverfe dans le vit-argent ; enforte qu'il y enfon-

^oit d'un pouce. Imm^diatement apres le renverf'ement le mercure fe te-

noit a pen de lignes pres ou il fe tient par la feulc dilatation fans I'avoir

rarefie. Mais on voyoit monter le mercure dans le tuyau , a mefure que I'air

k condenfbit en fe retVoidift'ant ; & lorfqu'il a ete entierement refroidi ,le

mercure eft monte un pouce & deux lignes plus qu'il n'etoit immediatement
apres le renverfement , & plus que ne demandoit la regie de M. Mariotte ,

& par confequent I'air rarefie etoit moins dilate que par la regie de la me-
me quantite d'un pouce & deux lignes. Nous avons trouv6 par les experien-

ces de Malaque que les trois pouces d'air fe font dilates deux pouces & ime

ligne moins que par la regie ; lair de Malaque fe dilate donc moins que no-

Ire air rarefie par la chaleur de I'eau bouillante.

J'ai fait la meme experience fur fix pouces , enfuite fur 9 polices d'air, &
j'ai toujours trouve que notre air rarefie par la chaleur , fe dilatoit beaucoup

moins que I'air de Malaque , & que la difference qui s'y trouve a I'cgard de

la regie , efl le double plus grande dans I'air de Malaque que dans le notre

rarefie. D'oiil'on pent infererque cette moindre dilatation de I'air de Mala-

pag. i4(5. <I'"^ "S vlent pasfeulement des grandes chaleurs du climat, mais de fa nature

moins propre a fe dilater que le notre.

Puilque Fair fe dilate autrement a Malaque qu'il ne fait en France a pareille

hauteur a peu-pr^s de la furface de la mer,5£ qu'en France a des grandes hau-

teurs la dilatation fe trouve differente de celle qui arrive a I'air inferieur
,

ainti qu'il refulte des obfervations faites furies montagnes d'Aiivergne & du
Rouflillon , Oil pent inferer, que toufe la maffe de I'air n'a pas la propriete

dele dilater ftiivant la raifon des poids. On pent aufti inferer de ces diffe-

«ntes dilatations, que Fair eft etherogene dans ces diff(^rentes parties, &
.qu'ainfi on doit etre circonfpeft a fonder un fyfteme general fur des experien-

ces
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ces particiili^res , quelque siires & quelque nombreiifes qiie foient ces ex- '

periences.
^ ^ _

Mem. de l'Acad.

II faiit remarqiier qu'en Cayenne , dont le parallele n'efteloigne de celiii R- ots Sciencis

de Malaqiie que de deux degres & demi vers le Septentrion , les refraftions ^^ Paris.

des aftres ont ete trouvees plus petites quen Europe. Ce feroit une chofe a •'^'^'^* '7°9'

examiner , s'il fe trouve quelque rapport entre la manieredontrair le dilate

Ibus divers climats , & les differentes refraftions des objets celeftes quonob-
ferve a des hauteurs egales fur la furface de la mer.

OBSERr^TIONS
S 1/ R LES i^CREVISSES D E R I V I E R E.

Par M. G E o F F R o Y le jeune.

PArmi le grand nombre d'Obfervations qu'on a faites fur certaines parties 170?.

de THiftoire naturelle , il y en a qui demeurent obfcures & comme igno- 1;. Aout.

rees, faute d'etre confirmees par de nouvelles experiences. Cependant pour pag. 309.
rendre la Phyfique floriiI;inte , ce n'ell: pas aiTez de faire de nouvelles de-

couvertes , il ell encore important d'empecher que les anciennes ne le per-

dent. C'eft pourquoi il faut quelquefois remanier de nouveau certaines ma-
tieres ,

qui au bout d'un terns paroiffent negligees , & dont on ne pent rien

dire que Itir la foi de quelqu'Auteur a qui il n'eft pas toujours sur de fe fier.

En prenant cette voye on ale plailir, 011 de confirmer I'opinion vulgaire,

ou de la refuter , ou du moins de I'eclaircir. Car quand il n'y a que peu de

perfonnes qui ayent traite une matiere , il n'arrive gueres qu'ils I'aj-ent epui-

lee. Cell ce qui m'a porte de nouveau a faire quelques obfervations fur les

ecreviffes de riviere , & particulierement fur les pierres qu'on y decouvre

dans le terns qu'elles changent de depoiiilles , & qui a caufe de leur figure ,

font nommees yeux d'ecrevifles.

L'opinion la plus commune touchant ces fortes de pierres , eft qifelles fe

trouventdans le cerveau des ecreviffes de riviere. C'eft celle de Gefner , d'A-

gricola , & de Belon. Cependant il s'en faut bien qu'elles foient dans le cer-

veau de ces animaux , puifqu'on les trouve plutot autour de leur eftomach.

Vanhelmont paroit etre le premier qui s'en foit apper9u ; mais comme il paw. 5 jq.
s'ell rendu fufpedl en bien des rencontres , fon fentiment n'a pu prevaloir fur

celui qui etoit dejare^u. II n'a done ^te fuivi que de peu de perfonnes qui ont

vii que I'experience etoit pour lui.

Cet Auteuravoitobferve , que vers la mi-Juin les ecreviffes commencent
a devenir malades

, parce que c'eft la environ le tems qu'elles doivent chan-

ger de depoiiilles. Elles demeurent pendant neuf jours & davantage lan-

guiffantes & comme mortes ; & il pretend que dans cet efpace de tems il

fe forme une nouvelle membrane qui enveloppe leur eftomach, &qu'entre
les deux il s'epanche une liqueur laiteufe , qui defcendant aux deux cotes fe

durcit en pierre. Cette nouvelle membrane lui femble naitre de la pellicule

qui fe forme fur cette liqueur laiteufe, comme il a coiitume de s'en former

Tomi IL D d d d d
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• une fur dii lait chaiid. Elie devient le noiiVel eftomac , & le vieux qui eft

Mem. de lAcad. au dedans, avec lererte de cette liqueur &c lespicrres meme , fe refout peu-
R. DEs Sciences a-peu , & lert de nourriture a ratiinial pendant vingt-fept jours que durent
DE Paris. ^^^ pierres ; car alors il ne mange point , & on ne lui trouve aucune autre

Ann. 1769. choCe dans reftomach.

II ne m'a pas ete poffible de fuivre de point en point tout ce que rapporte

Vanhelmont ; maisj'aifait quelques obrervations qui s'accordent avec les

fiennes.

J'ai trouve des ecreviffes fort molles ; & fi pretes a quitter leurs ecailles ,

qu'elle etoit deja levee ; enforte qu'clle laifibit voir la nouvelle comme une

membrane affez epaiffeaqui il ne manquoit que le tems pour la rendre auffi

dure que celle qui fe detachoit.

J'ai remarque que 1 ecaille qui fe levoit etoit fort mince , & que la mem-
brane interieure qui a coutume de la tapilfer n'y etoit plus attachee , & for-

moit la nouvelle -Ecaille.

J'aiobfervd la meme chofe dans la queuii que Ton nomme communement
le col de Tecreviffe , dont les tables fe levoient fort aifement , & laiffoient

paroitre la membrane qui devoit leur fucceder.
pag. }ll. £11 caifant les pinces j'ai trouve la meme chofe ; ainfi on pent dire , que

dans le tems que I'ecreviffe fe depoiiille de fon ecaille , la membrane interne

s'en detache parfaitement ; elle devient plus epaifle , & enfin forme I'ecaille.

J'ai enluiie obferve
,
que celles qui commencoient a quitter leurs ecailles

& oil la membrane interieure etoit affez epaiffe , avoient des pierres qui

etoient tout-a-fait formees ayant la figure d'une tete de champignon naiffant.

Pour remonter a la nalffance de ces pierres , j'ai ouvert des ecreviffes en

d'autres tems de I'annee fans y rien trouver. Mais dans les dernieres Obfer-

vations que j'ai faitcs ce mois-ci , j'ai ouvert des ecreviffes vigoureufes &
qui ne faifoient que commencer leur mue , j'ai trouve a la place de chaque

pierre une lame ou plaque blanche qui nageoit au milieu d'une glaire , &
qui etoit apparemment I'embrion de la pierre. Cette pierre & le fuc glaireux

etoient enveloppes dans un petit fac membraneux & fort delie.

J'en ai trouve d'autres oil les pierres etoient toutes formees , & dont I'e-

ftomac etoit folide & plein d'une liqueur brune, mouffeufe & foetide.

Au deffous du fac qui renferme les pierres , j'ai trouve une veficule mem-
braneufe applatie & dont je ne connois point I'ufage. J'ai obferve feulement

,

que lorfqu'il ne paroit plus de pierre, cette veiicule fe remplit d'une eau claire

&c douce, &: occupe le meme efpace qu'occupoit la pierre.

Dans d'autres j'ai trouve les pierres groffes , belles, & une nouvelle mem-
brane tr^s-delicate qui enveloppe les pierres &c TeftonT'c. Ayant leve cette

membrane, on y diftinguoit tr^s-parfaitement trois nouvelles dents toutes fem-

blables a celles du vieil eftomac ; de maniere que Ton ne pent point douter

que cette membrane ne devienne par la fuite le veritable eftomac.

Dans des ecreviffes qui avoient mue , j'ai trouve I'eftomac plein d'une

liqueur brune. La membrane de I'eftomac etoit tendre , il ne paroiffoit point

pag. 312. de matiere vifqueufe ni aucun veftige d'ancien eliomac. Les pierres etoient

fort diminuees , & paroiffoient comme rongees par quelque diffolvant. Elles

etoient enveloppees d'une membrane fort fine qui ^toitla feulecloifon qui les

feparat de la captivite de I'eftomac.
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Dans d'autres dcreviffes qui avoient mue depuis plus long-tems , je n'ai ^

point apper^ii leurs pierres a leur place accoutumee ; mais je les aitrouveesMtM. de i'Acad.

tout-a-tait dans reflomac , & jointes enfenible par leurs parties concaves. R- des Scunces

Dans d'autres dont la nouvelle ecaille etoit deja prei'que tout-a-fait dure ,
"^ PaRJs.

je n ai apper^ii a I'endroitoii les pierres ont coutume d'etre renfermees
, qu'une Ann. lyop.

tache blanche qui n'etoit autre choi'e que les deux membranes de la velicule

qui renfermoit la pierre &C qui s'etoient affaifl'ees I'une fur I'autre. Ayani ou-
vert I'eftomac je I'ai trouve plein d'une liqueur jaune & d'alimens fans au-

cun ve.lige de pierre. J'y ai meme trouve des morceaux d'ecailles & de pat-

tes d'autres ecreviffesa demi digerees. J'ai remarque dans ces dernieres, que

I'elpace qu'occupoient les pierres etoit rempliparune autre veffiepleine d'eau

dont j'ai deja parle.

Toutes ces Obfervations nous prouvent

,

1°. Que les pierres qui fe tirent de la tete des ^creviffes, ne font point

dans leur cerveau ; mais qu'elles tiennent a Fertomac qui ell place au-de!ibuf.

1°. II eft vifible qu'elles ne donnent pas naiil'dnce a la nouvelle ecaille ,

comme quelques-uns Tont pretendu ,
puifqu'elles fubliftent encore quand I'e-

caille eft formee.

30. On voit encore , qu'en quittant leurs ecailles , elles changent d'efto-

mac , fans qu'il paroifl'e que le refte des autres parlies fe renouvellent , ex-

cepte rintertin qui m'a paru fe renouveller comme I'eftomac.

40. II eft encore a remarquer , que les pierres ne fe trouventdans les ecre-

viffes qu'au terns deleur mue ;
qu'elles fetrouveiit enfuite enveloppees dans

le nouvel eftomac , oii elles diminuent infenliblement jui'qu'a leur entiere

deftruftion.

5°. II paroit done que ces pierres auffi-bien que la membrane du vieil efto- ...
mac , fervent de nourriture a I'animal pendant la maladie que lui caufe fa i o- > i'

mue.

Quelques Auteurs pretendent , que la couleur bleue de certaines pierres

d'Ecreviffe vient d'une maladie particulii^re qui furvient a quelques-unes dans

le terns de leur mue. Si ce n'en eft pas la veritable caufe, du moins eft-il cer-

tain , que les pierres qui fe trouvent de cette couleur , prennent une couleur

de chair par la cuiffon. J'ai meme obferve que la fimple chaleur du Soleil les

rongiflbit.

C'eft ce qui fait que parmi celles que nous emplo'ions , nous en trouvons de

bleues & de couleur de chair. II me paroit difficile a croire ,
que la plus gran-

de partie de ces pierres qu'on nous vend foient contrefaites comme quelques-

uns lont pretendu , a caufe , felon eux , de la grande quantite qui s'en em-
ploie ; puifque nous voions les Ecrevifles fe trouver prefque partout en tres-

grande abondance. Outre cela ces pierres font difpofees par couche comme
le Bezoard , ce que I'art auroit peine a imiter. D'ailleurs en les calcinant , el-

les noircift"ent, s'exfolient, & portent une odeur urineufe. Ce qui marque

qu'elles font veritablement tirees du regne animal. En effet par I'analyfe on

en tire de I'efprit urineux avec im peu de fel volatil. II y a apparence qu'on

tire les yeux d'Ecrevifles que nous emploions , de celles qui font en vie , &
que les bleues ou les rougeatres qui s'y trouvent melees , viennent des mala-

des & des mortes.

D ddddi
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, irii I I I I. On attrlbiie ordinairemem aux yeux d'Ecre viffes line vertu fimplement ab-

Mem. nE l'Acad lorbante ; mais Texperience fuivante pioiive, qii'ils ont d'autres proprietes

R. DEs SciENcis T'' '^s portent julques dans la mafle du lang.

Di Paris. Une perfonne pour des aigreursqu elle avoit , ayant pris une potion oil il

Ann. 1700. cnfoit des yeux d'Ecreviffes , le I'entit tout a coup prife d'une efpece d'ere-

fipele auvilage quiliii devint bouffi avec de grands picotemens. Cette bouf-

fiirures'etendit jufqua la gorge , & I'empcchoit davaler avec facilite. On

pg ,
J

craignit d'abord qu'il n y eiitquelque chole de mele parmi lesyeux d Ecrevif-
r 6' J 4- ^-^^

^ Q^i qu'ils n'euffent ete piles dans un mortier de cuivre dont ils aiaoient

pris la mauvaife qualite. On donna la nieme potion avec d'autres yeux d'E-

creviffes quiproduifirent toujours le meme eftet. La Malade ayant appris quil

y avoit des yeux d'Ecreviffes dans la potion , tira le Medecin de I'inquictude

oil il etoit , en lui difant qii'elle i'e reffouvenoit , que la mcme chofe lui etoit

arrivee toutes les fois qu elle avoit mange des Ecreviffes. En effetl'ufage des

j'eux d'Ecreviffes ceffe , les accidens ceffc'rent. Depuis on a remarque que

les Ecreviffes caufoient a ion fils les memes accidens. Sur quoi il n'ei^ pas

liors de propos de remarquer , combien les temperamens troublent fouvent

I'effet des remedes.

Quoiqu'on ne parle que des pierres qui fe troiivent dans les Ecreviffes de

riviere, il y a pourtantune efpece d'Ecreviffes qui eil celle que Ton nom-
me Aflaciis Murinus , en Fran9ois Homar, oil Ton en trouve. Cette efpece

eft toute femblable a nos Ecreviffes de riviere a la groffeur pres.

Au refte s'il y a des gens qui ont de I'averiion pour les Ecreviffes , Vanhel-

mont a remarque que les Ecreviffes en ont une ii grande pour les Pores , que

s'il en paffe quelqu'un aupres d'elles , cela les fait mourir. C'eft pourquoi ,

dit-il , dans le Brandebourg oil la peche en eft abondante , les 'Voituriers

qui les tranfportent font obliges de faire fentinelle la nuit pour empecher

qu'il ne paffe de Pores fous leur charrette ; car s'il en paffoit un , il ne s'en

troiiyeroit pas une en vie le lendemain matin.

1
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E X T R A I T U A B R t G E D U P R O J E T ^'^-''- dei-'^cad.
R. DfS ScilNtES

de M. Reneaumefur ks Manufcrits de feu M. de Tourmfort.

Par M. T E R R A s s o X.

Dt Paris.

Ann. 1709.

En execution diVart. ^S d.i Regkment donnc pur le Roi a l' Acadenm Royalc nasi. 31?.
des Infcriptions , date du 16 Juilkt lyoi , cette Acadimk & fAcadank
Royak des Scknces fe font tous ksJix mois unc deputation reciproque , dans
laquelk elks s^envoyent rcndre compte Vune a rautre par un dij'cours fait ex~
pres , de ce qui s'efl lu ou dit de plus remarquabk en chacune pendant ces (ix

mois. M. Terrajfon fut charge de cc rapport pour I'Academie des Sciences lorf-

qiiil y jut reqii en IJOJ ; 6* c'efld'un de fes Difcours que cet Extrait e(l

tire. Comme il ne s'agit encore que d'un Projet , M. Rcneaume na pas voulu

quefon Memoire qui ejlfort etendu , occupdt ici une grande place j & I'on n'a
pas crii aujji devoir differerjufqu a rentiere execution d'un deffeinfi vafle , de

donnerune idee de cesfava'ns Manufcrits, dont k Cataloguefeulfait tant d'iion-

neur a la. memoire encore recente de M. Tournefort.

TOiites les focietes , & fur tout celles des Gens de Lettres , regardent
les Particuliers morts dans leiir feiii comme leur appartenant toujcurs

par leur nom & par leur memoire ; &: elles ne fe glorifient pas nioins des

grands hommes quelles ont eus , que de ceux qu'elles ont enccie. Cette
confideration , Messieurs, m'oblige a mettre au aombre des Pieces ^ w.^ ,

dont je dois vous rendre compte dans ce dilcours , les Manuicrits qii'on a VAcadim'e"d7sMi-
trouves dans le Cabinet de ten M. de Tournefort. Inventeur &: original d^iiUcs & Infcrip-

dans line Science oil il ne fembloit pas qu'on piit Tetre , la dillribution ge- ''°"^-

nerale qu il a faite des Plantes a reduit en Sylleme ce qui netoit aupara- ^^„^ -, jg^
vant qu'un Catalogue tres-incomplet , & les principes fur lefquels il a fonde " °' '

cette diftribution font fi judicieux & fi naturels , qu'on pent dcformal- fans

connoitre toutes les plantes fgavoir neanmoins toute la Botanique. M. de
Tournefort navoit pu facillter & abreger ainfi cette fcience pour le Pu-
blic , qu'apr^s avoir effuye pour en apprendre lui-meme tout le daail , un
nombre infini de perils & de travaux qui etoient au-deffus du courage or-
dinaire & de la dellinee meme des f^avans. Son deffeinn etoitpourtant point
encore accompli , & lui-meme n avoit regarde fes Inftitutions de la Bota-
nique que comme Feffai d'un Ouvrage bien plus grand qu'il meditoit. Celt
ce qu'on a reconnu pleinement par les douze voulumes in folio de Recueils
& de Memoires que M. de Tournefort rempliffoit & augmentoit tous les

jours , & dont la Republique des Lettres a heriie ibus le nom & dans la

perfonne de Monfieur i'Abbe Bignon. Mais plus ces Volumes font charges
de faits , de decouvertes , d'obfervations , moins ils font en eiat d'etre ex-
pofes au Public, avant qu'une main ffavante leurait donne une forme digne
de la reputation de leur Auteur. M. Reneaume charge de ce foin par Mon-
iieur I'Abbe Bignon, a propofe a rAcademie {q% vues fur ce fujetj & il ne
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'' paroit pas que M. de Toiirnefort eat pu porter lesfiennes plus loin. Le pre-

Mem. de lAcad. mier Volume de ces Manulcrits eft le leal dont M. Reneaume ne pretend

R. DCS Sciences pas faire uCage ,
parce quil ne contieni qae la lille des Piantes dii Jardin

Di Paris. Roial en particulier ; 5i qii'ainli il ne peat etre utile qua ceux qui ont la

Ann. 1709. direSion de ce Jardin , dont I'ordonnance meme a ete fort changee. Mais

les onze Volumes qui luivent, fourniront , ielon lui , deux Ouvragesdiffe-

rens. Le premier (era an in-qaarto intitale , Topographia Botunica cum non'

,

&c. Get Oavrage fera tire du lecoad , da troilieme , du quatrieme & du

cinquieme Volume des Manufcrits de notre Auteur. Le premier de ces qua-

tre contient les Herborifations de M. de Tournefort aux environs de Paris ,

pag. 317. dont il a tait imprimer la meilleare partie en 1698, Scplulieurs autresfai-

tes en d'aatres lieux par d'autres mains qae la fienne. Le fecond eft la No-

menclature des Piantes obfervees par I'Autear tant en France qa'en Efpagne-

& en Portugal : outre cela , un Memoire des Piantes des Pirenees & de la

Provence ,
qui lui avoir ete communique par Monliear le premier Medecin :

&C un autre qui venoit de M. Laugier tameax Botanifte. Joignant a cela les

Herboriiations que M. Reneaume a faites lai-meme dans la Sologne &c dans

le Berri , & celles de M. Chomel dans I'Aavergne : plagant la le Corollaire

des Piantes etrangeres que I'Aateur avoit apportees da voiage de TOrient

,

& toutes les aatres qai feront foarnies par des Botaniftes Icavans & fideles

de tons les endroits da monde ;on en fera le fond de la noavelleTopogra-

phie. A regard des notes quil faut joindre a cet Ouvrage pour le rendre

plus agreable & plus utile, fi elles font puremeni critiques , il les prendra

dans le troifieme Volume intitale par I'Autear meme , PLantarum advcrfaria.

C'eft un Reciieil tres-curieux des ditferences qa'il avoit remarquees dans les

Botaniftes fur les noms & fur les defcriptions des Piantes. II diftingue les

bonnes & les maavaifes figures qa'ils en ont fait faire : il releye les erreurs

oil ils font tombes en confondant Ibus un meme nom des efpeces difteren-

les , ou en etabliffant des efpeces differentes fur de fimples varietes d'indi-

vidus. Si ces Notes regardent fafage de ces Piantes dans la Medecine , il les

prendra dans le quatrieme Volume qai en eft rempli ; mais comme le choix

n en eft pas fait , & qu il eft important de ne pas abufer fur cet article de

la confiance que le Public auroit d'aillears en cet Ouvrage , M. Reneaume

employera la derniere exaftitade a verifier les vertus attribuees par I'Aateur

a chaqae Plante quand elles feront moins connaes.

Voila le projet abrege du premier Ouvrage qu'on pourroit appeller I'Hif-

toire locale & critique des Piantes par oppofition a lear Hiftoire natarelle

& generale qai fera la matiere da lecond Oavrage bien plus grand & plus

confiderable que le premier. Ilferapris des fept derniers Volumes de notre
pag. 3iiJ.

^^,tei,r, Lg premier de ces fept eft intitale oa porte pour etiquette , O/^^r-

vationes Botanka. Ces Obfervations Ibnt femees felon I'ordre alphabetique ,

& laiftTent par confequent de grands vuides entre elles : le tout enfin n'eft

qu'ebauche ; ou s'il s'y trouve quelqaes defcriptions parfaites , elles font du

meme ordre que celles qui rempliftent les fix derniers Volumes , & il faut
^

les y rapporter. Ces fix volumes font ce qa'il y a de plus complet dans

ces Manufcrits. C'eft un ample trefor & un riche fond pour une Botanique

nniverfelle i ils font remplis ^galement 6c foiis un meme titre de defcnp-

\
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tions de Plantes. Ces defcriptions ne concernent pas feulement le port de
chaqiie Plante prife en fa hauteur naturelle : elles font faites furdes eru- Mem. de l'Acad.

des & des obfervationsjournalieres , & de faiibnenfaifon, ou d'annee en ^- ^'^^ Sciences

annee, a mefure que ces Plantes croiffent dans le Jardin Roial ou dans
"''^*-^^^-

les campagnes. On y fait mention des differences des climats , felon lef- Ann. 1709.
quelles une Plante qui porte des fleurs & des fruits fur fon lerroir, neporte
ailleurs que des feiiilles. On y parle de leur culture ou de leur naiffance

volontaire. Mais tout cela n'eft pas egalement verifie ; &c M. de Tournefort

'

qui n'avoit pu voir par lui-meme tout ce qu'il dit , marque fon doute en plu-

iieurs endroits. De plus le nom de chaque Plante ne porte pas avec liii fa

defcription ; & ce qu'il y en a fert d'engagement a trailer ainfi routes les au-
tres. C'eft en ceci que M. Reneaume compte moins fur i'es foins & fur fes

travaux qui ne fgauroient fuffire a une execution fi vafte , que fur les fecours

de Meffieurs nos Botaniftes, & fur tout de M. Marchant qui cultive lui-

meme une infinite de Plantes curieufes, & qui en donne tous les ans de fi

belles deicriptions a I'Academie. II employera auffi celles de M. Chomel.
II confultera I'Herbier de M. Morin que M. de Tournefort lui-meme indi-

que quelquefols. II remontera aux premiers Memoires de TAcademie dref-

{<is par feu M. Dodard ; il n'excluera point les Memoires etrangers quand
ils viendront de quelque main fure , tels que font entre atitres ceux du P. ^_„ , .(,

Plumier qui a beaucoup etudie les Plantes de I'Amerique. Pour lor 're fous
o- J >•

lequel on rangera routes ces Plantes , il n en eft point de meilleur que celui

de la methode etablie dans les Inftitutions. Par la en fera fentir de plus en
plus la commodite de cette methode ; on y accoutumera les jeunes Botaniftes

,

& la place fera toujours marquee pour les Plantes qu'on decouvrira de fie-

cle en fiecle. Mais en nommant ces plantes par rapport aux clafies & aux
genres de la methode , on joindra a chacune le nom ou le fynonyme quelles
cnt dans Gafpard Bauhin & dans d'autres vieux Botaniftes fi elles leuront
ete connues : on citera meme leurs pages pour la commodite des confron-
tations ; & afin qu'en reformant leur ordre & leur nomenclature , on ne
perde pas les lumieres qu'on peut tirer de leurs recherches.

Le corps de TOuvrage fera enrichi de figures , & precede de quelques
Traites preliminaires qui expliqueront en general la nature des Plantes

,

leur anaromie ou leur conftruftion interne , & ainfi du refte. On y joindra

THiftoire non des Plantes, car c'eft Touvrage meme ; mais de la Botanique
regardeecomme fcience. On en rapportera le renouvellement & feclat a
Gafton de France Due d'Orleans , oncle de Sa Majefte

, qui aft"embIoit dans
fon Palais les plus fcavans hommes en cette matiere

; parmi lefquels fe dif-

tinguoit M. Marchant le pere , qui a laift'e a FAcademie les plus belles figu-

res qu'elle ait dans fontrefor. L'on finira par des Tables faites fur differentes

vues de commodite , & qui prefenteront tout fouvrage fous route forte d'af-

pe£ts. Un Corps de Botanique fi entier & fi acheve , &c qui foutiendroit

le litre de Summii Botanica , n'appartiendroii plus , a proprement parler ,

ni a M. de Tournefort, ni a M. Reneaume, mais il feroit du a I'Acaddmie
entiere : de telle forte neanmoins , que fur le Plan & les Memoires de M. de
Tournefort M. Reneaume guide par les confeils de Meflieursnos Academi-
ciens auroit donne un Ouvrage , dans lequel on trouveroii tout I'ordre , toute
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' riiniformite , toiite la perfeftion qu'on ne pent attendre que cl'iinfeiil efprit

Mem. Dt l'Acad. & d'line leule main : route la dilciiffion , toute I'etendiie , toute rintaillibl-

R. Dis SciiNCEs lite qui peut refulter des conferences d'une l^avante Compagnie.
t>£ Paris.

Ann. 1709.
pag, 320. OBSERFATIONS

ToHchant I'effet de certains Acidcs fur Us Alkalis voladls.

Par M. H o ivi B E R G.

1709. X Es Alkalis volatlls , foit des Plantes ou des Animaux , ne font pas in-
'' °'^' X—i differemment des efFervefcences &: des ebullitions avec routes fortes d'a-

p- j)4' Oc 35j. ^jjgj .

jl f^^,t qije leurs forces foient proportionnees entr'eux pour produire

ces effets ; &: quand elles ne le font pns , ils fe mclent tranquillement dans

line menie liqueur , fe confondent & demeurent enfemble fans fe penerrer

en aucune fa^on. On peut voir un exemple dans la confufion du vinaigre

diftille & de Tefprit d'urine , qui ne font nul effet I'un fur fautre , a moins

qu'on n'affoibliffe beaucoup I'efprit d'urine , ou que Tonne verfe unegrande

quantite de vinaigre diilille deffus , & en ce cas febullition ne commence a

fe faire qu'au moment qu'on en a verle affez pour que la proportion requife

s'y trouve , & alors I'ebuUition f^ fait tout a coup , comme s'il n'y avoit

que les feules dernieres gouttes du vinaigre qui euffent produit cette ebulli-

tion, fans que la grande quantite qu'on en avoit mis auparavant y eut con-

tribue.

Nous en voyons un exemple pareil dans la liqueur roufle qui diftilie de

toutes les plantes immediatement avant que I'huile fetide commence a pa-

roitre , cette liqueur donne en meme terns des marques d'alkali en faifant

ebullition avec I'efprit de fel, & des marques d'acide en rougilTant la tein-

ture de Tournefol , c'eft-a-dire , que I'acide & I'alkali nagent fcparement

dans cette liqueur fans fe penetrer ; & ils reftent en cet 6rat pendant fort

long-tems. J'ai examine une pareille liqueur , il y avoit plus de quatre ans

qu'elle avoit ete faite
, je I'ai trouvee femblable a celle qui venoit d'etre frai-

chemcnt dilliilee.

Tout ceci n'arrive que dans les melanges des Alkalis volatllsavec les aci-

des diftilles des vegeraux , & non pas avec les acides diftilles des mineraux ;

car fi dans I'efprit d'urine , quelque fort ou quelque foible qu'il foit , on verfe

line goutte d'efprit de fel ou femblable , il fe fait fur le champ une Ebulli-

tion a proportion de la quantite d'efprit de fel qu'on y aura mis , qui fe con-

tinue a mefure qu'on en metdavantage , jufqu'a ceque toutes les parties de

I'alkali foient raffafiees d'acide ; ce qui arrive de meme dans la liqueurroufle

pac %^6. cllftillee des plantes, c'eft-a-dire que I'acide mineral qu'on y melefe joint dans

le moment be avec ebullition a I'alkali volatil qui ie trouve dans cette li-

queur, pendant q^ie I'acide vegetal, naturellement contenu dans la meme li-

queur, n'etoit pas capable de le faire, nonplus que le vinaigre diftille en pe-

fite quantite dans I'obfervation precedente.

Pour donner la raifon de cette difference felon I'idee que je m'en fuis faite ,
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je fuppoferois ; i*'. que les iels qui entrent dans les plantes font les fels mi- '

'
' ' ," 1

^1

neraux, tels que les racines des plantes les rencontrent dans la terre, mem. de l'Aoad.

z"-'. Que les pointesacides de ces fels y font comme par paquets, c'eft- !<• bis Scuncss

a-dire , que plufieurs de ces pointes font couchees les unes i'ur les autres ,
°^ I'aris-

&C iont attachees enfemble de la mcme maniere que nous obfervons la Ann. 1709.

rtrudure de tons les corps qui font naturellement aiguilles , comme font

Taniimoine , la ferrete d'Efpagne , I'amianthe Iblide & qui ne s'eft pas en-

core fcparee en filaffe , la pierre hematite & femblables.

3*^. Que les pointes limples ou les aiguilles qui compofent ces paquets fe

peuvent feparer les unes des autres fans fe corrompre , comme nous Fobfer-

vons encore dans Japlupart de ces memes corps aiguilles que nous venons

de rapporrer.

4°. Que les pointes fimples ont moins de maffes, & quelles font plus

deliees ck moins roides que les paquets
,

qui font compofes de plufieurs de

ces fimples ; & par confequent que les compoies font capables d"un plus

grand effort que les fimples , & de foulever des poids que les fimples ne

font pas capables de foulever.

5*^. Que ces paquets de fels mineraux ayant ete fucces paries racines

dans les plantes , s'y m.elent avec les matieres fulfureufes des vegetaux , qui

paffant enfemble par les filieres fort etroites des organes des plantes, fe pe-

netrent intimement les uns les autres, y fouffrent des fermentations, & fe

fubdivifent; de forte qu'ils fe refolvent "ou fe degagent en aigiiilles fimples ,

c'eft-a-dire ,
que les fels acides roides pefans & multiples des mineraux , de-

viennent par les filtrations & par les differentes fermentations dans les plan- pag. 357,
tes , des acides fimples , delies, plians& legers des vegetaux.

6°. Que Talkali volatil, ou le fel d'urine eft une maticre fpongieufe &
capable de compreffion ; & qu'ainli plus il y en a de diffous dans luie petite

quantite de liqueur aqueufe , plus la maffe de ce fel eft ccmprimee tk. pefe

fur lui-meme , & plus il eft par confequent diificile a etre penetre par les

pointes des acides qui fe prefentent pcur enirer dans fes pores ; &c qu'aii

contraire etant diffous dans une fuffifante quantite d'eau, fes pores font dans

leur etat naturel , c'eft-a-dire , ouverts autant qu'ils le peuvent eire & par

confequent faciles a ctre penetres par les acides.

70. Que toutes les adions des acides fur les alkalis & femblables , ne fe

font que parce qu'ils font pouffes les uns dans les autres par la maticre de la

lumiere , que j'ai prouve ailleurs etre toujours en mouvement , & heurter

contre les parties folides de tons les corps , c'eft-a-dire , les pouffer conti-

nuellement.

Toutes ces fuppofitions etant accordees , j'en ferois I'application au fait

dont il s'agit en cette fa^on : les acides diftilles des vegetaux confiftant en

pointes fimples , legeres & fort deliees
,
prefenteront pen de maffes a la ma-

ticre de la lumiere qui les pouffe , & qui par confequent ne leur imprimera

qu'un tres-petit effort fur I'alkali volatil , puifque les efforts ne font qu'a

proportion des maffes ; &c comme ces pointes fi deliees ont pen de fermete ,

elles plieront & elles glifferont pliitot de deffus la maffe pefante & compri-

mee dufel d'urine qui nage dans pen de liqueur aqueufe, que d'en foulever

les parties & de s'introduire dans fes pores
,
pour faire I'effervefcence & I'e- ^

Tome II, E e e e e
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bullition

, que la p(?netration des acides dans Ics alkalis produit ordinaire-

Mem. di l'Acad. merit ; mais qiiandle fel volatil d'lirine a ete delayedaits iinegvande qiian-

R. DEs Sciences rite de liqueur aqueu<e , fes parties font ecartees les lines des autres , &
DI Paris. n'etant pas entaffees dans un petit efpace , fes pores ne font pas comprimes

Ann. 1709. "^'^'^ ^^ tiennent oiiverts, & pour lor.s le petit effort , dont les pointes lege-

pag. ^<f8.
'•^^ ^ pliantes des acides des v^getaux fontcapables , fuffira pour les intro-

duire fans auciine reliftance dans i'es pores , & elles produiront Teffervel-

cence & rebuUltion, comme nous le voions parTexperience.

Et comme nous avons fuppofe les pointes acides dans les mineraux cou-

chees les iines fur les autres attachees enfemble par paqiiets, la maffe de

ces paquets fera d'autant plus multipliee
,

qifil y aura de pointes fimples

raffembldes dans chaque paquet ; &par confequent auflireltort qu ilsrece-

vront de la matiere de la lumiere, fera d'autant plus grand ; ces pointes ra-

maffees en paquets etant plus fermes que les pointes fimples, elles releve-

ront aifement le poids des alkalis volatils entaffes dans peu de liqueur aqiieii-

fe , & s'introduiront de meme dans leurs pores fansfe plier ou glifferdeffus,

& produiront I'effervefcence Si rebiillition , fans que I'alkali volatil aitbe-

foin d'etre delaye dans une plus grande quantite d eau , ce que les pointes

fimples des acides des vegetaux ifetoient pas capables de faire , comme
Fexperience le demontre.

Nous avons vu dans les faits que nous venons de rapporter , que les

acides diftill^s des mineraux, agiffent plus promptement & avec plus de vi-

gueur , que ceux des vegetaux fur les alkalis volatils diftiil^s , en quelque

degre de forces qu'ils les rencontrent ; cependant ils ne laiflent pas de

penetrer fort difficilement dans les pores de ces memes alkalis volatils qui

n'ont pas ete diftilles, & qui font encore enchaffes dans les parties anima-

les ou v^getales qui les contiennent naturellement. J'ai vufefprit de nitre

produire une ebullition tres-fenfible avec les mouches cantharides , & la

continuer pendant plus de deux ans. Voici I'occafion qui mel'a faitobferver.

J'ai vii employer avec fucc^sdans les maux des reins & dans la gravelle,

, une certaine preparation des mouches cantharides, que Ton appelloit le

Lythontriptkum Tulpii ; on en faifoit un fecret. J'en eus la preparation que

p.„ 2,g_ voici : Prenez une dragme de cantharides fans les ailes , & line dragme de la

F^o- )>•
petite cardamome fans les coqucs. Pulverifez-les , & verfez deffus imeonce

d'efprit de vin reclifie , & demi-once d'efprit de nitre -.laiffez-les eninfulion

froide pendant cinq ou fix jours , en les remnant de tems en terns. II ne

faut pas boucher exadement la fiole ; car elle fe cafferoitpar la fermenta-

tion continuelle qui s'y fait ; on en prend depuis quatre jufqu'a quinze ou

vingt gouttes dans un verre d'eau & de vin , le matin une heure apres avoir

pris un bouillon , & Ton continue d'en prendre trois ou quatre jours de fuite.

Cette liqueur a travaiile toujours pendant plus de deux ans ,& ne s'eft

jamais clarifiee parfaitement, meme aprcs I'avoir feparee par inclination

de deffus fes feces ; le fel d'urine ou lalkali volatil qui fe trouve dans les

cantharides , eff , felon touies les apparences fi fort enveloppe des matie-

res huileufes & des autres parties de cet animal, que I'acide quoique mi-

neral ne fa pu atteindre que peu a peu , & pendant tout ce terns une ebul-

lition douce le faifant continuellement, la partie la plus volatile de cette k-
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queiir ie rarefie en vapeiirs , comme il arrive toujours en parell cas ; ces ;r=;:

vapeurs efant enfermees dans la fiole & occupant plus de place qu'elles ne Mem. del'Acad.

font dans leur premiere forme de liqueur , auroient brile la fiole ft on Tavoit '' ""^^ Sciences

bouch^e exaftement. Auflirai-je trouve debouchee plufieurs fois , &:lebou- '^^ ^^^^'

chon de liege faute fort loin
,
quand par megarde je Tavois enfonce un peu •^^™^' ^7^9'

trop. II m'elt arrive a peu pres la meme chole avec la cochenille & avec
la chair I'eche des viperes , apparemment par les memes raifons ; mais les

(ubrtances liquides animales comme I'urine, la ierofite du fang , la liqueur

contenue dans la bourfe du fiel , 6cc. ne produifent pas des elfets fembla-

bles , au contraire les ebullitions s'y font avec les memes acides tr^s promp-
tement & ne durent pas , apparemment parce que le fel volatil contena
dans ces liqueurs y eft a nud , & non enveloppe de maiieres huileufes on
d'autres parties de Tanimal, qui par conlequent doit etre louche tout aufli- pag. 360*
tot , & penetre paries acides mineraux , &c meme il paroit que dans ces

cas il n'eft pas toujours befoin que les acides foient diftilles , pour produire

des ebullitions & des effervefcences , &: qu'il luffit quelquefois d'employer

feulement les fels mineraux teis qu'ils ie trouvent en les tirant de leurs mi-
nes , comme nous le verrons par les Obfervations fuivantes.

Prenez une livre de fiel de bopuf , melez-y demi-once dalun en poudre,
battez-les un peu enfemble , il ie fera fur le champ une ebullition trcs-confi-

derable avec effervefcence,& toute la liqueur deviendra trouble comme de la

boue epaifle , a peu-pres de la meme couleur qu'etoit le fiel de bceuf avant
que d'avoir ete precipite par Falun , c'eft-a-dire , d'un vert tirant fur le iau-

ne ; mais le precipit^ ie jettant peu-a-peu au fond du vaiffeau , la liqueur le

clarifie au Soleil , & change fa premiere couleur en un rouge tirant fur le

gris de lin , laiffez repofer le tout pendant cinq ou fix jours , & leparez-en

les faletes qui furnagent & la refidence epaifle du fond ; remettez cette li-

queur claire au Soleil pendant trois ou quatre mois dans une fiole bien bou-
chee, il fe fera encore quelque fediment au fond du vaiffeau , & ils'amaf-

fera peu-a-peu fur la furface de la liqueur une gralfTe fort blanche & fort

dure de la groffeur environ d'une grofle noix , & la couleur rouge de la li-

queur fe changera en un jaune fort foible couleur de citron , & elle acque-
rera une odeur femblable a celle des ecrevifl"es cuites.

II fe fait dans cette derniere operation une precipitation fort ample , que
nous navons pas oblervee dans les experiences precedentes , apparemment
par la railbn que Talkali volatil du fiel de boeuf , ayant abforbe I'acide de
Falun , fa matiere terreule a perdu fon diffolvant , & elle a reparu dans

fa premiere forme terreufe , & s'efl precipitee au fond de la liqueur ; mais
comme ce precipite furpaffe de beaucoup la quantite de Falun qu'on y avoit

mis , il faut que le fiel de bceuf y ait contribue une partie ; nous voyons
arriver precifement la meme chole dans la preparation des lacques des Pein- pag. 361,
tres

, qui ne font autre chofe que des extractions des teintures de la coche-
nille , de certains bois , ou des fleurs des plantes par le moyen de quelque
alkali fixe, & precipites enfuite par Falun, dont la maffe efl toujours plus

pefante que Falun qui Fa precipite.

L'on obferve dans cette derniere operation un fait remarquable
, qui eft

que dans la liqueur rouge & clarifiee du fiel de boeuf, il ie trouve une quan-

Ee e ee i
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' °i-» tit^ fort reniihle d'une grp.ire blanche & dare comme dii Cmf de moiiton ,'

Mem. del'Acad. & ^^^ ^ette liqueur etant expofee nu Iblell
, perd fa rougeurpen-a-peu

, a
R. DEs SciENcis mel'ure que la graifle s en fcpare ; & quand elle en eft route leparee , la U-
PE Paris. queur a perdu aufli route fa couleur rouge ; cette obfervation confirme I'i-

Ann. 1709. dt^e quel'on avoir de la liqueur contenue dans la bourfe du fiel , fcavolr , que
c eft une efpece de favon liquide. II eft conftant que le favon dans ce pais-
ci n'eft autre chol'e que de I'huile d'olives unie par la culffon au fel de la fou-

de ; dansles pais froids , on le fel de la foude & I'huile d olivesfont fort chers.

Ion fubftirue a la place de Tun le fel lixiviel du bois de chcne ; & a la place
de lautre le fuif des animaux , qui produifent un favon aufti blanc , auiTi dur
& aufli bon pour le blanchiftage que celui qui eft fait avec I'huile d'olives,

Dans la liqueur du fiel la nature a employe une graiffe femblable au fuif,

qui dans certe operation s'en fcpare peu-a-peu , & qui reprendla mcme. for-

me que nous obfervons dans la graiffe des animaux ; mais au lieu d"un alkali

fixe que nous employons dans la fabrique de nos favons faftices , elle s'eft

fervie de Talkali volaril , donr routes les parties animales font remplies : cet

alkali ayanr ete derruit dans notre operation par I'acide de I'alun , la liqueur

du fiel a rendu la graift'e qu'elle contenoit , de la mememaniereque dans nos
favons fdftices les alkalis fixes fe detruifent par I'addition de quelque aclde

,

& font reparoitre I'huile ou la graifle qui etoit entree dans fa compofition.

pag. 562. Nous avons obferve que la liqueur du fiel de bceuf eft rouge apres fa pre-

miere precipitation , & qu'elle perd la cou'eur a mefure que la graift'e s'en

fepare ; la raifon en eft , queprelque toutes les diftblutions des matieres hui-

leufes ou graftes font rouges , en quelque menftrue qu elles foient difl'outes

,

& que celle-ci ctant une de ces diflblurions , elle en conferve la couleur tant

qu'elle contienr de la graift'e , laquelle eneranr feparee, la couleur s'eft per-

due audi qui en avoir ete produite.

Notre fiel de bosuf ayant ete degage de fa partie terreufe & graffe , de la

maniere que nous I'avons enfeigne dans cette derniere operation , devient un

des meilleurs rem^des que nous ayons , pour otercommodiment les tannes

qui paroiflent dans la peau , &c particulierement au nez de la pliipart des

hommes , & qui font d'autant plus fenfibles que la peau eft blanche & deli-

cate. 11 feut I'employer de cette fagon :

Prenez unedragme &c demiede cette liqueur,apr^s quelle aura ete au moins

deux ou trois mois expofee au Soleil en Ere, & auranr d'huile de rarire par

defaillance ; ajoutez-y une once d'eau de riviere , melez bien enfemble , &c

gardez dans une fiole bien bouchee ; il ne faut pas faire beaucoup de ce me-
lange a la fois , parce qu'il ne fe conferve pas long-terns. Pour s'en fervir

i'on moiiille un doigt dans ce m<^lange , on en tape I'endroir oiifonr les tan-

nes , on le laiffe fecher & on en remet ; Ton fair cela fepr ou huit fois par

jour , jufques a ce quefendroit , dtant fee , commence a devenlr rouge , alors
'^

on cefte d'en mettre ; on fentira une tres-legere culft'on , ou plutor une ef-

pece de charoiiillement , & la peau fe fera un pen farineufe pendant un jour

ou deux ; la farine etant tombee les ranncs feront effacees pendanr cinq ou

fix mois de tems , apr^s quoi il faudra recommerfcer le meme remede : Si

apres la premiere applicarion du remede , c'eft-a-dire la farine eranrrombee ,

les rannes n'^toient pas tout-a-fait effacees , il en faudroit appliquer deux

fois de fuite.
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Les tannes m'ont toiijours paru n'^tre autre cliofe qiie la matidre teireu- ^?

l,,,;i— /'„ 0- i* T _i _ i_ r. 1 11- ._-ji.- j_ __ 1 _'ii 1 1

fe , huileiife & I'aline de la Iiieur, laquelle relle dans les mailles de la peau, mem. de l'Acad.
tandis que la liqueur aqueui'e ,

qui leur iervoit de vehlcule , s'en evapore R. bes Scuncis
par la chaleur du corps , ces matieres rempliffent peu-a-peu ces mailles; de ^^ J'aris.

forte qu'il en regorge toiTJours una partie par les petits trous ou par les pores ^j-p, I700>
que ces mailles ont dans la dirpeau ; & comme cette matiere eft tenace & ^-^^ ?6{.'
gluante , elle retient la cralTe & la poudre qui vole fur le vilage ; & quoi-
qu'on Teffuye fbuvent , non-feulement on n'emporte pas la crafie , qui s'eft

placee furlesextremitesdes tannes , qui Ibnt dans lesentbncures de ces trous ;

mais au contraire le linge qui cffuye le vit'age , la ramaffe & lapreffe dans
ces creux , oil elle refte & produit ces petits points noirs

, qui paroiflent dans
les pores de prelque tous les nez , & qui fiiit le petit bout noir de la tanne
quand on la tait lortir de (on trou , en la pincant d'une certaine fa^on ; ce
qui a fait croire aux perlbnnes pea inflruites , que les tannes font des vers
qui s'engendrent dans la peau , & que ce petit point en eft la tete , au lieu

que c'eft un petit peloton de la fueur deffLchee dans les pores de la peau',
done la petite extremite qui regarde le jour eft fale & crafl'eufe par la pou-
dre qui journellement vole defliis , &en eft retenue par la maiiere gluante
de la tanne meme. II en paroit ordinairementplus fur le nez & fur le menton
qu'aux autres endroirs du vifage

, peut-etre parce qifen ces endroits la peau
etant plus tendue , les pores s'y tiennent plus ouverts pour recevoir en plus
grande abcndance & pour retenir la poudre qui vole defllis.

Ce remede du fiel de boeuf etant unc efpece de leffive , elle entre peu-
a-peu dans les pores , oil elle detrempe & diftbut entierement la tanne ; &:
comme dans cet etat la tanne occupe beaucoup plus de place qu'elle ne fai-

foii auparavant , la plus grande partie de fa fubftance ibrt de fon creux &
s'en va en farine , il faut un terns aftez conftderable pour remplir de nouveau
ces creux j pendant lequel il n'en paroit point dans la peau.

DE LA FORMATION ET DE L'JCCRO IS S E MEN T
dcs Coquilks des animaux tant urnflns quaquatiqius

, foit di mer J'oit d<
riviere.

Par M. D E Reaumur.

LA fagefte de la nature n'auroit pas affez fait pour la confervation des i/cj. Kovjmbre.
animaux , fi contente d avoir fravaille avec lin art merveilleux leurs pag. 364-

delicates parties interieures , elle eiit neglige d'employer la meme adrefie
ales defendre contre les corps qui les environnent :le trop rude attouchement
de ces corps auroit bientot detruit ces canaux fi delies , ces fibres fi fubti-

les fur lefquelles eft fonde tout le jeu furprenant des machines animales.
Aufli la Nature a-t-elle pris foin de revctir ces delicates parties dediverfes
enveloppes qui ne peuvent pas aifement etre alterees par le corps qui les

entoure; non-feulement elles les a renfermees dans une derniere peau plus
ferree & plus folide que les autres, mais elle a encore ordinairem.ent cou-
vert cette derniere peau de poils , de plumes , decailles , ou de coquilles.

Ce font la les petits remparts , s'il m'eft permis de parler de la fqrte , a
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I'abri clefqiiels les machines animales peiivent foutenir les efforts de la plii-

MiM. D£ l'Acad. psrt des corps qui les tiotent, potiflent ouchoqiientcontinuellemenf. L'at-

R. DES SciLNcis tention niLme de la Nature a ete jiifqii'a proportionner la force de ces defen-
Bi Paris. [q^ ^ |^^ fbibleire des parties interieures , je veux dire , que lesanimaux qui

Ann. 1709. par leiir figure , ou la molleffe de leur iiibftance donnent plus de prife aux
corps qui les environnent , ont en recompenfe de plus fortes enveloppes ;

pag. ^6^. ainli voions-nous que des coquilles couvrent ceux dont la liibflance ell tr^s-

humide & tres-molle , & la figure prefque plate ou fpirale ,
qui par ce dou-

ble inconvenient (eroient expoles a etre dechires par la terre , le fable ou
les pierres fur lefquelles ils rampent. Cotnbien la Nature conferve-t'elle d'ef-

peces d'aiiimaux differentes fur la teree , dans les rivieres & dans les mers

par le moien de ces coquilles? avec quel art ne paroit-elle pas les avoir

travaillees ? II femble quelle ait pris plaifir a varier leurs figures , leurs

ftrudures & leurs couleurs. Auffi la plupart de ceux que les beautes de la

Nature touchent, ont mis leurs foins a en affemblerle plus qu'il leur a et^

poifibie , chaque nouvelle coquille fourniffant de nouveaux attraits a leur

curiofite ; leurs cabinets ne contiennent qu'une partie de celles qui parent

Tunivers , & en ont toujours de refte pour exciter Tadmiration de ceux qui

l^avent admirer. Mais il femble qu'on fe foit borne a contempler ce bel

ouvrage ; perfonne , au moins que je f^ache , n'a explique de quelle ma-
niere il eft produit;de forte que n'ayant pas trouve a ni'en influiire chez

les Auteurs , j'ai confulte la nature elle-meme par diverfes experiences ; &
c'eft en rapporiant ce qu'elles m'ont appris , que je vais faire voir dans la

lliite comment fe font la formation & I'accroiffement des coquilles.

Quoiqu'il pariit d'abord naturel d'expliqu.er de quelle maniere les coquil-

les des animaux font formees avant de parler de leur accroiffement , je fui-

vrai cependant ici un ordre contraire. Je commencerai par expliquer de

quelle maniere elles croiffent, ce qu'il a et<5 plus aife de decouvrir par des

experiences , & ce qui fuffira pour faire connoitre de quelle maniere fefaic

leur formation
, qui n'eft , pour ainfi dire , que leur premier degre d'accroif-

fement.

Un corps peuc croltre de deux manieres differentes ; ou ,
pour parler fe-

lon des idees plus diftinftes , les petites parties de matiere qui viennents'unir

a celles dont le corps etoit deja compofe , & qui par la augmentent fon eten-

pag. 3(55. duii , peuvent lui etre ajoiitees par deux differentes voies:ou ces parties ne

s'attachent a celles qui compofent deja le corps qu'apres avoir paffe au tra-

vers de ce corps meme , y avoir ete preparees & en quelque fa9on renduiis

propres a occuper la place oil elles font conduites ; & c'eft ce qu'on appelle

ordinairement croitre par vegetation , & dans I'Ecole croitre par IntuJ/uf-

ception.

C'eft ainfi que lafeve monte dansles planter par divers petits canauxdes

plantes memes , qui aprtis I'avoir preparee en quelque forte la conduifent

en differens endroits de la plante oil elle fe colle , & augmente par confe-

quent I'etenduede cette plante. C'eft ainfi qu'une certaine portion du fang

ayant ete conduite par les arteres aux extremites du corps de I'animal ,

s'attache a fes chairs , & en augmente le volume. La feconcie efpece d'ac-

CfoiiTsment eft lorfque les parties qui augnieatent I'etendue d'un corps, lu:
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font appliqii^es fans avoir recii aucune preparation dans ce corps meme

,
,

& cell ce qii'on r.omme croitre par appoiition, 011 entermes cle TEcole par m •«

iixtupojition. routes ces plantesartihcielles que noiisoevons a laclreffe desk, ms ScuNcts
Chymiltes , croiffent de cettemaniere, commeaiiffitouteslescriftailil'ations, "e Paris.

les lels
, &c.

. . . .
• Ann. 1709.

L accroilTement des coqnilles doit fe faire de Tune 011 de Fa litre des ma-
nieres precedentes. Ceiix qui ont tout fait vegeter jufqifauxpierres , n'au-
roient eu garde apparemment de foupconner

, quedes coquilles travaillees

avec tant dart puffent etre produites par une fimple juxtapofuion. L'ana-
logie meme qui paroit etre entre elles & les os ( car ne pourrcit-on pas les

regarder comme des os exterieurs ? ) fembleroit confirmer cetie opinion ,

puifque les os vegetent veritablement. Mais de pareilles conjedures ne fuffi-

fent point en bonne Phyfique. Les feules experiences faites fur les chofes
dontil eft queftion , y doivent fer\ir de bafes a nos raifonnemens : elles

feules penvent nous faire connoitre lechemin qu'il a plii a la nature de pren-
dre pour arriver a fon but; c'eft avec le fecours de ces experiences que nous
verrons dans la fuite que les coquilles font produites par une fimple appor-
tion. Au refte

,
quoique je n en aye fait que fur quelques efpece.>> de co- pag. 'kG'7-

quilles de terre, de mer , & de riviere, je ne laiffe pas de me croire en
droit d'expliquer en general I'accroiffement & la formation des ccquilles.

Les voies gtnerales dent la nature fe fert pour produire des ouvrages fem-
blables font affez connues. Ne fuffiroit-il pas a un Phyficien d'avoir exoli-
que comment une plante croit , de quelle maniere fe fait la nutrition dans
im animal pour en conclure , ou plutot afin que tout le monde Philolbphe
concliit avec lui , que c'eft ainfi que toutes les plantes croiffent

; que la nu-
trition fe fait de la meme maniere dans tons les aniraaux; apres qu'il a tte
demontre que le fang circuloit dans I'homme

,
qui a doute qu'il ne circulat

dans toutes les machines animales'

Auffi me contenterai-je de rapporier les exp6riences quej'ai faites furdi-

verfes efpeces de Lima^ons terreftres , pour ne pas fatiguer par d'ennuyeufes
repetitions dans lefquelles je tomberois neceffairement fi je rapportois de
femblables experiences faites fur des Li.macons aquatiques tant de riviere

que de mer , far diverfes efpeces de coquilles a deux pieces, comme Mon-
ies , Palourdes, Peciongles , &c. outre qu'il ne fera pas aife a bien desgens
de repeter les memes experiences fur les coquilles de mer ou de rivieres

,

au lieu que tout le monde les peut faire commodement fur Jes Limafons
rerrertres. J'avertirai feulement que j'ai renferme diverfes fortes de coquii-
lages de mer & de riviere dans de petites cuves que j'ai fait enfoncer dans
la mer ou dans la riviere apres les avoir percees de plufieurs trous affez
grands pour donner libre entree a I'eau ; mais trop petits pour laiffer fortir

lescoquillnges ; ce qui m'a donne la facilite de faire a peu pres les memes
experiences fur leurs coquilles , & avec le meme fucces que celles que je
rapporterai avoir faites fur les Limagons terreftres. Ceci fuppofe

, je paffe a
expliquer comment fe fait I'accroiffement des coquilles.

Lorfque I'animal qui rempliffoit exactement fa coquille croit , il arrive pa« ->M
que cette meme coquille n'a plus affez d'etendue pour le couvrir tout en- ^ »" -^ '

tier , ou qifune partie de la furface du corps de Tanimal fe trouve nue ; la
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» partie qui fe troiive ainfi depouiUee cie coquillepar raccrolfl'ementderani-

MtM. dcl'Acad. nial eft toajours celle qui ert la plus proche de I'ouverture de la coquille ,

R. DEs Sciences car le corps de Fanimal peut feulement s'etendre de ce c6te-Ia. Tous les ani-
D£ 1 ARis. maux qui habitent des coquilles toumees en i'pirale , comme les limagons

,

Ann. 1709. IT'S peuvent s'etendre que ducote de la tete oil eft Touverture de la coquil-

le ; au lieu que les animaux des coquilles de deux pieces , comme les mou-
les , peuvent s'etendre dans tout leur contour. Or dans toutes les efpeces

de coquiUages , c'eft cette mcme partie du corps qui ie tiouve dcpoiiillee par

laccroilTtiment de Tanimal , qui fait croitre la coquille. Voici la raechanique

liir laquelle cet accroiffement eft tonde.

C'eft un effet neceflaire des loix du mouvement , quand les liqueurs ecu-

lent dans des canaux , que les petites parties de ces liqueurs , ou lespetits

corps elrangers moles parmi "elles
,
qui a cauie de leur figure ou leur peu de

lolidite par rapport a leur (urface , le meuvent moins vite que les autres ,

s'eloigneiu du centre du mouvement , ou qu'ils le placent proche les parois

de ces canaux. II arrive meme fouvent que ces petites parties s'attachent a

la liirf'ace interieure de ces canaux , loriqu'elles font alTez vifqueufes pour

cela. Les canaux qui conduilent de I'eau a des refervoirs nous en fournifl'ent

des exemples. On voir ordinairement , loriqu'on les ouvre , leur liirface in-

terieure couverte dune petite croute de matiere vilqueufe ; on remarque
meme que ceux dans lelquels paflent certaines eaux , ont une croute pier-

reule. 11 eft de plus certain que les liqueurs qui coulent dans ces canaux ,

pouffent leurs parois de tous cotes , ou ( ce qui eft la m3me chofe ) qu'elles

pouftent les petites parties pierreul'es & vifqueufes des croutes dent nous

venons de parler , contre les parois. De forte que fi ces canaux etoient per-

ces comme des cribles , d'une infinite de petits trous de figure propre a don-

pag. 3^0. ner feulement paflage a ces petits corps vifqueux &C pierreux , ils s'echappe-

roient des canaux , & iroient le placer lur leur furface exterieure , oil ils

formeroient la meme croute que Ton voit fur leur furface interieure avec

cette feule difference que cette croute pourroit devenir beaucoup plus foli-

de &C meme plusepailte , etant moins expofee au frottement de la liqueur

que celle qui fe forme dans I'interieur du tuyau. L'accroiftement des coquil-

les eft fouvrage d'une femblable mechanique ; la furface exterieure de la

portion du corps de I'animal qui s'eft tropetendiiii pouretre couverte par I'an-

cienne coquille ,eftremplie d'unnombre prodigieuxde canaux dans lefquels

ciiculent les liqueurs necefl'aires a la nutrition de I'animal ; beaucoup de pe-

tites parties de matiere vifqueufe & pierreufe font melees parmi ces liqueurs,

mais comme ces petites parties vifqueufes & pierreufes font moins iluidesqiie

celles qui compofent les liqueurs avec lefqnelles elles coulent , elles fe troii-

vent les plus proches des parois de ces vaifTeaux , qui etant remplis d'une in-

finite de pores du cote de la furface exterieure du corps de I'animal , propres

a leur donner paflage , ces petites parties de matiere pierreufe &: vifqueufe

s'echappent aifement des canaux qui les contenoient ; car elles font conti-

nuellement pouffees contre leurs parois par la liqueur qui lesremplit , & elles

vont fe placer fur la furface exterieure de ces canaux , ou pliitot lur toute

celle du corps de I'animal qui n'eft point couverte par la coquille , oil elles

arrivcnt a-\ ec d'autant plus de facility
, que tous les pores leur donnent une

librc
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libre fortie , an lien que pliifieurs de ces pores peuvent etre benches fur le ——
refle cUi corps par la coquille dont il eft revetii. Ces petites parties de ma- num. de l'Acad

ti^re pierreufe & vilqiieule etant arrivees a la derniere liirface dii corps de R- des Sciences

Tanimal, s'attaclient aifement les iin€s aux autres & a rextremite de la co- °^ Paris.

qiiille ; fiir-tout lorfque ce qu'il y avoit de pliisfubtilparmi elles , s'eft eva- Ann. 1709.

pore , elles compofent alors toiites enfemble un petit corps Iblide qui eft

la premiere couche du nouveau morceau de coquille. D'autres petites par-

ties de matierefemblable a celle de la premiere couche , dont la liqueur qui pag. 370.

circule dans les vaiffeaux fournit abondamment , s'echappent de ces vail-

feaux par la mememechanique ; car on ne doit pas craindreque la premiere

couche ait bouchc tons les pores , & elles torment une feconde couche

de coquille ; il s'en forme de la m^me manicre une troilieme , & ainli de

fiiite , jul'ques a ce que la nouvelle coquille ait une certaine epaifieur, mais

'ordinairement beaucoup moindre que celle de I'ancienne , lorlque Taccroil-

fement de I'animaldonne I'origine a un autre nouveau morceau de coquille.

Ceft aux experiences que je vais rapporter a faire voir, fi j'ai veritabicment

ddcrit la maniere dont la nature agit , ou fi Ton doit regarder tout ce qu'on

vient d'avancer comme un fimple jeu d'imagination.

J'ai commence par fuppofer que I'animal croit avant fa coquille ; & c'eft

de quoi il eft aife de s'affurer , fi I'on veut regarder avec quelque attention

des limacons de jardin dans le tems qu'iis augmentent rctendui; de la leur

;

on voir d'une mani\;re tres-fenfible qu'elle eft trop petite pour les contenir. lis

s'attachent alors contre les murs , 011 ils reftent en repos , & donnent la tacilite

d obi'erver qii'une portion de leur corps deborde tout autour de la coquille.

Cette portion , comme tout le refte de leur corps , eft remplie d'une quan-

tite prodigieufe de petits canaux , les yeiLX feuls en apperfoivent un grand

nombre qui leur paroit augmenter conliderablement , lorfqu'on leur donne le

fecours du microfcope.

Les pores dont j'ai fuppofe ces canaux remplis font trop petits pour lirre

fenfibles aux yeux, mais on fe convainc de leur exiftence par Icurs etfets avec

autant de certitude que fi on les appercevoit fort diftindernent ; il ne faut pour

tela que cafier un morceau de la coquille d'un lima^on fans le bleffer , ce

qui eft toujours aife de faire , parce qu'elle ne lui eft adhcrante que dans

nn feul endrolt, & oter le morceau de coquille que Ton a caffee , on voit

dans peu de tems la peau de I'animal fe couvrir d'une liqueur ,
qui n"a pu

arriver des vaifleaux dans lefquels elle etoit contenue jufques a cette dernie- V t>' il •

le furface , fans que les pores de ces vaifleaux I'ayent laifi"e pafter ; fi meme
pour s'aflurev davantage de la route que cefte liqueur a prife pour arriver fur

la peau du limacon , on ote cette liqueur en eftiiyant la peau avec un linge,

peu d'heures apr^s on voit reparoitre une liqueur femblable a celle que Ton

a otee qui vient en meme-tems de toute la partie decouverte , & qui par

confequent ne pent avoir paffe que par les pores.

C'eft cette liqueur , ou plutot les parties de matiere moins propres au mou- ^.^

vement melees parmi cette liqueur, qui fervent a faire croitre la coquille du ^"

limacon. On n'aura gueres lieu d'en douter lorfque Ton fcaura qu'ellcs repa-

rent la perte du morceau de coquille qu'on lui a enlevee ; & c'eft ce qu'on

yerra fort clairement , fi apres avoir depoiiillc un limacon d'une partie de

Tome II. I iiii
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I ("a coquilie , on le met dans quelque endroit oil Ton puifle le voir commod^-

Mem. de l'Acad. ment, dans iin vale par exemple , il n'eft pas long-tems fans s'attacher con-

K. Dhs Sciences tre les paroisde cevaie, comme ilssattachentcontrelesmursdesjardinsdans
BE Paris. j^ ^qj^-^s que leurs coquilles croiffent. On voit alors cette liqueur s'epaiflir &
Ann. 1709. fe figer , ou , pour parler felon des idees plus claires , les parties les plus

fubtiles s'l^vaporent , & les plus groflieres reftent feules , & forment fur la

partie du corps de Tanima! qui ell decouverte une petite croute trcs-fine j

on pent fouvent ditlinguer cette croute apres vingt-quatre heures ; elle ref-

fenible affez alors par fa fineffe a ces toiles que les araignees des maifons font

dans les angles des murs. C'eft cette crotite qui forme la premiere couche

de la nouvelle coquilie. On voit au bout de quelques jours cette croute s'e-

paiflir par le moyen de differentes couches qui fe produifent fous cette pre-

miere ; &: enfin au bout de dix ou douze jours ordinairement , le nouveau

morceau de coquilie qui s'eft forme a peu-pres a la meme epaiffeiur de lan-

cien morceau de coquilie que I'on a ote au lima^on.

pag. 372. Lorfqu'on veut voir parvenir le nouveau morceau de coquilie a I'epaif-

feur de fancienne , il faut avoir la precaution de mettre dans le vale oil on

a renferme les limagons une nourriture qui leur foit convennble , fur-tout

lorfqu'on a calTe cette coquilie proche de I'ouverture , fans quoi le volume

de leur corps diminuii conliderablement , & ce qu'on leur a laifl"e de coquilie

fe trouvant alors aflez grand pour les couvrir , il ne fe forme que les premie-

res feiiilles de la coquilie : il eft meme quelquefois a propos de les detacher

des parois du vafe , lorfqu'on remarque qu'ils y reftent plufieurs jours de fui-

te , afin de les obliger de fe iervir de la nourriture qu'on lenr a donnee ,

& de reparer la diifipation qui s'eft faite pendant la produdion des premie-

res feiiilles du nouveau morceau de coquilie.

On pent leur donner pour les nourrir , des herbes , meme de la terre &
du papier fouvent arrofe d'eau i ils mangent aflez indifteremmeut de toutes

ces chofes , qui peuvent fournir des petites parties de matiere aflez folide

pour former la coquilie. La terre , par exemple, doit etre remplie d'une in-

flnite de petites lames qui fervent a former les pierres qui croiffent dans fon

fein. Si ces petites lames pierreufes circulent avec les liqueurs dans les vaif-

feaux du limagon , elles doivent fans doute etre trcs-propres a batir les diver-

fes couches de coquilles : or on peut s'affurer par une experience facile que

ces petites parties pierreufes circulent avec ces liqueurs. On n'a pour cela

qu'a mettre une certaine quantite de cette liqueur dans un vafe , & la laiffer

expofee a fair pendant quelques jours. Apris que le plusfubtil s'eft evapore ,

on voit au fond du vafe une matiere folide ,
parmi laquelle on difiingue

beaucoup de petits grains d'une matiere blanche friable , affez reffemblans a

des grains de fable , a cela pr^s qu'ils ont moins d'epaiffeur. On fgaii de plus

que les limagons au commencement de I'hyver , font avec cette liqueur ou

leur have un petit couvercle a I'ouverture de leur coquilie , dans laquelle ils

W X-X. ^^ renferment entierement. Ala verite ce couvercle eft d'une tiffure affez dif-

V o- i/i'
fcrente de celle de la coquilie, mais il eft folide ,& cela fuffit pour fa ire voir

qu'il y a beaucoup de matiere folide melee parmi ces liqueurs. La difterence

qui eft entre la tiffure de la coquilie , & celle de ce couvercle vient fans dou-

te de la difference des pores par lefquels cette liqueur a paffe avant de for-

eier I'une ou I'autre.
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La maniere feiile dont fe forme iin nouveau morceau de coqiiille en la pla-

ce de celui qu'on a enlev6 , pourroit luffire pour prouver que les coquilles Mem. df l'Acad.

ne vegetent point ; car fi elles croiffoient par vegetation , ce ne pourroit etre R. des Sciences

que de deux manieres quil n ell pas poffible d'accommoder avec I'experien- °^ Paris.

ce pr^c^dente. Ou les liqueurs que Tanimal tbiirniroit pour raccroiffementde Ann. 1709.
la coquille , & qu'i! ne pourroit dans cette hypothefe lui communiquer que
par le petit endrcit auquel il lui eft attache ,

qu'on devroit regarder alors en

quelque forte comme la racine de la coquille ; ou , dis-je , ces liqueurs en-

fileroient des cet endroit des canauxqui les porteroient a routes les parties

de la coquille ; ou ils ne les conduiroient que vers Textremit^ qui doit s"e-

tendre ; or dans Tune & Tautre de ces iiippolitions , il arriveroit que lorfque

Ton auroit caffe un morceau de la coquille , la liqueur qui coule au travers

de cette coquille , s'echapperoit par I'ouverture qu on lui a faite ; & alors ce

feroit fur le contour du trou qu'on a fait a la coquille , que Ton appercevroit

cette liqueur que Ton ne voit que fur le corps de I'animal ; laquelle liqueur

apres s'etre figee , feroit une efpece de calus , qui s'augmentant peu-a-peu
boucheroit enfin enti^rement le trou. C'eft ainfi que les c.dus des os fracaf-

{es fe forment par I'extravafion du fuc qui fervoit auparavant a les nourrir

&: a les ftire croitre
, que lorfque Ton a coupe des chairs de quelque partie

du corps , les chairs voifines s'etendent & recouvrent la partie qu'on avoit

decouverte ; enfin nous voyons arriver la meme chofe aux arbres dont on a

enleve une partie : il fe forme un calus du fuc qui s'extravafe de I'arbre &
qui recouvre i'arbre peu-a-peu ; tout fe paffe autrement dans la produdion , .

du nouveau morceau de coquille. Rien ne s'echappe de la coquille; toiite le-

tendue du trou fe bouche en meme-tems par la liqueur qui fort du corps de I'a-

nimal ; & afin qu'on ne foupgonne pas que cette liqueur s'etant extravafee

de la coquille d'une maniereinfenfibletombe par fon propre poids fur le corps

de I'animal oil elle fe rafTemble en affez grande quantite pourcompofer en-
fuite le nouveau morceau de coquille qui eft toujours pofe direftement fous

Tancienne ; je vais rapporier deux experiences qui ferviront egalement a dif-

fiper ce fcrupule , & a demontrer ce que j'ai avance. f'g- H;

J'ai cafteplufieurs coquilles de lima^onde deux manieres differentes. Pre-

mierement , j'ai fait aux unes un affez grand trou entre les deux extremites

de la coquille , c'eft-a-dire , entre la pointe de la coquille & fon ouvertnre
;

apres quoi j'ai fait couler par ce trou entre le limagon& fa coquille un mor-
ceau de peau de cannepin , c'eft avec cette peau qu'on fait les gands qu'on

nomme garzds dc poule ; cette peau etoit tres-mince , mais d'une tiffnre fer-

ric ; je I'ai collie cette peau a lafurfaceinterieure dela coquillejde maniere

qu'elle bouchoit affez exaclement le trou que je lui avois fait ; c'ert-a-dire ,

que je I'ai collee entre la coquille & le corps de I'animal. Or il eft evident

que fi la coquille ne fe formoit pas d'une liqueur qui fort immediatement du
corps de I'animal , mais de celle qui paffe au travers de la coquille , qii'il au-

roit du fe former un morceau de coquille fur la fnrface exterieure de la peau
de gand , & qu'il n'etoit pas poffible qa'il s'en format entre le corps du li-

magon & cette peau. Le contraire eft cependant toujours arrive ; le cot^ de
la peau qui touchoit le corps de I'animal s'eft couvert de coquille , Sc il ne

s'eft rien torme fur la furface exterieure.

Fffffi
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~ L'autre experience n'eft pas moins decihve que celle-ci. 2.°. J'ai cafle pfif-

Mem. de l'Acad. I'leurs coqiiilles de limacon de maniere que j ai dlmlniie le nombre de leurs

R. DEs Sciences tours. J'ai , par exemple , rediiit des coquilles de gros limagons des jardins ,

DE Paris.
^^^[ fQ,^j ordinairement qiiatre tours de i'pirales , ou quatre tours & demi , a

Ann. 1709. trois tours & demi ou a quatie tours ; ainfi j'ai rendu ces coquilles trop pe-

P''S* 375- tites pour couvrir le limacon ; & je les ai mi<es a peu-pr^sdans le mcme etat

fj„ m oil elles lont , lorlque laccroiflement du corps de I'animal les fait croitre.

Apres avoir ainfi caffe plufieurs coquilles, j'aipris comme dans Tcxpirrience

precedente un morceau de peau auffi large que le contour de I'ouverture de
la coquille

, j'ai fait entrer une des extremites de cette peau entre Ic corps

da limacon & la coquille , a la furface interieure de laquelle j'ai coUe cette

peau ; & ayant renverfe l'autre extremite dela peau fur la furface exterleure

de la coquille
, je la lui ai pareillement collee ; d'oii Ton voit que j'ai enve-

loppe tout le contour de I'ouverture de la coquille avec cette peau. Or fi la

coquille croiffoit par un principe de vegetation , il leroit arrive Tune de ces

deux chofes , ou le morceau de peau ainfi colic I'auroit empeclie de croitre

,

ou la coquille s'allongeant auroit porte la peau plus loin. Mais il ell arrive

au contraire que la coquille a cru , & que la peau eft reftee oil je I'avois pla-

cee ; car I'accroiflement de la coquille s'eft fait de telle forte , que I'epaif-

feur du gand eft reftee entre le nouveau morceau de coquille & I'ancienne ,

qui par confequent n'a contribue en rien a cette formation.

Au refte il ne doit pas paroitre difficile a concevoir comment les petites

parties de matiere folide qui font melees parmi la liqueur ,
peuvent s'atta-

cher les unes aux autres pour former une premiere couche de la nouvellc

coquille , ni comment une feconde couche pent s'unir a cette premiere , une
troifiemea la feconde, & ainfi defuite;ou pliitot , cette difficulte n'eft point

ditferente de celle que Ton a a expliquer funion des parties de tons les corps

folides ; mais quelque fyfteme que Ton veiiille adopter , il eft aife de com-

pag. jyfj,
prendre que ces petites parties folides qui nagent dans une liqueur tres-vil-

queufe , ont une grande facilite a s'unir entr'elles , comme auffi les diverfes

couches de coquille qu'elles compofent; je rapporterai pourtant une experien-

ce qui pourroit peut-etre donner quelque ouverture pour expliquer comment
ces petites parties qui forment les coquilles s'attachenr les unes aux autres,

J'ai broye dans un mortier des coquilles de limacon ; & apres les avoir

reduites dans une poudre tres-fine , j'ai fait pafler cette poudre par un tamis

dont le tiflii etoit tr^s-ferre , afin d'en feparer les parties les plus groflieres.

J'ai mis cette poudre dans un vafe , & j'ai jette du vinaigre deffus avec lequel

elle a fermente. II s'eft fait ime efpece de pate que j'ai laift"ee fecher expofe
a fair ; elle eft devenue d'une afl'ez grande durete fur-tout la premiere cou-
che , ou celle qui etoit la plus expofee a fair ; lorfqu'au contraire j'ai delaye
cette poudre avec de I'eau , quand elle s'eft fechee , les petits grains de pou-
dre ont cefte d'etre adherans. D'oii il paroit que des acides analogues a ceux
du vinaigre font tres-propres a lier entr'eux les petits corpufcules qui forment
les coquilles de limagon. Ceux qui employent volontiers par tout les acides

d; 1 air
, pourroient irouver ici leur compte , en s'imaginant qu'ils contri-

buent a coaguler la liqueur qui vient fe placer fur le corps du limagon ; mais

ilfemble que pour rendre cette conjedure vrai-iemblable , il feroit necel-
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faire qu'il fetronvat aiiffi certains acides meles parmi I'eande mer qui fervif-

fent a coaguler les liqueurs qui forment les coquilles de mer ; & ii cela 6to\i Mem. m l'Acad.

vrai , il devrolt arriverjlorfqu'on anroitdelaye de la poudre de coquille de l^- °is Sen

mer avec de I'eau de mer , que cette poudre auroit plus de conliftsnce etant "" ''^"'

feche , que n'en a celle de coquille de liraacon delayee avec de Feau de ri- Ann. 1709.
viere, &c c'eft ce qui n'arrive point.

On ne doit pas craindre aiiffi , qu'une premiere feiiillede la coquille etant

formee , elle bouche tous les pafl'ages neceffaires a la nouvelle liqueur qui.

doit s'echapper des vaiffeaux pour produire une ieconde couche de la co-

quille ; & ainfi de luite jufques a ce qu'elle ait une certaine epaifleur. II n'eft pag. 377,
paspoflible que le corps dulima^on s'applique affez exadement i'ur cette nou-

velle feiiille de coquille, pour boucher entierement tous ces petits pores : on
verra meme cette difficulte s'evanoiiir entierement pour peu qu'on fade re-

flexion que cette premiere couche de coquille n'a pii etre produite fans que
le volume du corpsdu limacon Ibit diminue non-feulcment de la quantite des

parties lolides qu'il a fournies pour ia formation ; mais encore de beaucoup
de parties de matiere plus liquide qui etoient melees parmi elles , &: qui fe

font evaporees , fans ce qui peut s'ctre diflipe par d'autres voyes. Ainfi on
voit qu'il doit teller affez d'elpace entre cette nouvelle feiiille

, qui eft im-
mediatement appuyee fous I'ancienne coquille , &C le corps de I'animal

, pour
qu'une nouvelle liqueur puiiTe fe placer enrre deux , & former enfuite une
feconde couche par la meme Mechanique qui a forme la premiere : on rai-

fonnera de meme de la troilieme couche , &: de toutes celles qui donnent
I'epaiffeur de la coquille.

Les diverfes couches qui cotapofent Tepaiffeur de la coquille deviennent

tres-fenfibles , fi on jette les coquilles dans le feu , & qu'on les en retire apres

les a-.oir un pen laiffe bniler : I'epaifleur de la coquille fe divife alors en un
grand nombre de differentes feiiilles qui fe font un peu eloignees les unes des

autres , le feu ayant trouve des paflages plus commodes entre ces diverfes

feiiilles
, qu'enire les petites parties qui forment chacune d'elles ; c'eft aufli

ce qui arrive ordinairement aux corps formes par couches. Toutes les pa-
lifleries que Ton nomme feiiilletees , nous en fourniffent un exemple vul-

gaire , mais fenfible : tout leur artefl d'etre faites de diverfes couches de pa-
te & de beure pofees les unes fur les autres ; lorfqu'on les fait cuire , elles fe

divifent en plufieurs feiiilles , le feu s'ouvrant plus ailement des chemins on
en trouvant d'ouverts entre ces differentes couches qui ne peuvent jamais

etre exadement appliquees les unes fur les autres dans route leur etendue.

Les diverfes feiiilles peuvent aifciment s'attacher les unes aux autres fans P^g- 378>
qu'il doive arriver qu'elles fe collent auffi au corps de I'animal qu'eites cou-

vrent ; I'humidite de fa peau doit I'empecher ; & s'il leur arrivoit de s'y col-

ler legerement , les divers mouvemens qu'il fe donne dans fa coquille , fuf-

firoient pour les detacher.

C'efl: une fuite neceffaire de la maniere dont nous venons de voir que les

coquilles des limagons croiffent , qu'elles ne deviennent plus grandes que
par I'augmentation du nombre de leurs tours de fpirale , &c que la longueur
de chaque tour de la coquille formee refte toujours la meme ; c'eft auili une
verite de laquelle 11 eft aife de fe convaincre : fi Ton reduit la coquille d'un
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< limagon qui €([ parvenue a Ton dernier ciegre daccroiflement , au flieme nom-

Mem. df. l'Acad. bre de tours que celle d'un petit limagon de la mcme eCpece ; ces deux co-

R. DEs Sciences quilles alors paroiffent de meme grandeur. * J'ai comjjare plufieurs tois des
PE Paris. coquilles de limai^ons qui ne tailbient qu'eclore , ou mcme que javois tirees

Ann. 1709. de leurs oeufs avant qu'ils fufl'ent eclos , avecd"aiitres coquilles des plus gros
* Fig. IV. lim-P.^ons de la meme efpece , aufquelles je ne laiiTois que le meme nombre

de tours de Ipirale qu'avoient ces petites coquilles ; & alors elles paroiffoient

6gales : an rede le nombre de ces tours augmente conliderablement la gran-

deur de la coquille des limagons , & un tour plus ou moins fait une grande

difference ; car le diametre de chaque tour de Ipirnle , ou la plus grande lar-

geur , eft a peu-pres double de celui qui la precede , & la moitie de celui

qui la fuit ; ainli on voit qu'un demi-tour , ou meme un quart de tour plus

ou moins , doit conliderablement augmenter I'etendue de la coquille ; & il

n eft pas ibuvent aile de demeler fi une coquille fait un quart de tour plus ou

moins. De forte que pour remarquer fort diftinftement qu'une coquille fait

plus ou moins de tours qu'une autre coquille de meme efpece , il eft n^ceftai-

re de comparer de grofles coquilles de cette efpece avec de tres-petites de la

mcme efpece , & alors la difference des tours devient fort feniible.

pun, yja. Tout ce que nous avons dit jufques ici de raccroiffement des coquilles ;

nous exempte dentrer dansle detail de leur premit^re formation. Car on con-

ceit aifement que lorfque le corps d'un petit embrion ,
qui doit un jour rem-

plir une grofl'e coquille , eft parvenu a un certain etat , dans lequel les diver-

fes peaux qui I'enveloppent ont aft"ez de confiftance pour laifler echapper par

leurs pores la feule liqueur propre a former la coquille ; on concoit , dis-je ,

que cette liqueur va fe placer fur ces peaux , quelle s'y epaiffit , qu'elle s'y

£»e , en un mot, qu'elle y commence la formation de la coquille de la me-

me maniere qu'elle continue Ton accroifTement. Les lima^ons ne fortent point

de leurs oeufs fans etre deja revetus de cette coquille , qui a alors un tour de

fpire & un peu plus.

II me refte a eclaircir deux difficultes , qui pourroient paroitre confidera-

bles : la premiere naitnaturellement des experiences que j'ai rapportees ; voi-

ci en quoi elle confifte. Le nouveau morceau de coquille qui fe forme pour

boucher le trou qu'on a fait a la coquille du lima^on , eft ordinairement de

couleur blanchatre, & par confequent tres-differente de celle du refte de la

coquille : d'oti il femble qu'il doit etre d'une differente tiffure , & on en pour-

roitconclure avec quelque apparence qu'il n'eftpas forme de lameme manie-

re que le refte de la coquille ; alnfi les experiences precedentes ne decide-

roient rien pour leur accroift"ement ordinaire. Pour repondre a cette difficul-

te , il eft neceflaire d'expliquer d'oii nait la reguliere variete des couleurs de

certaines coquilles ; les memes experiences qui en fourniront la caufe , fervi-

ront a diftiper entierement cette difficulte.

Cette variete reguliere de couleurs eft fur tout remarquable dans une pe-

tite efpece de lima^ons des jardins ; le fond de leur coquille eft blanc, citron,

ou jaune,ou d'une couleur moyenne entre celles-ci. Differentes rayes paroif-
Iig. V. VI.

^.^^j. j^.j,^^£5 j^,j. j-e forij ^ gUgs tournent en fpirale comme la coquille , dans

quelques-unes ces rayes font noires , dans d'autres brunes ,
quelquefois rou-

pag. 380. geatres. La largeur de chacune de ces rayes s'augmente infenfiblement en
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s'approchant dii cote de roiiverture de la coqiiille : il arrive meme quelque- '

fbis que deux de ces rayess'etendent affez pourfe rencontrer , & ne faire Mem. del'Ac
qu'une feiile raye dans lafuite ;

quelques coquilles ont julqiies a cinq ou fix '^^ i>£s Sciences

de ces rayes , d'autres n'en ont que trois ou quatre , meme deux ou une leule :
""^ ''-^'^'s.

on peut aufTi remarquer diverfes rayes brunes & blanches fur les gros lima- Ann. 1709.
90ns des jardins ; mais elles frappent moins, & iltaut lesregarder avec quel-

que attention pour les demeler les unes des autres : les limacons de lin^ &
de Tautre efpece n'ont paS toutes ces rayes de meme largeur dans le meme
endroit de la coquille.

11 ne parolt qu'une ieule maniere vrai-femblable de rendre raifon de la va-
riete de cescouleurs dans le fylleme que nous avons etabli de laccroifiement

des coquilles ^rv juxtapoftion : car ayant regarde In peaii dc I'animal comme
une efpece de crible qui donne paffage aux particules qui lervent a former
la coquille , il eft clair que fiTon con^oit quecette peau eil differemmentper-

cee en divers endroits, ou ( ce qui revient au meme ) quelle ell compofee
de differens cribles donr les uns laiffent paffer de petites parties difterentes

en figure , ou de difterente nature de celles qui paifent par les autres , & fer-

ment lepaffige a celle-ci ; il arrivera que ces petites parties de figure , ou
de nature differente , feront propres a former des corps qui reflechiront dif-

feremment la lumiere , c'eft-a-dire
,
qu elles formeront des morceaux de co-

quille de diverfes couleurs.

C'eft audi une fuite neceflaire de la maniere dont croit la coquille du li-

ma^on , que tout le contour de cette coquille ( je ne dis pas toute fon epaif-
feur ) foit formee par le colier du lima^on parce qu'il eft la partie la plus pro-
che dela tete , & que par confequent pour peu que I'animal croiO'e , il cefl"e

ce colier d'etre convert par I'ancienne coquille : c'eft done toujours a lui a 1'^-

tendre, & on peut le regarder comme I'ouvrier de tout le contour de la co-
quille ; ainfi il fuffira que ce colier foit compofe de diftcrens cribles pour for- pag, 181,
merune coquille de differentecouleur:s'il a, parexemple, deux ou trois pe-
tits cribles propres a laifTer les parties noires ou brunes , & que les cotes de
ces cribles foient paralleles entr'eux , pendant que le refte de fa furface laifle

echapper toutesles petites parties de matiere propres a reflechir la lumiere de
telle lorte quelle fa fle appercevoirunecouleur de citron; la coquille qui fera

formee par les petits corps qui ont pafle par ces differens cribles , lera elle-

meme de couleur d'un fond citron avec des rayes noires ou brunes , prefque
paralleles on qui s'approcheront les unes des autres infeniiblement , & de-
viendront plus larges dans la meme proportion que ces cribles ieront aug-
mentes.

Quand notis ne verrions rien de femblable aux dilFerens cribles dont je
viens de parler fur le colier du lima^on, ils nous fourniflent une explication fi

probable de la variete des couleurs des coquilles , qu'il feroit ncceftliire de
les y fuppofer ; mais heureufement ils fe decouvrent eux-memes , ftir tout
dans la petite efpece de limagon fi remarquable par fes rayes diftinftes. Lorf- Fig. Tt
qu'on a depoiiille un de ces limacons d'une partie de fa coquille , tout le refte

du corps paroit d'une couleur affez blanche , au colier pros dont le blanc tire

un peu plus fur lejaune, & qui outre cela eft marque d'un nombre de rayes
noires ou brunes egal a celui des rayes de la coquille , & pofees dans le me-
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_ me lens ; ainfi les lima?ons qui n'ont qu'iine raye noire fur leurcoquille , n ont

;;^ ;,,.AcAD aufll qn'une tache noire iur leur colier ; ceux qui ont quatre rayes fur la co-

R "pes Science^ quille , en ont auffi toujoiTTS quatre lur le colier : ces rayes lont placees im-

Dt Paris. medlatement fous cellcs de la coquille ; eiles commencent a une ligne quel-

Ann 1709. quefois , ou environ de I'extrcmite du colier qui eft aufli ordinairement elle-

meme tachetee de noir tout autour. La longueur de ces rayes du colier eft

diffcrente dans differens limagons de mcme efpece , on ne pent meconnoitre

les cribles dont j'ai parle en remarquant ces rayes , leur difterente couleur

,0, prouve la difterence de leur tiffure,
pag. 3a-

p^^^^ ^^^ pouvoir plus douter que ces tachesne faffent la fonflion de cn-

bles differens de ceux du refte du colier , & que le refte du colier qui paroit

aufll de couleur dlfferente du refte de la peau du corps entier , laiffe aufli

echapper des particules d une figure , ou d'une nature differente , il ne s'agit

que de fgavoir fi I'experience s'accommode avec ces railonnemens ; & il ne

taut pour cela que laiffer rcparer au limagon la coquille qu'on lui a enlevee

:

car s il arrive que ce qui le forme de coquille vis-a-vis ces rayes noires foit

noir , & que ce qui eft forme entr'elles foit d'une couleur differente de cequi

s eft forme fur ces rayes & fur le refte du corps , il doit paroitre incontefta-

r VL ble que ces differens endroits font les fondions qu'on leur a attribuees. Or

I'experience fe trouve parfaitement d'accord avec le raifonnement precedent

:

la coquille qui croit fur le colier vis-a-vis ies rayes brunes gu noires ,
eft elle-

mcme noire ou brune ; celle qui fe forme entre ces rayes , eft blanche ou

citron, & celle qui vient fur tout le refte du corps , eft blanche ,
mais d tin

blanc different de celle du colier lorlqu'elle eft blanche aufll. La meme chole

arrive aux gros limagons des jardins : toute la coquille qui fe forme iur leur

colier, eft brune ou de couleur femblable a celle de I'ancienne ; & la coquil-

le cm vient fur le refte de leur corps , eft blanche,
. . .

I'l eft bon de difliper a prefent un autre fcrupule qui pourroii naitre a ceux

qui tenteroient lesmemes experiences que j'ai rapportees. II arrive quelqiie-

fois que la nouvelle coquille qui fe forme vis-a-vis le colier en la place de

celle qu'on a otee , n'eft pas de meme couleur que 1 ancienne ,
il lemble pour-

tant par I'explication & les experiences que je viens de rapporter ,
que cela

ne devroit pas arriver. ,.^ ., , •,• 1

Cette efpece d'irrigularit6 paroitra moms difficile a concilier avec les rai-

fonnemens & les experiences prccedentes , lorfqu'on fera attention que la

nouvelle coquille formee vis-a-vis le colier , n'eft jamais de couleur difte-

naP ^8^ rente de celle de I'ancienne , a moins que fa lurtace exterieure ne loit extre-

^^' ^^'
mement raboteufe , & quelle nereperfenteplufieurs fillons, au lieu que cel-

le du refte de la coquille eft aflez polie.

L'inecralite de cette furface de la nouvelle coquille eft caufee par lesmou-

vemens'que lelima^on fe donne lorfqu'il veut rentrer dans fa ma.lon, avant

que la nouvelle coquille ait affez d'epaiffeur pour fefouten.r ,
fonssappuyer

fur lui ; car il eft aife de comprendre que s'll fe retire, amfi ,
lorfqu il n y a

encore qu'une ou pen de feliilles formees du nouveaumorceau de coquille ,

il rapprnchera I'extremite" de ces feiiilles trop minces encore pour pouvoir fe

foutinir', de I'ancienne coquille ; &que les reduifant aun moinare e(p|;ce
,

>

Jeur fera faire differens plis , ce qui pourroit prefque leul fuffire pour changer



ACADEMIQUE. 78f
la couleur de la nouvelle coquille : mais il eft quelque chofe de plus ; c'eft

que la premiere coiiche qui fe tonne lorfqu'oii a enleve un grand morceau mem. de l'Acad.

de coquille eft ordinairement blanche , les parties de liqueur propres a tor- R. des Sciences

mer la coquille de cette couleur ibrtant plus allement par les pores qui leur ""^ 1'aris.

donnent paffage, que nefont celles qui torment la coquille d'une autre cou- Ann. 1709.

leur ; ce qui eft affez vilible , le refte dii corps de Tanimal etant couvert de

liqueur d'une matiere tres-fenfible , avant qu'on en apper^oive flir Ion co-

lier , d'oii il arrive que cette liqueur s'etend fur le colier Sc y produit une

premiere couchede coquille blanche ; mais comme cette couche eftextreme-

ment mince , elle eft auffi tranfparente & ne luffit pas ordinairement pour

empecher la coquille que le colier lui-meme a produite enfuite, de paroitre de

la couleur qui lui eft naturelle. Or s'il arrive que le hrnagon rentre dans la

coquille lorlcju'il n'y a encore que cette premiere couche blanche de produi-

te , on voit clairement qu'il raprochera les extrcmites de cette couche Tune

de I'autre
, parce qu'elle lui eft adhcrente enquelques endroits , qu'il lui fera

faire differens plis , & augmentera fon epaiffeur en diminuant fa iargeur 8: fa

tranfparence ; ce qui rendra la nouvelle coquille d'une couleur moyenne en- P^'S* 3^4'

tre celie qui eft ordinairement formee fur le colier , & celle qui eft formee

fur le refte du corps : mais la furface interieure du nouveau morceau de co-

quille qui eft toujours polie , doit auffi toujours etre de la couleur de celle

que doivent former les pores qui lui correfpondent ; auifi paroit-elle de cou-

leur variee de la meme maniire que celle de I'ancienne coquille , lors mc-
me que la furface exterieure n'a pas la couleur qui femble lui etre naturelle.

On concluroit ma! , li Ton concluoit de ce que nous venons de dire de la

formation des rayes qui parent certaines efpeces de coquilles , que la furface

exterieure de toutes les coquilles devroit etre rayee , ou d'une couleur unl-

forme , &C qu'il ne devroit point y en avoir de ces coquilles dont la furface

exterieure fiit marquee de diverfes taches pofees differemment , de figure

irreguliere, feparees les unes desautres par des intervalles inegaux, telle qu'eft

la coquille de la figure 7= , & cela fonde fur ce que ces taches ne peuvent

etre produites fur la furface de la coquille , fans qu'il y ait fur le colier de

I'animal qui I'habite , des efpeces de petits cribles qui laiflent paffer une li-

queur differentede celle quipaffe paries autres endroits , & par confequent

fans que cet animal ait tout ce qui eft ncceftaire pour produlre une coquilie

rayee. Car il eft aife de voir , qu'il faut que ces cribles fubfiftent pendant

I'entiere formation de la coquille , afin de rendre cette coquille , dans tou-

te fon etendue ; mais s'il arrive au contraire que ces cribles changent

,

c'eft-a-dire , que fi les pores qui laiflent echapper de la liqueur propre a

former une coquille de couleur brune , deviennent trop larges ou trop

etroits , ou change en quelqu'autre fa^on de figure , apres avoir filtre une

certaine quantite de cette liqueur , & ceux qui donnoient paffage a la

liqueur qui forme la coquille blanche , changent auffi de configuration ; ilar-

rivera auffi alors que la coquille qui fe formera , fera marquee de diverfes .

taches noires & blanches combinees avec la meme irregularite que s'eft fait

le changement des cribles.

Ceci ne paroitra pas une fuppofition purement gratuite , a ceux qui vou- pag. 38^ =

drant faire attention qu'il arrive meme quelqueschangemens aux cribles du

Tvme II. G g g g g
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'
' - -^iLi-_ colier des lima^ons qui prodiiifent les coquilles rayees ; car on pent remar-

Mem. de l'Acad. qaer qiieqiielques-iines de ces coquilles ont des rayes tres-marquees&: d'une
R. DES SciENcis couleur trcs-vive vers leur ouverture , pendant qu'on n'appergoit aucune de

^^'^'
ces rayes i'lir les premiers tours de la ("pirale, c'eft-a-dire, fur ceux qui font les

Ann. 1709. plus proclies da Ibmmet de la coquille , ou qu'on les y voit ces rayes mar-
quees trilis-toiblement. Or ce changement de couleur ne pent ctre arrive que
par un pareil changement dans les cribles du colier. U faut a la vcrite ima-
giner des changemens bien plus confiderables fur le colier des animaux qui

habitent des coquilles telles que celle de la figure 6<= , mais ces changemens
font egalement poffibles.

La fluidite de la liqueur qui fert a former la coquille, a peut-etre aufli quel-

que part a la diftribution irreguliere des conleurs que Ton voit fur quelques

ei'peces. Car il eft aife de concevoir que fi certains animaux laiffent echapper
pour la formation de la coquille , une liqueur affez fluide & qui coule aife-

ment d'un endroit fur un autre , il ponrra fe former des coquilles marquees
irregulierement s'lls ont des cribles fur leur colier qui laiffent paffer des li-

queurs differentes ; puifqu il arrivera fouvent alors que la liqueur ne rellera

pas vis-a-vis I'endroit par ou elle eft fortie , & que ce qui eft forti de liqueur

propre a faire de la coquille blanche , ira fe pofer fur Tendroit d'oii eft forti

la liqueur qui fait la coquille noire ; comme aufli celle qui fait la coquille noi-

re coulera peut-ctre fur fendroit d'oii eft fortie quelqu autre liqueur qui fait

la coquille blanche. Or comme cela arrivera irregulierement felon les diver-

ges pofitions plus ou moins inclinees dans lefquelles fera Tanimal lorfque la

coquille fe forme , ces taches feront aufli pofees d'une maniere irreguliere.

II ftuit pourtant avoir recours a la !«=• des deux caufes dont nous venons

pag. 386. ^^ parler ; c"eft-a-dire , au changement de la tifliire des cribles du colier ,

pour expliquer la reguliere pofition des taches rouges , de figure quarree on
redangle , qui ornent la coquille reprefentee fig. 8^, etant neceflaire pour
la former telle , que les cribles de figure quarree ou redangle , qui laiflent

pafier la liqueur propre a colorer ainfi la coquille , fe bouchent & fe debou-
chent dans une certaine proportion.

Quoiqne le colier du limagon trace tout le contour de la coquille , & que
cela llifEfe pour lui donner les couleurs diftribuees r^gulierement , il ne lui

donne pas cependant toute I'epaifl'eur qu'elle pent avoir; de petites parties

de liqueur qui s'echappent par les pores du refle de la peau , I'augmentent

cette epaifl"eur , c'eft de quoi on ne pent douter ; car fi on r^duit la coquille

d'un gros limngon au meme nombre de tours que celle d'un petit , elles pa-

roiffent cgalem.ent grandes, mais celle du grand paroit plus epaifle. Cette

augmentation de TepaifTcur de la coquille eil flir-tout remarquable dans quel-

ques efpeces de coquilles de mer tournces en fpirale , elle devient quelque-

fois telle que les premiers tours de la coquille fe bouchent enfin abfolument

,

& que la queue de Tanimal qui les habite eft obligee de fe placer dans des

tours plus eloignes , ce qu'on peut voir dune maniere tres-fenfible dans

des coquilles que M. Mery a diffequees avec beaucoup d'adrefTe. La fig.

8^ reprefente une de ces coquilles ; les efpaces marques aaa occupes autrefois

par le corps de I'animal , y font devenus entierement folides.

La queue de I'animal n'etant point adherente au fommet de la coquille ,
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comnie qiielqnes-iins Tont crii , il liii eft aife de fe placer , Air-tout dans le —
terns que Fendroit par leqiiel Tanimal eft attache a la coquille , change ( car Mem. di lAcap.

cetendroit change i'elon que Ic corps del'animal fait plus oil raoins defpires: ) ^- "^^ Sciences

iin petit limacon , par exemple, y lera attache par une partie du premier tour "^ '^'^'''

de la Ipire ; & lorlqu'il fera devenu plus gros , il n'y lera attache que dans Ann. 1709.
le 2= tour.

Les dernieres couches qui font produites par la peau qui ne couvre pas le p^a, ^g-
coller du limacon doivent ctre blanches , felon tout ce que nous avons dit juf-

ques ici , auffi le font-elles ; ce que Ton voit aifement fi on fe donne la peine

d'ufcr avec une lime les premieres couches de la iiirface exterieure de ces

coquilles , celles qui reftent alors paroitfent blanches; oufansfe donncr ces

mouvemens, on peuts'alTurer de la meme chofe , en faifant attention que les

couleursdes coquilles vuides que Ton trouve dans les jardins, font fouvent
tres-effacees , &que dans quelques endroits memes elles paroiffent blanches

,

les premieres couches qui font feules colorees ayant eteenleveesparde fre-

quens frottemens centre la terre.

L accroiffement dcs coquilles etant proportionne a celui des animaux qui
les habitent , le fa'it d'une maniere prefque inienfible ; on peut neanmoins dans
la pliipart des coquilles diftinguer aflez aifement leurs divers degres d'accroif-

fement : ilsfont marques par diverfes petites eminences paralleles entr 'elles,

qu'on prendroit volontiers pour les fibres de la coquille : ces eminences re-

gnent fur tout le contour dela coquille dans celles qui font plattes ou de deux
pieces , & fur la largeur dans celles qui font tournees en fpirale. Pour peu
qu'on fafTe attention a la maniere dont nous venons de A'oir que les coquil-

les fe forment , on remarquera aifement qii'elles ne peuvent croitre fans laif-

fer paroitre les petites eminences dont je viens de parler : car chaque nou-
veau petit morceau de coquille doitetre immediatement colle fous celui qui

le precede , qui par confcquent fera plus eleve que celui-ci de toute I'epaif-

feur qu'il avoit , lorfque raccroiffement de I'animal a donr.e I'origine a ce
dernier , fous lequel doit auffi etre pofe le morceau qui eft produit enfuite.

Ainli la coquille doit etre remplie d'un grand norabre de petites eminences
paralleles entr'elles ; on les voit fort diftinclement fur les coquilles des li- Fig. I.

macons , elles font tres proches les unes des autres.

Chaque coquille a ordinairement quelqucs-unes de ces eminences beau- pj.r. n. xiir.

coup plus diftinftes que les autres , & aft"ez eloignees , elles marquent les dif- pag. 388.
ferens terns oii la coquille a cefie de croitre , & ont quelque chofe d'analo-

gue avec les diverfes poufTes qu'on peut remarquer fur chaque jet d'arbre.

La chaleur de I'ete ou le froid de rhy% cr arretant raccroiffement de I'nnimal

qui habite les coquilles , ce que nous voyons arriver aux hmacons , I'eten-

due de la coquille ne peut pas s'augmenter pendant ces faifons ; il n'en eft

pas de meme de fon epaiffeur , car il s'cchappe continucllement de petites

parties de liqueur du corps de I'animal dont elle profire. Ainfi lorfqu'il recom-
mence a croitre dans une faifon plus favorable , le nouveau morceau de co-
quille qu'il produit , fe colle fous une coquille beaucoup plus epaiffe que lorf-

que fon accroiffementfefait infenfiblement ; par confequent ce premier ter-

fne doit etre marque par-une plus grande eminence.
il eft encore une autre chofe qui rend fenfibles les differens endroits cu h

G a Of <T rr 2." O O BO ^
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«»«.im» i . .Ma»«». coqi:ille a commence a croltre apr^s avoir cefie quelque terns ; c'eft un chan-

XI ^. -i^.r. cement de coulcurqironappercoitdifl:in£lement liirlesrayes dont nous avons

R. Dts Sciences parle ci-deffus : les rayes noires ou briines font dans ces endroits dune cou-

Dc Paris. leiir beaucoup plus daire , & meme quelqiiefois peu diflerente de celle du

Ann. 1700. rerte de la furface {iip6rieure de la coquille. La cauCe de ce changement n eft

Fig. II. pas difficile a troiiver pour peu qu on (e fouvienne que les cribles du colier

qi;i laiffent pafler la liqueur propre a former ces rayes noires ou brunes , ont

leur origine a quelque diftance de Textremite du colier ; d oil Ton voit que

la premiere couche de coquille qui eft tracee par Textremite de ce colier ,

doit etre de couleur differente de celles des rayes. Mais comme I'accroiffe-

ment de Tanimal fait que les rayes du colier fe trouvent fous cette premiere

coquille , pendant qu'elle eft encore tres-mince , & par confequent tranfpa-

rente , elle n empcche point que la coquille qui eft produite fous elle ne pa-

roiffe noire dans les endroits oil elle Teft : mais lorfque I'animal a cefte de

pag. 389. croitre pendant quelque terns , il augmente alors I'epaifleur de cette coquil-

le produite par I'extremite du colier ; de forte que la coquille , que les rayes

du colier produifent fous cette derniere quand Tanimal recommence a croi-

tre , fe trouvant pofee fous un morceau de coquille beaucoup plus epais 8c

moins tranfparent , la couleur de ces rayes y paroit beaucoup moins ; &
ainfi elle doit etre diflerente dans ces endroits de celle du refte de la raye.

La figure de certaines coquiUes eft ce qui pourroit paroltre a prefent de

plus difficile a concilieravec la maniere dont nous avons vu qu elles croiflent.

C'eft aufli la le difficult^ que je me fuis propofe d'eclaircir. Ce qui me pa-

roit y avoir de plus embaraffant pour accommoder raccroiflement des co-

quilles par juxtjpofulon avec leurs figures , peut fe reduire a quatre chofes.

1°. Comment il fe peut fairc ,que la courbure de certaines coquilles change

en certains endroits , ou ,
pour m'expliquer plus clairement , comme peuvent

etre produites certaines coquilles dont la courbure ,apress'etre6tendue quel-

que terns en dehors , revient fur elle-mcme. La figure I0= eft la feftion tranf-

verfale d'une de ces fortes de coquilles. On y peut voir qu apr^s que cette

coquille a tourne depuis a felon les lettres ccc jufques encee, elle rebrouf-

fe chemin enddd. Une fimple apportion de parties fembleroit devoir con-

tinuer la meme courbure. 20. Comment (e produifent les comes qifon voit

fur certaines coquilles. J'appelle comes, certaineseminencesquifontfur quel-

quesefpecesde 'coquilles, qui reffemblent aflez par leur figure aux cornes

de quelques animaux. On les voit ces eminences fig. 9^. & I0^ marquees

par les lettres c c c. 3". De quelle maniere peuvent etre produites les canne-

lures qui ornent la furface exterieure de certaines coquilles pendant que leur

furface interieure eft polie ; car pourquci ces coquilles font-elles plus epaif-

fes dans tcute leur longueur en certains endroits que dans d'autres : telles

font celles des fig. ll^ , 13s 14=. 4°- Comment enfin fe fait une cavite avec

pae ^00 laquelle le corps del'animalne communique point & qui regne tout du long

de la rampe de la coquille. Elle eft marquee fig. le par la lettre e qui va la

renconirer par une ligne ponilr.ee.

Les coquilles des lima^ons terreftrcs nous fourniront encore une reponfe

a la premiere de ces difficultes. Le dernier degre d'accroiTement de ces co-

quilles eft une efpece de rebord d'une ligne de largeur ou environ qui tour-
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ne en dehors an lieu qiie le refte de la coquille roiirne en dedans : lorfque .

ce rebord eft forme , ces coquilles ne croiffent plus , c'eft leur dernier p6- Mim. de l'Acad.

riode. Ceux qui n'auroient point vu de coquille de lima^ons fans un pareil ^- ^^^ Sciences

rebord , paroitroient concliire avec beaucoup de fondement que ces coquil- °^ *'^'''

lesne peuventetreprodiiites parunefimplejuxtapofition; carellesdevroient ^""' '709*

alors tourner dans un (ens contraire a celui 011 elles tournent ; mais lorfque

Ton confidere des coquilles de limacons de diffirens ages , on ne leur voit

point de lel rebord , ce qui fait evanoiiir route la diSiculte ; car la meme
chofe arrive fans douie aux coquilles telle qu eft celle de la fig. 10''. Ce re-

bord eft de la meme couleur que les rayes dans les petits limagons rayes

( 7%. 6". ) aufli Fextremite du colier eft-elle de meme couleur que la peau
qui forme les rayes , comme on peut le voir dans la fig. y.

La courbure de la coquille ne peut changer , que celle du corps de Fanl-

mal qui lui fert de moule ne change : il eft aife d'imaginer des caufes proba-

bles dun tel changement ; apparemment que dans Taccroiffement des lima-

qons , par exemple , il arrive que les fibres exterieures du colier ne croif-

fent pas dans la meme proportion que les interieures
, par confequent qu'elles

retireni le colier du lima^on vers elles & fobligent de fe recourber en •

dehors.

Gomme la difference de la longueur des fibres du colier nous fait aife-

ment comprendre de quelle maniere il arrive qu'il fe recourbe en dehors

;

aufli pourrons-nous voir afl"ez clairement en faifant attention a la differente

longueur de fes fibres , comment il fe peut faire que le corps de divers pj^, IQJ-,
animaux tourne en fpirale. Car ft Ton congoit que des la produdion des ani-

maux les fibres d'une certaine furface de leurs corps font plus longues que
celles de la furface qui lui eft oppofee ; il eft clair que le corps fe recourbera

de maniere que la furface dont les fibres font les plus courtes formera le

concave de la courbure , & la furface dont les fibres font les plus longues

formera le convexe. Ce qui fuflira pour faire decrire au corps de Tani-

mal une fpirale
, parce qu'il ne pourra croitre qu'il ne fe replie toujours ain-

fi fur lui-meme , fi les fibres plus longues & plus courtes croift"ent dans la

meme proportion. II eft vrai que dans le cas dont nous venons de par-

ler , il decriroit feulement des fpirales dont les differens tours feroient

prefque fur le fneme plan , & peu d'animaux ont leur coquille ou le corps qui

leur fert de moule tourne ainfi : les differens tours des fpirales de leurs corps

ou de leurs coquilles font fur differens plans ; mais avec une fuppofition de
plus , on concevra egalement comment fe forment ces derni^res fpirales. Ou-
tre les deux furfaces dont nous avons fuppofe que les fibres de Tune font plus

longues que les fibres de lautre , il faut encore imaginer deux autres furfa-

ces dire£lement oppofees, chacune defquelles eft comprifeentre les deux pr6-

cedentes , mais plus petites qu'elles ; & que ces deux derni^res furfaces font

auffi formees de telle forte que les fibres de I'une font routes plus longues que
les fibres correfpondantes de I'autre. Ce qui obllgera encore le corps de I'a-

nimal de s'incliner d'un cote, 6i qui fera former a fon corps des fpirales tra-

c^es fur differens plans.

S'il arrivoit aux lima9ons terreftres de produire un rebord femblable a celui

qui eft leur dernier terme d'accroiflement apres la formation de chaque quart
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— '' ' " ' (le tour de (pirale que fait leiir coqiiille , & que leurs fibres exterieures fe re-

MtM. DC l'Acad. lachant aprcs ils produififfent v.n autre quart de coquille recourbe dans le

K. DEs SciiNcEs premier lens ,'apres quoi ils produifent encore unnouveau rebord & ainfi de
DE Paris. (h\(q ; [qh^ coquille leroit d'el'pace en cfpace marquee parde pareih rebords

Ann. 1709. qui lui t'eroient uti petit ornemenr. C'eft par un art (emblable que font for-

pag. 392. mees diverfes efpeces de coquilles de limagons marins qui paroifi'ent mer-
rig. XI. XII. veilleufement travaillees. Ce font divers petits rebords de la coquille difpo-

fi.^s d'efpaces en efpaces qui foment de maniere , qu'il femble que la nature

ait pris plaifir a la fculpter.

Fi'. IX. X. I.es comes que Ton voit furplufieurs efpeces de coquilles, font auffi pro-

duites par la meme mcchanique que le refte de la coquille. Certains tuber-

cules charnus qui viennent fur le corps des poiflbns qui les habitent , leur

fervent de monies , & felon qu il fe forme plus ou moins de ces tubercules

pendant que I'animal croit d'un tour de fpirale , ily a plus ou moins de ces

comes dans le meme tour ; elles font creufes lorfque ces tubercules font re-

fies fur le corps de fanimal pendant tout le tems quil a vecu. Elles font en
partie creufes Seen partie folides, lorfque ces tubercules ne font dilTipes qu'en

partie , & enfin abfolumcnt folides lorfque ces tubercules fe font abfolument
diffipes pendant la vie de I'animal.

On doit ramener a la meme formation & a celle des rebords , certaines

eminences beaucoup plus petites , que leur figure pent faire nommer affez

proprement epines ; elles ibnt ordinairement a la fin des termes d^ccrollfe-

ment fenfibles de ces coquilles ; ce qu'on pent remarquer fig. ije.

Les cannelures qui paroiffent fur la furface exterieure des coquilles pen-
dant que leur furface interieure eft tr^s-polie , ne donneront pas plus d embar-
ras a expliquer. II me fuffira de dire que route Textremite du contour du corps

de I'animal eft cannelee ; auffi voit-on la coquille cannelee dans fa furface

r XII XIII
^nt^firieure jufques a quelque diiiance de fbn extremite. Mais comm.e le refte

jfivf
' ' de la furface du corps de I'animal qui les habite eftpolie & molle , I'animal

croiflant , & la partie defon corps qui n'eftpas cannelee venant a correfpon-

dre a celle de la coquille qui eft cannelee , ce que cette partie fournit pour la

pjg. J03.
coquille fert a boucher les cannelures interieures, 6i la coquille fetrouve feu-

lement cannelee fur fa furface exterieure , excepte les feules premieres 'li-

gnes de la largeur de fa furface interieure.

Si'^. XIV. ^^ ^^ ""'^ coquille de mer platte comme les huitres, aiTez femblable aux

coquilles de S. Jacques , dont la formation paroitroit difficile fi nous ne ve-

nicns. de voir comment fe font les cannelures des autres coquilles , elle eft

clle-meme cannelee ; mais les deux cotes des cannelures font de petits ca-

naux renfermes de coquilles de tons cotes, & perces depuls le fommet de la

coquille jufques a fon extremite , il eft aife de voir comment fe forment ces

petits canaux ; il fuffit de concevoir que la premiere extremite du corps dii

Fi-'. XIV. poiflbn eft profondement cannelee , mais que le.refte de fbn corps eft tres-

uni & d'une fubftance affez dure pour ne pouvoir pas entrer dans la canne-

lure formee par fextremite ; de forte que le refte du corps produit feulement

quelqucsfeiiilles de coquilles qui s'appliquent fur cette cannelure fans la bou-

cher interieurement ; ainft il doit refter un canal tel que nous venons de I0

depeindr?,
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Avant d'expllquer enfin comment fe forme la cavit^ qui regne tout dii long '

de la rampe de cerlaines ei'peces de coqiiilles , & avec laquelle le corps de Mim. de l'Acad
Tanimal ne communique point, il eft bon de dire ce que nous entendons par "-• des Sciences
rampe. Pour sen faire ime idee nette , il faut prendre garde

, que lorfque °^ Paris.

le colier de ranimal trace les diiFerens tours de fpirale de coqiiille
, que la Ann. 1709.

partie de la furface exterieure qui eft la plus prochc de I'axe autour duquel
il tourne , forme des fpirales dont le diametre ou la largeiir eft plus petite
que celle des fpirales decrites par dautres points de ce colier ; or on appelle
rampe de la coquille cette partie qui eft formee par les fpirales de la moin-
dre largeur ou des plus petits diametres. La rampe des efcaliers pent donner
ime idee fenfible de celle des coquilles.

Pour developper a prefent le myftere de la formation du trou qui eft le pag ,qj.
long de la rampe , il faut d'abord remarquer que la furface fuperieure du
colier de ranimal eft de figure convexe & fa furface inferieure de figure con-
cave ; ce qui eft evident puifque la premiere eft pofee fous le concave de
la coquille

, & la feconde fur le convexe. Or la furface fuperieure du colier i;„ u
etant toujours decouverte parl'accroiftem.ent de Fanimal , c'eft au^Ti toujours

'°

elle qui forme la nouvelle coquille , & la partie de la furface fuperieure de
ce colier qui trace des Ipirales des plus petits diametres , eft auffi celle rui
produit la rampe de la coqiiiUe. Si on veut a prefent imaginer que le coher
del'animals'avance & s'etend pour produireun nouveau morceau de coquil-
le & par confequent un nouveau morceau de la rampe ; comme I'animal eft
entortille dans route <a coquille , on doit concevoir en meme-tems qu'une
certaine partie de fon corps savance & s entoure autour d'une partie de la
rampe a laquelle eile n'avoit pas encore ete appliquee ; cette partie qui s'ap-
plique ainfi a un nouvel endroit de la rampe eft celle oil la furface inferieure
du colier fait un angle avec fa furface fuperieure. Or fi cnimagme que cette
partie de I'animal n eftni aflez courbe , ni affez flexible pour fe mouler parfai-
tementfurla partie de la rampe oil elle s'eft recemmentappliquee, il eft clair
-qu'ilreftera un petit efpace vuide , renferme entre la rampe, une portion du,
corps de I'animal , & un petit morceau de I'ancienne coquille qui fe troiiv©
entre cette portion du corps, & la rampe. La petite partie quicontribue a ren-
fermer ce trou n'etant pas couverte de coquille, laiflera echapper de la liqueur
propre a la former, & par la produftion de ce nouveau petit morceau de
coquille

, le petit trou fe trouvera entoure de tous cotes, & on voir bien que
ce trou doit regnertout du long dela rampe , parceque la coquille ne peut
croitre fans qu'il fe forme.

Si la petite partie qui aide a renfermer le trou , laifle echapper de la li-

queur tres-abondamment , alors il arrivera que le trou deviendra abfolument
folide etant bouche par la nouvelle coquille. C'eft auffi ce qui arrive a pin- pacr. -jqij

fieurs coquilles de mer , dont les rampes font beaucoup plus epaiftes qu elles
"-'''••

ne iembleroient devoir etre.

Si la courbure de la rampe diminue afl'ez pour donner la facility au corps
de I'animal de fe mouler defl"us, lorfque cette coquille a fait un certain nom-
bre de fpires ; il eft clair qu'il ne doit plus fe former de trou , & que celui
qui eft forme doit fe boucher vers fa furface fuperieure. C'eft auffi ce qui ar-
rive aux limacons qui font parvenus a leur dernier degre d'accroiffement; ou
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mmm, dont le rebord de la coquille eft forme , ce quon pent voir dans la %. (3=.

Mlm. de l'Acad. La petite coquille qui y eft reprclentee a un rebord marque ^M , & le troii

R. DEs Sciences qui paroitroit en e ft elle n'etoit pas parvenue a ion terme d'accroiflement,

CE I'aris. ell bouche a caule qu'elle y eft parvenue. La meme chofe arrive aux gros

Ann 1700 lima?ons , & on ne voitlestrous marques e (fig. x<^. & y. ) fur la rampe
'

de leur coquille ,
que parce qu'ils n'etoient pas parvenus a leur dernier de-

gre d accroiftement , fans quoi ces trous feroient converts par-deflus comme

dans la fig. 6e.
r • 1 j 1

Lorfque le colier de I'animal trace les difterentes lignes fpirales de la co-

quille autour d'un petit cone , il eft clair qu il doit refter un petit efpace vui-

dede figure conique au milieu de la coquille , c'eft-a-dire, quon doit voir un

petit efpace vuide autour duquel font poles les divers tours de la coquil-

le. Plufieurs efpeces de coquilles de mer , ( telle eft celle de la fig. 7. )

& dlverfes efpeces de lima^ons terreftres ont une pareille ouverture co-

Si le fommet du cone autour duquel le colier de I'animal rourne eft a 1 o-

ri^ine de la coquille , on voit bien que ce trou doit fe terminer a la pointe

dela coquille quile bouche en cet endroit ; telle eft le trou des coquilles de

limagon dont je viens de parler & de celul de la fig. 7. il finit oil la coquille

commence ; mais fi le fommet de ce cone eftpar-dela Torigine de la coquil-

le , elle doit etre entierement percee ;
plufieurs coquilles de mer font faites de

cette derniere maniere.
^ / •

1 j
/ Enfin fi Ton congoit que le colier de I'animal tourne autour d'un folide de

pag. 390.
£g^,jg courbe au lieu du cone dont nous avons parle ci-deffus , & que le fom-

met de ce folide foit a forigine de la coquille , 11 eft encore Evident qu'il fe

formera dans la coquille un trou de la figure de ce folide.

Si I'animal qui habite une pareille coquille , forme tout du long de la ram-

pe de cette coquille un trou tel que les gros limagons des jardins en forment

un le long de la leur , comme nous I'avons vu ci-deflTus ; cette coquille fera

percee de deux trous differens dans toute fa longueur , & aura deux lon-

fie X g"es ouvertures avec lefquelles le corps de I'animal ne communiquera point.

Ces deux trous peuvent auffi quelquefois etre produits de la meme manie-

re que celui qui regne le long de la rampe , il n'eft befoin pour le concevoir

que d'imaginer que la partie qui occupe enfuite la place de celle qui a forme

le trou ,
parce qu'elle ne pouvoit pas fe mouler fur la rampe , que la par-

tie , dis-je , du corps de I'animal qui fuccede a celle-ci , ne pent pas exafte-

ment fe mouler fur la coquille qu'elle a produite.

Un long ouvrage fuffiroit a peine pour epuifer tout ce que les figures des

coquilles ont de fingulier ; mais je me fuisprefcrit des bornes plus etroites
, &c

je I'ai fait d'autant plus volontiers qu'on pent toujours amener la formation

de ce qu'elles ont de plus extraordinaire a celle de quelquesun^s des chofes

dont nous venons de parler.

EXPLICATION
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EXPLICATION DES FIGURES, mem.dhl-ac.d.
R. DES Sciences

A figure i^- repr(5fente iine coqiiille de gros lima^on de jardin qu'on a "'^'''^R's.

caflee en deux endroits differens. Les lettres aaa marqiient le contour des Ann. 1709.
trous qu'on kiia faits. On y voit ces rrousbouchcspar de nouveaux morceaux
de coquille pofes immcdiatementfous I'ancienne. II ert a remarquer que cette

nouvelle coquille n'eft pas coloree comme Tancienne , qu'elle n'a pas audi pag. 397.
diverfes petites lignes , qu'on pent appeller , quoiqu'improprement , a caui'e

de leur figure , fibres de la coquille , lefquelles fibres Ibnt dilHnftement mar-
quees liir I'ancienne.

Fig. 2c. Les lettres aaa marquent le contour dune ouverture faite a la co-

quille. i eft un morceau de peau de cannepin , appellee vulgairement peau
de poule , qui bouche cette ouverture , cette peau eft collee a la lurface inte-

ricure dela coquille. b repreiente la nouvelle coquille qui s'eftformee ilir la

lurface du cannepin qui touchoitle corps duliraa^on,

dd eft le contour de Fouverture de la coquille qui n'eft point reborde com-
me celui de la fig. irc.

e marque par une ligne ponftiiee I'ouverture d'un trou qui rcgne tout du
long de la rampe de la coquille jufques a fon fommet , ou ia pointe/".

cc eft un des termes notables de raccroiftement dela coquille. On y voit

les rayes prefque interrompues ou foiblenient tracees.

Fig. 3c. eft la coquille d'un gros limagonde jardin, dont le contour de I'ou-

verture allcit jufques en a , mais qu'on a caffee de maniere en fuivant tout

le tour de cette ouverture qu'elle a ete terminee par les lettres bcc. cc c eft

im morceau de cannepin ,
qui paroit ici colle fur la furface exterieure de la

coquille , mais qu'on doit auffi concevoir colle fur la furface interieurc de la

mcme coquille ; de fagon qu'il enveloppe tout le bord de la coquille , qui eft

par confequent renferme entre les deux extremitcsde ce morceau de canne-

pin. tdddq marquent la nouvelle coquille qui a ete produite , quia ete ie-

paree de I'ancienne par I't-paiftTeur de la peau du cannepin fur laquelle elle eft

appliquee.

Fig. 4c. reprefente la coquille d'un petit limagon , qui eft forti de fen oeuf

depuis peu de tems.

Fig. ^c. eft celle d'un petit limagon de jardin qui porte une coquille , fur

laquelle font peintes cinq rayes noires ou brunes ; les intervalles qui font entre

ces rayes font de couleur citron. Ce limagon paroit depoiiille d'une partie de pag. 398*

fa coquille qui alloit autrefois jufques en aaa , & qui eft a prefent terminee en

bb , ce qu'on a fait a deflein de faire voir le colier de ce limacon , qui eft auffi

lui-mcme marque decinq rayes cccccde couleur brune, mais moinsfoncee que

celle de la coquille : I'originc deces rayes eft a quelque petite diftance del'ex-

tremite du colier ; &ellesn"ont ordinairement qu'une ligne ou deux de lon-

gueur. L'efpace qui eft entre ces rayes , & celui qui eft entre leur extremite

la plus procbe du bord du colier Sc ce meme bord du colier aa , eft de couleur

beaucoup plus claire que celle des rayes, mais auffi plus brune que celle du

refte de la peau
, qui eft depuis I'extremite des rayes c c c c c la plus eloigner

de aaa jufques au fommet/' de la coquille.

TomeJI. Khhhh
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Le bord aaa dii colier de Tanimal eft de coiilcur iin pen brune.

Mem. DC l'Acad. Fig- 6^^. e(l aiilli line coqiiille rayee , niais qui avoit I'eulement trois rayes.
R. DEs Sciences On a fait deux trous a cette coquille , dont le plus eloigne du colier eft mnr-
Ds Paris.

q^j^ .i , & le plus proche dc c. La coquille qui s'eft formee pour boucher le
Ann. 1709. trou a eft de couleur difterente de celle des rayes & de celle de leurs inter-

valles. Mais celle qui a bouche le trou d c c eft de merae couleur que I'an-

cienne ; enforte que les rayes noires font continuees en cc , & que d eft de
couleur citron. Ce dernier trou eft pourtant peint ici iin peu moins pres qu il

ne devroit etre du bord de la coquille.

bbb marquent le rebord de cette coquille, qui etolt parveniiii a fon dernier

degre d'accroift"ement. Ce rebord eft de couleur brune ; auftl a-t'on vi'i (/g'.

5"^. ) que I'extremite du bord du colier de lanimal eft brun. L'origine des rayes

de la coquille n eft point a ce rebord , comme Torigine des rayes du colier

( fis- pi'ic^dmtc ) n'eft point a Textremite de ce colier.

t marque la coquille qui bouche alors la cavite qui eft le long de la

rampe.

Fig. 7e. reprcfente une coquille appellee la Veuve : elle eft marquee de

P''8' 099- diverCes taches noires , de figures irregulieres , & pofees irregulierement fur

un fond blanc.

On voit en a un trou qui va jufques au fommet de la coquille. Ce trou eft

forme bien differemment de celui des fig. le. & -j^.

Fig. 8<=. eft une efpece de turbiniies , fur laquelle on voit divers petits

quarres qui font de couleur rouge , difpofes dans une proportion aflez re-

guliere.

Fig. 9e. eft la coupe d'une coquille , dont la queue de Tanimal a ete obli-

gee d'abandonner les premiers tours , parce qu'ils font devenus entierement

folides. Les lettres aaaaaa marquent les efpaces qui etoient autrefois occupes

par le corps de ranimal,& qui fe font remplis dans la fuite. On voit auffi qu'u-

ne partie de Tefpace e /^ eft devenue folide , f^avoir , celle qui eft marquee
« , le corps de Tanimal n'occupoit plus que les efpaces bb , ddddd , &cc.

cccc font de ces eminences de coquilles que j'ai appellees cornes , ou des

coupes de ces eminences.

Fig. loe. eft la coupe tranfverfale d'une coquille , qui apres avoir fait un
certain nombre de tours de fpires jufques en cccc dans un fens , rebrouffe che-

min en ddd,

aa font deux trous qui font dans toute la longueur de la coquille , avec
lefqtiels le corps de Tanimal ne communique pas , qui occupe les efpaces

bbb &CC.

ccc font des Eminences ou petites cornes.

Fig. I le. eft une efpece de turbinites qui paroit artiftement travaillee. Get
ornement lui vient de divers rebords tels que le dernier aaa difpofes d'efpace

en efpace.

Fig. 12'=. a auftl divers rebords comme laprec^dente. Maison pent remar-

qiier de plus que chacun de ces rebords eft cannel^.

bb eft la furface interieure de la coquille , qui eft polie
,
quoique les rebords

foient canneles.

Fig. ly. eft une coquille dont la furface exterieure eft cannelee ,
quoique

fa furface interieure foit polie.
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ccc , didd , font trois termes d'accroiffement tres-fenfibles , dont le der- :

nier dddd eft orne de diverles petites eminences que j'ai nomm^es points a Mem. de l'Acad.

caufe de leur figure. R. des Sciences

Fig. 14^. eft auffi une coquille cannelee , mais qui a cela de particulier ,
""^ PaR".

que chacun des cotes des cannelures lent eux-mcmes de petits canaux, c'eft- Ann. 1709.
a-dire, qail refte des elpaces vuides au milieu de cescotes dans route leur pag. 400.
longueur,& que ces trous lent entoures de coquilles de maniere que le corps

de I'animal n'entre point dedans. On a ouvert un de ces canaux marques h
,

dd , aa. , cc. On voit que la lurface interieure dd
, qui eft appliquee far le

corps de I'animal , (e termine en aa , c'eft-a-dire , que ces longs trous ne font

pas rentermes depiiis a a julques a I'extremite cc dans laquelle le corps de Ta-

nimal entre.

CONJECTURES E T RtFLtXlONS
Sur la mature du Fiu ou de la LumUre,

Par M. L E M E R Y le fils.

1709.

13. Novembrc.
LA matlere du feu eft le premier & le plus puiflant diflblvant des corps

terreftres ; nous n avons aucun agent qui y penetre auffi profondement

,

& qui en d^funilFe auffi parfaitement les fubftances effentielles.

C'eft done a cette matiere que le Chimifte eft redevable des fecrets qu'il

arrache a la nature, & qu'ellene lui reveleroit jamais , fielle n'etoit forcee ,

& mife pour ainfi dire , a la queftion par un diffolvant auffi aclif.

Une matiere qui contribue li fort a nous faire connoitre les autres corps ,

m^ritebien de nousoccupera Ion tour, & dexciternotrecuriofite fur les pro-

prietes qui lui font particulieres.

On ne peut difconvenir qu'elle ne foit le principe veritable de la chaleur,

de la lumiere , & meme de la fluidite ou de la fiifion de plufieurs corps terre-

ftres , qui fans le melange & I'aftion de cette matiere , conferveroient tou-

jours une forme folide. Mais elle n'eft pas toujours aflez abondante , ou eiie pa?. 401
ne trouve pas toujours des corps qui lui refiftent aftez peu pour les metrre ft

facilement en fufion ; on remarque mcme fouvent qu'au lieu de lesfondre
,

ou de les entretenir dans la fluidite qu'elle leur avoit dabord communiquee

,

elle s'y engage & s'y enveloppe de maniere qu'elle y demeure emprifonnee

,

& qu'elle n'en fort que quand une caufe etrangere vient a fon fecours , &:

ouvre exterieurement les cellules qui la retenoient.

II y a encore deux circonftances remarquables dans cette matiere enfer-

mee ; c'eft 1°, qu'elle augmente quelquefoistres-fenfiblement la pefanteur du
corps qui la contient ; & en fecond lieu , qu'elle conferva pendant tout le

ferns de fa captivite , les propri6:es particulieres de matiere de feu , dont

elle donne des marques evidentes quand on la met en etat de s'echapper de
fa prifon , & d'aller faire fon impreffion fur quelqu'autre corps.

Tout le monde ne convient pas de ce que je viens d'attribuer a la matiere

&a feu. On jretend mcme que ce fentiment repugne a I'idee qu'on doit avoir

H h h h h 2
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cle ce qui conftiniii la nature propre de cette manure ; cependant il eft ap-

Mem. de l'Acad. pity6 fur tant & de fi folides experiences qiie plufieurs Chimiftes du premier

X. DEs Sciences ordre n ont pu fe difpenler de Tadopter. Pour donner iin nouveaii jour a ce
DE Paris. fentiment , & avoir iin plus grand droit de le mettre en oeuvre pour Tintel-

Ann. 1709. licence de quelques phcnomenes que j'entrcprends d'expliquer dans ce Me-

moire-ci & dans d'autres ; je vais en rapportant les experiences qui lui fer-

^ ent de fondcment , repondre aux objeftions par lefiquelles on tache de le d6-

truire , & qui malgre toute la vrai-i'emblance que les experiences lui don-

nent , ont encore affez de force pourfaire douter de fa verite.

Tourle monde fijait que quand on expofe au feu plufieurs matieres metal-

liques telles que le regule d'antimoine , le plomb , fetain , & meme le mer-

cure , quoique plufieurs de ccs matieres perdent beaucoup de Icnr propre fub-

pag. 40i. ftance qui s'echappe en Fair pendant Topcration , bien loin de pefer beau-

coup moinsqu'auparavant, ce qui fembleroit devoir arriver,neanmoins elles

p^fent beaucoup davantage. Ondemande d'oii pent provenir cette augmen-

tation de poids , & la matiere du feu ayant reduit ces corps dans recat de la

calcination oii nous les voyons , ne doit-on pas auffi lui attribuerla pefanteur

nouvelle qu'ils acquierent ?

Peut-etre me dira-t'on , que cette augmentation de poids vient des acldcs

du bois ou du charbon qui fe font introdiiits dans Tinterieur de ces corps a

la faveur des parties de feu , Si qui y font redis pendant que les parties de

feu s'en font echappees.

Mais il eft bien difficile que ces acides parviennent en afi"ez grande quan-

tite jufqu'au corps mis en calcination ,
pour y produire toute^ 1 augmenta-

tion de poids qu'on y decouvre enfuite , & qui va quelquefois a un dixieme

comme M. Romberg fa remarquc. Et en effet avant que ces acides atteignent

la matiere exixjfee au feu , il faut qu'ils traverfent les parois du vaiffeau qui

contient cette matiere , & qui certainement ne donne pas un paftage libre a

ces acides ,
piiifque les vaifleaux dont on a coutume de fe fervir dans ces for-

tes d'operations pourroient contenir les plus forts acides fans les laift'er echap-

per au travers de leurs pores. Si done malgr6 la dlfficulte du paflage quef-

ques acides du bois trouve le fecret de traverfer a la faveur des parties de

feu , les pores dont il s'agit , cette mcme difficulte eftune preuve , qu'ils paf-

fent en petit nombre, & meme que la plus grande partie de ces acides eft

arretee , & retenue par les parties meme du vaifleau qui ordinairement eft

d'une nature a les pouvoir abforber. La matiere du feu au contraire pafl"ant

librement &; en abondance au travers de toute forte de vaift"eaux comme I'ex-

perience le demontre ; c'eft particulierement fur fon compte que doit etre

mife faugmentation dont il s'agit , &; qui etant fouvent fort confiderable ,

fuppofe une caufe abondante , & telle que la feule matiere du feu le pent

etre en cette occafion. Enfin ce qui prouve encore plus clairement que cette
P ^- 403

• n^atiere pent augmenter le poids de plufieurs corps en s'y engageant , c'eft

que fi on expofe ces memes corps aux rayons du Soleil reiinis par le yerre

ardent , leur pefanteur n'augmente pas moins que s'ils euflent ete expofes au

feu ordinaire ; orence cas-ci on ne pent point avoir recours aux acides du

bois & du charbon , & quelque fuppofition que Ton faffe , il eft bien difficile

d'dter a la matiere du feu , la part quelle a dans ce phenomene.
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11 ne fiifHt pas d avoir proiiv6 que la matiere du feu s'infiniie dans Certains

corps
, &C en aiigmente le poids , il s'agit encore de faire voir que cette ma- ^^^^- de l'Acad.

tiere en (e logennt dansces corps , ne change point de nature , & y confer- "^^ °" Scilnces

ve toujours les proprietes particulieres qui la conllituent matiere de feu. La
°'^''*'"^-

preuve de ce lecond article me paroit ctre une confirmation du' premier ; Ann. lyop.
car fi ce qui s'lntroduit dans les corps pendant leur calcination , eft une ma-
tiere veritable de feu , des qu'on concevra evidemment que cette matiere s'y
engage effedivement , &: y refide avec les memes proprietds qu'elle avoit
avant fon emprifonnement , on accordera aifement enfuite que c'eft elle qui
fait la principale augmentation de leur poids.

La matiere du feu qui s'eft engagee dans les corps m^talliques
, y eft fi

fort cachee & fi bien retenuii
,
qu'elle ne fe pent manifefter a nous bien

fenliblement par aucuns des fignes propres qui la font reconnoitre , & qui
la diftinguent de toute autre matiere. La raifon en eft que pour ie faire apper-
cevoir

, il faudroit qu'elle format les portes de fa prifon , & qu'elle vint faire
furquelqu'autre corps rimpreflion dont elle eft capable. Mais elle eft retenue
par des cellules fi fortes & ti folides,qu'il ne lui faut pas moins qu'un feu de fu-
lion pour detruire ces cellules , & pour degager les parties du feu qui y
etoientenfermees, & qui fe confondant aveccelles qui les ont tirees de capti-
vite , ne permettent pas au Phyficien de verifier leur nature particuliere , &
fi elles font efFectivement des parties de feu.

II n'en eft pas de meme de celles qui ibnt infinuees dans les corps pierreux pag. 404.
ou falins parle fecours de la calcination : car ces corps etant beaucoup moins

"

folides
, I'eaa fuffit pour ouvrlr exterieurement a la matiere du feu, des if-

ims libres ; & cela parce qu'en cboquant rudement les parties de ces corps ,
non-feulement elle vient a bout d'en deranger I'union , mais elle les reduit
encore en une poufTiere tres-fine qui devient propre a etre entierement fiif-

pendue dans le liquide , ft les corps font falins ; ou qui s'y foi'itient en partie
h les corps font pierreux. L'eau de chaux

, par exemple, n'eft defticative &
abforbante que par les parties pierreufes dont elle s'eft chargee, & la chaux
detrempee par l'eau , n'eft ficonvenable dans les ouvrages de macfonnerie oil
on I'employe , que parce que fes parties ayant ete fort attenuees par le liqui-
de , elles fe reiinifl'ent enfuite fi intimement les unes aux autres

, qu'elles
forment enfemble une mafl'e compafte & durable.

Si done l'eau defunit fi bien toutes les panies des corps falins & pierreux
calcines , & fi elle les broye fi fubtilement ; fiippofe qu'il y ait de la matie-
re de feu engagee , & reflerree entrc ces parties , elle doit s'echapper a la
faveur de cette defimion ; c'eft aufll ce qu'elle fait ; car elle fe rend dans le li-

quide aqueux a qui elle doit fa delivrance , & qui en eft plus ou moins echauf-
fe iuivant la quantite de cette matiere.

II arrive encore un eft'et confiderable dans quelques-uns de ces corps cal-
cines ; c'eft que comme ils font fouvent une tres-ample provifion de matiere
de feu , & que la moindre caufe eft capable de la leur faire perdre : quand
on les applique fur les chairs , les parties de feu qui s'echappent de ces corps
& qui s'lntroduifent dans le tiflu dela partie, la brulent & y font uneefcarre
qui ne ditfere gucre que du plus ou du moins , de la bridure produitepar un
charbon ardent ou par un fer chaud.
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~°~» La focilitc qii'il y a d'expliqaer les efFetsqiii viennent d'etre marqut^s, en

Mem. iiE l"Acad. fiippofant des parties de feu toujours agifrantes , donae im grand prejiige en
R. DES Sciences faveiirde la liippofuion ; mais ce qui la rendpart'aitement Iclide , c'eft I'exa-
Dh Paris. jjjgn de la nianiere dont les corps calcines deviennent propres aux efFetsqu'on

Ann. 1709. leur voit faire. lis n'acqui^rent cesproprictes qii'enconlequence de leur cal-

pag. 40). cination , ou de leur expofition a la mati^re meme du feu ; dc ce qui eft a

remarquer , ces propriet^s font les memes que celles du feu ; cela etant , y
a-fil rien de plus vrai-femblable & de plus nature! , que d'attribuer ces ef-

fets aux parties memes du feu qui ont ete retenues dans ces corps , & qui

trouvant enfuite lemoyen d'enlbrtir, vont faire leur imprelfion fur ceux qui

s'oftVenta leur paffage.

Ajoutez a tout Ce qui vient d'etre dit , cfii'il eft impoflible par tout autre

Aippofition de rendre aucune raifon fatisfaifanie des phenonicnes dont il s'a-

git. Car ft Ton prend un exemple partlculier ,
quand la chaux plongee dans

I'eau echauffe ce liquide , & le faitboiiillira peu-prilis comme feroit du feu,

attribuerafon cet effet a quelques principes fermentatifs contenus dans la

chaux , & qui font mis en adion par I'eau ; mais on ne trouve dans la chaux

qu'une pure terre degarnie de tous fels depuis fa calcination , & dont il iem-

ble que le feu :iit chafle tout autre corps pour enoccuper la place. Or com-
ment une pure terre dctrempee par I'eau, viendra-t'elle a bout de I'echauf-

fer .' c'eft ce qu'il eft impoflible de concevoir fans la fuppofition des parties

de feu. Pourquoi done cette fuppofition malgre les preuves deja allcguees

trouve-t'elle encore des contraditteurs ? Le voici.

Les parties de feu , dit-on , ne font celles qua caufe du mouvement rapi-

de dont elles font agitees. Or quand on pafi'eroitqu'elles peuvent etre enga-

g6es dans le tiflii des corps grofliers , elles y perdroient bientot le mouvement
qu'elles y auroient apporte , & ceftant par-la d'etre parties de feu , elles

deviendroient incapables des efFets que je leur attribuij.Par confcquent il faut

avoir recours a quelqu'autre caufe pour expliquer ces effets.

pa?. 406' ^'^ reponds que la matiere de feu doit etre regardde comme un fluide d'une

certaine nature , & qui a des proprietes particuli^res qui le diftinguent de

tout autre fluide. Je confensque ces proprietes dependent de larapidit^avec

laquelle toutes les parties de ce fluide fe meuvent ; mais je crois auffi que la

figure de chacune de ces parties doit neceflairement entrer en ligne de com-
pte. Quoiqu'il en foit , quand ce fluide a ete arrete dans le tiflTu de quelque

matiere groffiere , comme il n'eft pas de pire condition que tous les autres

fluides que nous connoiflbns, il doit avoir le meme fort. L'eau par exemple,

eftun liquide dont la fluiditd , comme il fera dit dans la fuite , depend de la

matiere du feu, & par confequent dont la fluidite eft bien inftrieure a celle de

cette matiere. Cependantl'eau s'enferme tous les jours dans une infinite de

corps, fans qu'on puift"e dire quelle y perde fa fluidite , ni aucune des propri^-

t^squi la carailerifent. Enfin quand on Ten fait fortir , elie fe retrouve avec

ces memes proprietes clTentielles qui ne font pas quittee un moment. A plus

forte raifon notre matiere doit-elle dans la meme fituation conferver aufll

les liennes , & fe retrouver apr^s fa fortie , telle qu'elle ^toit auparavant.

Mais , me dira-on , il ne s'agit pas ici de comparaifon , il s'agit de faire

voir fans cela , comment les parties de feu retenues dans un corps groftier y

i
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peuvent conferver leur mouvement ; c eft auffi ce qui fera expliqud dans la ^—^^^™™»
iiiite apres avoir fatisfait a I'objecHon fuivante , dont la reponle conduit na- Mim di i'Acad
turellement a cet eclaiiciirement. r_ ^^j ScitNcis
On n a pas de peine a conccvoir qii'un fluide groffier , & dont !es parties ^^ Paris.

font mediocrement agitees , Ibit arrete dans le tiffu d'un corps lulide. Mais '^^i- i7°9'

on ne congoit pas de meme qu une matiere auffi fubtile & aufli active que
I'eft celle du feu , ne trouve pas dans le corps oil elle s'eft introdu:te

, quel-

qu'iffue pour s'echapper , ou quelle ne sen taffe pas une par la rapidite de
fon mouvement.

Je reponds , que pour ce qui regarde i'aftivite de la matiere du feu , elle

eft certainement tre^-grande , & que quand cette matiere fe trouve en une pgg .q_
quantite fuffifante pour forcer la reliftance d'un corps folide , elle fe fait jour

ail travers en rompant I'linion de toutes fes parties ; mais elle n'eft pas tou-
joufs affez abondante pour cela ; & alors fa force etant inferieure ou e^ale
a la refiftance du corps folide qui I'enveloppe , laftivite (k les efforts de cette
matiere demeiirent inutiles, s'lls ne font aides &:fecourus par quelque caufe
etrangere qui agiffe exterieurement.

Quant a la fineffe des parties de cette matiere , on ne peut difconveiiir

qu'elle ne foit tres-confiderable ; mais il s'agit de f^avoir , fi les pores des
cellules dans lefquelles je fuppofe les parties de feu enfermees , ne font pas
encore plus petits que ces parties ; comme nous n avons point de microfco-
pes affez fins, ni de mefiures affez exades pour verifier ce qui en eft, & que
d ailleurs il n'y a aucun inconvenient a luppoler les pores dont il s'agit

, plus
etroits que les parties de feu ne font fines & dtiliees

; j'adopte d'autant plus
volontiers cette ftippofition, quayant d'ailleurs de fortes preuves que la ma-
tiere de feu peut etre retenuii dans le tiflli de plufieurs corps , cette fuppofi-
tion y convient parfaitement.

All refte je ne pretends pas que les pores , au travers defquels la matiere
de la lumiere ne lifauroit paffer, foient impraticables a toute autre matiere •

car quelques deliees que foient les parlies de feu , j'en puis concevoir encore
de cent fois plus fitbtiles qui ne trouvent aucuns pores impenetrables

, &;
dont la deftination eft peut- etre de remplir tons les vuides de funivers ; mais
quoiquelles fiirpaffent en fineffe les parties de la matiere du feu

, je ne les

crois pas pour cela auffi propres que cette matiere , aiix effets dont elle eft

reconnue capable. Voici pourquoi.

Une des principales proprietes de cette matiere , c'eft de diffoudre & de
mettre en fulion les corps terreftres , ce qu'elle fait en divifant & defuniffant
toutes lears parties , & donnant a chacune lagitation neceffaire

, pour que
le tout ait une forme de liquide ; mais la matiere fubtile trouve un paffage
fi libre au travers de tous les corps , qu'elle s'echappe par les iffues qui lui font nag ^raS
cuvertes de tous cotes , fans faire une impreffion auffi vive fur ces corps , que

" °" ^
'

la matiere du feu, qui n'etant pas auffi fubtile que I'autre , & par confequent
ne ponvant enfiler les memes routes , fe trouve contrainte pour fe faire un
paffage de forcer les obftacles qui s'y oppofent , & par-la de detruire le tiffu

jiaturel de ces corps.

Je pourrois fortifier ce raifonnement de plufieurs exemples fenfibles ; en
voici un sntr'autres qui vieiit affez bien au fujet- Si Ton tend un rets dans une
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" ' Lr riviere a rexpoficion de ("on courant , les parties de I'eau paffant facilement

Mem. Di l"Acad. par les mailles on les troiis de ces rets ne rendommngeront point on pen ;

K. DEs Sciences mais s'il vient iin corps qui ne pnifle pas traverl'er ces mailles , on il s'arrc-
D5 Paris.

rera-ki , oil il rompra le rets pour fe faire un pail'age. C'efl: auffi ce qui arrive

Anil. 1700. a la matierc de la lumiere , qui fuivant Ion abondance & fa force , s'em-

barrafie dans les corps ou les diflbiit.

Pour concevoir a prefent fans le fecours de comparaifon , comment la ma-
tiere du feu enfermee dans les cellules d'un corps folide pent y conferver fon

mouvement , il n'y a qifa faire attention qu'une matiere plus fubtile parcourt

continuellement tous les pores de ces cellules , & par confequent entretient

-
. I'agitation de la matiere qui y refide.

MonfieurSaurin nous a fait voir qu'on pouvoit fuppofer avec afllirance &
fans crainte de contradiftion bien fondee , que la niatidre propre des corps

les plusfolides&i les plus pefans , ne faifoit pas la centmillieme partie de leur

volume. Sans prendre cette fuppofition a la rigueur , & en relachant beau-

coup de ion etendue , les corps folides donneront toujours paffage & habi-

tation a unc grande qnantite de mstiere etrangere ; & en ce cas la matiere

plus fubtile dont il a ete parle , y paflantbien plus abondamment qu'on ne

ie le feroit imagine , celle du feu quolqu'emprifonnee , ne manquera pas de

caufes pour entretenir fa flitrdite &c fon mouvement.

pag. 409, Au rede , quand je ferois oblige d'accorder que les parties de feu enga-

gees dans un corps folide n'y pourroient pas toujours conferver leur mouve-

ment , il ne s'enfuivroit pas de-la qu'elles y perdroient audi leur nature pro-

pre de matiere de feu ; car ce n'eft pasfeulementa la rapidity de leur mou-

vement qu'elles doivent les proprietes qui leur font particulieres , c'eft enco-

re a leur figure & a leur tenuite. Par exemple , quand les parties d'eau font

geldes , elles font en repos ; cependant on ne peut pas dire qu'elles foient

en ceretat effentiellement difterentes dece qu'elles etoient auparavant ,
puif-

que la moindre agitation , ou la moindre chaleur les remet en pofleffion des

eifets aufquels la figure particuliere qu'elles confervent , les rend toujours

propres , & dont tout autre corps expofe a la mcme chaleur , ne feroit ja-

mais capable.

On fcait encore quele fel eft la matiere des faveurs , & qu'il a de certaines

proprietes qui font diies a la figure propre de fes parties ; cependant il n'agit

que quand il eft diftbus , ou ce qui eft la meme chofe quand il nage dans un

liquide qui tient fes parties en mouvement. Cela etant , dira-t'on que quand

il n'eft pas diffous , il n'eft plus la matiere des faveurs , & qu'il n'a plus les

proprietes qui caraderifent le fel en general ; il faudroit pour cela que fes

parties euffent encore perdu leur figure effentielle
,
qui eft la fource prlnci-

pale de ces proprietes.

Par la meme raifon , quand il feroit vrai que I'engagement des parties de

feu dans un corps folide leur cnleveroit quelquefois leur mouvement , elles

feroient alors dans le meme cas que I'eau gelee , & le fel en repos ; c'eft-

a-dire qu'elles pourroient encore , en regagnant du mouvement , reproduire

leurs premiers effets.

On me demandera peut-etre comment la matiere du feu ,
qui a bien pii

p^^trer dans un corps folide, n en peut pas fortir de la meme maniere ,
fans

^
avoir
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avoir befoiii d'line catife etrar.gere qui facilite fon evafion ; car elle n'y eft —i— n-—
entree , qtieparce qu'elle a trouve des voyes affez oiivertes pour cela ; pour- Mem. de l'Acad.
quoi done nereffort-elle pas paries memesiffucs, ou par d autres d'une egale R- o^s Sciences

grandeur. ^^ Paris.

Je reponds , que tant que le corps eft expofe au feu , cet agent ouvre 6c Ann. 1709.
dilate ("es pores , & y fait paffer librement & continuellement plufieurs de pag- 410.
fes parties qui en peuvent aufti reffortir enfuite avec la meme liberie qu'elles

y etoient entrees ; & cela parce que la dilatation des pores perfifte toujours

;

mais des que le feu ceffe d'agir , la caufe de la dilatation ceffant auffi , les

parties du corps qui avoieni ete foiilevees , s'afaiffent , & les pores fe reta-

bliffent dans leur premier etat ; alors les parties de feu qui s'etoient intro-

duites dans les cellules de ce corps , s'y trouvent tout d'un coup emprifon-

nees , & n en peuvent plus fortir fans une nouvelle dilatation de pores ou une
fufion parfaite du corps qui les retient.

On ne doit pas s'etonner de ce que les corps qui par la calcination ont fait

une provifionabondante de matiere de feu , ne donnent aucun lentiment de
chaleur quand on les touche ; car comme les parties de feu qu'ils renferment
interieurement , ne peuvent parvenir jufqua la mainappliquee fur la furface

de ces corps , elles ne fe font pas plus appercevoir par cette epreuve que fi

elles n'y etoient pas contenues ; de meme que le fel n eft fenfible au gout

,

que quand il eft aflez degage de tout autre corps
, pour frapper immediate-

ment I'organe de cette fenfation. Par confequent quand les corps nouvelle-

ment retires du feu font une impreffion ft vlve de chaleur , ce n eft pas par
les parties de feu qu'ils tiennent emprifonnees ; mais par celles qui ont trou-

ve des iffues affez ouvertes pour s'echapper au dehors. Car on peut admet-
tre dans les corps deux fortes de pores , les uns qui naturellement font affez

grands pour donner en tout terns un pafl'age libre a la matiere du feu , & les

autres qui ne lui en donnent que quand ils ont ete dilates par la chaleur ;

comme je I'ai deja remarque.

Enfin on me demandera peut-etre encore pourquoi la matiere du feu en-
fermee dans les corps falins & pierreux ne derange pas les parties qui s'op- pag.' 41 ],*

pofent a fa fortie ,
puifque I'eau qui a bien moins d'aftivite que cette matie-

re , en vient bien a bout.

Je reponds , que ft la quantite de la matiere de la lumiere contenue dans
la chaux etoit aufti grande que celle de I'eau qu'on verfe deffus pour en faire

fortir cette matiere , elle n'auroit peut-etre pas befoin de fecours etranger

pour s'echapper , & elle feroit par elle-meme plus que fuffifante pour cela ;

mais toute aftive qu'elle eft elle fe peut trouver en fi petite quantite par rap-

port aux parties de i'eau
,
que ces parties auront plus ou autant d'aftion qu'el-

le pour de certains effets ; or il eft certain qu'on degage des corps dontil s'a-

git, bien moins de parties de feu qu'on n'employe de parties d'eau pour les

degager.

De plus pour ce qin regarde lesfels fixes alkalis qui font ceuxqui contien-

nent des parties de feu , on f^ait que I'eau les diffout avec une promptitude
etonnante , &que le feu le plus fort auroit bien de la peine a les mettre aufll

promptement en fufion ; fi done I'eau defunit fi bien routes les parties de ces

lels, elle donnera facilement par-la , comme il a deja ete dit , une iffue libre

Tome II. 1 i i i i
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^^^^^M^ a la matlere de la liimiere engagee & retenue entre ces parties ; & s'il ne

x(.,. „. ,'Ar,-r, faiitpasmoins qii'un feude fufion pour produire la meme defunionou le m&-

R. DEs Sciences me derangement dans ces lels , comme la matiere de lumiere qui y eft con-
i)E Paris. lenuc , n'ell: pas a beaucoup pres aufll abondante , & par conlequent auffi

Ann. 1709. puiffante que celle d'un feu de fufion , il eft clair quelle agira en cette occa-

lion avec moins d'efficacit^ que I'eau.

Enfin il ne faut pas s'imaginer que ce liquide verfe fur la chaux & fur les

fels alkalis , ouvre tout feul un pafl"age a la matiere de la lumiere ; & en ef-

fet comme on peut fuppofer avectoute la vrai-femblance poffible , que cette

matiere conferve toujours fon mouvement dans I'interieur de ces corps , il y
a lieu de croire quelle travaille continuellement , & au dedans de fa prifon

a forcer les obftacles qui s'oppofent a fa fortie , & que fi malgre fes efforts

oae. AlZ ^^^^ "^ P^"* parvenir a fon ^largifliement fans un fecours ext^rieur , du moins.
° *

contribue-t'elle beaucoup a faciliter & affurer I'effet de ce fecours.

Le Soleil ne paroit etre autre chofequ'un amas tres-coniiderable de matie-

re de feu ou de lumiere , ou fi Ton veut une grande flamme qui ne differe

point eflentiellement de la notre
,
puifque Tune & I'autre produifent parfaite-

ment les memeseffets ; mais comme cet aftre fe trouve tr^s-61oigne de nous,

il ne peut agir fur les corps terreftres que par deux voyes , f^avoir , ou par

des emanations & des echap^es de fa fubftance
,
qui partant du lieu de leur

demeure naturelle , viennent fe rendre jufqu a nous. Mais cette hypothefe

etant fujette a quelques inconveniens , ou pliitot ne fuffifant pas pour I'intel-

ligence de certains phenomenes , on peut encore fuppofer des trainees abon-

dantes de matiere de lumiere , qui font toutes pincees dans les interftices de

la grande maffe du fluide interpofe entre le Soleil &c nous , & ces trainees

agiffent fortement fur les corps terreftres quand elles font preffees & poui-

fees vigoureufement & en abondance vers ces corps par la prefence du So-

leil. On pourroit les regarder chacune comme des efpeces de petits Soleils

prolonges , mais qui dependent du grand comme de la fource de leur mouve-
ment ou de leur aftion fur les corps terreftres.

Ces trainees qui forment les rayons lumineux , &qui font les agens imm^-

diats de la lumiere , ne different point quant a leur matiere de la fubftance

meme du Soleil , & non-feulement il eft inutile de le fuppofer , mais Tex-

perience & I'examen y font encore formeliement oppofes. Et en effet le So-

leil etant une flamme qui produit les meme eftets que la notre , on peut rai-

fonner de la maniere dont il agit fur les corps terreftres par celle dont nous

remarquons que notre flamme y agit aufli. Or il eft certain que quand on plon-

ge ces corps dans la flamme meme , c'eft la propre matiere de cet agent , qui

P'*6* 4'3* fans aucun autre fecours les penetre , les echauffe , & les modifie differem-

ment fuivant leur nature particuliere ; & quand on prefente ces corps au feu

fans qu ils touchent a la flamme , les impreffions qu'ils en regoivent ne dif-

ferent point eflentiellement de celles que la flamme meme appliquee imme-

diatement fur ces corps auroit produite ; elles n en different que du plus au

moins , enforte qifun corps fur lequel une petite flamme agiroit imm^diate-

ment , n en feroit pas plus echauffe ni autrement altere
,
que fi on le plagoit

a une diftance affez confiderable d'une grande flamme.

Tout cela marque fuffifamment que la matiere de feu ou de lumiere inter-

J
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poiee entre la flamme & nous eft de meme nature que la flamme meme. Pour-

quoi done les rayons lumineux qui fervent a tranfmettre jufqu'a nous I'adlion Mem. de l'Acad
du Soleil , & qui n en paroiffent etre qii'une continuation , ieroient-ils d'une R. des Sciencis

matiere differente de celle de cet aftre ; & en eftet quand on les relinit par "^ Paris.

le moyen du verre ardent , ils agiffent en cet etat avec autajit & plus de vi- ^jui. 170Q.
vacite <ur les corps terreftres

,
que pourroit faire la flamme la plus violente

appliquee immediatement fur les memes corps ; ce qui marque non-feule-

ment que la matiere de ces rayons eft la meme que celle de la flamme , mais

encore que la flamme confifte dans I'amas d'une grande quantite de matiere

de lumi^re qui agit d autant plus vivement quelle eft plus abondante & plus

reiinie. Suivant ce raifonnement le Soleil ne paroit differer des rayons de lu-

miere reiinis parle verre ardent
, qu en ce que la matiere de lumiere y etant

en plus grande quantite, & peut-etrememe encore plus reiinie qu'ellene left

dans ces rayons , il agiroit avec plus de force & de promptitude qu'eux , i\

les corps terreftres y etoieni immediatement appliques.

L'aftion violente des rayons reiinis par le verre ardent, fait aflTez connoi-

tre que le fluide qui dans leur etat naturel les fepare & les etend , fert a tem-
p6rer cette aftion , & a la rendre plus fupportable ; car fans cet intermede
au lieu d'eclairer & d'exciter une chaleur douce , ils confumeroient tous les ngg; Aijt
corps & detruiroient I'organe de la viie ; & pour me fervir d'une comparai-

fon fenfible , I'air doit etre regarde par rapport aux rayons lumineux qui torn-

bent fur nous comme I'eau par rapport aux parties de feu qui paflent de ce
liquide dans im corps expofe a la chaleur du bain marie ; c'eft-a-dire que la

violence des rayons lumineux eft temper^e par leur pafl"age au travers de
I'air , cocame celle des parties de feu eft adoucie par leur pafl'age au travers

de I'eau. On pourroit encore comparer les rayons lumineux aux efprits cor-

rofifs qui dechirent & rongent puiflTamment quand ils font purs , & qui pro-

duifent une ai^reur tres-agreable , quand ils nagentdans une fufliiante quan-
tity de liquide.

La matiere de lumiere poufl'ee par le Soleil fur les corps terreftres , les

modifie differemment fuivant la nature de ces corps. II y en a de certains que
cetre matiere met & entretient facilement en fufion ; telles font les parties

d'eau qui originairement font folides , & qui ne doivent leur fluidite qu'au

melange & a I'aftion de la matiere de lumiere. La preuve en eft que leur

fluidity perfifte tant que le Soleil determine une quantite fufiifante de cette

-matiere a porter fon aftion fur les corps terreftres ; mais dans les faifons oii

il ne nous en envoye que peu , comme ce peu ne fuffit pas pour entretenir

la fiifion de ces parties, elles retombent dans leur premier etat d'immobili-

te , d'ou elles reffbrtent enfuite quand on les pr^fente au feu , ou , ce qui eft

la meme chofe,quandle Soleil recommence a pouffer vers les corps terreftres,

une plus grande quantite de matidre de lumiere.

Ce qui vient d'etre dit , fait aflez connoitre. 1°. Que la glace n'eft qium
retabliflement des parties d'eau dans leur etat naturel. x°. Que la feule ab-
fence de matiere de lumiere fuffit pour concevoir ce retablift'ement ; & en-
fin que la fluidite de I'eau eft une fufion veritable qui peut etre comparee a

celle des metaux expofes au feu , &qui n'en differe qu'en ce que les metaux
ont continuellement befoin d'une grande quantity de partie de feu pour etre pso. 41c

1 i i i i 2
°
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I jnis gi entretenus en fufion , &c que rarement il vient aflez pen de matiere

Mem del'Acad. de liimiere aux parties dc I'eau , pour quelles piiiffent reprendre leur pre-

R. DEs Sciences micr ^tat de folidlt^, comme font les m^taux fondus , & eloignes enliute de

»£ Paris. \^ caufe de leur fufion.

Ann I7O0 Un autre effet de la matiere de la lumiere repandue lur les corps terreftres

,

•^^* ' ^'
c'ert de s'engager dans de certains compoies de fel , de terre , & d'eau , S>c

de former avec eux des huiles , des graifles , & en un mot , des corps in-

flammables qui ne font tels que par la grande quantity de parties de fou quils

contiennent. Ce qui me fait adopter cette coniefture, c eft que quand on ana-

lyle ces corps , on les reduit entierement en fel, en terre , en eau , & en une

fubftance fine & delieequi paffe au travers des vaiffeaux les miesx bouches,

& qui quelque foin qu'apporte I'artifte pour ne rien perdre , fe diflipe tou-

jours en affez grande quantite pour produire ime diminution de poids confi-

derable dans le total de la matiere reftante.

II eft certain que le fel , la terre & Teau , foit qu'on les uniffe enfemble ;

foit qu'on les f^pare, ne deviennent jamais inflammables, & meme quils em-

pechent ou retardent le plus fouvent Tinflammabilit^ des corps qui ont cette

propriete. On peut meme dire , que ces principes ne fervent dans la compo-

fition des corps inflammables qu a contenir & arreter la matiere de la lumie-

re qui eft la veritable matiere de la flamme , & qui ne s'elance en lair fous

certe forme , que quand le corps inflammable ayant ete expofe au feu , cet

agent exterieur en a rompu les veficules , &c a donne a la matiere enfermee

dans ces veficules toute la liberte de s'envoler.

C'eft done la matiere veritable dela flamme qui echappea I'artifte dans

I'analyfe des corps inflammables , & il ne lui refte apr^s la decompofition de

ces corps , que les materiaux qui fervoient a former les prifons dans lefquel-

032 Al6 les cette matiere etoit retenue. On accordera aifement que cette matiere

^tant libre & rendue a elle-meme , doit s'echapper au travers des vaifleaux

les mieux bouches , d^s qu'on fera attention qu'il n'y a point de vaiffeau

expofe au feu oil cette matiere ne penetre , & n'aille ^chauffer le liquideqiii

y eft contenu ;
quant a la caufe de I'inflammabilite , I'experience nous fai-

lant connoitre que le fel, la terre , & I'eau dans quelque fituation qu'on la

mette , ne deviennent jamais inilammables ; a qui peut-on plus vrai-lembla-

blement attribuer I'effet dont il s'agit qu'a la matiere de la lumiere , qui

comme il a deja et^ prouve , forme la flamme , & lui donne toutes fes pro-

prietes.
, i - o

Au refte on ne doit point etre uirpns de ce que les metaux calcines , & en

general tous les corps qui par calcination ont fait une provifion de matiere de

lumiere , ne s'enflamment pas an feu comme font les huiles ; car pour qu'un

corps s'enflamme & fe fafle appercevoir en cet etat, il faut que la fubftance

lumineufe qui s'en echnppe continuellement , foit affez abondante , & for-

me une maffe affez robufte pour preffer de tous cot^s & avec vigueur la ma-

tiere de la lumiere qui fe trouve confufement repandue dans les interftices

de fair ; enforte que les parties de cette matiere fe pouffant fucceffivement

les lines & les autres felon la determination direfte qui leur a ete communi-

qu6e , tranfmettent par-la jufqu'a une diftance plus ou moins grande les im-

preffions de la flamme. Mais quand il ne s'^ghappe des corps folides que de
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petites parcelles de fubftance lumineufe , elles fe trouvent tout d'lin coup ii

'

fort offulquees par Tair qui les environne , & leur maffe eft naturellement fi Mtm. dll'Acau.

foible ,
quilne lui eft paspoffible defaire des preffionsaflcz etendues & aftez R. des Sciences

efficaces pour devenir fenfibles a la viie. "^ Paris.

Cela etant on peut concevoir que la matiere de la lumiere contenuedans j^n^, lyqo;

les corps inflammables expofes au feu en fort a chaque inftant en beaucoup

plus grande quantite que ne fait celle qui s'eft engages dans les metaux

calcines ; foit parce que les corps calcines contiennent une moindre quantite pag- 4'7*

de cette matiere que les huiles, foit parce qu'ayant un tiffu de parties plus

ferre , ils ne lui permettent pas une fortie auffi libre , & qu'a chaque effort

de I'agent exterieur qui les oblige a s'en defeilir , ils n'en laiflent exhaler que

de petites parcelles , incapables , comme il a deja ete dit , de frapper fen-

fiblement la viie.

Ce raifonnement s'accorde parfaitement avec un fait affez commun ; c'eft

que quand on expofe a untrop petit feu des corps tr^sinflammables, comme
le papier, la paille; ils fe confument quelquefois entierementfansjetterau-

cune flamme , & cela parce que I'agent exterieur ^tanttrop foible pour chaf-

fer a la fois une grande quantity de la matiere de la lumiere contenue dans

ces corps , tome cette matiere s'echappe fucceffivement en petites portions

invilibles , & proportionnees a la force qui procure leur delivrance.

Ce feroit ici le lieu de rendre raifon de plufieurs phenomenes curieux ,

aulquels la fuppofition de la matiere de lumiere enfermee , convien: parfai-

tement , & qui s'expUquent meme ft naturellement &c avec tant de facilite

par cette voye , qu'il femble que chacun de ces phenomenes foient ai'.rant de

preuves de la verite de la fuppofition. Par exemple la matiere de lumiere ne
paroit-ellepasconvenir particuUerement aux pholphores , tantnaturels qu'ar-

tificiels , & a ces fermentations violentes & accompagnees d'une flamme
confiderable que les huiles dont on fe fert dans ces fortes d'exp^riences font

contraintes de laifl"er exhaler quand elles y ont ete forcees par des acides ni-

treux ou vitrioliques qui les ont penetrees. Maisfije mengageois dans une

explication complette de toutes les experiences de cette nature , & de tou-

les les circonftances fingulieres qui les accompagnent chacune en particulier

,

& qui les diverfifient , je pafferois de fort loin les bornes que je me fuis pref

crites , & je deroberois a d'autres Memoires des fujets qui meritent bien d'e-

tre traites particuUerement.

Je remarquerai feulement dans ce Memoire-ci , que les phofphores en ge- p^n ^jg.
n6ral doivent etre regardes comme des efpeces d'epongespleines de matieres

de lumiere , dans lefquelles cette matiere eft fi foiblement retenue , & tient

a fi pen de chofe ,
quelle n'a pas befoin d'un grand fecours exterieur pour

devenir en etat de s'exhaler fous une forme lumineufe , & foiivent meme de
briiler , & d'enflammer les corps prefentes a fon action.

II fuit de tout ce qui a ete dit , que fi le Soleil paroit etre une efpece de
grand refervoir de matiere de lumiere , nous en avons ici dans les corps in-

flammables un tres grand nombre de refervoirs particuliers qui femblent avoir

ete formes pour fuppleer en terns& lieu au defaut du Soleil ; & en eifet com-
me fa prefence nous eft indifpenfablement neceflaire pour la lumiere &; pour

la chaleur , 6c cet aftre ne nous eclairant pas toujours & s'eloignant meme
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-rmm. de nous dans de certaines faifons , ou ce qui revient au meme , ne determl-

Mem. de lAcad. nant alors qu'une petite quantite de mati^re de lumi^re a p^n^trer les corps

R. DEs Sciences rerreftres , nous trouverons heureufemenf dans le fein de la terre meme de

Di Paris. q^oj fubvenir aux maux dans lefquels Tablence ou Moignemeni du Soleil

Ann 1700 "°"^ jetteroient immanquablement ; c'eft-a-dire , aflez de matiere de lumie-

' ^'
re pour pouvoir former des efpeces de petits foleils qui nous 6chaufFent &
nous eclairent auffi-bien que le grand , & qui font en quelque forte fes

fubftituts.

na". 451.
MESSIEURS DE LA SOCltTE

'

'

°'
* Royale des Sciences itablie a Montpellier , ont envoye a l'Academic

rOuvrage qui fuit ,
pour entretenir ['union intime qui doit are en-

tr'elles , comme ne jaifant quun feul Corps , aux termes des Sea-

tuts accordes park Roy au mois de Fevrier ijoG.

OBSERVATIONS
Sur rEvaporation qui arrive aux Liquides pendant le grand froid : Avec des

Remarquesfur quelques tfftts de la Gelee,

Par M. Gauteron.

ON efl accoiitum^ a regarder Tevaporation des liquides comme un efFet

de la chaleur ou du mouvement de I'air qui les environne; mais il paroit

furprenant qu'une caufe toute oppofee produife a peu-pr^s le meme efFet

,

& que les liquides perdent beaucoup plus de leurs parties pendant la plus

forte gelee , que pendant que Fair eft dans hh etai- moyen entre le grand

froid & le grand chaud , c'eft-a-dire , quand il eft dans Rtai qu on appelle

tempere.

C'eft pourtant ce que j al remarque dans le terns de la grande gelee de

cet hyver. J'ai obferve , que plus le froid a ete grand ,
plus F^vaporation des

liqueurs a ete confiderable ; & que la glace meme qui 6toit formee depuis

pag. 452, quelques jours , diminuoit confiderablement , & autant a proportion , que

les liqueurs qui refiftoient a la gelee.

Ce fut le I2e. D^cembre 1708 , que la gelee commen^a a Montpellier ;

le vent etoit au Nord^^ deNord-Eft , ( c'eft ordinairement le ventde Nord,

ou le vent de Nord un peu declinant vers FEft ou vers I'Oiieft qui regne

dans ce pays-ci pendant la gelee. ) Ce fiit done le 12. Decembre 1708 ,
* le

Thermometre ordinaire etantau loedegredefa graduation, & celui deM.

Amontons au 53e degre quelques lignes, que j'expofai a la gelee a 6 heu-

res du foir une once d'eau commune , que j'avois mife dans un gobelet de por-

* Lun 6- I'autn Thermometre ont toujours tie dans un cabinet exfofi au Nord , & If*

vitrei du cabinet ont toujours tie fermees.
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celaine. Elle fut totalement gel^e dans la nuit ; le lendemain a 8 heures du
matin , je pefai le culot de glace , & je trouvai que I'eau en fe gelant avoir Mem. de l'Acad.
diminue de 24 grains. Cette diminution etoir tr^s-reelle

, puifque la glace R- des Sciences

erant fonduii, I'eau fe trouva encore diminude de 12 grains
, quelque precau- °^ PaR".

tion que je pufle prendre pour eviter cette feconde evaporation qui me pa- Ann. 1709.
roiffoit prefque inevitable.

La meme experience repetee quelques jours de fuite , me donna a peu-
pres la meme chofe , avec cette difference pourtant , que Tevaporation etoit

beaucoup plus grande quand la nuit etoit orageul'e , ouque levent de bife

fouffloit un pen fort.

Le degel qui arriva pour lors ne me permit pas de poufler plus loin mes
experiences ; mais la gelee qui revint brufquement la nuit du 6 au 7 de Jan-
vier me donna lieu de faire celles que je vais rapporter.

J'expofai au grand froid la nuit du 7 au 8 de Feau commune , de I'eau-de-

vie , d'huile d'olive , d'huile de noix , d'huile de terebenthine , & du mer-
cure , une once de chacune de ces liqueurs ; le Thermometre ordinaire etoit

au le degre de fa graduation , &c celui de M. Amontons a 5 1 degres 6 lignes

;

I'eau fut bientot gelee, & diminua dans une heme de 6 grains, I'huile denoix
diminua de 8 , I'eau-de-vie, & Thuile de terebenthine , de 12 chacune dans pag, 4??;
le meme tems d'une heure ; & I'huile d'olive & le mercure me parurent avoir

pliitot augmente que diminue. de leur poids. Le lendemain matin la diminu-
tion de I'eau gelee fut de 36 grains , celle de Thuile de noix qui ne gela point

,

de 40 , celle de I'eau-de-vie& de I'huile de terebenthine
,
qui refifterent auffi

a la gelee , de 54 chacune. Le mercure & I'huile d'olive refterent a peu-pres

au meme etat.

II eft inutile de marquer jour par jour I'evaporation que le grand froid a

produite , puifque toutes chofes etant d'ailleurs egales , I'evaporation a ete

a peu-pres la meme ; le grand froid & les vents en ont toujours produit une
plus grande , que le moindre froid & le tems calme.

II eft neceffaire de remarquer que la glace la plus ferme n'eftpas exempte
d'evaporation dans le grand froid , comme je I'ai deja dit. Elle a diminue de

36 grains depuis huit heures du mann
, jufqu'a une heure apres midi , & de

36 grains encore depuis une heure apres midi jufqu'a 8 heures du foir. L'e-

vaporation de la nuit a ete a peu-pres de la meme quantite , c'eft-a-dire
, que

la glace a fouffert environ 100 grains de diminution dans 24 heures , quoi-

qu'elle puifl'e pafler dans un corps afl"ez folide ; & cela dans untems qui fem-
ble plus propre a la refferrer qu'a enlever les moindres de fes parties. Toutes
ces epreuves ont ete faites fur une once de liqueur

, poids de marc , & dans

des gobelets qui avoient deux pouces de diametre.

Je remarquerai pourtant que la nuit du 10 au II de Janvier a ^t^ la plus

froide qu'on a jamais fentie dans ce pais-ci : la liqueur du Thermometre or-

dinaire plongea tout-a-fait dans la bou'e ; celui de M. Amontons ^toit au ^ i

degre i ligne , qui eft prefque le grand froid du 8^ climat : dans les maifons
les mieux etoffceson lentoit un froid tres-cuifant donton avoit peine a fe ga-

rantir ; & peu de perfonnes piirent dormir d'un bon fomme , malgre toutes

les precauiions qu'elles avoientpii prendre pour fe mettre a couvert du grand
froid.
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. I I . i ui»— L'evaporatlon des liquides pendant cette niiit fut fort confulerable ; lean

Mem. te :.'Acad. commune diminua de 48 grains, I'huile de noixde 54 , Scrhiiile detereben-
R. DES ScuNeis thine & I'eaii-de-vie de 72.
DE Paris. Voila en abrege ce que j'ai obferve fur T^vaporatlon des liquides pendant
Ann. 1709. le fraud froid ; &: voici ce que j'ai remarque fur la gelee.

pag. 4J4. i'-\ Que la fuperficie de Teau qui fe gele paroit toute ridee , & que ces

rides forment tantoi des lignes paralleles , & lantot des rayons qui paroiffent

al!er du centre a la circonference ; & quand on la fait geler dans un vaifleau

de verre cilindrique , j'ai obferv6 qu il fe forme tout autour du cilindre , des

tuyaux fiftuleux difpofes de bas en haiit , & qui paroiffent aller de la circon-

ference au centre.

2°. Que I'eau couverte d'huile par-deffus & par les cotes , a gele envi-

ron demie heure plus tard que I'eau expofee a I'air fans precaution , & en

fe gelant elle a forme un champignon de glace releve d un pouce au-deffus

de la fuperficie de I'huile.

3 " . Que I'huile de noix a garanti I'eau d'une gelee mediocre , ce que I'huile

d'olive n'avoit pas pii faire.

4°. Que I'eau chaude & prete a boiiillir, a gele plus tard d'environ demie
heure que I'eau naturelle.

50. Que I'eau-de-vie , I'huile de noix ,& I'huile de t^rebenthine n'ont point

gele du tout,

6°. Que pendant la gel^e , quoiquele ciel fut fort ferein , le foleil parolf-

foit un peu pale.

70. Que les Grangers & les Oliviers ont perdu leurs feiiilles &; leurs bran-

ches : que la plus grande partie de ces arbres font morts jufqu'a la racine ;

& ce que Ton n'avoit jamais vu dans ce pais-ci , les Lauriers , les Figuiers

,

les Grenadiers , les Jafmins , les Yeufes , & quelques Chenes meme , ont eii

le meme fort. Le Rhone a ete gele jufqu'a la hauteur de 1 1 pieds par les

couches de glace qui s'y font amaffees ; & que I'Etang de Thau , ordinaire-

pag. 45 J.
ment fort orageux & qui communique a la Mer par un court & large ca-

nal , s'efl: pris de bout-a-bout, & plufieurs pprfnnnpc font- allees des hains de

Balaruc & du lieu des Boufigues jufqu'a Sette par-deffus la glace ; route in-

connue a nos peres , iz qui le fera peut-etre long-tems a nos neveux.

8°. Enfin , que le degel du 23 Janvier comme celui du 16 de Fevrier ont

ete fuivis d'un rhume Epidemique dont prefque perfonne n'a ete exempt.

Tous ces faits doivent-etre deduits de la meme caufe , c'efl-a-dire , du

changement qui arrive a fair pendant la gelee. Voici fuivant moi quel eft

ce changement.

Dans rhyver le Soleil ne jette que des rayons obliques fur la terre , &
tette obliquite de rayons par rapport a la partie de la terre qui a I'hyver ,

fait qu'ils y occupent une plus grande etendue , & qu'ils fe r^flechiffent moins

fur eux-memes. II fuit de-la , que la fuperficie de la terre qui a I'hyver , doit-

etre moins echauffee , & que la matiere etherec qui a le plus de force , doit

fe mouvoir du cote oil le Soleil eft le plus perpendiculaire a la terre. II ne

doit done refter a la partie de la terre qui a I'hyver , que la matiere ^theree

la moins propre au mouvement.
Or tout le monde convient , que la matiere ^th^ree eft la caufe du mou-

,/ veraent
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vement des liquides , & que I'air meme ne pent recevoir Ton moiivemcnt -^

d'ailleurs. Done tons les liquides doivent reller dans iin ^tat d'engoiirdiffe- Mem. de I'AcAr..

mentoii d'cpaifliffenient , des que cette matiere perd une partie defa force. '^- '^^^ Sciences

L'air par confeqiient doitetre plus coYidenfe en hyver que dans aucunc autre "^ *""'

faifon de I'annee. A^in- 17°9-

Mais on eft convaincu par plufieurs experiences , que l'air contient un (el

que Ton croit etre d'une nature approchant de celle du nitre. Cela erant ,

& ropaiffiffement de l'air fuppofe , je dis que les molecules de ce nitre doi-

vent i"e rapprocher &c groffir par la condenlkiion de l'air , comme an con-
traire Taugmentation du mouvement de ce fluide doit les divifer. Si la meme
chofe arrived toutes les liqueurs qui ont diffous quelque fel, fi la chaleur pag. 4j6.
du liquide tient ce fel exaftement divife , & fi la fraicheur d'un lieu fouter-

rein, ou de la glace donne lieu aux molecules du fel diffous de fe rapprocher

,

de groffir & de fe criftallifer ;
pourquoi l'air capable de rarcfaclion & de

condenfation, feroit-il exempt de cette loi generale ? Pour etre plus fubtil

,

en eft-il moins de la nature des autres fluides ?

Si le nitre de l'air eft plus groffier pendant le grand froid , comme on n'en

f^auroit difconvenir, il doit avoir v6ritablement moins de viteffe ; mais le

produit de fa maffe augmentee ,
par la vitefle qui lui refte , lui doit donner

pourtant une plus grande quantite de mouvement.
II n'en faut pas davantage pour faire agir ce fel avec plus de force centre

les parties des fluides , & je crois que c'eft la la veritable caufe de la grande
evaporation qu'ils fouffrent pendant le grand froid.

Cependant ce nitre aerien ne doit pas empecher les liquides de fe chan-

ger en glace ; il doit au contraire en hater mediatement la concretion. Car
ce n'eft pas l'air & le nitre qu'il contient ,

qui donne le mouvement aux li-

quides , c'eft la matiere etheree. C'eft done de la moindre force de celle-ci

que depend la perte ou la diminution de mouvement des autres. Or la ma-
tiere etheree deja foible pendant Ihyver , doit encore perdre beaucoup de
fa force en agiffant contre l'air condenfe, & charge de plus groffes molecu-
les de fel , la matiere etheree doit doTic s'affbibhr encore pendant le grand

froid , & etre moins en etat d'entretenir le mouvement des liquides. En un
mot , on pent regarder l'air pendant la gelee , comme la glace chargee de

fel dont on fe fert pour faire glacer certaines liqueurs pendant I'et^. Ces li-

queurs gelent vraifemblablement par la diminution de mouvement de la ma-
tiere etheree qui agit contre la glace & le fel meles enfemble , & l'air tout

briilant qu'il eft dans ce tems-la , ne pent point empecher cette concretion.

On dira peut-etre que les liquides contiennent beaucoup de parties d'air ,
pag- 457*

lefquelles font dans un etat de compreffion dix fois plus fort dans les liqui-

des
, que dans l'air libre , fuivant les Obfervations de M. Mariotte de I'Aca-

demie Royale des Sciences ; que les refforts de l'air ainfi comprimes fe de-

bandent pendant la geloe par la diminution du mouvement du liquide ; &
que c'eft a I'explofion de ces refforts , d'autant plus forte qu'ils font plus corn-

primes
, qu'on doit rapporter I'evaporation des parties des liquides pendant

la gelee.

Je ne difconviens pas que les liquides contiennent beaucoup d'air , que

ce£ air eft plus compritn^ dans les liquides que dans l'air libre ; que la gelee

Tome II. Kkkkk
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g,o Collection
— donne occafion a fes refforts de fe debander , ni que fes refforts fe d^bandent

lAcad 3vec plus de force a caufe de Tetat de compreflion dans lequel ils font
;
puif-

r/de" Sciences que je crois que ce dibandemcnt Ats refforts de fair produit la rarefaftion &
Di Paris. la l^gerete de la glace , aufli-bien que les bulks& les fiftules dont j'ai parle

dans mes remarques. Mais j'ai peine a me perfuader , que I'aftion de ces ref-

forts foit la caufe de I'evaporation ,
quand je confidere que les liquides qui

gelent & ceux qui r^liftent a la gelee , fouffrent une evaporation proportion-

nee a la tenuite de leurs parties , &quela glace formee depuisquelques jours

dim inue autant ou plus que I'eau qui commence a fe geler. Dans les liqui-

des qui ne gelent point , le debandirmm des refforts de I'air ne doit pas etre

fort confiderable ; & dans la glace formee depuis quelques jours , ces refforts

doivent avoir fait tout leur jeu , & n etre plus capables d'aucune ailion.^

J'ai remarque que quand la glace commence a fe former , il paroit a fa

fuperficie des rides , difpofees quelquefois en lignes paralleles
,_
& quelque-

fois en maniere de rayons : on voit au-deffous de cette fuperficie un grand

nombre de petites parties gelees en forme d'aiguilles attachees par la poin-

te , & qui forment des efp^ces d'entonnoirs , dont le bout le plus delie eft

tournd vers la fuperficie de leau. On remarque tr^s-diftinftement ces petits

pag. 458. entonnoirs dans une bouteille cilindrique , lorfque le liquide quelle contient

eft entierement gele.
^

Je dis que cette difpofition de la glace qui commence a fe former , favo-

rife la fortie de lair qui eft contenu dans I'eau & dont les refl"orts commen-

cent a fe debander , & femble defendre en meme-tems I'entree a Fair exte-

rieur qui pourroit aller prendre la place de celui qui fort du liquide. L'air qui

refte dans Teau qui fe gele doit done fe dilater plus librement , n'etant plus

comprimd par fair exterieur ; c'eft de-la vrai-femblablement que vient la

rarefaaion & la legerete de la glace , mais non pas Fevaporation de fes

parties. .,.,,,
Je ferois trop long fi j'allois expliquer en detail tout ce que j

ai oWerve

fur la gelee , outre qu il eft tres-aife de le deduire des principes que j'ai de-

ja pofes. On voit bien par exemple , que I'huile d'olive a fes parties plus bran-

chues que I'huile de noix , que c'eft a caufe des branches qui en tiennent exa-

ftement les parties , que le nitre aeiien ne fgauroit les enlever. Que I'huile

de noix a fes parties plus groffes , mais moins branchues que celles de I'huile

d'olive ; que c'eft pour cela que I'huile de noix eft plus pefante & quelle fe-

che plus vite. D'ailleurs I'huile de noix doir avoir fes parties liffes ,poIies &
qui ne fe touchent que par peu de points de leur fuperficie ; ce qui fait que

la mati^re etherde , route foible qu'elle eft ,
pent les mouvoir aifement &

empecher cette huile de fe geler ; mais ces p;irties ne font pas afl"ez fortes

pour refifter a I'impulfion du nitre aerien qui les enleve. On voit aufli que

la tenuite des parties de i'eau-de-vie & de I'huile de terebenthine , favonfe

leur fluidite & leur evaporation ; & pour les parties globuleufes & pefantes

du mercure , il eft clair qu'il faudroit un agent plus fort que le nitre de fair

pour pouvoir les Sparer de leur maffe.

Puifque la matiere etheree entretient toujours la fluidite de I'huile de noix,

ce n'eft pas merveille fi I'eau qui en eft couverte , refifte a la gelee. L'huile

de noix eft pour lots comme une efpece de filtre qui donne entree a une
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grande quantity de cette mati^re , laquelle ("uffit a entretenir la fluidity de —
I'eau. Si I'huile d olive defend lean de la gelee pendant un pea de tems, c'eft mem. de l'Acad.
aufli a caiife que cette hiiile , qui ne fait que sepaiflir par le froid, contient R. des Scilnces
dansfes branches un peu de cette matiere etheree , ce qui fait que I'eau cou- "e Paris.

verte d'huile d'olive refiile un peu plus au froid que fi elle etoit privce de ce Ann. 1709.
petit fecours. Si Teau chaude a gele demi-heure plus tard , cell qu'ilafallu pag. 450.
plus long-tems pour y faire perdre le mouvement que le feu y avoit impri-

me. Et fi pendant la gelee le Soleil paroit plus pale
, qiu ne voit que I'epaif-

fiffement de Fair , & la groflierete du nitre qu'il contient , doivent faire re-

flechir beaucoup de rayons , & les empecher de penetrer jufqu a nous ? En-
fin s'il paroit une efpece de gangreine aux parties des arbres & des plantes
qui ont ete gelees , cette pourriture ne doit-elle pas etre I'effet d'un fel cor-
rofif qui en a corrompu la tiffure ? II y a tant de rapport entre cette gangrei-
ne qui arrive aux plantes par la gelee & celle qui arrive aux parties des ani-
maux , qu'elles doivent avoir une caufe fort analogue , les humeurs corro-
fives brulent les parties des animaux , le nitre aerien plus groflier qua I'or-

dinaire fait le meme eifet fur les parties despiantes , PimtrabiU frigus adurit.

Je finirai ce Memoire en faifant quelques reflexions fur les rhumes Epide-
miques qui fuivirent le degel du 23 Janvier & du 26 Fevrier de cette annee.
Tant de perfonnes en furent failles tout a la fois , qu on ne peut rapporter ce:-

te maladie qu a une caule generale qui ait agi en meme-tems fur tons les

hommes. Nous trouveronscette caufe dansTair que Ton refplra apres le degel

:

fon nitre avoit ete d^ja divif6 , & avoit repris a peu-pres fa forme naturelle.

Je m'explique : Tairqui eftporte dans les poumons par la trachee artere , rem-
plit les velicules dont ce vifcere eft compofe ; le fang ne tombe jamais dans
ces v^ficules qiie par une difpofition contre nature ; cependant le fang de la

veine du poiimon plus anime & plus vermeil que celui de Fartere , marque
qu'il a re^ii un changement conliderable par fair de la refpiration ; mais Fair

n'agit pas fur le fang immediatement , il faut done que le tiffu des veficules

pulmonaires foit une efpece de filtre qui fepare la partie nitreufe de Fair , &
que ce foit cette partie nitreufe qui anime le fang de la veine pulmonaire.

S'il arrive done que le nitre de Fair foit plus groffier qu'a Fordinaire , com-
me nous avons prouve qu'il le doit etre pendant le grand froid , je dis que
pour lors il n'aura plus la meme proportion avec le filtre qui devoit le fepa-

rer ; qu'il ne s'en melera qu'une petite quantite avec le fang ; & cela joint

avec le froid exterieurfera que ce fluide reftera dans une efpece d'engour-

diffement. Dans cet etat , & les voyes de la tranfpiration n'etant pas li-

bres , le fang doit retenir beaucoup de partie fereufes& limphatiques qui de-

meureront enveloppees dans fes parties fulfureufes , & dont il ne pourra fe

debarraffer que par une fonte generale. Cette fonte d'humeurs doit arriver

parle degel. Dansce tems-lale nitre fe divifeen petites molecules, une gran-

de quantite de ce fel fe mcle brufquement a\'ec le fang , Fanime &: le fermen-

te , il n'en laut pas davantage pour faire feparer tout a coup une grande
quantite de limphe & de ferolite qui fe jette fur routes les glandes du corps

& produit le mal de tete , le degout , Vcnchifrcnurc , la tonx , la crudit^ &
Fabondance des urines, la lallitude qu'on appelle fponianee, & quelquefois

un peu de fievre.

Kkkkki

pag. 460.
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^—™"'^' Le rhume que je viens de decrire eft fort different de celiii qui arrive

Mi\i. Dt l'Acad. pcndantle grand froid; dans celui-cileshumeurs circulent avec peine ,& par
R. Dts SciENcLs leiu" cpaifTnTcmcnt donnent occafion a quelques parties fereufes de s'en le-
DE ARis.

parer, ce qui produitla roupie & la toux , qui font fouvent accompagnees

Ann. 1709. d'nn larmoyement involontaire , parce que les points lacrymauxfe trouvent

quelquefois bouches par repaiffiffement de la mucofite qui fe ftpare dans le

nez. Auffi doit-on traiter ces rhumesd'une manicre bien differente ; les rhu-

mes de froid fe gueriffent par des remedes qui peuvent donner de la fkiidite

pag. 461. aux humeurs ; ceux qui font enchiffrenes pendant le grand froid , gueriffent

plus promptement par le parfum de Karabe que par aucun autre remede que

je connoiffe , fans doute a caufe de la qiiantite de fel & de foufre volatil que

cette refine contient. Le vin & Teau-de-vie briilesavec du fucre , le the , le

caffe , & le chocolatconviennent par la meme raifon ; & j'ai gueri plufieurs

rhumescethyver tr^s-violens & tres-opiniatres avec des bouillons de poulet,

dans lefquels je faifois boiiillir pendant un quart-d'heure, une once de chair de

ferpent fechee avec une poignee de feiiilles de creffon.

Les rhumes du degel doiventetre traites d'une maniere toute differente. 11

faut empecher la trop grande fonte des humeurs par les emulfions cuites

,

les cremes de ris , de gruau , d'orge ,
par lean de fon , Teau rofe & le jaune

d'oeuf avec le fucre candi , par le petit lait &c par le lait meme. Les Narco-

tiques & la faignee conviennent aux deux efpeces de rhume , fur-tout quand
'

les malades font fatigues de la toux , &c que Ton craint quelqu'inflammation

de poitrine.

Volla quelle eft Tid^e que j'ai de la gelee & de fes effets. De I'obliquite

du Soleil par rapport a la partie de la Terre qui a Thyver, j'ai conclu que la

mati^re etheree qui repond a cette partie de la Terre, doit avoir moins de for-

ce ; de-la , la condenfation des fluides , de I'air meme , & I'augmentation

des molecules du nitre. De cette augmentation I'evaporation des liquides, la

mortification des plantes & I'epaiftiffement du fang. Tout cela paroit affez

fimple & puife dans la nature meme : cependant je fuis tresperfuade qu'il faut

faire encore beaucoup d'experiences fur le meme fujet pour avoir quelque

chofe de plus certain. Silefyfteme eft veritable , elles s'y rangeront toutes

comme autant de confdquences neceffaires , & pour lors on pourra fe flatter

qu'on a fort approch^ de la v^rite.

Fin tie la premiere Partie du Tome II.
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AVIS.
ON fiipplie le Lefteur d 'avoir quelqu'indulgence pour le grand nom-

bre de fautes qui fe font gliffees dans ces deux Volumes. Le deran-

gement occafionne par la mort du premier Editeur en eft la feule caufe.

ERRATA D U TOME 1.

PH^ f7- I'g- '^'^- ''" 75°- ''/ ^"^ 75°- f«^- «!• I'g- 40- toyau, /;/ ruyau ,fitg. 6\. lig.

45. parte , /i/. partic. fag. 71. Itg. 41. seblanler, /</; s'cbranler. /)/j^. 71. %. 11. tout

,

lif. par tout. ^dg. 90. lig. 37. en un ebullition , /;/. en ebullition, fag. loi. lig. y. a ne le ,

lif. a ne fe. pxg. 107. Ug. ;8. fiel , /J/ (el. fug. 111. lig. 11. on, lif. oa. pag. 116. lig. 15.

y a, /;/. il y a. pag. 159. lig. ;o. chlidoqucs , ///. cholidoques. pag. I6S. lig. lo. penu ,

Uf. peau. pag. zi.6. lig. 18. confle , lif. gonfle. pag. z]0. lig. iS. ChircmancCj lif. Cliiro-

mance. pag. 141. tig. ^i. a la marge drone , ajoitteT., 1696. pag. i6i. lig. 8. dans (e , /«y".

dans le. pag. 165. lig. 11. foi , lif. ion. fag. 167. lig. 11. idattezent , lif. eclatter. fag. 174.

lig. 55. pud , lif. pouce. ^ a la marge , ajculez. Fig. 1. fag. zyj. lig. ; . a /« marge

Fig. III. Ibid. lig. !;.«//? marge Fig. II. ibid. lig. ii. a la marge Fig. IV. pag. ;i6.

tig. 11. plufieurs fait , Uf. plufieurs fois fait. ibid. lig. 17. s'echappoit , lif. sechappoit point.

fag. 5(1. lig. II. retranchcz qui eft ici en bas. fag. ;6o. lig. dern. avec, lif. mais avec.

fag. 45;. lig. 14. prtlTions, /(/.predion./'/?^. 478. //j. 1 3 . adopter , /</. adapter. /j..?^. j 14.

lig. i6. n'ont, ///. n'ont point, pag. 515. lig. 16. le blanc le brun , li/. le blanc & le brun.

pag. 549. lig. 41. vrotuant , lif. uouvaiu. fag. 578. lig. 19. I<i8. /(/^ t6j. fag. v8i. //j. 18.

fes , lif. ces. fag. 651.%. ^i. Ca , lif. la. fag. 6^$. lig. 15. & avoir , lif. Si avok. pag. 67^.

lig. i6. renfcrmoic , ///. ne renfermoit. fag. 700. lig. 14. apres ce qui , lif. apics que ce

qui. fag. 70S. lig. K. le,lif la. ibid. Ug. 17. faite , /:/. fait. p.ig. 71 ^. lig. 31. couvcrt,

/»/. couver. /s^. 710. /<£. 51. de, ///. du. fag. 717. lig. 4;. il y a lieu quelle , lif. il y a

lieu de croire qu'ellc. fag. 718. lig. i8. que les, /'/^ que dans les. ;)«^. 734. lig. 33. etciu-

dre ,lif. etendrc. pag. 758. lig. 41. ils appuyent, /</. ils s'appuyent. fag. 76^. tig. j. le-

ftum , lif. rcftum. fag. 815. lig. fenidt. ulcetes , lif. ulc^iees.
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ERRATA D U TOME II.

PAg. n. ^m^- '3 pluplarc , lif. la plupart. pag. 17. lig. ij. nouvenu , /z/T nouveau.

pjg. io.lig:'ij.to\it,lif. tous. pag. n- Hg- 1 3 . cout , ///.' iou%. pjg. j,o. lig. ji.foufre,

lif foufre. pag. jo. lig. 13. unc , lif un. p.ig, ji. /zj. ult. ametturme , ///. amertumc.

f.tg. «<;. lig. 7. d'lin , lif d'unc. ;;.ig, jS. lig. 19. gas , /;/ pas. pag. 59. %. 44. 4; 181. lif.

4.1181. lig. ult. orbre , lif orbc. fiig'. 60. lig. 19. rapportcs, /;/.' rappoitcc. pag.S^.lig.

14. 54 , 4. , lif 55 , 4. %. 53. couvte , lif. couvc. pag. 8j. //g. 10. ajoule^ a 80. 10. aa-

diffaus dc Si"./. /;^/2. it((<. lig. 31.3 95. 4. /{/. 895. i. ^^jg-. 9 1 . lig. i o. catologue , ///. ca-

talogue, pag. yt. lig. 10. cciccau , iif ccivcau. pag. 99. lig. 7.6. ellc raiefic , lif elle fc

rarcfie. /!.!j. 109. /;^. iii. fuiviciit , /;/ fuivicniKiu. /)jg. 11^. lig. 38. hs^lif. [e. pag. 131.

^ig. 10. qui gonflent, ///^ qui fe gonflcnt. pag. 137. lig. i. cllcs , ///I cllc. pag. 144. a la

pointe de la fig. ajoutczuii A. pag. 166. lig. 1. & 4. foufics , /i/? foufics..p<jg. 167. lig. 34.
pulveiificc, /(/^ pulverifce. lig. 4.J. pylifica , ^i/! phyfica. pag. 168. //j. 11. cclle-ci dimi-

nue , /;y^ celles-ci diminuent. lig. 14. couvcite , ///.' couvertes.;)dg-. 169. /j^. 6. flcuis , /i/! fleur

pag. 175. /;o-. I. accoucir , /// accourcir. pag. 1S9. /;g. 41. puifc. /;/ puiiFe. pag. 191. lig.

40. abaiflemcnt , lif. abaifllmcns. pag. 104. lig. ;i. alimans , /i/". aliniens. pag. loiS. /;^.

38. la, lif. Ic. rjg'. 109. //g'. II. de graiiole , /;/. de la giatiole. ;><z^. 114. lig. i. il n'y air,

/(/ ily ait. thid. lig. 11. ciofcs, lif. loii'es. pag. no. lig. 13. (cconde, /«/. [oude.fag. 1 17. lig. 18.

efface^ ni. n.iij. 136. //». 14. dont/z/^donc. fag. z/S. //»•. 13. pa tee,///, patcc que. :hid. lig. i«.

impiim^ , /(/.'iinprimee.^j^. 163.%. 10. cnt'cux, /;/. cnti'cux. pag. z6i^.lig. 11. Allontoide,

/;/. AllantoiJe. Irg. ult. riens, ///. rtius. pag. 166. lig. 1 3. expeiiencs , ///. experiences, pag. 173.

lig. 6. il y a , /;/. il a. pag. 184. lig. 6. dc la, lif. de le. pag. 189. %. 9. s'opporcnt, /;/. s oppofe.

pag. i^z. lig. $. poupre. ///^ pourpre. ;></g'. 308. //». 15. auroit portee , ///. auroit etc portee.

pag. 341/1^. 10. total 14. ///; total i.^.pag. 5 J9. %. 33. graine , /i/; gaine.^jg. 376. lig. 44.

charhon , lif. cliatbon. pag. 391. tig. 14. unc , lif un. p.?g. 399. i/g. 17. parties , lif paires.

pag. 41!. ult. Ton tire, ///.' Ton en tire. y>.!^. 410. /ig-. 1 1. rcllentir, /i/; relTcntit. ;7j^. 411.

lig. 38. equivoque, /;/.' equivalent. p.Jj. 411. //§. ; 9- qui forme ,/;/] qui fc forme. /uff. 448.

///. 31. de 81. lif. a 8i. pag. 455- ^'f '7- y "ous , ///: nous. pag. 45J. lig. 7. fcalpele ,

lif. fcalpel. pag. 4^7. lig. 45. fon , lif. a fon. pag. 46^. lig. 37. de lumicrc , ///; dc la lu-

niiere. pag. 49(1. lig. 40. en, ///. ne. pag. 505. lig. 18. blomb , lif. plomb. p.ig. 511.

lig. 10. abandantes , ///^ abondantcs. lig. 31. le leurs,///! de leurs. pag. 513. //^. 51. ce

font , /;/.' fe font.pj^. (19.//^. zi. au parois, ///? aux parois. /iiig-.
j f 3. lig. 14. ccnfce fera ,

lif. i'ezicenCie.pag. ,-54. //^. 15. laglus , /;/. la fla^.pag. 574. lig. 17. ces , /// da. pag. 588.

lig. iS. encore dans une , lif. encore une. p.;^. 607. lig. f. Novembre 9 , lif- 6. pag. 618.

lig. 31. le tenoit , i/y^ les tenoit. ;7.J^. 610. lig. 19. les borncs , lif. les bonnes, pag. 619.

lig. 41. du , lif. de. 65?. /<g. 18. m'obligent , lif. m'oblige. pag. 631. lig. 39. pour deme-

ler , lif pout les dcmeler. pag. 666. lig ;. dcs deux , /;/ de deux. pag. 076. tig. 34. por-

tion , /;/ proportion, pat;. 68;. lig. 4-. tendron , lif. tendon, pag. 704. //?. 3. la travail,

/i/; le travail, pag. 708. lig. 44. veincs,/;/. urines. /;,2^. 75;. //j. 17. fes , lif ccs. pag. 741,

lig. 1. not , /;/; out. pag. 7J7. //g. 14. contvibuc, lij. contribuent. pag. 768. lig. ii. on peut

/i/T on en peut.
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