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QUoique laapprendre
e grandlaiffienr
Nature foitla lPhyfique,
livre où

l'on doit
cepen¬
dant les bons écrits dans ce
pas
genre ne
d'être extrêmement utiles, &. même néceffaires,
foit par ce qu'ils fournirent d'excellens modè¬
les dans l'art d'étudier & de peindre la Nature ;
foit parce qu'ils préfentent la nature elle même
telle qu'elle s'eft montrée aux Obfervateurs en

différens pays ôc en différenstems; foit enfin par¬
ce
qu'ils marquent le terme où la fcience s'eft ar¬
rêtée , & d'où il faut partir pour en reculer
les limites.
Si tous les Phyliciens conviennent de ces vé¬
rités , tous aufîi fe plaignent des grandes diffi¬
cultés qu'ils éprouvent à raffembler les bons ou¬

fur chaque partie de la Phylique. La
plupart de ces ouvrages ou ne font que des pièces
détachées, fujettes à fe perdre & à tomber dans
l'oubli; ou font difperfés dans des Recueils irnmenfes,qui feconfervent ,à la vérité, par leur

vrages

a
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AVERTISSEMENT
maffe même ; mais qui renfermant les travaux
divers d'un grand nombre de fa vans, embrafient

ij

prefque tous les genres de fciences à la fois ; enforte que pour fe procurer quelques Traités néceflaireSjOn eft contraint de fe charger d'un grand
nombre de volumes dont on n'a nul befoin:
D'ailleurs parmi ces différens Recueils, il y en a

qui font fort rares ; peut-être même

l'affemblage complet de toutes ces Collerions ne fè
trouve dans aucune Bibliothèque de l'Europe;
Mais quand ces Recueils favans feroient plus
communs, ceux

qui

ne

que

font pciits que dans les

Langues étrangères , exifieroient inutilement
pour la plupart des Lefteurs ; & l'on ne pourrait
fe mettre en état d'en profiter, qu'en apprenant
une bonne
partie des Langues vivantes, & qu'en
perdant à l'étude des mots un te m s qu'il vaudrait
mieux employer à l'étude des chofes.
Ces inconvéniens font grands , & nuifent in¬
finiment au progrès de la Phyfique. C'eft pour
y remédier en partie, que feu M. Berryat , Do¬
reur en Médecine avoit entrepris la Collection
dont on publie aujourd'hui les deux premiers
volumes. Comme cette entreprife étoit utile, ôt
qu'elle pouvoir le devenir encore davantage, on
s'efi: chargé volontiers de la faire exécuter. On
fe propofe donc de réunir dans un feul corps
&

avec

ordre les meilleures obfervations & les

principales découvertes faites depuis environ un
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fiécle fur

YHifloire Naturelle SC la Botanique
Phyjique expérimentale SC la Chymie, la Mé¬
,

la
decine SC VAnatomie. On

ne

fe bornera pas

à

épuifer fur ces objets intéreflans les Recueils des
plus célébrés Académies de l'Europe ; on enrichi¬
ra encore

cetteColleclionde tous les Faits de même

l'on trouvera répandus dans les Jour¬
Littéraires & dans un grand nombre de Piè¬

genre que
naux

cesfugitives qui ne font pas allez connues. La réu¬
nion méthodique de toutes ces vérités éparfes ne
peut que contribuer beaucoup aies rendre plus
îumineufes & plus fécondes. C'efl: ainii que pen-

foitBoerhaave, & notre Colleclion n'eR à propre¬

parler que l'exécution d'un projet donnépar
grand homme. On s'y propofe d'encourager

ment
ce

l'étude des Sciences

Phyhques les plus importan¬
tes,en facilitant Facquifition d'unRecueil qui con¬
tiendra tout ce que ces fciences ont de réel, c'eflà-dire les Faits bienobfervés, & les Expériences
utiles. Dans cette vue on réduira ce Recueil aux

plus petites dimenlions dont il fera fufceptible >
relativement à l'étendue de fon objet ; on circonfcrifa cet objet autant qu'il fera poffîble;onfe rap¬
pellera fans ceffe que les meilleures entreprifes
deviennent impraticables lorfqu'elles deviennent
trop vaftes, Ôd'on fe bornera exactement aux Ma¬
tières indiquées par le titre de cette Colleclion.
Les Hypothèfes vagues & les conjeflures peu
fondées n'y feront point admifes;on écartera avec
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févérité toutes circonftances étrangères , tous
détails fuperflus, fans cependant retrancher rien
de néceffaire. On ne négligera pas même les reffources que peut fournir l'art del'imprefiion
pour diminuer le nombre des volumes, foit par
la grandeur du Format, foit par le choix des
Car autres. Enfin l'on mettra tout en œuvre pour
renfermer beaucoup de faits en peu de mots, &

beaucoup de mots dans

un petit efpace.
L'utilité d'une Colleêïion formée fur

un

tel

plan efi: fi évidente ; on fe propofe de réalifer
ce
plan avec tant de fidélité , & l'exécution efi:
déjà fi avancée, qu'on a cru n'avoir aucun intérêt
de chercher à lier le Public par un engagement
anticipé, & à s'aflurer de fa bonne volonté par
la voye fouvent équivoque des Soufcriptions.
N. B.

On

la page des
y recourir à

indiqué en marge de la Colle&ion le ' tome &
Mémoires originaux , afin que le Leéteur puifle
fon gré pour en vérifier les Citations.
a

AVIS AU RELIEUR POUR PLACER LES FIGURES.
TOME

I.

Planche I. doit

Planche II.

regarder la page 274.
page 288. à la fin de la

feuille N n.
Planche III. page 288.
feuille Oo.
Planche IV. pag. 294.
Planche V. page 350.
Planche VI. page 384,

à fin de la

TOME

Planche I. doit regarder
Planche II. page 282.

IL

la

page I Ji;

Planches III. IV. & V. pag. 3

f6.

Planches VI. 6c VII. page 394.
Planche VIII. page 402.
Planche IX. page 458.
Planche X. page 470.
Planche XI. page 540.
Planche XII. page 646.
Planche XIII. page 718.
Planches XIV. Se XV. page 714;
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longue barbarie, les Sciences & les »*—"■■"■g
enEurope, l'Eloquence, la Hist. de l'Acad.
Poëfie, la Peinture, .l'Architeélure fortirent les premiéDES Sciences
res des
ténébres, & dès le fiécle paffé elles reparurent
Dt I>A1USavec éclat. Mais les Sciences d'une méditation pluspro- Tom. I.
pag. 13
fonde telles que les Mathématiques & la Phyfique , ne
revinrent au monde que plûtard, du moins avec quelque
forte de perfection, & l'agréable qui a prefque toujours l'avantage fur
pag. 2.
le folide, eut alors celui de le précéder.
Ce riefl guere que de ce liécle-ci, que l'on peut compter le renouvelle¬
ment des Mathématiques 8c de la Phyfique. M. Defcartes & d'autres grands
Hommes y ont travaillé avec tant de fuccès, que dans ce genre de littératu¬
re
tout a changé de face'. On a quitté une Phylique ftérile , & qui depuis
plufieurs liécles en étoit toujours au même point : le régne des mots & des
termes efl paffé ; on veut des chofes ; on établit des principes que l'on enOrsqu'après

une

Arts commencèrent à renaître

,

,

,

Tome I.
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Tom, I.

tend, on les fuit, & de-là vient qu'on avance. L'autorité a ceffé d'avoir plus
de poids que la raifon; ce qui étoit reçu fans contradiction , parce qu'il l'étoit depuis long-tems , eft préfentement examiné, & fouvent rejetté : &

comme on s'eft avifé de confulter fur les chofes naturelles la Nature ellemême, plûtôt que les Anciens, elle fe laiffe plus aifément découvrir, &

allez fouvent

prelfée

par

les nouvelles Expériences

que

l'on fait

pour

la

fonder, elle accorde la connoilfance de quelqu'un de fes fecrets. D'un autre

Mathématiques n'ont pas fait un progrès moins conficlérable. Celles
qui font mêlées avec la Phylique , ont avancé avec elle, & les Mathéma¬
tiques pures font aujourd'hui plus fécondes , plus univerfelles, plus fublimes, &c pour ainli dire , plus intellectuelles qu'elles n'ont jamais été. A mefure que ces Sciences ont acquis plus d'étendue, les méthodes font devenues
plus fimples & plus faciles. Enfin les Mathématiques n'ont pas feulement
donné depuis quelque tems une infinité cle vérités de l'efpéce qui leur appar¬
tient elles ont encore produit affez généralement dans les efprits une jufteffe
plus précieufe peut-être que toutes ces vérités.
En Italie, Galilée Mathématicien du Grand Duc, obferva le premier au
commencement de ce fiécle, des taches fur le Soleil. Il découvrit les Satellites
de Jupiter, les Phafes de Venus, les petites Etoiles qui compofent la Voye
de Lait, & ce qui eft encore plus confidérable, l'inftrument dont il s'étoit
fêrvi pour les découvrir. Torricelli fon difciple & fon fucceffeur, imagina
la fameufe Expérience du Vuide, qui a donné riaiffance à une infinité de
Phénomènes tout nouveaux. Cavallerius trouva l'ingénieufe & fubtile Géo¬
métrie des Indivifibles, que l'on pouffe maintenant fi loin, & qui à tout mo¬
ment embraffe l'Infini. En France le fameux M. Defcartes a
enfeigné aux
Géomètres des routes qu'ils ne connoiffoient point encore, & a donné aux
Phyftciens une infinité de vûës , ou qui peuvent fuffire , ou qui fervent à
en faire naître d'autres. En
Angleterre le Baron Neper s'eft rendu célébré par
l'invention des Logarithmes : & Harvé par la découverte , ou du moins par
les preuves inconteftables de la circulation du fang. L'honneur qui eft revenu
à toute la Nation Angloife de ce nouveau fiftême de Harvé, femble avoir
attaché les Anglois à l'Anatomie. Plufieurs d'entr'eux ont pris certaines parties
du corps en particulier pour le fujet de leurs recherches , comme Warthon
les Glandes, Gliffon le Foye , Willis le Cerveau & les Nerfs Lover le
côté les

,

pag. 3.

,

Cœur & fes mouvemens. Dans ce tems-là le Refervoir du Chile & le Ca¬
nal Thorachique ont été découverts par Pecquet François : & les Vaiffeaux
Limphatiques par Thomas Bartholin Danois, fans parler ni des Conduits

Salivaires que

Stenon aufti Danois nous fît connoître plus exactement fur
premières idées de Warthon, ni de tout ce que Marcel Malpighi Italien,
qui eft mort premier Médecin du Pape Innocent XII. a obfervé dans ï'Epipîoon, dans le Cœur & dans le Cerveau découvertes anatomiques, qui,
quelques importantes qu'elles foient, lui feront encore moins d'honneur que
l'heureufe idée qu'il a eue le premier d'étendre l'anatpmie jufqu'aux Plantes,
Enfin
toutes les Sciences & tous les Arts, dont le progrès étoit prefqu'entiérement arrêté
depuis plufieurs fiécles, ont repris dans celui-ci de nouvelles
forces & ont commencé, pour ainfi dire, une nouvelle carrière.
Ce goût de Philofophie affez univerfellement répandu, devoit
produire
les

,

pag. 4.

,

1
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les Savans l'envie de fe communiquer mutuellement leurs lumières. Ai?1."
«m»™—1
Il y a déjà plus de 50. ans que ceux qui étoient à Paris fe voyoient chez le Hist. de l'Acad.
P. Merfenne, qui étant ami des plus'habiles gens de l'Europe , fe faifoit un R- *>** Sciences
«ntre

plaifir d'être le lien de leur commerce. MM. Gaffendi, Defcartes, Hobbes,
Roberval, les deux Pafcal pere & fils, Blondel, & quelques autres, s'affembloient chez lui. Il leur propofoit des problêmes de Mathématique , ou les
prioit de faire quelques expériences par rapport à de certaines vues, & ja¬
mais on n'avoit cultivé avec plus de foin les Sciences qui naiffent de l'union
de la Géométrie & de la Phyfique.
Il fe fît des affemblées plus régulières chez M. de Monmor Maître des
Requêtes, & enfuite chez M. Thevenot. On y examinoit les expériences ,
& les découvertes nouvelles, l'ufage ou les conféquences qu'on en pouvoit
tirer. Il y venoit des Etrangers qui fe trouvoient alors à Paris, & qui étoient
dans le goût de ces fortes de Sciences ; & pour ne rien dire de tous les autres,
c'eft-là que l'Illuftre Stenon Danois, qui a été depuis Evêque, donna dans fa
jeuneffe les premières preuves de fa capacité, &c de fa dextérité en fait.

1,1 Paris.
Tout. I.

d'Anatomie.

Peut-être

ces

affemblées de Paris ont-elles donné occafion à la nai (Tance

de

plufieurs Académies dans le refte de l'Europe. Il eft toûjours certain que
les Gentilshommes Anglois qui ont jetté les
premiers fondemens de la So¬
ciété Royale de Londres, avoient voyagé en France, 8c s'étoient trouvés
chez MM. de Monmor &c Thevenot. Quand ils furent de retour en Angle¬
terre
ils s'affemblerent à Oxford & continuèrent les exercices aufquels
,

,

ils s'étoient accoutumés en France. La domination de Cromwel contribua
même à cet Etabliffement. Ces Anglois attachés en fècret au Roi légitime,
& réfolus de ne point prendre part aux affaires préfentes, furent bien aifes
d'avoir une occupation qui leur donnât lieu de fe retirer de Londres , fans
fe rendre fûfpecfs au Protefteur. Leur Société demeura en cet état jufqu'à ce
que

Charles II. étant remonté fur le Trône, la fît venir à Londres, la

con¬

firma par l'autorité royale, & lui donna des privilèges , récompenfant ainfi
les Sciences d'avoir fervi,de prétexte à la fidélité qu'on lui gardoit.
Enfin le renouvellement de la vraye Philofophie a rendu les Académies
de

Mathématique & de Phyfique fî néceffaires , qu'il s'en eft établi aufïi
quoique d'ailleurs ces fortes de fciences ne régnent guère en ce
païs-là, foit à caufede la délicateffe des Italiens, qui s'accommode peu de
ces
épines, foit à caufe du gouvernement Eccléfiaftique , qui rend ces études
abfolument inutiles pour la fortune , & quelquefois même dangereufes. La
principale Académie de cette efpéce qui foit en Italie, eft celle de Flo¬
rence
fondée par le Grand Duc. Elle a produit Galilée, Torricelli, Borelli, Redi, Bellini, noms à jamais illuftres, & qui rendent témoignage
en

Italie

,

,

des talens de la nation.
La France devoit par toutes

fortes de titres avoir une Académie des
Sciences , & déjà cette Compagnie y naiffoit d'elle-même , comme dans un
terroir naturellement bien difpofé. Aufîi après que la Paix des Pirénées eut
été conclue, le Roi jugea que fon Royaume, fortifié par les conquêtes
qui venoi ent de lui être affurées, n'avoit plus befoin que d'être embelli
jrar les Arts , & par les Sciences, 8c il ordonna à M. Colberî de travailler
à leur

avancement.
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Tom. I. pag.

porté de lui-même à favorifer les Lettres , 8c propre à concevoir de grands deffeins, forma d'abord le projet d'une Académie compofée de tout ce qu'il y auroit de gens les plus habiles en toutes fortes de
çe Miniftre

littérature. Les favans

en

Hiftoire, les Grammairiens

,

les Mathématiciens,

6" jes Philofophes , les Poètes, les Orateurs , devoient être également de ce
grand Corps , où fe réûniffoient 6c fe concilioient tous les talens les plus
oppofés. La Bibliothèque du Roi étoit deftinée à être le rendez-vous com¬
mun. Ceux qui s'appliquoient à l'Hiftoire s'y devoient affembler les Lundis
8c les Jeudis ; ceux qui étoient dans les belles Lettres , les Mardis 8c les
Vendredis ; les Mathématiciens 8c les Phyficiens, les Mercredis 8c les Same¬
dis. Ainfi aucun jour de la femaine ne demeuroit oiiif : 8c afin qu'il y eût
quelque chofe de commun qui liât ces différentes Compagnies , on avoir
refolu d'en faire tous les premiers Jeudis du mois une affemblée générale,
oii les Secrétaires auraient rapporté les jugemens 6c les décifions de leurs
affemblées particulières , 8c où chacun auroit pû demander l'éclairciffement
de fes difficultés : car fur quelle matière ces Etats Généraux de la Littéra¬
ture n'euffent-ils pas été prêts à répondre ? fi cependant les difficultés euffent
été trop confiderables pour être refolues fur le champ, on les eût données
par écrit, on y eût répondu de même, 8c toutes les décifions auraient été
cenfées partir de l'Académie entière.
Ce projet n'eut point d'exécution. D'abord on retrancha du corps de cette
grande Accadémie le membre qui appartenoit à l'Hiffoire. On n'eut pas
pû s'empêcher de tomber dans des queftions, où les faits deviennent trop
importans 6c trop chatotûlleux par la liaifon inévitable qu'ils ont avec le
droit.

Ceux

qui avoient les belles Lettres en partage, ne furent pas plus long-tems
compris dans l'Académie univerfelle. Comme ils étoient prefque tous de
l'Académie Françoife établie par le Cardinal de Richelieu, ils repréfentérent
_

p

à M. Colbert qu'il n'étoit point befoin de faire deux Compagnies différentes
qui n'auraient

que le même objet, les mêmes occupations , & prefque tous
membres, & qu'il valoit mieux faire refleurir l'ancienne Acadé¬
lui donnant l'attention 6c les marques de bonté qu'il deftinoit à une

les mêmes

mie

en

,

Compagnie
nouvelle. Ce cônfeil fut fuivi, 6c M. Colbert entrepit de
dre
l'Académie

ren¬
Françoife fon premier éclat. Le Roi fit l'honneur à cette
Compagnie de s'en déclarer Protecleur , le Miniftre devint un de fes mem¬
bres, 6c. ce fut alors qu'elle prit une nouvelle naiffance.
a

Il

refta donc du débris de

grande Académie qu'on avoir projettée,
nombre de fix ou fept, MM. Carcavy, Huguens,
Roberval, Frenicle Auzout, Picard ôc Buot. Ils s'affemblérent dès-lors à
la Bibliothèque de M. CoLbçrt, 6c commencèrent quelques exercices Acacléque

ne

les Mathématiciens

cette

au

,

miques

r
1

An.

I

6 6 6.

,

au

mois de Juin de l'année 1666.

II fembla que le Ciel voulût favorifer cette Compagnie naiffante de Mathématiciens par deux Eclipfes qui devoient arriver à quinze jours l'une de
l'autre , ce qui eff le tems le plus court, où l'on en puiffe avoir deux, 6c

l'on

fçait affez combien les Eclipf«s font précieufes aux Aftronomes par
les ufages qu'ils en tirent. De plus , la première qui étoit Lunaire
devoir être horifontale , phénomène extraordinaire , où le Soleil 6c la Lune
tous
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fe voyent en même-tems fur l'Horifon , quoique dans l'oppofition où ils four
alors, l'un étant au-deflus de ce Cercle l'autre dût être réellement au-def- Hist. de l'Acad.
fous. Auffi n'a-t'on encore obfervé jufqu'à préfent que trois Eclipfes hori- R. des Sciences
fontales non que ce phénomène foit fi rare , mais parce qu'il ne peut durer DE P,ARIS* 1166'
que très-peu de tems, & que les deux affres touchans à l'horifon , ils font
oin" *
prefque toujours pendant ce peu de tems enveloppés dans les nuages , ou
dans les vapeurs. Ce qui fait que ce phénomène dure fi peu , c'eft qu'il eft
l'effet d'une refraêtion qui éleve fur le bord de l'horifon l'image de la Lune ,
dont réellement le corps efl encore au-cleffous. Aufîi-tôt après le corps de
Pag* 8»
la Lune monte lui-même & prend la place de fon image, & pendant ce
peu de tems le Soleil tombe neceffairement fous l'horifon.
Cette éclipfe de Lune qui devoir arriver le 16. Juin 1666. fut dérobée par
les nuages aux Mathématiciens qui l'attendoient avec tous les préparatifs
neceffaires. On n'en a eu qu'une feule relation un peu exacte par les Mathé¬
maticiens que le Prince Leopold de Florence avoir envoyés dans la petite
Ifle de Gorgone. Ceux qui étoient allés auffi par fon ordre en deux autres en¬
droits ne la purent voir , ce qui marque combien il efl important de pofter
des Obfervateurs en differens lieux afin que ce qui échape aux uns, n'échape pas aux autres.
L'autre Eclipfe qui étoit du Soleil, & qui arriva le 2. Juillet, fiit heureufement obfervée cnés M. Colbert par les Mathématiciens que nous avons
nommés. Elle commença à y heures 43', 20" du matin & finit à 7. h. 42'
20"
elle fut dans fon milieu de 7. doigts 56', & l'on remarqua que le
tems qu'on appelle d'incidence ou d'immerfion , qui efl depuis le commen¬
cement de l'éclipfe jufqu'à ce point du milieu où elle efl la plus grande
, fut
de quelques minutes plus court que le tems de l'émerfion, par où l'on s'aper¬
çut que l'on ne prenoit pas allez exactement le milieu d'une Éclipfe , en
coupant par la moitié le tems de fa durée entière.
Ceux qui dans ce même-tems prenoient la hauteur du Soleil, dans le Jardin
de la Bibliothèque du Roi, trouvèrent vers le milieu de l'Eclipfe que l'air
étoit plus froid , & ce qui ne peut être fujet à erreur , c'eft que les Miroirs
ardens avoient en ce tems-là beaucoup moins de force qu'au commencement
& à la fin de l'Eclipfe. Ils brûloient encore le bois , mais fans flame , &
ils ne pouvoient brûler le papier blanc. C'étoit la même chofe que fi la moi¬
tié du miroir eût été couverte & qu'il n'eût reçû que la moitié des rayons
Q
qu'il peut recevoir , car un peu plus de la moitié du difque du Soleil étoit
'
cachée par celui de la Lune. Cependant les yeux ne s'appercevoient pas
beaucoup de l'aâfoibliffement de la lumière, & ceux qui n'étoient pas avertis
de l'Eclipfe , pouvoient bien ne fe pas douter qu'il y en eût une. Le petit
froid que l'on fentit répond à la diminution de clarté qui pouvoir devenir
fenfible en y faifant attention ; mais tout cela prouve bien que lés fens. font
fort éloignés d'aller jufqu'aux fines différences, puifqu'il leur en échape mê¬
me d'affez
groffiéres.
Dans tout le tems de l'Eclipfe, le difque de la Lune interpofé entre le
Soleil & la Terre parut avec le Telefcope également noir en toutes fes par¬
ties d'où l'on jugea que la Lune n'étoit point envelopée d'une Atmofphere »
,

,

,

,

,

,

,

,

parce que

dans la fituation où elle efl lorfqu'elle cache le Soleil à nos yeux

IRIS - LILLIAD - Université Lille

3

6

Collection

Atmofphere ferait traverfée de quelques raïons de Soleil qui la feraient
paraître comme une bordure moins noire que le refte du difque de la Lune.
Le diametre de la Lune parut un peu plus petit que celui du Soleil, ou
tqut au pjus
^ -j pamt ll1i être égal, & l'on remarqua l'erreur des Tables de
Kepler & des autres , qui faifoient le diametre du Soleil plus petit, & celui
de la Lune plus grand qu'ils n'étoient effectivement.
On commençoit alors à connoître mieux que jamais de quelle importance
il étoit d'avoir dans la dernière précifion les diamètres apparens des planetes
dans toutes les différentes élévations où elles fe peuvent trouver, foit par
les mouvemens annuels foit par les diurnes. De-là dépend toute la juffeffe
du calcul des Eclipfes folaires & lunaires : car on ne peut juger ni de la quan¬
tité de doigts qu'elles occuperont, ni du tems qu'elles dureront, que par la
grandeur que l'on fuppofe aux diamètres apparens du Soleil & de la Lune à
l'égard l'un de l'autre , &c quelque peu qu'on s'y méprenne, l'erreur tire fort
à conféquence.
Pour mefurer donc les diamètres apparens avec une exa&itude inconnue
à toute l'ancienne Affronomie M. Huguens avoit eu la première idée d'une
machine très-ingenieufe que tout le monde connoît présentement. C'eft ce
petit treillis divifé en un certain nombre de quarrés égaux que forment des
fils de foye ou de métal très-déliés. On le place dans le foyer du verre objeCtif, & là les petits quarrés font vûs très - diftinCtement. On fait d'ailleurs ,
& même affez facilement, à quelle quantité d'un dégré celefte répond le
côté de chacun de ces quarrés , & par conféquent on fait la grandeur appa¬
rente d'un objet compris dans un ouplufieurs de ces intervales. Mais il
y avoit
un inconvénient conlidérable
l'objet n'étoit pas toujours compris jufte dans
un ou dans plufieurs quarrés, & le plus ou
le moins ne s'eftimoit qu'à peu
près. MM. Auzout & Picard réparèrent parfaitement ce défaut par le moyen
de deux fils qu'ils rendirent mobiles, & même M. Picard rendit encore le tout
plus parfait par une régie d'un pié divifée en 400. parties avec le fecours
du Microfcope, & qui faifoit connoître ce que valoient les diftances infenfibles des deux fils. Nous ne ferons pas une defcription plus exaClte de cette
machine, parce qu'elle eft dans le Receuil de quelques ouvrages d'Académi¬
ciens que M. de la Hire a fait imprimer en 1693. elle y eft nommée Micro¬
cette
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On s'appliqua à profiter de cette nouvelle invention, & pendant toute la
Lunaifon qui fuivit cette éclipfe du 2. Juillet, on s'attacha à la mefure des
différens diamètres apparens de la Lune. On fut étonné de voir tomber auf-

pag. 11.

fi-tôt les hipothefes que les nouveaux Aftronomes même avoient faites fur
cette Planette , & l'on s'affûra que pour être fi proche de nous, & pour
appartenir en quelque façon à notre Terre, elle ne nous en étoit pas mieux
connue.

Outre 'la nouvelle jufteffe que
avoit égard aux refradions dont

produifoit l'invention du Micromettre , on
jufque-là on ne s'étoit pas trop mis en pei¬
ne ; l'Aftronomie devenoit de
jour en jour plus fcrupuletife , & plus circonfpede.
M. Picard conjectura que les refradions devoient être plus grandes en
hiver qu'en été, parce que mefurant le diametre , ou du Soleil, ou de la
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Lune à la même hauteur horifontale il trouvoit en hiver le diametre vertical plus petit. Il faut fuppofer que les refraétions en même-tems quelles Hist. de l'Acad.
hauffent ces aftres fur l'horifon , accourciffent leurs diamètres verticaux R. des Sciences
parce que comme leur plus grande force eft à l'horifon , & que de-là elles DE Paris- l666vont toujours en diminuant, elles élèvent plus la moitié inférieure du diaTom. I.
métré vertical du Soleil ou de la Lime, qu'elles ne font la moitié fupérieure,
par & conféquent c'eft la même chofe que fi une partie de la moité infé¬
rieure du diametre fe cachoit derrière la fupérieure, ce qui diminueroit néceffairement la grandeur apparente de ce diametre , & plus les réfractions font
grandes, plus cet effet eft fenfible.
Vers la fin de la même année M. Auzout écrivit fur toute cette matière
des diamètres apparens à M. Oldembourg Secrétaire de la Société Royale
d'Angleterre. Il lui rendoit compte de tout ce qu'ils avoient fait M. Picard
,

,

,

,

& lui pour

parvenir au point de précifion où ils en étoient ; il lui apprenoit
qu'ils iavoient divifer un pié en 3000. parties avec tant de fûreté, qu'à pei¬
ne fe pouvoient-ils tromper d'une feule ; que par-là ils mefuroient les diamè¬
tres du Soleil &c de la Lune jufqu'aux
fécondés , & que tout au plus ils fe
tromperaient de 3. ou 4. Il ajoûtoit que par ce moyen ils avoient trouvé que
le diametre du Soleil dans fon Apogée, n'avoit eptére été plus petit que 31'
37'', ni dans fon Perigée plus grand que 32' 45" que de même celui de la
Lune n'avoit encore guère paffé 33', & n'avoit pas eu moins de 29'40" ou
35". Il apportoit la raifon pour laquelle à l'éclipie du 2. Juillet, M. Hevelius avoit trouvé le diametre de la Lune plus grand de 8. ou 9" à la fin qu'au
commencement ; c'eft que comme elle arriva le matin , la Lune étoit à la
fin plus élevée fur l'horifon, & plus les aftres s'élevent vers le Méridien ,
plus leurs diamètres apparens augmentent, quoique les yeux jugent tout le
contraire. Si l'éclipfe étoit arrivée le foir, il eft clair que le diametre de la
Lune eût été plus petit à la fin parce qu'elle eût été plus baffe. Cela vient de
ce
que les aftres font plus près de l'Obfervateur au Méridien qu'à l'Horifon
de près d'un demi diametre de la terre , & cette différence eft quelque chofe
principalement par rapport à la petite diftance de la Lune , qui n'eft que de
50. demi diamètres terreftres environ.
C'eft ainfi que l'Académie qui fe formoit à Paris entrait déjà en commerce
de découvertes avec les Académies étrangères. Rien ne peut être plus utile
que cette communication non-feulement parce que les efprits ont befoin de
s'enrichir des vûës les uns des autres mais encore parce que differens Pais
ont différentes commodités & differens
avantages pour les Sciences. La Na¬
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,

,

ture
uns

fe montre diverfement aux divers habitans du monde ; elle fournit aux
des fujets de réflexion qui manquent aux autres, elle fe déclare quelque¬

fois

plus ou moins, félon les lieux , & enfin pour la découvrir, il n'y a point
de tout ce qui peut nous être connu.
La Compagnie des Mathématiciens étant déjà dans l'état qu'on la pouvoit
fouhaiter on fongea à leur joindre des Phyficiens, dont ie Roi laiffa le
choix à M. Colbert. Ceux qu'il nomma furent M. de la Chambre Médecin
ordinaire du Roi, fameux par fes Ouvrages, & M. Perraut aufli Médecin ,
en qui
brilloit le génie qui fait les découvertes, MM. du Clos & Bourdelin ,
habiles Chimiftes, MM. Pecquet & Gayant , fa vans Anatomiftes , & M.
trop

,
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Marchand, qui avoit une grande connoiffance de la Botanique. Le Minitire
joignit à ces Géomètres 6c à ces Phyticiens confommés de jeunes gens proprès à les aider dans leurs travaux , & à leur fuccéder un jour. Ce fiirent
MM. Niquet, Couplet, R.icher, Pivert, delà Voye. Peu de mois auparavant
M. duHamel Prêtre avoit été choifi pour être Secrétaire de cette Acadé¬
mie
comme étant d'une allez vafte érudition pour entendre les différentes
langues de tant de favans hommes , & recueillir tout ce qui Ibrtiroit de leur
bouche. Il femble que l'ordre dans lequel le forma l'Académie des Sciences
repréfente celui que les Sciences même doivent garder entre-elles ; les Ma¬
thématiciens furent les premiers, & les Phyficiens vinrent enfuite.
Le Roi pour affûrer aux Académiciens le repos & le loilir donr ils avoient
befoïn, leur établit des penfions , que les guerres même n'ont jamais fait
ceffer, en quoi fa bonté pour l'Académie des Sciences afurpalfé celle duCardinal de Richelieu pour l'Académie Françoife,qui lui étoit néanmoins li chere
6c celle de Charle II. Roi d'Angleterre pour la Société Royale de Londres.
Le Roi voulut même qu'il y eut toujours un fonds pour les Expériences ,
fi nécefîaires dans toute la Phyfique , & dont la dépenfe elt quelquefois audelfus des forces du Phyficien. La Chimie la plus raifonnable n'opère qu'avec
affez de frais & les Mathématiques mêmes, hormis la Géométrie pure, 6c
l'Algebre, demandent un grand attirail d'Inltrumens, faits avec un extrême
foin. D'ailleurs il fe propofe quelquefois de nouvelles inventions, que leurs
auteurs féduits par le charme de la production, ont rendues 11 Ipécieufes ,
qu'à peine en peut-on appercevoir les inconvéniens , ou les impoffibilités ,
q eq qs l'intérêt public qu'il y ait une Compagnie toujours en état de les
examiner, & d'en faire l'épreuve, après quoi les défauts feront découverts,
& peut-être même réparés.
Le 22. Décembre, les Mathématiciens & les Phyliciens que nous avons
nommés, s'alfemblérent pour la première fois à la Bibliothèque du Roi. M.
de Carcavy leur expofa le delfein qu'avoit le Roi d'avancer , & de favorifer les Sciences, & ce qu'il attendoit d'eux pour l'utilité publique , & pour
la gloire de fon Regne.
^

,

,

,
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On mit d'abord

en

délibération li les deux Sociétés des Géomètres & des

Phyliciens demeureroient féparées,
toutes

les voix allèrent à les

mettre

ou li elles n'en feroient qu'une. Prefque
enfemble. La Géométrie & la Phylique

font trop unies par elles-mêmes , & trop dépendantes du fecours l'une de
l'autre. La Géométrie n'a prefque aucune utilité li elle n'elt appliquée à la

Phyfique ; & la Phylique n'a de folidité qu'autant qu'elle ell fondée fur la Géo¬
métrie. Il faut que les fubtiles fpéculations de l'une prennent un corps , pour
ainli dire en fe liant avec les expériences de l'autre ; 6c que les expériences
naturellement bornées à des cas particuliers , prennent par le moyen de la
fpéculation un efprit univerfel, 6c fe changent en Principes. En un mot, li
toute la nature conlilte dans les combinaifons innombrables des
ligures &
des mouvemens
la Géométrie qui feule peut calculer des mouvemens ,
6c déterminer des figures, devient indifpenfablement néceflaire à la Phyli¬
& c'elt ce qui paroît viliblement dans les Mêmes des Corps CéleRes,
que
dans les Loix du Mouvement, dans la Chute accélérée des corps pefans,
dans les Réflexions 6c les Refractions de la lumière, dans l'Equilibre des Li¬
,

,

queurs,
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dans la Méchanique des Organes des Animaux , enfin dans toutes ========2!
les matières de Phyfique , qui font fulceptibles de précifiûn : car pour celles Hist. de l'Acad.
qu'on ne peut amener à ce degré de clarté , comme les Fermentations des R- DES Sciences
Liqueurs, les Maladies des Animaux, &c. ce n'eft pas que la même Géo-DK 1aris- i666métrie n'y domine , mais c'eft qu'elle y devient obfcure & prefque impénéTome I.
trable par la trop grande complication des mouvemens &t des figures. Les
pag. 15.
plus grands Phyficiens de notre fiécle , Galilée , Defcartes , Gaffendi, le P.
Fabry , ont été auffi de grands Géomètres : & fans doute une des pricipales caufes qui avoit fi long-tems empêché la Phyfique de rien produire que
des termes
c'eft qu'on l'avoit féparée de la Géométrie.
Cependant pour mettre quelque diftindion entre ces deux Sciences, il fut
arrêté que les Mercredis on traiteroit des Mathématiques , & que les Same¬
dis appartiendraient à la Phyfique.
Il fut réfolu auffi que l'on ne révéleroit rien de ce qui fe diroit dans
l'Académie, à moins que la Compagnie n'y confentît. Mais comme il efl
difficile que dans un affez grand nombre d'Académiciens , il n'y ait quel¬
qu'un qui confie à quelque ami, des vûës ou des découvertes nouvelles
qui auront été propofées dans l'Affemblée ; il eft arrivé afiêz fouvent que
ce qui avoit été trouvé
par l'Académie , & gardé pour être publié dans un
certain tems
lui a été enlevé par des étrangers qui s'en font fait honneur.
Car quelquefois à des gens verfés dans certaine matière, il ne faut qu'un
mot pour
leur faire comprendre toute la fineffe d'une invention , & peutêtre enfuite la poufferont-ils plus loin que les premiers auteurs. C'eft ce
que fit Galilée à l'égard des lunettes. On lui apprit qu'un Hoilandois qui
ne fçavoit point de Mathématique, ajuftoit de forte deux verres, qu'il voyoit
les objets plus grands & plus diftinds. Galilée fut fuffifamment inftruit en
apprenant la poffibilité d'une chofe fi nouvelle fk fi étonnante ; il fe mit à
chercher par voye de Mathématique comment des objets pouvoient pa¬
raître plus diftinds & plus grands ; & enfin le raifonnement lui fit trouver
pa(Tj I^i
ce
que le hafard feul avoit donné au Hoilandois. Auffi-tôt fe découvrirent
&
à fes yeux les Satellites de Jupiter, les Taches du Soleil, les Phafes de
Venus, cette innombrable multitude de petites Étoiles qui font la Voye
Ladée : & il ne s'en eft pas fallu beaucoup que le même qui a trouvé les
lunettes
n'ait fait le miracle" de les porter à leur derniere perfedion. Le
Télefcope dont Galilée s'eft fervi , eft confervé dans le Cabinet de l'Aca¬
démie
à qui un fçavant Italien en a fait préfent.
Ce n'eft pas qu'il importe extrêmement au Public de fçavoir qui eft l'au¬
teur d'une nouvelle invention
pourvu qu'elle foit utile ; mais comme il lui
importe qu'il y ait des inventions nouvelles , il en faut conferver la gloire
à leurs auteurs qui font excités au travail par cette récompenfe.
Rien ne peut plus contribuera l'avancement des Sciences, que l'émulation
entre les Sçavans , mais renfermée dans de certaines bornes. C'eft pourquoi
l'on convint de donner aux Conférences Académiques une forme bien diffé¬
rente des exercices publics de Philofophie , où il n'eft
pas queftion d'éclaircir la
vérité, mais feulement den'être pas réduit à fe taire. Ici , l'on voulut que tout
fût fimple , tranquille , fans oftentation d'efprit ni de fcience , que perfonne
ne fe crût
engagé à avoir raifon, & que l'on fût toujours en état de céder fans
queurs ;

,

,

,

,

.

,

,
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fur-tout, qu'aucun Même ne dominât dans l'Académie à l'exclufion
& qu'on laiffât toujours toutes les portes ouvertes à la vérité.
Enfin il fut réfolu dans l'Académie que l'on examinerait avec foin les
2jyres ou je Mathématique, ou de Phyfique , qui paroitroient au jour ,
& que l'on ferait toutes les expériences considérables qui y feraient rappor¬
tées : ce que l'on jugea devoir être d'une grande utilité , fur-tout dans la
Chimie &c dans l'Anatomie , qui font de toutes les parties de la Phyfique
les plus fécondes en découvertes, & celles auffi dont les découvertes veu¬
.

l'Acad. des autres ;

Sciences

deIaris. \6b&.

^

Tome I.

lent être examinées de

plus près.

ANNÉE
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T 'Année 1667. ouvrit proprement les exercices Académiques. L'Hi-

jLMoire de l'Académie n'eft

prefque plus

que

celle de fes occupations &

de fes travaux. Pour en rendre compte exactement, il faudrait copier ici
tous fes Régiftres , ce qui ferait plufieurs gros volumes , & des Traités
entiers de Chimie , de Méchanique
Mais il fuffira de rapporter en abrégé

dans

cette

d'Aftronomie , de Géométrie , &c.
les principales chofes qui ont été dites
Compagnie , les deffeins qu'elle a eus , la maniéré dont elle les
les progrès qu'elle a faits dans les Sciences, les obligations que

exécutés ,
lui a le monde
a

,

fçavant.

Pour mettre de l'ordre dans

une matière
compofée de tant de matières
différentes, nous féparerons d'abord la Phyfique des Mathématiques ; nous
rangerons fous chacune de ces deux efpèces les différens fujets qui lui ap¬
partiendront, & nous rapporterons toujours de fuite ce qui aura été dit, fur
le même fujet dans le cours d'une année , quoiqu'en effet il y ait eu beau¬
coup d'interruption. Nous commencerons par la Phyfique , parce qu'elle eft
plus facile & moins abflraite.
Tel eflje plan de THifioire de TAcadémie, dont nous ne çonferverons que les
parties de la Phyfique relatives à celui de. notre Collection.

PHYSIQUE,
PRÉLIMINAIRES.
pag.
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A U commencement de cette année, M. Perrault donna un plan du traxAvail que la Compagnie pouvoit faire fur la Phyfique. Il repréfenta que
les deux parties les plus utiles & les plus curieufes de la Philofophie natu¬
relle & d'ailleurs les plus propres à occuper l'Académie en commun, étoient
,

l'Anatomie & la connoiffance des Plantes.
Il fît remarquer que les Obfervations Anatomiques
ees ;

les

unes

Animaux, les
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étoient de deux efpèqui compofent le corps des
Organes ; que quelquefois certains

fur la conflruélion des Organes
autres,

fur l'ufage de

ces

Académique.

Organes fort connus,

le Pancréas, les Glandules Atra¬
quelquefois auffi des Hist. de l'Acad.
Lait & la confection R- des Sciences
du Sang, dépendoient de quelques Organes que l'on ne connoiffoit pas BlI>ARls' l667bien ; que par conféquent en fait d'Anatomie on devoit employer également
Tome I.
fes yeux & fa raifon en confervant toujours néanmoins quelque avantage
aux yeux fur la raifon même ; qu'il ne falloit ni fe tourmenter trop à cher¬
cher des parties & des difpofitions méchaniques, dont on pourrait prouver
l'inutilité par raifonnement, comme celle des Conduits particuliers qui euffent
porté la bile au cerveau des Phrénétiques , & dont Democrite avoit fait
une fi
longue & fi vaine recherche, ni auffi négliger de s'afîiirer des chofes, autant qu'il étoit poffible, par toutes les expériences que l'art pouvoit
pag# Tç.
imaginer : car fi l'on s'en fût tenu au raifonnement peut-être n'eût-on pas
trop vû la néceffité des Vaiffeaux Limphatiques & Salivaires. Il apportoit
pour exemple d'une matière où toute l'induftrie de l'Anatomie peut s'exer¬
cer
cette queftion, s'il ne paffe point une partie du Cliile dans le Foye
par les Veines Mefaraïques
& il tirait de la Chimie des moyens de re~
connoître s'il s'eft fait dans ces Vaiffeaux un mélange du Chile avec le
comme

la Ratte

ir

,

bilaires , ayoient des fondions affez cachées , & que
effets vifiblês & manifeftes , tels que la génération du

,

,

,

,

Sang.
Sur la Botanique, M. Perraut dit qu'on la pouvoit traiter, ou d'une ma¬
nière purement Botanique , en ne faifant que l'Hiftoire &c la Defcription

, ou d'une manière phllofophique, en examinant leur
leur accroiffement, les différens changemens qui leur arrivent.
Par-là on pourrait vérifier ce que tant d'Auteurs anciens & modernes en ont
écrit ; on verroit s'il y en a, par exemple, qui fe puiffent reproduire par les
fels tirés de leurs cendres ; fi les mêmes plantes peuvent venir dans des ter¬

fimple des Plantes
naiflance

,

apportées des Pays éloignés ; fi elles naiffent d'elles-mêmes dans de la
tirée d'un endroit fort profond, & qu'on ne pourra foupçonner d'avoir
reçu des femences de déhors. Sur-tout il faudrait examiner fi elles n'auraient
point cela de commun avec les Animaux, qu'il y eût en elles une partie
principale qui donnât l'ame & le mouvement à toutes les autres, telle qu'eft
peut-être la Racine, qui fuçant les fucs de la terre, les prépare la première,
& les diftribuë dans toute la Plante. Mais comme il ne ferait pas poffible
que ces fucs, qui ne font que couler dans la racine, & qui en font conti¬
nuellement chafles par d'autres qui y montent & leur fuccédent, y reçuffent
une cochon fuffifante
pour être propres à nourrir les parties de la Plante ,
peut-être faut-il qu'ils retournent plufieurs fois dans cette même racine,
pour y être mieux cuits , mieux digérés qu'ils n'avoient été d'abord, & cette
circulation qui répondrait à celle du fang des Animaux, fe ferait par le
moyen des fibres , dont les unes feraient difpofées à laiffer monter les fucs,
res

terre

& les

fur

autres

à les faire redefcendre. Enfin l'avis de M. Perraut étoit, que
matière des Plantes

fît un affez grand nombre d'expé¬
tirer quelque chofe d'univerfel & de confiant qui pût de¬
venir principe ; car il eft certain que des expériences faites avec deffein ,
&C dans une certaine fuite diverfifiées & combinées avec art, en un mot
conduites par le raifonnement, font naître des vérités générales , dont
enfiûte la raifon fait voir la néceffité ou du moins la liaifon avec d'au¬
toute cette

,

on

riences, pour en

,

,

tres

vérités.
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plan préfenté par M. Perraut, l'Académie choifit pour principaux
fujets des exercices phyfiques, l'Hiftoire des Plantes , Se celle des Animaux.
Elle y joignit auffi la Chimie, fur laquelle M. du Clos donna de fon côté
beaucoup de vues dignes d'être fuivies.
Il prétendit qu'on devoit commencer par rechercher fcrupuleufement
quels étoient les véritables principes des Mixtes ; ce que l'on pouvoit exé¬
cuter par deux voyes générales ; ou par la defunion aâuelle des parties
intégrantes d'un mixte, ou par les obfervations mêmes que l'on pouvoit
faire fur la génération & fur fes propriétés les plus apparentes. Il ne convenoit pas que l'on dût prendre pour des véritables principes, le Sel, le Souf¬
fre Se le Mercure
puifqu'on pouvoit les réfoudre en d'autres fubftances
plus limples encore. M. du Clos appuyoit fon fentiment fur un grand nom¬
bre de raifons qu'il ne nous eft pas poffible de raporter ici.
En même-tems cependant il fut arrêté que l'on ne négligeroit pas la Phyfique générale , & que l'on n'examineroit pas feulement les Phénomènes
rares Se merveilleux, mais auffi ceux
qui font les plus communs, comme le
mouvement, le chaud le froid
la pefanteur, &c. qui tous étant une fois
approfondis deviennent auffi merveilleux que les plus rares.
Sur
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EXPÉRIENCE

SUR

LE

FROID.

ON profita delà
de l'hyverpour
éprouver
dont l'ed'un
au s'é¬
rigueur
forcemoitiés
ayant rempli
gelant.
M. Huguens
d'eauladeux
tend en fe
de piftolet,

ca¬

Se les ayant très-exa&ement fermées avec des vis Se du plomb
fondu, les laiffa expofer à l'air. Toutes deux creverent par la dilatation de
l'eau ; la plus foible, en dix heures de tems qu'elle fut à une fenêtre pen¬
dant la nuit. De celle-ci, il en étoit forti par la fente quelque peu de glace ;
de l'autre rien du tout : feulement la glace s'étoit pouffée dans la fente.
Quelle que foit la caufe d'un effet' fi violent, elle n'y paroît d'abord guères
proportionnée , Se c'eft là une de ces chofes dont on ne peut recevoir d'au¬
non

,

tre

garant que

l'expérience.

EXPÉRIENCES
du.

DE

L'AUGMENTATION

poids de. certaines matières

par

La calcination.

I L feroit affez naturel de croire qu'un corps ne peuc devenir plus pefant,

à moins qu'il ne s'y joigne quelque matière fenfible. Mais M. du Clos fit
voir à l'Académie qu'une livre de Régulé d'Antimoine, fi bien broyé qu'il
étoit réduit en pouffiére impalpable , ayant été expofée au foyer d'un mi¬

bout d'une heure
plus pefante d'une dixième partie, quoique pendant tout le
roir

ardent, Se réduite

brûlé

,

en

cendre

au

elle eût jetté une fumée blanche

,

étoit devenuë
tems qu'elle avoit
en

affez épaiffe. Tandis que

cette ma¬

tière étoit allumée, fa furface fe couvroit de grande quantité de petits filamens blanchâtres. Le feu du charbon feroit le même effet
que celui du

pag. 2.Z.

foleil. L'expérience étant réitérée,

on trouva que

1
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plus elle s'échauffoit promptement, plus elle augmentoit
de poids. On trouva auffi que les minéraux fulphurés, comme rétain & Hisr. de l'Acad.
le plomb, prennent, lorfqu'ils font calcinés, cette augmentation de pe^ p^jsCIENCES
fanteur. Tout le monde fçait que la brique eft plus pefante après avoir UL j^IS- 1667été cuite, & il efl: certain que l'argille dont elle efl faite, efl fulphurée.
*ome ^
M. du Clos conjecturait que l'air qui coule inceflkmment vers les endroits
où il y a du feu , laifle fur ces matières embrâfées pleines de foudres terreftres
des particules fulphurées plus volatiles, qui s'unifient avec eux ,
s'y fixent, & forment ces filamens dont nous avons parlé , qui font appa¬
remment toute
l'augmentation du poids. Et en effet, fi on met de l'efprit
de vin déflegmé fur cet Antimoine devenu plus pefant, on voit, après quel¬
que digeflion au bain , cet efprit de vin fe charger d'une haute teinture rou¬
ge , qui étant toute féparée, l'Antimoine refte avec fon premier poids ; &
il faut remarquer que l'efprit de vin ne tire point de pareille teinture d'un
femblable Régulé calciné d'une autre manière fans augmentation de pefanteur. Il paroît
par la couleur de l'efprit de vin , que les particules dont il
s'eft chargé, font fulphurées ; & l'on voit que ce font auffi celles qui étoient
étrangères à l'Antimoine , & qu'il avoit acquifes par cette efpèce particu¬
moine étoit fine

,

,

lière de calcination.

Cependant il ne faut pas entièrement fe fier à cette explication , quoiqu'affez fpécieufe. Peut-être l'augmentation de poids vient-elle de ce que
ces matières
ayant été mifes dans des vaiffeaux de fer ou de cuivre , les
ont
rongés par l'aûivité de leurs fels, & en ont levé des corpufcules. M.
Boulduc a trouvé depuis que l'Antimoine cru calciné dans un vaiffeau de
terre
a diminué de poids. Peut-être auffi les faits n'ont-ils pas encore été
,

tournés

en

affez de manières différentes.

EXPÉRIENCE D'UN
tiré de matières

fort

SEL

DOUX

acres.

à
L'ïlluftre
les
M.Chimiftes
Boyle, dans efpèce
fon livred'énigme
De formarum
avoit propofé
Pag- 23*
c'étoit origine,
de trouver
fel qu'il
tous

une

;

un

appelle Anomal, & qui mérite bien ce nom , pour la nature irréguliére dont
il efl. La faveur en efl douce , quoiqu'il foit
filés & plus acres que la faumure, ou plus

compofé d'ingrédiens, ou plus
aigres que le plus fort vinai¬
peut être ni détruit, ni changé par aucun autre fel ; mais il fe

gre. Il ne
mêle doucement, facilement, & fans ébullition, avec l'huile de tartre faite
par défaillance , avec l'huile de vitriol, avec
de fort efprit de fel commun. Il ne teint le
comme

font les fels acides, ni en verd

,

l'efprit de fel ammoniac, ou
firop violât , ni en rouge ,

comme

les alkali

;

& mêlé

avec

les uns &c les autres , il ne les empêche point de faire leur effet ordinaire.
Ce n'efi pas cependant qu'il foit foible & fans efficace ; il fait des diflolutions que l'eau-forte & l'efprit de vitriol, tout agiffans & furieux qu'ils font,
ne

feraient pas.
M. du Clos entreprit

c'étoit celui dont

de découvrir ce fel fi bifarre, & il conjectura que
parle Schroëder dans fon Quèrcetanus redivivus, t. 2. p. 693 ■
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fel compofé de criftaux doux de fel commun, préparés avec
du vinaigre de miel. Il a toutes les qualités que demande M. Boyle ; Se de
plus Schroëder lui donne la vertu de guérir plufieurs maladies , & même

c'eft-à-dire

-
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,

un

diffoudre radicalement l'or. M. du Clos

trouva encore

d'autres feîs doux

qui fe tirent de chofés acres, tel que celui qu'on tire de l'eau-forte mile
fur du plomb minerai, ou de l'efprit de nitre mis fur de la cerufe , &c.
Cette énigme de M. Boyle avoit quelque raport à celle que Samfon
propofa aux Philiftins, de forti egrejfa ejl dulcedo. Seulement elle étoit un
peu plus difficile.
Le même M. du Clos fit une autre expérience fur une eau infipide tirée par
la diftillation à une chaleur lente & douce d'un certain mucilage nommé
par quelques-uns Fleur de la Terre , Se par d'autres Fleur du Ciel : on le trou¬
ve entre les herbes & la mouffe le matin vers le tems des Equinoxes, après
une
pluye. C'eft le Nojloch de Paracelfe. L'eau qu'on en tire par diftiila¬
tion au Bainmarie eft abfolument infipide au goût ; mais fi on en verfe
fur du Mercure fublimé diffous dans l'eau commune
ce mélange devient
laiteux comme pour former un précipité.
,

,

AUTRES

EXPÉRIENCES

DE

CHIMIE.

MOnfieur
Clos fçavoit
que lel'antimoine
fel marin étoit
fulphuré,
puis¬
qu'il iert duà '(Moudre
l'or bien
l'étain,
& les
autres miné¬
,

fulphurés

,

& qu'il précipite le mercure , l'argent, le plomb, Scc. diffouts dans les eaux-fortes ; mais il apprit par fes expériences que ce fel con¬
tient auffi des principes acides , qui fe découvrent plus difficilement, & fe
manifeftent plus tard dans les opérations. La faveur du fel marin, tempé¬
rée comme elle eft & agréable au goût, eft un effet de l'union des prin¬
cipes acides & acres , ou fulphurés.
Un de ces heureux hafards
qui ne font pas rares dans la Chimie , &
qui ont produit tant de miracles de l'Art, apprit auffi à M. du Clos, qu'il y
a dans l'eau de la mer deux fels différens
l'un plus fulphuré, qui fe condenfe aifément lorfque l'eau s'évapore au foleil dans les marais fallans , qui
eft celui dont l'ufage eft fi commun; l'autre plus acide, piquant plus la
langue, & qui ne fe fépare de l'eau qu'en achevant de l'évaporer toute
entière au feu. Le premier mis fur de l'huile de tartre ne fait point de cail¬
lé ; mais le fécond en fait un blanc & épais, marque certaine de fon aci¬
dité qui agit fur l'huile de tartre , reconnue par tous les Chimiftes pour un
puiffant alkaîi, ou fel acre & fulphuré.
C'eft une chofe préfentement trop connue, que de certaines matières dé¬
pouillées de leurs feîs, autant qu'il avoit été poffible , en reprennent .de
nouveaux, après avoir été expofées à l'air pendant un tems convenable
foit que l'air par fon mouvement continuel leur apporte ce nouveau fel ,
dont elles étoient, pour ainfi dire, affamées , comme le prétendoit M. du
Clos foit, comme d'autres Chimiftes le prétendent, que l'air ne faffe
qu'ouvrir de petites orifons où ces fels étoient renfermés , & qui avoient
raux

,

,

,

,

,

pag.25.
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été

impénétrables à d'autres
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c'eft que quelques-unes de ces matières augmentent un peu de poids : mais tasaaatssssasaaBSSSs^saimiL
d'un autre côté ne peuvent-elles pas s'être chargées de cette même humi- hist. de l'Acad.
dité de l'air, qui en a fait une efpèce de diffolution , &c qui a dégagé leurs R. des Sciences
,

fels ?

de

Quoiqu'il en foit, M. du Clos pouffa ces expériences plus loin. Ayant pris
des terres argilleufes de Yaugirard & d'Auteuil proche de Paris , qui produifent certaines marcaffites ferrugineufes très-dures , & les ayant plufieurs
fois lavées pour les priver de leurs fels, & puis expofées à l'air , non feu¬
lement il trouva qu'elles fe chargeoient toujours de nouveaux l'els de na¬
ture vitriolique, même avec augmentation de poids, mais il obferva que
les
marcaffites, qui avant que d'avoir été expofées à l'air plufieurs fois, ne
donnoient que du fer, lorfqu'on les fondoit à force de feu, donnoient,
après avoir été empreintes d'air pendant fix ou fept années , premièrement
du cuivre, enfuite de l'argent, & enfin un peu d'or , félon que l'air les
avoit différemment meuries & perfectionnées.
Le hafard fit naître une autre expérience affez curieufe fur ces mêmes
marcaffites, qui avoient été long-tems à l'air. M. du Clos en avoit mis dans
fa cave une grande quantité , fur quoi on jetta fans deffein des pierres de
talc noir. Trois ou quatre ans après il trouva que les pierres de talc étoient
prefque toutes converties en fel vitriolique , & qu'en quelques-unes il n'étoit rien refté qui ne fût réduit en fel totalement diffoluble dans l'eau com¬
mune
quoiqu'il y eût eu auparavant quelques parties de ces pierres aufli
dures que des cailloux. Peut-être tout cela peut-il donner quelques ouvertu¬
res
pour découvrir la génération des minéraux , auffi bien que l'expérience
fuivante pour la formation des pierres.
M. du Clos avoit fait prendre à du fel de tartre autant de fel volatil
de vinaigre diftillé qu'il en avoit pû porter. Enfuite il y avoit mêlé deux
fois autant de fable d'Etampes , pour un deffein qu'il avoit. Le tout enfemble pouffé à un grand feu de reverbere , ne donna qu'un peu de flegme ,
car le fable retint tous les efprits, & cette matière s'étant réduite en maffe, il y fubverfa beaucoup d'eau bouillante , pour en retirer les fels. Cette
eau bien filtrée fe trouva n'avoir
guères d'acrimonie ; & M. du Clos jugeant
par-là qu'elle n'avoit prefque pas pris de fel , la laiffa comme inutile. Mais
il fut affez furpris de la voir le lendemain coagulée. Il la mit fûr un feu
qu'il continua tout un jour pour voir ce qui en arriveroit ; & toute cette
eau, loin de s'évaporer , fe réduifit en pierre femblable à du moellon nou¬
vellement tiré de là carrière. Il falloit que le fel de tartre empreint du fel
volatil de vinaigre diftillé eût tiré du fable d'Etampes, quelque ferment
pierreux , comme difoit M. du Clos , dont cette eau s'étoit fi bien char¬
gée , quoiqu'infenfiblement, qu'elle fe pétrifia prefque d'elle-même. Par-là
fe pourroient expliquer facilement les pétrifications d'eau les plus furprenantes. Par exemple , celle d'une Grotte de Savonniere en Touraine ,
dont la voûte diftillé des gouttes d'eau très-pures & très-claires , qui auflïtôt qu'elles font tombées , fe changent en petits grains de marbre blanc.
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-g- 'Utilité des eaux minérales fit
jLj cherches de Chimie,.

que

l'on

tourna

de

ce

côté-là les

re-

Les eaux minérales , au fentiment de M. du Clos, qui traita cette ma¬
tière fort amplement, tirent toutes leurs qualités , l'oit bonnes , foit mauvaifes , ou des corpufcules qu'elles ont enlevés , & entraînés avec elles en

paffant

par

leurs conduits fouterrains,

ou

des

vapeurs

& des fumées

,

qui

s'élevant de lieux plus bas que ceux où coulent ces eaux , les ont rencon¬
trées en leur chemin , & fe font mêlées avec elles. Comme les vapeurs
s'exhalent facilement, il eft mal-aifé d'en reconnoître le mélange avec les
eaux où il s'en trouve ; on ne peut donc guères travailler que fur celles

qui fe font chargées de corpufcules qu'elles ont détachés des terres dans

leur cours , encore faut-il que ces corpufcules foient d'une certaine groffiéreté , autrement ils échaperoient à tous les moyens dont l'art fe peut fervir , comme font ceux qui compofent ce que les Chimiftes appellent Tein¬
tures

fpirituelles

,

Se qui ne fe reconnoiffent qu'à certains effets particuliers,

C'eft ainfi que l'infufion de l'antimoine réduit en régulé , en verre , ou en
fleurs , & mis dans du vin , contraâe une qualité purgative a fiez violente ,
pag.

28.

fans rien retenir fenfîblement de la fubflance de l'antimoine , qui fe trouve

fuivant quelques-uns, en fon premier poids , après mille infùfions ;
fuivant des expériences faites depuis par M. Dodart, la diminu¬
tion du verre d'antimoine foit fenfible, non feulement au poids , mais à la
vûë fimple.
Les corpufcules entraînés par les eaux minérales , ont pû être également
détachés cle tous les corps que la terre renferme dans fon fein, pierres, marcafîites minéraux, métaux ; & comme chacune de ces efpèces reçoit une
infinité de différences, & qu'il eft encore très-poflible que dans une même
eau il fe faffe un
mélange de corpufcules de différentes efpèces, & cela dans
une infinité de différentes dofes
il s'enfuit qu'il peut y avoir une infinité
de différentes eaux minérales, & que leur véritable nature ne doit pas être
aîfée à découvrir. Il eft même plus que vraifemblable qu'une grande partie
des matières que la terre contient, nous font inconnues ; & en effet , de

toujours
quoique

,

,

,

,

certaines

eaux

,

dont

on a

fait l'analife

,

ont

donné des fels

nouveaux

&c

uniques.
Toutes

difficultés de l'examen des

doivent pas

faire defefpérer d'y réuffir, mais feulement augmenter l'exaéfitude de la recherche.
On ne laiffe pas de découvrir des principes affez univerfels. Ce font des
fels ou vitrioliques , ou fulphurés, ou une troifiéme efpèce de ces deux-là,
qui dominent dans les eaux minérales , les plus utiles à la fanté. Les vitriols
& les fouftfes font affez oppofés. Les uns ont des parties longues , roides ,
propres à pénétrer & à incifer ; les autres en ont de molles pliantes, branchuës peut-être, & capables d'être agitées & écartées par ce qui les pénétreroit. Les eaux imprégnées d'un efprit vitriolique, ou, ce qui eft la même
chofe acide, fe reconnoiffent, ou à une couleur rouge qu'elles tirent de
ces

eaux ne

,

,
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poudre de noix-de-galle,

ou

17

à une précipitation qui s'y fait d'une

ma¬

tière blanche , lorfquon y verfe quelques gouttes d'efprit de fel ammoniac.
Les fels qu'on a tirés d'une eau minérale font reconnus pour fulphurés ou
alkali, lorfqu'ils teignent en rouge une folution de fublimé, comme fait le
fel de tartre, ou qu'ils donnent une couleur verte à la teinture de fleurs de
mauve Se de violette , &c. ou qu'ils font effervefcence avec l'huile de
vitriol. C'eft ainfi que les principes cachés dans les mixtes, fe déclarent or¬

Hist.

dr
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dinairement par

de certains indices qu'ils donnent de leur nature.
Quoique les fouffres Se les vitriols paroiflent contraires , il y a cependant
un
efprit fulphuré de vitriol : car les principes ne font jamais purs dans les
mixtes ; Se félon que le mélange fe fait, il arrive quelquefois que l'un
participe aux qualités de celui quilui eft le plus oppofé. M. du Clos difoit qu'a¬
près avoir tiré du vitriol toute fa liqueur , il recommençoit la diftillation à
lin feu lent, & faifoit fortir un
efprit volatil, qui avoir une odeur de fouffre,
qui n'étoit point corrofif, Se qui fe diflipoit facilement en l'air. Les eaux
vitrioliques Se imprégnées de fer qui font les plus communes , doivent, fé¬
lon M. du Clos
toute leur force à cet efprit ; Se c'efl pourquoi il croyoit
le
qu'on
pourroit tirer du vitriol , Se en verfer quelques gouttes dans de
l'eau commune ou préparée ; ce qui épargneroit aux malades la peine d'al¬
ler à des eaux éloignées , ou que du moins cela vaudroit mieux que de
faire apporter l'eau minérale de loin, parce que fon efprit fulphuré s'é¬
vapore trop , & qu'elle refte chargée d'une matière terreflre Se nuifible.
,

MM. du Clos Se Bourdelin examinèrent dans l'Aflemblée différentes

eaux

celles qui font près de Paris. Les eaux
de Pafy furent les premières. On jugea par l'épreuve de la noix de galle ,
qu'elles avoient quelque efprit vitriolique, car elles fe teignirent en rouge ;
mais on jugea auflî que cet efprit devoit être bien léger, parce que dès
qu'on les eut mifes fur le feu la couleur rouge difparut. On diflilla au Bainmarie 7. livres de cette eau , & cleîa matière qui demeura au fond delà
cucurbite la plus grande partie mife fur un fer chaud devint comme du plâ¬
tre calciné, Se fe détrempa
à l'eau comme du plâtre. Il n'y eut qu'un peu
de poudre jaune qui étant mife fur un fer rouge fe changea en une efpece de
rouille de fer
ce qui fit voir qu'il y a dans ces eaux très-peu de fer par rap¬
port à la quantité de plâtre qu'elles contiennent , Se de-là vient le peu de
vertu qu'elles ont.
Celles TAuteu.il, quoiqu'infipides au goût, font bonnes pour quelques ma¬
ladies, Se principalement pour les intempéries chaudes des vifeeres, félon
le témoignage qu'en rendait M. du Clos. Après qu'on eut difliîlé 4. livres de
cette eau, ilrefla danslefond de la cucurbite 10.
grains d'une efpece de cendre.,
minérales, Se l'on

commença par

,

,

,

dont le tiers fut diffous dans de l'eau commune, le refte étoit comme un fable
fort fin. M. du Çlos conjecturoit que c'étoit-là du fel nitreux que l'eau avoit

emporté des Carrières qui font vers Auteuil , Se que peut-être la plus fubtile
partie de ce fel avoit été diftillée avec l'eau,car ce qui reftoit dans la cucurbite
ne
paroiflbit pas être en affés grande quantité pour donner à l'eau toute la
yertu qu'elle avoit.
Par le mot de Nitre, on n'entend pas ici du Salpêtre, mais un certain fuc
falin contenu dans les pierres, qui ne fulmine point, Se dont il fe peut faire,
Tome /
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je

de l'air,

m0yen

un

falpêtre qui fulmine. Il

y a

plulïeurs

eaux

nitreu-

fes; mais il n'y a jamais de falpêtre dans les conduits par où l'eau coule dans
la terre. L'air forme le falpêtre en s'attachantà la terre ou aux pierres , &
en
y laifïant certains çorpufcules qui s'y fixent ; & l'air ne peut s'attacher à
ce qui eft trop humide, non-plus qu'à ce qtii eft trop fec. Les mêmes pier¬
res
qui n'ont produit aucun falpêtre, tant qu'elles ont été enfermées dans la
terre, en produifent beaucoup après avoir été expofées à l'air. Les corpufcules des pierres, qui ont arrêté ceux de l'air, pour former ce mélange qu'on
nomme
falpêtre, font ce que nous avons appellé tel nitreux.
Les Eaux de Forges en Normandie , examinées avec tout l'art des Chimiftes, parurent imprégnées de mine de fer encore tendre, ou, comme on par¬
le en Chimie du premier être du fer. Elles donnèrent peu de fêl fulphureux
,

la diftillation.

par

De même , on trouva que ce-qui dominoitdans les Eaux de Spa , était un
fel ferrugineux.
Les fameufes Eaux de Vichi s'attirèrent une attention particulière. Il y a
dans cette petite Ville plufieurs fources chaudes , mais qui ne le font pas au
même dégré. L'eau de la Fontaine qu'on appelle La Grille, a un goût aigret,
& une odeur rélineufe. Deux livres de cette eau donnèrent une dragme &

grains d'une matière qui n'étoit prefque que du fel pur. Ce fel étant fil¬
parut acre & lixivieux comme du fel de tartre ; il fe fondoità un air
humide ; il faifoit effervefcence avec l'huile de vitriol ; il précipitoit le Mer¬
cure fublimé diffous dans de l'eau, & le teignoit en rouge , toutes
marques
d'un fel fulphuré»
On porta prefque le même jugement des Eaux du grand Boulet, & des
deux petits Boulets , deux autres Fontaines du même lieu & de celles du
Bourg de S. My.on , qui donnèrent tous les lignes d'eaux fulphureufes , hor¬
mis qu'elles fe teignirent en rouge par la noix de galle. Mais on conçut que
cet effet pouvoit venir d'un vitriol bitumineuxtel que celui qui eft dans le
12.

tré

,

,

charbon de terre.

Les Eaux de Vic-le-Comte paroiffoient au goût fort acides ; cependant la
noix de galle ne les faifoit point devenir rouges : & d'ailleurs on y remare
quoit tout ce qui appartient aux eaux fulphureufes. Aufli quand on eut tiré
leur fel, qui fe trouva en affés grande quantité, il fit avec l'huile de vitriol la

même effervefcence

,)10<
10

^

qu'auroit faite du fel de tartre. On n'a vû nul autre fel
pareille, & l'on a cru qu'il'devoit être fort bitumineux,
& fort approchant du fel des végétaux. Par le goût feul on eût jugé de ces
eaux-là bien différemment. C'était ce qui entroit le moins dans leur compofition qui fe faifoit le plus fentir au goût.
Peut-être eft-ce un mélange trop égal de principes contraires, qui fait que
de certaines eaux minérales ne donnent aucun figne d'être ni vitrioliques ,
ni fulphurées. Telles font celles de la fontaine <XEves à Vichi. On en tira par
la diftillation affés peu de fel , qui avoit le goût de criftal minéral, & qui

minéral qui

en fit une

,

ne

reffembîoit

au

fel d'aucune

autre eau.

Il avoit affés d'affinité

avec

le fal¬

pêtre , à cela près qu'il ne fùlminoit pas. Il étoit rafraîchiffant fur la langue,
& quoiqu'il n'eût aucun rapport au bitume ni au fouffre , il fe trouvoit dans
une eau
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la noix de galle , & par l'efprit de fel

armo-

niac, 8c par le fel de tartre ,• différentes eaux qui n'en reçurent aucun chan-'BisT, de i/'Acad,
gement, 8c qui cependant paffent pour minérales, comme les eaux de Be- R. des Sciences
lefme dans.le Perche , dont 8. livres ne donnèrent que 6. grains d'un fel acre ; DE 1>ARIS- ^667celles de Verberie auprès de Compiegne, qui ne laifferent prefque aucun fel;
celles d'Oiiarfy dans le Beauvoifis, qui en laifferent une fort petite quantité
mêlée avec de la terre ; celles de Balagni auprès de Senlis, dont il ne de¬
meura dans le fond du vaiffeau
qu'un peu de terre infipide.
De deux livres d'Eau de Sainte Reyne, telle qu'on la vend à Paris, il ne
fortit que fix grains d'un fel acre , qui étant diffous dans de l'eau commu¬

8c mêlé

avec quelques gouttes d'huile de vitriol, fît un caillé , prefque
effervefcence, mais avec une fumée puante , femblable à celle
que jette un mélange d'huile de vitriol , 8c d'une diffolution de fonffre
ou d'antimoine faite
par desfels fulphurés. On vit donc par-là que ce. fel avoit
du rapport au fel d'antimoine ; ce qui convenoit avec ce qu'on fçavoit d'ailleurs que le fel d'antimoine, 8c l'eau de Sainte Reyne ont les mêmes effets.
Mais parce que cette eau a peu de fel, M. du Clos conjeftura, que 5- ou 6.
grains de fel d'antimoine pris dans un bouillon, auraient bien autant de vertu
pour purger le fang , 8c empêcher la corruption' des humeurs, qu'une grande
quantité d'eau de Sainte Reyne , qui charge tropl'eftomac , ou que du moins
il en faudrait faire évaporer une bonne partie, 8c n'en prendre qu'un ou deux
verres, qui auraient confervé tout le fel de l'eau évaporée , parce qu'il efl
ne

,

fans
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aucune
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affés rixe.
M. du Clos

parla auffi des Eaux de Provins, à l'occafion d'un traité fur ces
publié en ce tems-là par M. Givre favant Médecin.
On ne put pas examiner les différentes propriétés des Eaux Minérales
fans rechercher pourquoi il y en a plufieurs de chaudes, comme les Eaux de
mêmes Eaux

,

,

Bourbon.

Il

ferait pas

aifé de comprendre que des feux fouterrains, tels que ceux
qui forrentpar l'Etna ou par le Vefuve , imprimaffent cette chaleur aux eaux.
Car la chaleur des eaux eft perpétuelle , 8c ces feux, ni ne font perpétuels,
ni ne le peuvent être, enfermés, comme ils font, dans la terre, & manquant
ne

la matière dont
qui paraît par les embrâfemens de l'Etna 8c du Vefuve,
qui finiffent en peu de tems , 8c ne reviennent que long-tems après. D'ail¬
leurs slil y avoit en France de ces feux fouterrains , il ferait difficile qu'ils
n'euffent auffi des foupiraux, comme ils en ont en Sicile , 8c dans le Royau¬
me de
Naples. Enfin, ce qui prouve affés clairement, que la chaleur des.eaux
minérales rre vient pas d'un feu véritable 8c aftuel, c'eft qu'elles né brûlent
pas la langue, 8c ne ramolliffent pas l'Ofeille , comme ferait de l'eau com¬
mune échauffée au même
degré , 8c que quand on les met fur le feu , elles
d'air, 8c confumant affés vite,
ils font formés

comme tous

les

autres

feux

,

; ce

n'en bouillent pas plus vite , pour être déjà chaudes.
Il vaut donc mieux , à ce que foutenoit M. du Clos, rapporter cet effet à
des fumées qui s'élevent du fond de la terre , 8c qui fe font fentir dans quel¬

mines profondes, comme celles de Hongrie. Cette chaleur de la terre
fe répandre inégalement dans fes parties, félon le plus ou le moins de
facilité qu'elles ont à en être pénétrées. Elle peut en s'élevant vers la fuper-

ques

peut

C
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fe mêler avec elles ; & comme après avoir été ftl-c
trée par une grande profondeur, elle ne peut conftfter qu'en une vapeur fort
déliée il n'e't pas étonnant qu'elle n'agitfeprefquepoint fur les corps un peu
f}c;e renconter des eaux,

'

«■■■—■

Paris. 1667.

Tome L

,

groffiers, comme la langue, qu'elle ne cuife point l'Ofeille , & que même
elle fe diffipe facilement par l'agitation que le feu donne à l'eau. Peut-être
aulli cette même caufe fait-elle encore du moins en partie que les eaux mi¬
nérales font ailés fouvent plus chaudes la nuit que le jour ; c'eft que ces va¬
peurs , étant aulîx foibles qu'elles font, ne peuvent pas aifément forcer la réftftance de l'air épais de la nuit, &c par conféquent elles demeurent comme
emprifonnées dans leur eau.
Il femble qu'il y auroit trop de hardieffe à pouifer plus loin fes conjeâures fur cette chaleur de la terre. Il faut
cependant qu'elle ait une caufe , foit
un feu actuel
foit des fermentations qui pouffent des fumées chaudes. Mais
,

le feu actuel eft difficile à concevoir dans le
attirer l'air qui lui eft néceffaire ; il y a plus

pag.
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centre

de la terre,

où il

ne

peut

d'apparence aux fermentations
quoiqu'il faille les imaginer durables & confiantes ; car on peut fùppofer
qu'aux matières qui s'ufent affés vite , & qui demeurent hors d'état de fer¬
menter, il enfuccéde toujours de nouvelles, foit par une vraye génération
foit par un mouvement qui les porte en certains endroits,
Il eft même poffible qu'au lieu des fumées produites par des fermentations,
ce foient quelquefois
des fermentations actuelles qui échauffent les eaux mi¬

nérales. La chaux vive , la limaille d'acier avec du foudre , l'étain pur avee
du mercure fubîimé , toutes ces différentes matières mêlées dans de l'eau com¬

elle & y produifent de la chaleur. Il eft vrai qu'el¬
dans le fein de la terre, pour aller échauffer les eaux
qui y coulent ; mais il s'y trouvera des matières qui auront quelque rapport
à celles-là & qui feront propres aux mêmes effets. Il fe peut calciner dansla terre par exemple , des pierres, qui feront une efpece de chaux vive,
Si l'on trouve encore dans tout ceci quelque obfcurité , on peut fe fouvenir
que la terre nous eft jufqu'à préfent plus inconnue que le Ciel même.
mune

les

ne

,

fermentent

fe

trouvent

avec

,

pas

,

,

A N A T O M I E.

LEvrier
corpsdansd'une
l'Académie
femme de 25.M.ansGayant
fut diffequé auremarqua
commencement
Fé¬
les deuxdebelles
par

; on y

valvules, qui font à l'endroit où la veine crurale fe partage en deux, celles
de la veine axillaire enfin celles du canal thorachique qui font en affés grand
nombre. Ces chofes-là, quoique déjà affés connues , n'étoient pourtant pas
encore reçues de tout le monde , tant une vérité nouvelle a de peine à s'éta¬
blir même quand elle peut être apperçuë par les yeux.
On feringua du lait dans l'artère pulmonaire ,* & on le vit entrer par la veine
pulmonaire dans le ventricule gauche du cœur , route qui eft manifeftement
la même que celle que tient le lang. Mais ce que l'on n'eût pas deviné, c'eft
que de l'air fouflé par un chalumeau dans la même artère n'entra point par
,

,

la veine dans le ventricule
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quoique plus greffiers, paffent facilement ; mais apparemment c'eft cette grof-

—"■■■ ....

fiereté même qui les rend plus propres à forcer de certains paffages. La nature Hist. de l'Acad.
a tout fait avec des proportions fi juftes, que le chemin dune liqueur ne peut R. des Sciences

toujours être celui dune autre.
DE Paius- i667Quelque tems après on fît aufîî la diffeélion de la tête d'un homme , & l'on
Tome I.

pas

examina avec un extrême foin la ftru&ure du cerveau ; mais cela nous meneroit dans un trop grand détail. Cette partie deftinée à des fîltrations trèsdélicates du fang , & à la formation des efprits qui font les moteurs de toute

la machine, & les injlrumens de lapenfée , eft d'une fi fine méchanique , que tout
l'art des Anatomifces n'y peut prefque rien démêler. C'efl toujours par les en¬
droits les plus importans, que nous nous connoiffons le moins.
MM.
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Pecquet, Gayant & Perrault firent auffi au mois de Mars la diffeétion

du corps d'une femme morte peu de jours après être accouchée ; ils découvri¬
rent alors une communication du canal thorachique avec la
veineémulgente.
Les expériences qu'ils firent à ce fujet, furent communiquées à l'Académie

publiées.
Vers ce tems-là on faifoit beaucoup de bruit d'une nouvelle découverte ,
dont les Anglois avoient toute la
gloire , mais que les François perfeefionnoient de jour en jour ; c'efl la fameufe Transfufion du
fondée fur cir¬

fang,
la
qui fembloit promettre avec une infinité d'expériences curieufes r
la guérifon de toutes les maladies qui font dans
le fang, & un renouvellement
prefque entier de la Médecine. Cette opération qui n'avoit été d'abord ten¬
tée que fur des Chiens, devenoit fi facile, que l'on commençoit l'éxécuter
à
hardiment fur des hommes : quelques Philofophes portoient
déjà leurs idées
jufqu'à croire que par la transfufion on changeroit les caractères vicieux &
que le fang d'un Lion , par exemple , guériroit de la poltronnerie ; mais ce
qui touchoit encore plus tout le monde , c'étoitl'efpérance de rajeunir.
On examina dans l'Académie une matière fi importante. L'opération
y fut
faite fur des Chiens jufqu'à fept fois , & elle ne réiifîît pas comme elle faifoit
en Angleterre, & même en France chez les partifans de la Transfufion.
Dans
la première expérience , le Chien qui recevoit dans une de fes veines le
fang
qui fortoit d'une des artères de l'autre, mourut, & le ventricule droit du cœur,
& la veine cave fupérieure furent trouvés pleins de fang caillé. Dans les autres
expériences, celui qui recevoit le fang étoit prefque toujours fort affoibli, au
lieu que celui qui le donnoit fe portoit fort
bien , ce qui eft encore directe¬
ment contraire à l'intention de la Transfufion. Il
parut toujours que le fang
qui paffoit de l'un dans l'autre fe cailîoit dans la veine de celui qui le rece¬
voit & de-là on jugea qu'il en paffoïr peu.
Lorfqu'on en vint au raifonnement, M. Perrault défapprouva fort cette
méthode, fondé principalement fur ce qu'il eft bien difficile qu'un animal s'ac¬
commode d'un fang qui n'a pas été cuit & préparé chez-lui-même. Il faut
que
celui qui eft propre à le nourrir, ce fang dont il tire fes
efprits, ait paffé par
les conduits & par les filtres de fon corps; d'autres filtres &c d'autres conduits
changeroient une proportion qui doit être exaéle : & fi l'on oppofe l'exemple
des greffes , où le fuc d'un arbre en nourrit un autre de différente
efpéce , il
eft aifé de répondre que la végétation ne dépend ni d'un fi
grand appareil de
méchanique, ni d'une méchanique fi fine que la nutrition des animaux, &
culation

,

,

,

,
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qu'on peut bâtir une cabane avec toutes fortes de pierres prifos au hazard,
lieu
palais il faut des pierres taillées exprès, de forte qu'une
pierre deftinée à
, ne peut fervir, ni à un mur , ni même à une
étrange , difoit M. Perrault, que l'on pût changer de
fang, comme de chemife.
Une marque qu'un fang étranger ne convient
pas à un animal, c'eft que
celui qui étoit reçû par les Chiens étoit trouvé ordinairement caillé dans leur
cœur, ou dans leurs veines ; ce qui caufoit l'affoiblitTement où ils tomboient,
car rien ne s'altère Se ne fe
corrompt fi facilement & fi promptement que le
fang ; Se s'il y a eu des animaux qui ayent mieux foutenu, il faut qu'ils ayent
reçû peu de fang étranger , à caufe de la coagulation qui s'eft incontinent
faite dans les ftphons, ou même dans leurs veines , ou enfin ils ont été d'un
ailes
bon tempérament pour fouftrir fans peine un mélange confidérable de
leur fang avec celui qu'ils recevoient, ce qui ne peut tirer à conféquence pour

Hist. de l'Acad. au
que pour un
r. des Sciences
une voûte
de Paris. 1667.
autre voûte. Il feroit

Tom. I.
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d'autres animaux.

-

Si le fang d'un animal palfe aifément dans un autre, ce mouvement violent
d'un fang nouveau qui vient à inonder fubitement toutes les veines de l'ani¬
mal qui le reçoit, fait du moins dans fon corps le même ravage qu'une gran¬
de paillon, Se il elt certain que les pallions extrêmes ne font dangereufes, Se

quelquefois mortelles que par le dérèglement qu'elles caufent tout à coup Se
avec impéruofité dans toute l'économie du
corps.
Peut-être les défenfeurs de la Transfulion ne fulTent-ils pas demeurés fans
réponfe ; Se il faut avouer même que quelques expériences leur étoient fort
favorables ; cependant aux raifonnemens de leurs adverfaires fe joignit l'au¬
torité du Parlement de Paris qui défendit la Transfulion par Arrêt, comme
un remède
inutile & dangereux. M. du Hamel rapporte qu'étant à
Londres M. Blondel Se lui en 1669. ils virent un homme très - robulfe , fur
qui 011 avoit fait la Transfulion, pour le guérir de la folie. Il n'en étoit pas
moins fou, Se n'en couroit pas moins les rues qu'auparavant ; Se ce qu'il avoit
de plus raifonnable, .c'eft qu'il fe nommoit lui-même le Martyr de la Société
Royale. Ainfi s'eft évanouie la découverte de la Transfulion, qui avoit tenu
allés long-tems les efprits des Philofophes en mouvement, Se leur avoit dorn»
né des elpérances ailés flateufes.
,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ACADÉMIQU

ï.

■%$
Hist.

ANNEE

MD

de

l'Acad,

R.

des

de

Paris.

Sciences
1668.

TomeL

gaessst

PHYSIQUE.
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DU

V U I D E.

A fameufe Expérience de Torricefli ayant donné l'idée qu'il pouvoit y
avoir un efpace vuide d'air , M. Guericke de Magdebourg inventa une
Machine qui avoit un Récipient d'où l'air fortoit entièrement. Là, fe

voyoient plufieurs effets nouveaux , & imprévus , produits par l'abfence de
qui n'avdit jamais été éprouvé , & les corps mis dans ce Récipient
étoient comme tranfportés dans un Monde différent de celui-ci. Chaque jour
la Phyfique s'enrichifioit de quelque obfervation nouvelle fur les effets de
l'Air ; car rien ne le fait fi bien connoître que ce qui arrive dans les lieux où
il n'eft pas. L'extinction du fon dans le vuide & le bouillonnement des li¬
queurs , font des phénomènes trop connus préfentement pour être rapportés
ici ; nous ne parlerons que de quelques Expériences plus particulières.
1. Un Goujon mis dans un vaiffeau plein d'eau , ne mourut point quand
on eut tiré l'air du
Récipient ; mais dès qu'on l'y eut laiffé rentrer, il tomba au
fond de l'eau, & y demeuratoujours.il étoit impoffible qu'il en fortît, parceque quand on avoit pompé l'air , fa veffie s'en étoit vuidée , ainfi qu'on le
reconnut enfuite par la diffeclion ; & l'on fçait que les poiffons 11e peuvent
monter dans l'eau, que
quand leur veffie prenant plus d'air qu'elle n'en avoit,
leur corps entier devient tant foit peu plus leger qu'un volume égal d'eau.
2. On voulut voir fi la chaleur paffoit dans le vuide. On mit du beurre
fous le récipient, & l'air étant pompé , 011 mit au-deffus du récipient une
cloche de fer bien chaude & au bout de 5. ou 6. minutes le beurre n'étoit point fondu quoique le récipient lui-même fût devenu fort chaud. Il
eff vrai qu'en approchant davantage le beurre du haut du récipient, de
forte qu'il n'en étoit plus qu'à 3. doigts , il commença à fe fondre ; mais il fe
fondit bien plus vite , lorsqu'on laiffa rentrer l'air , quoiqu'en même-tems on
ôtât la cloche. C'eft que l'air alla s'échauffer contre le récipient, & comme
il efl d'une certaine groffiéreté , il étoit bien plus propre à agir fur le beurre
que cette matière fine & déliée , qui tenoit la place de l'air dans tout cet
efpace.
3. On renferma dans le récipient un petit vaiffeau plein de terre, où l'on
avoit femé des graines de plantes , qui commençoient à lever , & un autre
petit vaiffeau plein d'eau , où trempoit une petite branche d'une plante avec
fes fleurs. On pompa l'air , & au bout de 24. heures, rien n'étoit changé en
aucune façon. Le récipient
ayant été expofé au foleil, les fleurs qui en ful'air
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frappées, fécherent auffi-tôt. Il s'étoit élevé de la terre d'un des vaifféaux des vapeurs qui s'étoient attachées aux parois du verre , en forme de
petites gouttes d'eau. Au bout de 8. jours , il y avoit au fond du récipient
une
grande quantité d'eau allez confidérable. 11 parut d'abord étonnant que
24

1
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les vapeurs
puffent s'élever dans le vuide , où les choies les
comme de très-petites
plumes , tombent auffi péfamment que

plus legeres ,
du plomb ce
,

qui

marque l'extrême délicatelfe de la matière contenue dans le récipient.
Mais il eft certain d'ailleurs qu'il s'y forme de l'air, quand on y enferme quel-
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ques corps ; car tous les corps contiennent de l'air , qui n'en peut lortir ,
prelfé , comme il eft, par le poids de l'air extérieur ; mais dès qu'il en eft
déchargé dans le vuide , il s'exhale peu à peu, 8c forme dans le récipient un
air qu'on appelle artificiel, 8c quia différentes qualités félon les différens
corps d'où il eft forti. Son poids fait remonter dans le vuide le Mercure , qui
étoit entièrement tombé, lorfqu on avoit tiré l'air.

OBSERVATIONS

SUR

LA

CHAUX.

homme habile
Phyfique 8c en
A' Architecture, pria l'Académie d'examiner
Livre qu'il avoit fait fur
U

commencement

de

cette

année

,

en

un

un

la

préparation de la Chaux

;

matière importante

pour

l'Archite&ure , 8c qui

même-tems donne lieu à plufieurs obfervations de Phyfique. MM. Per¬
rault 8c du Clos forent chargés de faire leurs remarques for cet ouvrage : Se
voici ce qui refolte , tant de l'Ouvrage que des remarques.
en

La Chaux eft

pierre que l'on a mife en fùfion , afin qu'elle ferve à
joindre 8c à fouder enfemble d'autres pierres le plus fortement qu'il eft pofftble 8c par conféquent toute la préparation de la chaux fe rapporte à en
une

,

faire un tout bien lié.
D'abord , la meilleure chaux eft celle qui fe fait d'une pierre fort dure.
Une pierre eft compofée de terre , de fel , Se de phlegme. La terre eft d'ellemême feche, friable, 8c legere ; le fel eft compacte , 8e péfant ; le phlegme
eft

fluide, 8e fert à introduire le fel dans la

8c à

l'y attacher. Ainfi la
, 8c feulement au¬
d'humidité qu'il eft
néceflaire pour lier le fel 8c la terre. Ce qui rend le plâtre fi peu propre à
faire de la chaux , c'eft qu'il contient beaucoup plus de terre que de fel fixe ,
8c que même ce fel eft mal lié par un flegme trop greffier. De-là vient que
le fel du plâtre eft fi aifément diffous par l'eau ou par l'humidité qui eft dans
l'air après quoi les parties du mixte n'ont plus de lien commun. Et
^eutêtre eft-ce par la même raifon qu'un enduit de plâtre réfiftera mieux a une
chaleur modérée que celui qui fera de chaux ; car il fe peut que cette cha¬
leur ne fera que diffiper l'humeur fuperfluë du plâtre , au-lieu que comme il
n'y en a point de fuperfluë dans la chaux , dès que le feu la raréfie un peu,
trop , il ruine la liaifon des parties du mixte.
La chaux des pierres de roche , 8c même celle du marbre eft excellente
8c l'Auteur du Livre rapportait qu'à Lyon, les enduits des murailles de clô¬
ture qui font faits de chaux de marbre, deviennent comme une efpece de
terre

,

dureté d'une pierre dépend d'avoir beaucoup de fel fixe
tant de terre qu'il faut pour recevoir le fel, 8c autant
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Il di-

qu'il avoit trouvé dans un Village auprès de Fontainebleau , nom- Hist. de l'Acad.
Champagne , une pierre dont on faifoit la meilleure chaux qu'il eut en- R. des Sciences

mé
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Il eft bon que les pierres qu'on veut calciner demeurent , pendant quelques années, expofées à l'air, foit pour y exhaler quelque humidité trop ter-

reftre qui peut nuire à l'union des principes , foit pour
volatils de l'air qui s'unillent volontiers avec des fels
leur folidité.

Quand

on

Tome I.

recevoir quelques fels
fixes , 8c augmentent

cuit la pierre dans le four , il faut donner d'abord

un

feu

mo¬

déré , de peur que l'humeur groffiere qui s'envole , n'enleve avec elle les fels
volatils. Mais cette humeur une fois évaporée , il n'y a plus aucun inconvé¬
nient à craindre d'un grand feu ; au contraire , il rend les particules de fel 8c
de terre plus déliées & plus fubtiles , & par-là les difpofe à s'unir plus étroi¬

plus les parties d'un compofé font petites , plus ce compofé eft
plein. Il eft très-vrai-femblahle que les fels volatils du bois fe joignentaux fels fixes de la chaux , ce qui fait encore à la folidité du tout. Puifque les pierres fe déchargent par la calcination de toute leur humeur grofliére
elles doivent perdre de leur poids ; mais elles n'en doivent perdre qu'un
quart, ou tout au plus un tiers, autrement ce feroit une marque qu'elles auroient beaucoup de cette humeur 8c peu de fel fixe mêlé avec une terre
trop legere.
Après que la chaux eft cuite , elle fe gâte à l'air , non qu'elle perde de fes
fels aucontraire
M. du Clos afîiiroit qu'elle en acquiert de nouveaux ;
mais parce que l'air refout les fels fulphurés, de forte qu'en fe relâchant ils
abandonnent les parties terreftres qu'ils tenoient embraflees , 8c les laiftent

tement : car

folide 8c
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prévenir cet inconvénient, l'Auteur du Traité propofoit qu'on fit ap¬
porter à Paris les pierres dont on fait la chaux , & qu'on les y fit cuire pour
les éteindre dans le moment, au lieu qu'en apportant la chaux de loin on lui
fait perdre beaucoup de fa force.
Le meilleur eft donc de l'éteindre, dès qu'elle eft cuite. Eteindreda chaux,
c'eft y exciter par le moyen de l'eau une effervefcence , qui ne l'épare fes par¬
ticules les unes des autres que pour les mêler enfuite plus exactement. Ainfi
il faut continuellement remuer la chaux tandis qu'on l'éteint, afin que l'efi
fervefcence foit égale par tout; 8c outre l'eau qui y a été verfée d'abord , il
faut encore y en verfer beaucoup , tant pour empêcher l'évaporation des
fels qui font dans un grand mouvement , que pour reprimer la violence de
leur action qui eft telle que fans ce frein ils entreroient en trop grande quan¬
tité dans quelques parties de terre , s'y fixeroient, & formeraient de nou¬
veau de petites pierres afles dures, 8c trop grades pour fe joindre bien étroi¬
Pour

,

,

,

tement.

Quelquefois de très bonne pierre réduite en chaux , comme celle de ce
Village de Champagne a été un jour entier dans de l'eau froide fans qu'il fe

fit

aucune

effervefcence

,

& il s'en faifoit auffi-tôt avec de l'eau chaude ap¬
,

la feule calcination avoit déjà fi bien lié les principes ,
l'eau froide n avoit pas la force de les pénétrer.

paremment parce que
que

Tome If
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Quand la chaux eft éteinte , il la faut couvrir de terre , & la préferver de
l'aftion de l'air. Celle qui a été le plus long-tems gardée en cet état, eft la meilSciences leure. Il fe fait alors une fermentation lente & infenfible des
parties les plus
Paris. 166%.
délicates qui achevé ce que la première avoir commencé. Auflï les Romains
Tome I.
n'employoient à leurs bâtimens que de la chaux éteinte trois ans auparavant
pour le moins. Il faut pourtant excepter les bâtimens qui fe font dans l'eau ;
la chaux nouvellement éteinte y eft la meilleure, parce qu'ayant encore un
refte de chaleur elle prend promptement ce qu'il lui faut d'humidité , après
quoi elle n'en reçoit plus.
Sur la manière de faire le mortier on le ciment, nous n'avons rien d'affés
particulier à remarquer.

Hist.
R.
de

de

l'Acad.

des

,

,

EXPÉRIENCE

POUR
.

DESSALER

VEAU

de la Mer.

avoirà boire
de l'épreuve
UNMer,
homme
trouvé vint
le fecretfaire
deffaler l'Eà au
de la
& dequi
la prétendoit
rendre bonne
l'Acadé¬
,

en

mie , & lui demander une approbation , qui l'eût fort autorifé. Il mit de l'eau
de la mer dans des cucurbites de plomb , & par le moyen d'un feu de lampe

allumé fous les curcubites, il tiroit effectivement une eau prefque douce , oii
il jettoit un peu d'un certain fel. C'étoit clans ce fel que confiftoit le plus
grand miftere , c'étoit ce qui rendoit l'eau falubre. Le Chimifte preffé par

'pav. ci.

l'Académie d'en déclarer la nature, après avoir ufé de quelques détours , &c

Chimifte , dit enfin que fon fel étoit tiré d'eau de ri¬
fuppofant même la vérité d'un aveu fort fufpeCl, ju¬
gea que la maniéré dont il deffaloit l'eau de la mer , feroit d'un trop grand
embarras dans un vaiffeau, par rapport à la petite quantité d'eau douce qui
parlé quelque tems

vière. L'Académie,

en

en

venoit ; car en cette matière , la commodité des Mariniers , & la facilité
de la pratique , eft préférable à l'experience du monde la plus curieufe. On
lui objefta d'ailleurs une autre methocle propofée par M. Othon de Caën,
qui étoit plus courte, & qui fourniffoit en même-tems une plus grande quan¬
tité d'eau. Celle qu'on venoit de faire conduifit à des raifonnemens. M. du
en

/

Clos fit remarquer qu'on

ne peut ôter à l'eau de la mer fa falure , que par
tranfcolation ou précipitation. Les deux premiers moyens imi¬
tent la nature
qui deffale l'eau de la mer, ou en l'élevant en vapeurs dans
les airs ou en la faifant paffer dans certains endroits de la terre , à travers
des fables qui la filtrent, & arrêtent fon fel. Quand à la précipitation , il n'eft
guerre poffible qu'elle faffe un bon effet, car le fel de la mer ne fe précipiteroit que par un autre fel qui lui donneroit un autre mauvais goût, &: ce feroit

diftillation

,

,

,

toujours fel pour fel.
Il ajoûtoit que l'eau de la mer feroit très-faine , fi elle étoit deffalée ; que
même fans l'être elle avoit guéri, félon le rapport de Lacut Portuguais ,
l'hidropifie d'un homme, qui avoit été obligé d'en boire dans un Vaiffeau oii
l'eau douce manquoit : que cela revient à ce que Fioravanti affure qu'elle eft
très-bonne pour les hidropiques étant diftillée , & qu'il n'en faut que très-peu
pour empêcher l'eau commune de fe corrompre.
,
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n'appartiennent qu'à des Compagnies, parce qu'elles font immortelles &
qu'elles peuvent difpofer d'autant de fiécles qu'il leur en faut.
On fît cette année l'Anatomie d'un Renard de deux HerifTons & de plu¬
sieurs Porc-Epics, d'une Chouette, d'un Blereau, d'un Ours , d'une Fouine,
d'un Caftor, d'un Caméléon d'un Dromadaire, &c. Le premier Animal
étranger diffequé par l'Académie, fut le Caftor. M. Marchant, qui étoit aufli
grand Anatomifte , en monta le Squelete , & ce fut le premier de la Salle des
Squeletes : dans la fuite on inftruifit un particulier qui fe rendit adroit pour ces
fortes d'ouvrages.
Les Defcriptions des plus confidérables de ces Animaux, & celles en mêmetems qui étoient les
plus exactes & les plus fures , ayant été données au pu¬
blic
nous ne rapporterons point un détail d'Anatomie qui feroit infini. Seu¬
lement pour en donner quelque idée , nous remarquerons ce qu'il y a de plus
Singulier , Se de plus propre à chaque Animal.
1. Quoique le Porc-Epic, & le HerifTon ayent été
compris par les Anciens
fous le même genre , on a trouvé entr'eux des différences fort effentielles , &
par les parties de dehors, & par celles de dedans. Ils n'ont rien de commun
que les éguillons dont ils font armés. Mais ceux du Porc-Epic font beaucoup
plus longs à proportion de fon corps que ceux du HerifTon ; aufli quelquesuns crurent-ils
que le Porc-Epic pouvoit lancer les liens , ce que le HerifTon
ne fait
pas. Le Porc-Epic n'a pas feulement, comme la plupart des autres Brutes
des mufcles qui fervent à remuer & à fecouer toute fa peau il en a de
plus quatre pour remuer féparément différens endroits de la peau. Le HerifTon
n'a qu'un mufcle qui fait approcher fa tête du derrière , & ramaffe tout fon
corps en une boule. En cet état il eft couvert de fes éguillons de tous côtés ,
& les Chiens ne fauroient le prendre fans fe piquer.1
2. On trouva à l'Ours
56. petits reins, aftuellement divifés, & dont cha¬
cun avoit fa vaine
émulgente, fon artere émulgente , & fon uretere. Peutêtre ce grand nombre de reins
qui doivent évacuer beaucoup de férofités ,
reparent-ils le peu de tranfpiratïon qui fe fait dans l'Ours , à caufe de l'épaiffeur de l'habitude de fon corps, ou de la grande quantité de poil dont il eft
couvert. L'eftomac de cet animal eft fort petit, fes inteftins fort étroits, fon
foye & fa ratte ont peu de capacité ; ainfi voilà bien des chofes qui manquent
à la ftruûure méchanique pour une parfaite coftion des alimens : cependant
l'Ours mange de tout, & digere tout avec une égaie facilité ; & d'ailleurs il
ne feroit
pas fi vigoureux & fi agile qu'il eft , à moins que fes efprits animaux
ne fufTent fort abondans & fort fubtils. De-là, on
jugea que le tempérament
de cet animal eft excellent, & que les différentes liqueurs, néceftaires à la
vie doivent fe former en lui avec une facilité & dans une perfeélion , qui
oot difpenfé la Nature d'apporter plus de foin à la méchanique des parties.
,

,

,
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,
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Peut-être auffi la petiteffe

des organes de la coélion dans l'Ours font-ils aidés
& dans les pays

par le défaut de tranfpiration : car on obferve qu'en hyver
froids où l'ontranfpire peu , l'on digere beaucoup mieux,
Le Caftorfemble être

par-devant un Animal de terre , & par-derriere
les cinq doigts de fes deux piés de derrière font
joints par une membrane, comme aux piés d'une Oye , & fa queuë efl cou¬
verte d'écaillés, & d'une chair affés femblable à celle des
gros Poiffons. Auffi
le Caftor aime à avoir fes piés de derrière & fa queuë dans l'eau partageant
en même-tems Ion
féjour entre l'eau & la terre. Il n'eft point vrai, comme
l'ont dit les Anciens que le Caftor pourfuivi par les Chaffeurs , s'arrache &
leur abandonne les parties où eft contenu le Cajloreum, matière fi utile dans
la Medecine & pour laquelle il fçait qu'on le pourfuit. Elle eft renfermée
dans des efpeces de poches fituées au-bas des os-pubis , & qu'il ne peut s'ar¬
racher. Elles font au nombre de quatre , & une liqueur paffe apparemment
de l'une dans l'autre pour fe perfectionner par différentes filtrations. On a
mandé de Canada que les Caftors font fortir de cette liqueur , en preffant
avec la
patte , les vefficules qui la contiennent, qu'elle leur redonne de l'ap¬
pétit lorfqu'ils font dégoûtés , & que les Sauvages en frotent les pièges qu'ils
leur tendent, pour les y attirer.
4. L'Hiftoire naturelle des Anciens
affés fujette à être fabuleufe , l'eft
fingulierement fur le Caméléon. Il feroit ridicule de réfuter ce qu'ils on dit,
qu'on excite des orages avec la tête de ce petit animal, qu'on gagne despro¬
cès avec fa langue , qu'on arrête des rivieres avec fa queuë -, mais il n'eft pas
plus vrai , quoique plus probable & plus établi, que le Caméléon prenne
toutes les couleurs dont il approche , hormis le blanc , & qu'il ne vive
que
d'air. Le Caméléon change de couleur à la vérité , mais c'eft félon fes diffé¬
rentes paffions, car il abonde en bile , c'eft félon qu'il eft , 011 à l'ombre ,
ou au
grand jour , ou au foleil, enfin ce n'eft qu'en certaines petites éminences femées fur fa peau ; mais pour les couleurs des objets voifins , le Camé¬
léon qu'on obferva à l'Academie, ne prit jamais celles des différentes étoffes
où il fut envelopé exprès ; feulement il fe teignit une fois de blanc dans un
linge où il avoit été 2.011 3. minutes ; mais comme cela n'arriva plus dans la
fuite & qu'il faifoit affez de froid ce jour-là , on jugea plus vrai-femblable
que le froid l'eût fait pâlir. Au lieu de fe nourrir de l'air & des rayons du fo¬
leil
il eft très-certain qu'il avale des mouches & des vers ; & pour les attra¬
per , il darde avec une vîteffe étonnante fa langue hors de fa gueule , jufqu'à
un efpace de
fept pouces, & la retire avec la même promptitude , ce qui lui
étoit neceffaire pour recompenfer l'extrême lenteur de fon allure , qui ne lui
eut
pas permis de pourvoir fuffifamment à fa fubftftance. Il femble auffi que
par la même raifon, & par une fuite de cette recompenfe qui lui étoit due,
il a des yeux qui Tavertiffent de ce qui eft autour de lui , plus fidellement
que ne font ceux de tous les autres animaux. Car ils ont un mouvement toutà-fait indépendant l'un de l'autre ; l'un fe tourne en devant, pendant que
l'autre eft tourné en arriéré ; l'un regarde en haut pendant que l'autre regar¬
de en bas & ces mouvemens oppofés , font extrêmes en même-tems ; de
forte que rien n'échape ni à fes yeux , ni à fa.langue. Le Caméléon a encore
cela de particulier ; que par un mouvement différent de la refpiration, il s'en]
un

Animal

aquatique

; car

,

,

,

,

,
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jufqu'à avoir quelquefois deux pouces depuis le dos jus¬
qu'au deffous du ventre , & quelquefois un. Cette enflure n'eft pas feule- Hist. de l'Acad.
ment de la
poitrine & du ventre , elle va jufqu'aux jambes & à la queue. R> DES Sciences
C'eft ce qui a fait dire à Théophrafte, que le poumon du Caméléon s'étend DE Paris- j66S-,
partout fon éorps ; &c en effet quand on fouffla dans l'âpre-artere du CaméTome I.
léon mort,une affés grande quantité de membranes, qui ne fe difcernoient point
auparavant, parurent, & formèrent des veflîes enflées de vent, qui n étoient
autre chofe que des productions du poumon.
5. La boffe que le Dromadaire a fur le dos, 11e parut prefque formée que
par le poil, qui en cet endroit fe tient élevé , quoiqu'il foit fort doux, & fort
pag. 56,
mol. Cet animal a quatre ventricules, diftingués par quelques retreciffemens ,
comme ceux des autres animaux qui ruminent ; on trouva au haut du fé¬
cond ventricule plufieiirs ouvertures qui étoient l'entrée d'environ vingt cavi¬
tés placées entre les deux membranes dont ce ventricule eft formé : & s'il
eft vrai que les Chameaux mettent de l'eau en réferve dans leur corps, par¬
ce
qu'ils font fujets à en manquer dans les Défêrts arides de l'Afie , c'efl: ap¬
paremment dans ces facs qu'ils la gardent. Peut-être encore ont-ils l'inftinfl
de troubler toujours l'eau avant que de la boire , afin qu'étant plus fangeufe
& plus péfante, elle fe garde plus longs-temps dans ces réfervoirs , .& paffe
plus tard dan? l'eftomae.
,

BOTANIQUE.
il croyoit
L'Académie ayantfurréfolu de faire une Hiftoire
des Plqu'on
antes, M.dûtdutravailler.
Clos don¬
na un

la manière dont

Mémoire

y

les chofes purement Botaniques, aufquelles, il
falloit faire attention, la figure de la Plante , fon genre, fon efpece, fa cul¬
ture
&c. il venoit aux moyens d'en découvrir les propriétés.
Le plus fimple & le plus facile de tous , eft d'en tirer la décocfion. On la
Après avoir rapporté

toutes

,

mêle

avec une

diffolution de Vitriol de Mars, ou de Sel de Saturne, &c. &

par ce mélange on juge du fel de la plante. La maxime générale eft que les
Plantes dont les fels fulphurés font plus terreftres , teignent Ces diffolutions
d'une couleur plus noire, & quelquefois même précipitent la matière diffou-

Par-là, on reconnoît que les fels de l'Ortie, de la Sauge , de l'Ecorce de
Grenade, de la Noix de Galle font des fouffres fort terreftres ; que ceux
delà Betoine, de la Véronique, de l'Alchimille , & de quelques1 autres her¬
bes vulnéraires, font plus fubtils , mais non pas tant que ceux du Romarin
& de la Lavende, qui n'altèrent point du tout la diffolution de fel de plomb.
te.

,

En faifant ces expériences, on trouve quelquefois en fon chemin les caufes évidentes des vertus de quelques herbes ; par exemple , quand on voit
les Vulnéraires précipiter le plomb diffous dans du Vinaigre , il eft clair que
c'eft

qu'elles abforbent les pointes du vinaigre, & elles doivent abforber de
façon les Acides qui feraient dégénérer les playes en ulcères.

de la même

Voilà

tout

le miftére de leur aêfion découvert.

Un fécond moyen
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Plantes, c'eft de clarifier, & devaporeren partie leurs lues , Se de les laifier
Hist. de l'Acad. enfuite dans im lieu frais
où ils fe mettent d'eux-mêmes en petits Criftaux ,
R. des Sciences
qui
font
les
véritables
fols
de la Plante ; car on ne peut les foupçonner d'être
de
a ris. 166?,.
,

i ome

I,

ait£r£s ? puifque ni le feu , ni aucun autre agent violent n'a pris part à leur
formation. Aufiî a-fion donné au fol qui vient de cette maniéré , le nom A'eJJentiel. Dans les herbes ameres, comme la Fumeterre, le Chardon-benit, &c.
ce fol reflemble au falpêtre, Se fulmine fur les charbons. Dans les herbes ou
fruits acides, comme l'Ofeille, l'Epine-Vinette , les Grofeilles rouges, il ell

aigre

,

& relfemble

Enfin fi

au

Tartre du Vin.

connoître la Plante

plus à fond, il faut ufer d'une plus
grande violence & aller jufqu a défaire entièrement le compofé. Mais le
même agent, qui eft afles fort pour féparer les Principes l'eft trop pour ne
les altérer pas un peu en les feparant, Se on ne peut guere s'afliirer de les
avoir tels que la Nature les avoit employés. Ceux que l'on peut croire qui ont
reçû le plus grand changement, font les fols fixes qu'on ne tire que par leftives après la calcination. Il fe peut même que ce ne foient pas des principes
différens des autres, Se que ces fols fi opiniâtrement attachés à leur mixte ,
ne foient
que des particules terreftres, aufquelles l'huile s'eft liée plus forte¬
ment par la chaleur
Se où elle a engagé des fols volatils qui n'en peuvent
plus fortir. Quoiqu'il en foit, M. du Clos jugeoit de ces fols fixes , ou alkali
par les teintures qu'ils donnent à certaines :difiblutions. Ceux de ces fols qui
produifent des couleurs plus obfcures , il les prenoit pour être plus terreftres.
Il fut arrêté que dans l'Hiftoire des Plantes M. Marchant qui en étoit
particulièrement chargé , fuivroit les vûës de M. du Clos.
Après qu'on eut traité les Plantes d'une maniéré Botanique, & Chimique,
on vint à les confiderer
phyfiquement, & l'on tomba fur une matière dont
M. Perrault avoit fait la première ouverture dès l'année
précédente. C'eft la
Circulation de la Sève. M. Mariotte reçû depuis ce tems-là dans l'Académie
avoit eu la même idée
Se s'y étoit confirmé par plufieurs expériences , Se
plufieurs raifonnemens. Tous les deux propoferent à la Compagnie leurs
vûës
que nous rapporterons fans diftinguer ce qui appartient à l'un, d'avec
ce qui appartient à l'autre. De
quoi lèrviroient ces partages fi exaûs , entre
deux hommes de la même focieté Se, qui plus eft de la même opinion ?
D'abord l'Analogie de la Circulation de la Séve à celle du
fang a quelque
chofe de fi naturel, qu'elle en eft prefque féduifante Se il femble qu'on ait
à prendre garde d'en être plus touché qu'il ne faut. Mais quoique ce ne foitlà qu'un préjugé, il faut avouer que c'eft un préjugé digne de prévenir les
Philofophes jufqu'à un certain point. Puifque la Nature nourrit les Animaux
par le moyen d'un fuc qui circule
elle pourroit bien en ufer de même à l'égard des Plantes ; plus une maniéré d'agir eft générale , plus elle eft de fou
génie , Se ceux qui l'ont fuivie long-tems dans fes opérations Se dans fes dé¬
marches
peuvent diftinguer avec quelque forte de certitude ce qui eft de
fon caraflere
ou ce qui n'en eft pas, à peu près comme l'on juge de ce
qu'un homme que l'on connoît bien eft capable ou incapable de faire. Il eft
vrai que pour juger ainfi de la nature , il faut avoir acquis avec elle une
on

veut
,

,
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parler plus philofophiquement, il
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paroît pas que des fucs, qui ont
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Befoin d'une

préparation & d'une coftion affés parfaite, la puiffent recevoir mMam,
à moins qu'ils ne circulent; & en effet quantité d'expériences perfuadentHisT.
l'A
cette circulation
ou du moins s'y accordent.
R. des Sciences
Si on coupe une petite branche qui ait une branchette à côté , & qu'on
Paris. 166%.
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cap,
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la branche dans l'eau par l'extrémité de fes feuilles feulement, la
qui ne touche point à l'eau , fe confervera verte trois ou quatre
jours ; elle pourra même croître & pouffer des feuilles. Cela fait juger que
l'eau qui entre par les extrémités des feuilles coule jufqu'au bout de la tige :
& voilà déjà le mouvement d'une liqueur qui va des feuilles vers la racine ,
au lieu
que l'on ne conçoit ordinairement le mouvement de la féve que de la
racine vers les feuilles. De plus , il faut que cette même eau remonte du bas
de la tige pour entrer dans la branchette qui eft à côté de la branche , ôc c'eft
une
efpéce de circulation.
On peut obferver fur de jeunes plants de Melon , couverts d'une cloche
de verre très-clair que lorfque le foleil efl: fort ardent', il s'attache des goû¬
tes de rofée à leurs feuilles
qui demeurent très-vertes, & très-fermes mais
il ne s'y attachera plus de rofée , fi on leve la cloche, & les feuilles fe flé¬
triront un peu. Ce n'eft pas qu'elles foient plus échauffées qu'auparavant, au
contraire elles n'ont plus les vapeurs chaudes du fumier , & le vent les ra¬
fraîchit ; mais elles manquent de cette rofée qu'elles recevoient, & qui les
nourriffoit en paffant dans leurs petits canaux. Le fuc attiré par la racine ne
fuffit donc pas aux Plantes , il leur faut encore celui qu'elles tirent par leurs
feuilles & ces deux fucs doivent avoir des mouvemens contraires l'un, du
trempe
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branchette
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bas de la Plante vers le haut, l'autre du haut vers le bas.
On ne découvre rien de nouveau dans la Nature , fans

découvrir

en

mê-

plufieurs traits de la fageffe de fon Auteur. Dès que l'on s'apperçoit
que les feuilles tirent de la nourriture pour la Plante , on voit que celui qui
les a faites plates & minces , a voulu qu'elles euffent beaucoup de fuperfîcie
pour tirer plus de fuc. On voit encore que celles qui paroiffent velues , & ar¬
mées de petites pointes , ont effectivement une infinité de petits tuyaux, qui
leur ont été donnés pour mieux fucer la pluye & la rofée. Et ce qui confir¬
me beaucoup cette
conjecture , c'eft que les herbes aquatiques , comme le
Creffon, & le Nénuphar , qui tirent aflès d'eau par leur racine feule , ont
leurs feuilles polies & luifantes. Enfin on comprend pourquoi les rofées font
fi abondantes dans des pais où les pluyes font rares. Au défaut de la pluye
qui entrant dans la terre nourriroit les plantes par la racine , la rofée nour¬
rit la plante par les feuilles , Sc va par cette route jufqu'à la racine.
S'il y a dans les Plantes deux fucs qui ayent des mouvemens contraires ,
comme le fang artériel, & le fang veneux dans les Animaux , il pourra ar¬
river quand on coupera une plante par la tige, qu'il ne fortira du côté du
tronc que le fuc qui va de bas en haut, de la racine vers les feuilles , & que
de la partie féparée il ne fortira que le fuc qui va de haut en bas , des feuil¬
les vers la racine de même façon que quand on coupe une partie d'un ani¬
mal il ne fort du côté du trône du corps que le fang artériel pouffé par le
cœur vers les extrémités
&c de la partie léparée du tronc il ne fort que le
veneux, qui alloit des extrémités au cœur.
C'eft ce qu'on a vu par expérience dans les Plantes qui étant Coupées renme-tems

,

,

,

,
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beaucoup de Tue, comme le Tithimale , la Chelidoine , la Dent de
Lion, &c. le lue qui coule de la partie féparée où font les feuilles , eft plus
aqueux , 8c en même-tems plus abondant, que celui qui fort du côté du
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Il eft plus aqueux , tant parce que le fuc qui retourne des feuilles vers la
racine , eft celui qui ne s'eft pas trouvé aftes cuit pour nourrir la p'ante » que
parce qu'il fe mêle avec le fuc étranger que la plante a fucé par :.es feuilles ;
6c l'on voit aftes qu'il n'eft plus abondant que par cette derniere rai ton. Ce lue
aqueux

qui defeend des feuilles

vers

le Chile de la Plante.

la racine pour y être cuit 8c digéré

,

eft

Si une plante étant déjà coupée, 011 coupe encore fa tige un doigt au-deffous de la première incifion, il y aura encore du fuc qui montera ; mais il n'en
defeendra que très-peu , puifqu'il n'y aura plus de branches ni de feuilles pour
en fournir. Ce fera tout le contraire , fi on fait une nouvelle incifion un
peu
au-deftiis de la première.
Mais les canaux où coule le fuc qui monte, 8c celui qui defeend, font-ils
difterens comme les veines 8c les artères ? Il y a plus d'apparence qu'ils le
font. L'écorce qui conduit la nourriture dans les plantes , .eft vifiblement dou¬
ble dans la plûpart, 6c même les deux écorces ont des faveurs fort différen¬
marques prefque mfaillibles de deux fucs de qualité différente , 8c par
conféquent de deux fortes de canaux. Mais il y a plus, que des conjectures ;
un Pavot à fleur double
coupé 3. ou 4. doigts au-deftous de la tête lorfqu'il
commence à meurir, jette un fuc fort blanc de bas en haut, 8c un jaunâtre
tes

,

de haut

en bas.
Il faut pour la
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les tuyaux différens ayent enfemble quelque le fiic des tuyaux montans puifle paffer
defeendans : 8c pour parler encore plus hardiment, des artères de la
plante dans tes veines. Mais la ftruâure de ces tuyaux dépend d'une connoiflance plus exacte 8c plus particulière.

circulation

que

communication, enforte
dans les
cIue

La Circulation de la Séve devoit bien

eftùyer quelque contradiction, après

que celle du fang en avoit tant effuyé : il eftaffés naturel de ne pas croire aifément ce qu'on n'a pas encore crû , 8c qui a été trouvé par un autre. M. du
Clos oppofa au fentiment de MM. Perrault 8c Mariotte des difficultés qui n'étoient pas invincibles : l'Académie étoit naturellement juge entre les deux

parties ; mais comme une grande partie de la fagefle confifte à 11e point ju¬
ger , elle prononça que la matière n'étoit pas encore aftes éclaircie. Il faut at¬
tendre qu'on ait un aftes grand nombre d'expériences 8c de faits, pour en ti¬
rer
quelque chofe de général ; on eft preffé communément d'établir des Prin¬
cipes , 8c l'efprit court au fiftême ; mais on n'en doit pas croire entièrement
cette

ardeur.

Depuis ce tems-là MM. Perrault & Mariotte , dans leurs Effais de Phyfifique , ont appuyé leur opinion par des raifons nouvelles.
Une plante ayant été arrachée de terre avec toutes fes racines , dont une
partie trempoit dans un vaiffeau plein d'eau, celles qui ne touchoient point à
l'eau ne laiftbient pas de croître comme les autres , 8c de pouffer de nou¬
velles fibres ; ce qui prouve que les racines même croiffent en partie par un
fuc aqueux qui leur vient du haut de la plantes
Quand
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Académique.
33
Quand 011 courbe jufqu'en terre une branche de Vigne ou de faille, &
quelle y prend racine , il faut bien qu'il y ait un fuc qui parte de la nouvelle Hist. de i/Acad.
racine, &c qui fe meuve à contre fens de celui qui coule du tronc de l'arbre R- DES Sciences
dans cette branche courbée.
On fait mourir les meuriers blancs , quand on les
leurs feuilles par les vers à foye : le raifin ne meurit

DE

laifte trop dépouiller de
point fi on ôte les feuilles de la Vigne. C'eft que le liic qui vient des feuilles n'efr pas moins néceffaires que celui qui vient de la racine. 11 a déjà reçu une première coclion
par le foleil, & il s'eft filtré dans la feuille.
Quand les bêtes ont mordu une branche d'arbre encore tendre l'arbre
meurt, ou ne profite plus , à moins que l'on ne coupe la branche qui a été
mordue. C'eft-là vifiblement une gangrène , qui fans la circulation , ni ne fe
cornmuniqueroit à tout l'arbre , ni ne celferoit par le retranchement de la

pARIS- l66S-
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branche.
Toute cette

queftion de la Circulation de la Séve ne fut dans l'Académie,

que le Préliminaire du grand travail qu'on avoit entrepris fur les Plantes. C'é¬
tait d'en faire l'Hiftoire ; & pour cela M. Marchand apportait chaque jour
quelque defcription qu'il avoit faite, que l'Académie comparait avec la Plante

même.

ANNEE

MDCLXIX.

PHYSIQUECHIMIE.

des occupations
moinsavoit
C'Etait
l'Aparoilfoient
cadémie, &furcelesn'ématières
toit pas laqu'elle
uti- pag. 7c?.
le,queune
d'examiner
les Livresdequi

embraffées

fur - tout

qui par la réputation de leurs Auteurs méritaient
So.it qu'on fuivxt leurs vûës, foit qu'un relevât leurs
fautes, on en profitait toujours.
M. du Clos continua cette année l'examen qu'il avoit commencé des E fiais
de Chimie de M. Boyle. Ce favant Anglois avoit entrepris de rendre raifon
une

de

,

ceux

attention particulière.

les Phénomènes

Chimiques par la Philofophie corpufcuîaire, c'eft-àfeules configurations des petits corps. M.
du Clos, grand Chimifte , aufti-bien que M. Boyle , mais ayant peut-être un
tour
d'efprit plus Chimifte, ne trouvoit pas qu'il fût néceflaire, ni même poffible de réduire cette Science à des principes aufli clairs que les figures & les
mouvemens, & il s'accommodoit fans peine d'une certaine obfcurité fpécieufe qui s'y eftafles établie. Par exemple, fi du bois de Bréfil bouilli dans quel¬
ques lefîives de fels fulphurés produit une haute couleur pourprée, qui fe perd,
tous

dire, par les feuls mouvemens & les

,

Tome /«
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dégénéré fubitement en jaunâtre par le mélange de l'eau-forte, de îefprit
de falpêtre, ou de quelque autre liqueur acide minérale : M. du Clos attribuoit ce beau rouge à l'exaltation des fels fulphurés ; & M. Boyle au nouveau
tiffu c{es particules qui formoient la furface de la liqueur. Quand on met du
Mercure dans une diffolution d'argent faite en eau-forte , & affoiblie par ad¬
dition d'eau commune & qu'il fe fait des concrétions argentines en forme de
rameaux
qui végètent, s'étendent, Se fe multiplient par toute la liqueur ,
comme des bluffons ; M. Boyle prétendoit que les particules de l'argent diffous
étoient en mouvement avant qu'on y versât du Mercure , & que quand il y
étoit verfé, elles le rencontroient par une efpéce de hazard, & s'y attachoient ;
M. du Clos aimoit mieux que ces matières fimbolifaffent, & fe cherchaffent
mutuellement ; & pour preuve de l'immobilité des particules de l'argent dif¬
fous avant l'addition du Mercure il apportoit l'exemple de certaines diffolutions de l'or, où il paroît divifé en très-petites paillettes luifantes , difperfées
par toute la liqueur , ce que M. Boyle auroit pû cependant expliquer félon
&

,

,

,

fon fitlême.
La Chimie par

pag
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des opérations vifibles réfout les corps en certains principes
greffiers & palpables, tels, foudres, &c. Mais la Phyfique par des fpéculations
délicates agit fur ces principes, comme la Chimie a fait fur les corps, elle les
réfout eux-mêmes en d'autres principes encore plus fimples , en petits corps
mus &
figurés d'une infinité de façons : voilà la principale différence de la
Phyfique & de la Chimie , & prefque la même qui étoit entre M. Boyle , &
M. du Clos.
L'efprit de Chimie eff plus confus , plus envelopé ; il reffemble
plus au mixtes où les principes font embarraffés les uns avec les autres , l'efprit de Phyfique eft plus net, plus fimple, plus dégagé , enfin il remonte juf-"
qu'aux premières origines , & l'autre ne va pas jufqu'au bout.
L'examen que fit M. du Clos du Livre de M. Boyle fut affés long, & d'une
difeuffion fort profonde. Mais comme ce font différentes remarques , qui ont
peu de liaifon enfemble , il feroit difficile de les raporter ici. Nous en don¬
nerons feulement une des plus curieufes
pour échantillon des autres. M. Boyle
avoit parlé d'une manière déjà traitée par d'autres Chimifles, de rendre le
felinfipide , c'eft-à-dire, de lui ôter en quelque forte fon effence. On prend
du fel marin diffous en eau commune chaude, filtré par le papier gris , ou
autrement purifié par la réfidence de fes fèces , &
coagulé au feu. On le
fait calciner dans un pot à un feu affés fort pendant cinq heures , puis on le
met réfoudre à l'air humide ; & quand il eft réfout, & que les terres en font
féparées, on le fait diftiller par la cornue, en pouffant toute l'humidité aqueufe dans le récipient. On expofe à l'air de nouveau , ce qui étoit refté dans la
cornue,

&

diftillations

on
au

le fait réfoudre ; & ainfi réitérant ces réfolutions à l'air, & ces
feu, prefque tout le fel à la huitième fois eft paffé dans le ré¬

cipient en eau infipide, & il n'en refte que peu de fèces terrefires fans faveur,
peut-être deux onces fur dix livres.
M. du Clos obferva qu'il étoit échapé à M. Boyle , & aux autres Chimiftes, que la liqueur infipide de ces fels.ainfi réfouts par le moyen de l'air, con¬
tient un fel lùbtil, qui reprend corps vifible & palpable de fel par une lente
& longue digeftion à l'aide du feu externe, & que ce fel a contraélé de nou¬
velles qualités , qui le rendent propre à de grands effets dans la Chimie, &
dans la Médecine.
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1f~\ Eux Civetres étant mortes dans la Ménagerie de Verfailles , elles
JL^ furent envoyées à l'Académie par ordre du Roi ; & l'on fut bien aife
de pouvoir les comparer au Caftor de l'année précédente , par rapport à la
matière que ces deux efpéces d'animaux renferment dans des refervoirs qui
leur font particuliers. Le Cafloreum eft d'une odeur forte & peu agréable ; &
celle de la liqueur qui vient de la Civette eft extrêmement douce , & l'on
jugea que cette différence peut venir de l'humidité froide du Caftor , qui eft
un demi
poifton, au-lieu que la Civette eft d'un tempérament chaud & fec,
boit peu, & habite ordinairement les fables de l'Afrique : le Refervoir qui
contient la liqueur odorante de la Civette eft au - deflous de l'anus , & audeftiis d'un autre orifice fi femblable dans les deux fexes, que fans la diflection toutes les Civettes paroîtroient femelles. Ce Refervoir eft percé dans le
fond par deux trous , qui vont aboutir chacun à une efpéce de fac femé en
dedans d'une infinité de petites éminences, d'où l'on fait fortir la liqueur en
les preflant. Il n'y a point d'apparence qu'elle foit portée en ces endroits par
des conduits particuliers ; elle n'eft que filtrée par des glandes qui prennent
ce qui leur eft propre dans les artères qui leur
portent le fang, de même que
les mammelles & les reins fans avoir de conduits qui leur portent le lait ou
l'urine, favent former ces deux liqueurs par la feule filtration que leurs glan¬
des font du fang des artères. Comme on a remarqué que les Civettes font
incommodées de cette liqueur, quand les vaifleaux qui la contiennent en font
trop pleins, on leur a trouvé auiïi des mufcles dont elles fe fervent pour comprimer ces vaifleaux, & la faire fortir. Quoiqu'elle foit en plus grande quan¬
tité dans ces Refervoirs, & s'y perfectionne mieux, il y a lieu de croire qu'el¬
le fe répand aufli en fueurs par toute la peau. En effet, le poil des deux Ci¬
vettes fentoit bon, & fur tout celui du mâle étoit fi parfumé , que quand on
avoit pafle la main deflùs , elle en confervoit long-tems une odeur agréable.
Marmol aftùre qu'on recueille la fueur des Civettes , après les avoir fait longtems courir dans leur cage. On trouva que la Civette avoit afîes les marques
de l'Hyene des Anciens, fi l'on en excepte les rêveries que les Anciens ont
débitées de l'Hyene , comme de la plûpart des animaux peu connus.
2. On remarqua dans un Elant, qui eft un Animal Septentrional,
& qui ,
tout bien confideré
pafla pour l'Alcé des Anciens , que comme il a l'odorat
exquis, jufque-là que Paufanias dit qu'il ne fe laide jamais approcher des hom¬
mes
parce qu'il les fent de fort loin ; aufti a-fil les apophyfes mammilîaires,
que l'on croit être l'organe de ce fens, plus grandes qu'aucun autre animal que
l'on eût encore diflequé à l'Académie. On trouva- de plus une raifon vrai-femblable de fon extrême timidité dans la grandeur extraordinaire de fa glande
pinéale ; car au contraire les animaux courageux & cruels, l'ont fort petite ,
& prefque imperceptible. Quant à la vertu qu'a l'ongle de l'Elant contre l'Epilepfie , & au fecret qu'il a de fe guérir lui-même de cette maladie , en por¬
tant fonpié dans fon oreille, on n'y ajouta pas
de foi. L'Elant n'a pas les joinI.
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des

attribue,

jambes de la fouplefle qu'il faudroit pour ce
au

contraire il les

a

mouvement

qu'on lui

extrêmement roides, &c Terrées par des ligamens

durs & épais, en vûë apparemment de ce qu'il doit courir
yjent auffi la force extraordinaire des coups qu'il rue.

fur la glace. De-là

La ftructure des quatre piés d'un Veau Marin, que l'on diflequa, rendit
raifon
de ce que cet animal, qui peut vivre à terre, auffi-bien que dans l'eau,
eft cependant plus rarement à terre ; car fes piés peu propres pour marcher,
le font davantage pour nager, fur tout ceux de derrière, qui reffemblent plus
à une queue de poilfon, qu'à des piés. Mais enfin ces animaux marchent, &
ce font les Phoc& des Anciens
que Protée menoit paître à terre. Comme ils
font deftinés à être long-tems dans l'eau, & que le paffage du lang par le
poumon, ne fe peut faire fans la refpiration, ils ont le trou ovalaire, tel qu'il
eft dans le foetus, qui ne refpire pas non-plus. C'eft une ouverture placée au3.

,

deftous de la veine-cave , & une communication du ventricule droit du cœur
avec le gauche, qui fait pafter.diredement le fang de la cave dans l'aorte ,
& lui épargne le long chemin qu'il auroit à prendre par le poumon. On trouva

beaucoup de cervelle au Veau Marin, contre l'ordinaire des Poiflons, auffi,
loin qu'il en ait la ftupidité on raconte des merveilles de fon efprit ; & Pline
aflïïre qu'on en faifoit voir à Rome qui répondoient quand on les appelloit,
& qui de la voix & du gefte faluoientle peuple dans les théâtres. Si l'on avoit
trouvé quelque vérité dans ce que dit le même Pline, qu'après que cet animal
a été écorché, l'on
poil, afles femblable à celui d'un Veau terreftre, conferve
une telle
fimpathie avec la Mer, qu'il fe .herifle , ou s'applatit, félon le flux
ou le reflux, le Veau.Marin feroit encore beaucoup plus admirable.
,
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LES

INSECTES.

TV/T Onfieur Frenicle fit part à la Compagnie de fes Obfervations fur quelJLYAques Infectes.

Il avoit examiné avec foin une efpéce de Chenille qui s'attache aux Pru¬
niers. Il l'avoit fuivie dans fa métamorphofe, & il décrivit, & la Chenille en

elle-même, & le Papillon qui

en étoit iflii.
Il obferva avec le même foin diverfes autres Chenilles de l'Arroche , de
l'Ortie , de la Poirée , du Rofier, &c. mais nous ne pouvons pas le fuivre
dans les détails de ces Obfervations, non que le fujet, quoique petit en appa¬
rence

,

ne

fourniffe autant de vûës & de refléxions pour qui fçait voir & re¬

fléchir que

d'autres fujets qui pourroient en paroître plus fufceptibles ; mais
comme nous l'avons déjà dit, n'auroit point de bornes , &
d'ailleurs nous aurons dans la fuite occafion d'en parler encore.

cette

Hiftoire
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MOnfieur
compte
dédié C'étoit
du Clos rendit
un Livre
de Jardinage
à la Corn* Tom. L
pagnie. L'Auteur
plan
de Jardin
allés
propofoit
un d'
nouveau.

un

quarré long, pofë fur

une ligne qui alloit du Mord-Oueft au Sud-Eft. Du côté
du Nord-Oued: la muraille avoit 36. piés de haut, elle n'en avoit que 6. du
côté du Sud-Eft, & les deux autres murailles oppofées alîoient toujours en di¬
minuant depuis la grande
l'on tendoit fur ce Jardin
loit. Là devoient croître

jufqu'à la petite. Par le moyen de grandes toiles que
on n'avoit qu'autant d'hiver & d'été que l'on vou,

en toute

faifon les fruits de

tous

les climats.
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obfervations, ou de vues qui mé¬
Que l'expolition la plus favorable
pour les Plantes eft celle qui leur donne le foleil depuis le matin jufqu'à deux
ou trois heures
après midi, parce que le matin elles ouvrent doucement leurs
pores pour recevoir les vapeurs nitreufes qui voltigent alors dans l'air, & qu'é¬
tant abandonnées du foleil fur les trois heures, elles referment
peu à peu leurs
pores jufqu'au foir, & ne font plus fi fufceptibles du froid de la nuit ; Que la
terre du Jardin ne doit
pas être humeclée par des fources qui en foient pro¬
ches parce que leur fraîcheur eft trop grande ; Que pour augmenter le fel
fpécifique de chaque Plante, il la faut arrofer avec des leffives faites des cen¬
dres de pareilles plantes ; Qu'en hiver il faut un arrofement plein d'efprit, &
que pour cela il feroit bon de garder dans des citernes des eaux de pluyes tom¬
bées après le tonnerre , des rofées du Printems , des néges fondues ; Qu'en
toute faifon il vaut mieux arrofer le matin que le foir, pour donner aux
plantes une provifion d'humidité contre la chaleur du jour, & n'augmenter
pas le refroidilfement que la nuit leur caufera , &c.
Mais quand de ces réfléxions ou expériences particulières, l'Auteur s'élevoit aux raifonnemens généraux, il s'élevoit trop. Il pofoit trois premiers
Principes , l'Agent univerfel tiré de l'effence divine, c'étoit le Soleil, la Ma¬
tière autrement la Lune où le Soleil, avec fes rayons alloit puifer de quoi
faire ici bas toutes fes productions , à peu près comme un Peintre prend avec
le pinceau fes couleurs fur la palette ; enfin le Milieu , oit la Terre , corps
compofé de tout ce que le Soleil avoit tiré de la Lune. Il ne paroît pas qu'il
foit befoin d'un fiftême fi magnifique pour élever des Tulippes , & des
Orangers..
Le Livre contenoit beaucoup de bonnes
ritaient d'être examinées ; par exemple ,
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n'eft point
IL n'appartient
pas à toutexpérience
le mondecurieufe
d'être étonné
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qu'elle ert eft prefque méprifable. Cependant un
peut trouver beaucoup de matière de réfléxion ; plus la chofe
plus elle devient merveilleufe, & c'eft la fcience qui eft alors
,

de l'admiration.
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jugea donc pas indigne d'elle d'étudier comment la Coagulation fe fait ; mais elle en voulut embraffer toutes les différentes efpéces
pour tirer plus de lumières de la comparaifon des unes aux autres. On fit un
très-grand nombre d'expériences fur du lait, fur du fang tant veneux quartériel, fur du fiel de Bœuf, fur de l'eau trouvée dans le péricarde d'un Che¬
val, &c. Dans ces différentes liqueurs, on mêla fucceffivementdifférensfels,
différens fucs d'herbes pour voir qu'elles étoient les matières qui caufoient
la coagulation, ou qui l'empêchoient, ou finiplement qui la hâtoient, ou la
L'Académie
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ne
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retardoient,

ou

enfin qui n'y faifoient

fidérer auffi les différens

aucun effet.

degrés de fermeté

,

On ne manqua pas de conSe d'autres accidens de diverfes

coagulations.
Quand on fut fuffifamment fourni de faits on raifonna.
M. du Clos dit
que la concrétion des liquides étoit différente, félon les
différens liquides, Se les différentes caufes qui la produifoient. Si le liquide
eft homogène , ou à peu près, comme l'eau, les graiffes, Se les métaux fondus , il devient folide fans être altéré en fon effence. Cette concrétion n'eft
qu'une fimple congélation.
Si le liquide n'efl: pas homogène , c'eft-à-dire , s'il a des particules folides
difperfées, Se délayées dans la liqueur , la concrétion fe fait lorfque les par¬
ties folides fe féparent de la liqueur où elles nageoient, Se fe mettent tou¬
tes enfemble ; Se alors il ne fe fait
pas feulement un changement de confiftence, mais auffi de compofition. Quand le lait fe caille, les parties fromageufes fe féparent de la liqueur féreufe. Quand la féve des arbres devient
bois Se que le chile prend dans les animaux la folidité de leurs membres ,
c'eft par cette efpéce de coagulation. Elle eft la plus étendue de toutes, Se
peut, félon M. du Clos, s'appeller tranfmutative.
A ces différentes efpéces répondent différentes caufes. La coagulation, lorfqu'elle n'eft qu'une fimple congélation , fe fait toujours au froid. L'eau gla¬
cée
les fels criftallifés reprennent aifément par le chaud leur première li¬
quidité , Se redeviennent précifément tels qu'ils étoient. Il en va de même des
métaux, des graiffes, de la cire, &c.
Il y a des matières qui fe raréfient par la congélation, comme l'eau , Se
d'autres qui fe condenfent, comme les métaux fondus. Celles quife raréfient
font purement aqueufes, Se font pénétrées par l'air qui les étend Se les dilate
lorfqu'elles fe congèlent, Se celles quife refferrent font grafles Se fulphurées,
Se peu pénétrables à l'air.
Pour mieux reconnoître les caufes des congélations naturelles , il eft bon
d'en confidérer quelques-unes qui fe faffent par art.
Glauber, félon ce que rapportoit M. du Clos, qui apparemment ne s'en
rendoit pas garant, parle d'un certain fel, qui a la vertu de congeler en for¬
me de
glace, non-feulement l'eau commune , mais les aquofités des huiles,
du vin, de la bierre, de l'eau-de-vie, du vinaire , Sec. il fait ce que ne peut
jamais faire le froid extrême de l'air , il congele les liqueurs acres diftillées,
telles que font les eaux fortes, l'efprit de fel commun, l'efprit d'alun , l'efprit de vitriol, Sec. il réduit même le bois en pierre.
Si l'on remplit un caraffon de cette matière faline préparée comme il faut,
Se qu'on le fulpende fur le milieu d'une table , autour de laquelle plufieurs
,
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perfonnes foient aftifes , leur haleine fe glacera fur le caraffon , & le couvri¬
ra entièrement
par dehors d'une neige , qui s'augmentant toujours viendra à Hist. de l'Acad.
tomber fur la table. Que l'on plonge le caraffon dans du vin, les parties R- DES Sciences
aqueufes du vin fe congèleront autour de ce vaiffeau, 61 fe mettront en gla- DE 1>ARIS- l669çons infipides, qui étant ôtés augmenteront la force du vin, & par ce moyen
Tom. I.
on continuera de le rendre encore
plus fort, 11 l'on veut. On pourra faire la
même chofe fur labiere, ou du vinaigre.
Pour mettre en glace de l'eau , du vin , de la biere, & autres liqueurs femblables il ne faut que diffoudre cette matière faline en trois fois autant de la
liqueur qu'on veut congeler.
Ceux qui voudront lçavoir comment on fait ce fel, pourront s'en inflruire
dans la fécondé Centurie de l'Àpendice général de Glauber.
Cette matière ne peut guère agir que par fa froideur , lorfqu'elle agit en¬
fermée dans le caraffon ; mais quand elle eft diffoute dans des liqueurs qui fe
congèlent enfuite, M. du Clos imaginoit que fa féchereffe pouvoit auffi avoir
part à cet effet.
Sa grande froideur vient de fes fels
& de l'exaltation de leur acrimonie.
L'eau limple n'eft point fi froide que celle où l'on a diffous quelque fel ; &
plus ce fel eft acre plus l'eau eft froide. Par-là le fel ammoniac la rend plus
froide que les autres. Les efprits recorporifîés augmentent plus la froideur de
l'eau, que les fels dont ils font tirés parce qu'ils font plus acres.
pag. 90»
La fechereffe vient des efprits acides &c mercurïels
ou des particules terreftres. C'eft pourquoi le verjus, & le vinaigre fe glacent facilement. Au con¬
traire les liqueurs empreintes d'efprits ignées & fulphurés
comme l'eau-devie ou ne fe gelent point, ou ne fe geîent qu'avec peine.
Quand M. du Clos vint à la coagulation , qu'il appelloit tranfmutative il
commença par l'exemple de l'eau qui fe pétrifie en tombant des voûtes de
certaines Grottes, ce qui n'eft pas fort rare. Il remarqua même qu'au rapport
,
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du Docteur Banc , en fon Livre des Eaux Minérales , l'eau de la fontaine de
S. Alyre proche de Clermont en Auvergne fe pétrifiant peu à peu , s'eft fait

le tems

de pierre.
fçait la fameufe expérience de Van-Helmont, par laquelle
il demeura confiant que plus de 164. livres de bois avoient été formées de la
feule eau qui avoit arrofé pendant 5. ans la terre où étoit planté un faule.
Le Docteur Rondelet a écrit qu'un Poiffon gardé 3. mois dans un vaiffeau ,
où il n'y avoit que de l'eau commune , étoit cru confiderablement.
Pour juger de ces coagulations naturelles par les artificielles , où les caufes
font plus manifeftes, M. du Clos rappelloit l'expérience dont nous avons par¬
lé
par laquelle il avoit vû que le fel fixe & fulphuré du tartre , aidé du fel
acide & volatile du vinaigre ayant pénétré le fable d'Etampes , avoit dégagé
fon fouffre pierreux, & que ce fouffre ainfi exalté par ce fel avoit pu coa¬
guler l'eau & la réduire en pierre.
Il rapportoit donc en général les coagulations tranfmutaîives aux fouffres
& aux fels fulphurés , qui agiffoient par leur chaleur deftëchante.
On peut encore marquer pour une efpece de coagulation tranfmutative ,
celle qui fe fait parle mélange de deux liqueurs. Ainfi les efprits falins fe condenfent ccfe coagulent, ou par d'autres çfprits falins , comme l'efprit de vin
avec

un

pont

Tout le monde

,
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l'efprit de falpêtre , & par celui d'urine, ou par des fels fulphurés , côftime l'efprit de vin parle l'el de tarrre , ou par des fouffres terreftres , comme
le vinaigre diftillé par le plomb , le corail, les perles , &c.
Après M. du Clos , MM. Mariotte , Hughuens , & Perrault, envifagerent
ce lllîet d'une maniéré plus phylique. Voici à quoi fe peuvent réduire les
penfées qu'ils propoferent tous trois , car elles ne font pas allés différentes
pour les féparër.
Les liqueurs ne font liqueurs que parce que leurs parties font petites , déta¬
chées les unes des autres entretenues en mouvement par une matière trèsfubtile qui coule inceffamment dans les intervalles qu'elles laiffent.
Sans ce mouvement imprimé aux parties des liqueurs par cette matière fubtile Se étrangère , il n'y auroit que des corps durs. L'Atmofphere , à ce que
difoit M. Mariotte fe pétrifieroit, Se fe colleroit à la Terre , comme line
croûte tous les liquides feroient comme des tas de blé , à qui il ne manque
rien pour être liquides , linon que leurs .parties fuffent affez déliées pour re¬
cevoir fimpreflion de la matière fubtile , Se pour être mues feparément les
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Si le mouvement de cette matière eft affoibli

unes
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jufqu'à un certian point, les
parties des liquides s'arrêtent, Se fe fixent auffi-tôt ; ceft-à-dire , que les liqui¬
des fe congèlent ; non-pas que cet effet s'étende en même-tems fur toutes les
efpeces de liquides , la matière fubtile devenuë incapable d'agiter iuffifa mi¬
ment de certaines liqueurs , ne l'eff pas pour cela d'en agiter d'autres , qui
feront plus déliées, plus aifées à pénétrer, enfin plus liifceptibles de mouvement.
A ne

regarder la chofe que du côté de la matière fubtile , le froid , qui fé¬
lon toutes les apparences , vient de la diminution de fon mouvement, feroit
la feule caufe de la coagidation , auffi eft-ce la plus générale ; mais il y a
dans les liqueurs mêmes des difpofitions qui les rendent propres à être coagu¬
lées indépendamment de la matière fubtile.
liqueurs ne font pas des compofés fimples , dont toutes les parties
égales ; ce font au contraire des mélanges des parties allés différentes
en
grpffeur Se en figure , qui cependant font toujours dans les termes de la
petiteffe , Se du peu de Ûaifon , néceffaires pour faire une liqueur. Le lait a
des parties tant foit peuheriffées Se branchuës, qui font la crème & la graille,
Se d'autres plus rondes , plus unies , Se apparemment plus déliées , qui font
le petit lait. Tant que le lait eft dans fon état naturel, elles font confonduës
les unes avec les autres Se ce font les parties grades qui llotent dans le pe¬
tit lait
à qui appartient plus proprement la qualité de liqueur. Ces parties
grades ont allés de difpofition à s'accrocher ; mais par le feul mouvement
qui eft dans le lait, comm e en tout autre liquide, elles ne fe rencontrent pas
avec affés de force. Qu'il furvienne un certain degré de chaleur qui augmen¬
Les

foient

,

,

tera ce

femble

mouvement,

Se fe

elles s'iront chercher les

unes

les

autres

,

fe lieront

en-

fépareront clu petit lait. Alors voilà du lait caillé. Si ce même
mouvement qui fait cailler le lait étoit trop fort, le lait ne fe cailleroit plus.
Par exemple , fi on le remuë pendant qu'on le fait boullir , il peut arriver
que les liaifons qui commençoient à fe former , fe rompent.
Que la chaleur faffe évaporer les parties les plus volatiles d'une liqueur ,
qui
,
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tjiiî communiquoient la liquidité aux autres, celles-ci refient feules , pefanCes & groffiéres , & ne font plus qu'une malle immobile.
Hist. de l'Acad,
Il peut arriver même qu'une liqueur produife à l'égard d'une autre l'effet RSciences
de la chaleur, foit en y caufant une effervefcence qui faffe exhaler les parties DE1 ARISt ï66lJles plus fubtiles , foit en y excitant un mouvement qui rapproche & unifie
Tom. I.
celles qui font groffiéres & branchuës. C'efl de la première maniéré que l'huile
pa„ g,
de vitriol, & l'efprit du falpêtre coagulent le fang, la férofité du fang ,
l'eau du péricarde , le blanc d'œuf, &c. & c'efl delà l'econde , que toutes
les liqueurs acres & corrofives font cailler le lait.
On peut encore imaginer d'autres caufes de la coagulation d'une liqueur
par une autre. Par exemple, fi l'extrait de noix de galle, qui efl fort aflringent, coagule le lait ; il faut concevoir que cette liqueur , pour être aflringente , doit être compofée de petits corps âpres Se heriffés , qui fervent de
lien commun aux parties grades du lait.
Les caufes de coagulation une fois conçues, on voit auffi-tôt celles qui peu¬
vent
ou l'empêcher , ou la retarder , ou l'affciblir.
En général , il n'y a point de corps plus contraire à la coagulation , que
ie feî. L'eau falée fe gele difficilement, parce que les petites particules de
fel fe mettent entre deux particules d'eau qui fe feroient jointes, & s'y met¬
tent de façon qu'elles ne s'y lient point. .Et fi l'on feme du fel fur un morceau
de glace , cette glace fond en très-peu de tems.
Chaque corps coagulé a fontifïu particulier; Se félonchaque différent tiffu,
il faut auffi quelque chofe de différent, ou pour le rompre , ou pour l'em¬
pêcher de fe former. Cette proportion confifle quelque fois dans un point
prefque indivifible. Deux corps que l'on croiroit de la même nature, ne font
point le même effet, ou ne reçoivent point la même impreffion. L'efprit d'u¬
rine n'empêche point la coagulation du lang ; Se l'efprit de fel ammoniac
l'empêche , quoique le fel ammoniac foit extrait de fel d'urine. Qu'y-a-fil
de plus femblable que le lait Se le fang ? Cependant l'efprit de foufîre , Se ce¬
lui de miel font coaguler le lait , Se empêchent le fang de fe coaguler. Les
PaS* 94*
plus Pirrhoniens fur la Phyfique ne fe fuffent peut-être pas avifés de douter
que le fang Se le lait ne duffent éprouver les mêmes effets de la même caufe.
Il efl: pourtant vrai que quelque rapport qu'ils ayent par un grand nombre
de qualités communes
il fuffit qu'ils différent en une feule , pourvû que ce
foit jufternent celle-là qui agiffe , & qui joue dans le fait de la coagulation.
De déterminer qu'elle eft cette qualité , c'efl: un détail, & une précifion ,
où l'on ne peut guere entrer. Les diverfes combinaifons des figures & des
•mouvemens font un pais d'une étenduë infinie. Ileftfxvafle
que l'on y
peut être dans une bonne voye , & n'être pas dans la vraye , c'eff-à-dire ,
qu'on peut imaginer des figures qui fatisferont au Phénomène , Se qui ne fe¬
ront pourtant
pas celles que la Nature y a employées.
Dans une fi prodigieufe multitude , ce qui produit un certain effet, n'efl
pas toujours unique, peut-être même efl-il quelquefois aiTez divers.
,
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SUR

LE

FROID.

' I ' Out fert aux Contemplateurs de la Nature. Le froid qui fut fort rude
JL pendant l'hiver de 1670.11e fut pas perdu pour les Phyficiens de l'Aca¬
démie.

1. M. Buot réitéra une
la force qu'a la dilatation

expérience que M. Hughuens avoit déjà faite , de
de l'eau qui fe congele.Un canon de fer, épais d'un
doigt, rempli d'eau , Se bien fermé , fiit caffé en deux endroits au bout de12. heures. Les huiles ne font
pas le même effet que l'eau , peut-être parce
qu'elles ne font pas , comme l'eau incapables de compreffion. Car l'air qui
fe dilate dans l'eau quand elle fe gele, & qui en fe dilatant caffe le vaiffeau ,
ne le cafleroit
pas fx l'eau pouvoit obéir à fa dilatation , & fe refferrer à mefure qu'il s'étend.
2. M. Perrault
ayant expofé à l'air froid 4. livres d'eau il les trouva di¬
minuées en 18. jours de près du poids d'une livre ; ce qui eff une évaporation étonnante pour cette faifon.
5" différentes fortes d'huiles ayant été expofées à l'air froid pendant 24.
heures il y en eut qui ne fe gelerentni ne diminuèrent de poids , comme
l'huile de lin, & celle d'amandes douces. Il y en eut qui s'endurcirent, &
foiïffrirent quelque perte par l'évaporation, telles furent les huiles d'amandes
ameres
d'olives & d'anis, & plufieurs autres. Il y en eut enfin qui ne fe
congelèrent en aucune façon, & qui s'évaporerent un peu ; ce furent les hui¬
,
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les de noix & de therebentine.

M. Picard obferva que le froid refferre les pierres & les métaux ; enfur une longueur d'un pied ces corps perdent un quart de ligne. On
gardoit avec foin la mefure dans une cave , pour la préferver de la froideur
de l'air qui agiffoit fur les autres corps, & la tenir toujours, s'il eff permis
de le dire en état de bien juger.
f. De l'eau qui a bouilli avant que de fe geler , ne fe gele ni plus ni
moins vite que d'autre eau ; mais elle fait une glace plus dure & plus tranfparente. Cette tranfparen.ee & cette dureté plus grandes venoient, félon M.
Perrault, de ce qu'une efpece de limon , toujours mêlé dans l'eau, tombe au.
fond, quand on la fait bouillir. M. Mariotte prétendoit que l'eau en bouillant
s'étoit purgée de quantité de parties d'air, qui auroient empêché celles de 1a.
glace de fe joindre affez immédiatement. Auffi quand on veut faire des mi¬
4.

forte que

,

roirs ardens
pour

de la glace , il faut que l'eau ait bien bouilli auparavant,
conferver le moins d'air qu'il foit poffxble.
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M. Mariotte , qui fo forvoit de cet exemple pour appuyer Ion avis , a fait•de ces fortes de Miroirs ; Se c'eft
toujours une eipece de merveille , que de Hist.
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Perrault, Pequet & Gayant, Se dont enfuite les Defcriptions ont été impri¬
mées. Rien n eft

plus avantageux pour l'Anatomie , que la comparaifon des
Sujets de différente efpéce. Souvent une partie invifible dans une el'péce , fe
rend vifibie dans une autre ; louvent entre deux différentes méchaniques qui
doivent être équivalentes , l'une qui eft plus marquée , Se plus manlfeftement
déterminée à un certain effet, fort à faire comprendre le jeu Se l'ufâge de
l'autre qui eft plus envelopée. Enfin en démontant les machines de divers
Animaux on voit avec étonnement toutes les différentes ftru&ures que la
Nature a imaginées , par rapport aux Elemens où ils vivent , aux Climats
qu'ils habitent, à la nourriture qu'ils doivent prendre , aux fondions aufquelles ils font deftinés : on voit même quelquefois jufqu'à la fource de leurs
diverfos inclinations Se l'on fe perd avec plaifir dans la contemplation de ce
prodigieux appareil de Méchanique , cette variété infinie de combinaifons ,
Se de tant de proportions exades des moyens avec leurs différentes fins.
L'Anatomie de deux Lions, Se celle que l'on fit enfuite de deux Lionnes ,
juftifia l'Alcoran, qui a dit , félon la maniéré Orientale, expliquant les
chofos naturelles par des Allégories , ou par des fables , que dans l'Arche le
Chat naquit de Fétemuement du Lion ; car on trouva une grande conformité
entre ces deux efpéces d'animaux, non-feulement pour la ftrudure particu¬
lière des pattes, des dents, des yeux , Se de la langue , mais encore pour les
parties internes. Cependant le Chat a plus de cervelle , à proportion de fa
grandeur , que le Lion , Se l'on obforve que le plus ou le moins de cervelle ,
ne
réglé pas dans les animaux le plus ou le moins d'efprit, mais le plus ou le
moins de difpofition à la fociété Se la difeipline ; tous les poiffons ont trèspeu de cervelle, Se font prefque tous abfolument indifciplinables, quoique
quelques-uns paffent pour être fins & adroits, comme le Renard Marin ; Se
d'un autre côté le Veau marin
qui a beaucoup de cervelle , n'eft pas fpirituel, mais doux Se traitable. De-la vient donc que le Lion, qui donne beau¬
coup de marques d'efprit, eft en même-tems fi cruel ; Se que le Chat , qui
conforve toujours un fond de férocité , par où il reffemble au Lion , en a ce¬
pendant infiniment moins. On a trouvé à tous les Lions qu'on a difféqués , la
glande pineale très-petite, ce que quelques-uns prennent pour une marque de
courage Se de hardieffe ; Se peut-être auffi que la grandeur extraordinaire du
Cœur Se la capacité de Tes ventriêiûes, y contribué. La bile domine dans
,
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animal, autre principe de courage, & même d'une longue vie, telle qu'élit
celle du Lion. Son corps ne le corrompt pas trop promptement après la mort 3
ce
qui fait voir que la bile efl une efpéce de beaume pour les animaux. Cependant un des Lions qu'on eut entre les mains, en étoit mort, félon lesapparences ; on lui trouva beaucoup de bile épanchée & arrêtée dans le foye
& dans les parties circonvoifines , & cela peut caufer la maladie que Pline
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appelle œgritudinemfaJlidU, & qu'il prétend être la feule à laquelle le Lion ell
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fujet, l'oit qu'on l'entende du dégoût qui le fait mourir faute de manger, ou
de l'ennui mortel qu'il a de fa captivité.
Le nom du Chat-Pard femble d'abord marquer que cet animal ell né du
mélange des deux efpéces différentes , du Chat & du Leoparcl ; mais d'un
autre côté
il tient trop du Chat, & trop peu du Léopard , & ces deux ef¬
péces font aufïi trop différentes. Il ell vrai que le Chat-Pard que l'on eut à l'A¬
cadémie étoit llerile ; il manquoit de vailfeaux fpermatiques , & de quel¬
ques-autres parties abfolument nfcelfaires à la génération ; & il n'y avoit
point d'apparence qu'il eut été châtré , quoiqu'il vînt de Barbarie , où les
Turcs ne fouffrent guère de mâles dans leurs maifons , de quelque efpéce
qu'ils foient ; cette ftérilité naturelle, femblable à celle du Mulet, auroitpû
faire croire que le Chat-Pard étoit né d'un mélange : cependant on trouva
plus vrai-femblable que ce fut une conformation particulière & accidentelle
au
fujet qu'on avoit entre les mains car on ne voit pas que la confufion des
efpéces retranche aux animaux qui en viennent, aucune des parties qui font
dans les autres ; le Mulet ne manque d'aucun organe , & fa ftérilité 11e vient
apparemment que de quelque difpofition particulière qui réfulte dans fort
fang , de la différence qui eft entre le fang d'un Afne & celui d'un Cheval.
C'eft ce qu'Ariflote , fuivant Empedocle , a expliqué ingénieufement, par
la comparaifon du Cuivre & de l'Etain , qui étant féparément ductiles &
malléables, deviennent aigres &c caffans, quand ils font fondus enfemble.
Il eft vifibîe que l'infécondité fondée fur cette raifon n'efl pas une fuite néceffaire & perpétuelle du mélange des deux efpéces ; les Dogues, que l'on
tient être engendrés du Léopard & de la Chienne , ne laiffent pas d'être
,

,

féconds.
On

eut

auffi à l'Académie

Loup-Cervier

,

autre

animal que l'on croît

formé d'un mélange, mais il reffemble très peu au Loup , & à la Leoparde
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dont

,

,

"

,

prétend qu'il eft né , &c au Cerf qui entre dans fon nom ; il paroît
qu'il ne peut avoir été appellé Loup-Cervier, que parce qu'il chaffe les
Cerfs comme le Loup fait les Moutons. Cet animal nous vient de Levant,
de Mofcovie de Canada. On ne trouva rien de particulier en le difféquant.
La plus grande queflion étoit de fçavoir, fi c'étoit le Thos des Anciens ,
comme le croyent la plu-part des Modernes. On trouva plus vrai-femblable
que ce fût lé Lynx, tant àcaufe que cet animal, au rapport d'Oppian, chaife
aux Cerfs
qu'à caufe d'une houppe de poil noir , qu'Elian dit être fur le bout
de fes oreilles : caraélere affez particulier , & qui fe trouva dans le LoupCervier que l'on avoit, & dans ceux qui étoient encore au Parc de Vincenmes. On ne vit rien dans la flruclure de fes
yeux , qui pût l'empêcher d'être
■le Lynx des Anciens ; mais d'ailleurs iln'ell pas bien confiant, fi le Lynx de
l'Antiquité, qui avoit la vue fi perçante , étoit un animal ou un homme.
on

,

:

un
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Quandles animaux rares manquèrent, onen difféqua d'autres plus communs ;
les communs ne font pas encore bien connus, & fouvent ce qui eft le Hist. de l'Acad.
plus expofé à nos yeux , ne nous en échappe pas moins. On fit plufieurs ex- R. des Sciences
périences fur des animaux vivans ; on s'affura par des injections de liqueurs dé Paris. 1670.
dans leurs veines &c du chemin que tient le fang , & cle la vertu qu'ont les
Tome I.
liqueurs acides de le coaguler , & les acres de. le rendre plus fluide. UnChien à qui on avoit feringué de l'efprit de vitriol dans la jugulaire mourut
au bout de 4. minutes , & l'on trouva que le fang
de la veine jugulaire , de"
la cave fupérieure, des vaiffeauxdes poumons , & des ventricules du cœur ,
étoit noir, acide
& entièrement coagulé. Pour le fang. contenu dans la
veine cave inférieure au-deflous du diaphragme ,; il avoit confèrvé fa fluidité;
On travailla beaucoup à l'Hiftoire des plantes; on en fit faire des Defpag.. I2îfeins exacts, & on commença à femer des graines étrangères , & à -les cul¬
tiver. M. Marchant en fit les Defcriptions, ,&c ces Defcriptions furent com¬
parées aux Plantes mêmes. On en décrivit vingt-fix cette année.
Il y a auffi une Anatomie pour les Plantes. On fépare leurs Principes par
des opérations Chimiques, leurs phlegmes, leurs fels , leurs huiles , leurs
terres, on defaflemble en quelque façon la machine de la Plante , & l'on voit
à l'œil fes vertus cachées ; mais il faut avouer que cette anatomie n'eft pas
toujours fi fure que celle des Animaux,, parçe.que le feu , qui eft le féiil
couteau dont on fe puiffe fervir pour clifiéquer ainfi les Plantes , peut quel¬
quefois altérer leurs principes. Onen examina 42- cette année, foitenles confidérant en elles-mêmes foit en les comparant à d'autres. M. Du Clos lut à
la- Compagnie un Mémoire fur la maniéré dont il croyoit qu'on devoit anaîyfer les plantes.
Selon lui les pièces les plus confidérabîes des Plantes refoutes en leurs par¬
ties conflitutives, finceres ou altérées, font l'Efprit, l'Huile-& le Sel ; car il
n'attribuoit aucune vertu fpécifiqiie bien manifefte au pblegme & à la. terre;
Il donnoit le nom d'Efprit aux liqueurs diftillées empreintes dé quelque feî vo¬
latil refous & paffé avec elles. Ces fels donnent à ces liqueurs une. faveur acre
car

,

,

,

acide ; &

ou

fuivant leur différence de faveur & cle volatilité., M. du Clos

ciiftinguoit des Efprits fulphurés-, & des Efprits mercuriels.. Les premiers font
plus fubtils , plus prompts à s'élever par la chaleur ; leur faveur eft acre , ils
ont une vertu calera cli ve & defficative
& c!e ces Efprits les uns font inflam¬
mables & les antres ne le font pas. Il nommoit Efprits mercuriels ceux qui
font moins fubtils moins volatils qui ont de l'acidité rnanifefie ,. qui. rafraî,

,

,

,

chiffent & deftëchent.
L'Huile eft une liqueur inflammable

qui ne fè mêle point avec l'eau. Il y
des huiles qui furnagent à l'eau & aux liqueurs-aqiieufes , d'autres vont au
fonds. Des huiles qui furnagent à- l'eau , les unes font grades & onéhjeufes!
a

les

font

plus fubtiîes , ne graillent point les doigts quand on les touche>
on les appelle huiles effentielles ou étherées.
Les huiles qui vont au fonds-de l'eau font fort épaiffes &,réfineufes elles
autres

ont

ordinairement la confiftenee & la denfité des Baumes..
une matière qui fe dillout à l'humidité y & fe
coagule au

Le Sel eft

eft

toujours affeflé d'une faveur aiguë;
Le. Sel des Fiantes eft, ou compofé,
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plus ou moins. Le plus compofé efl celui que les Chim'fies nomment feï
effentiel, qui paroît n être autre choie qu'un tartre tranfparent & criftallin ,
con^ent de Felprit & de l'huile mêlé avec du pliiegme & de la terre.
Le moins compofé efl, ou volatil, qui retient encore un peu d'huile & de
terre, ou fixe
dans lequel il le trouve un peu plus de terre mêlée néan¬

4<$

l'eft
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,

moins

,

relie d'huile , qui lui donne une odeur lixivieîle. Le plusfimple
de tous ell celui qui rélulte de la derniere Analyfe des Efprits , des huiles , 6c
même des autres fels.
M. Du Clos ayant expofé ainfi, ce qu'il appelloit les pièces conflitutives
avec un

des Plantes

il expliquoit de quelle maniéré elles pouvoient être féparées ; car
non inflammable , l'efprit acide , l'huile onftueule & grade , le
baume ou huile réfineufe, & le fel volatil le tirent de la plante avec le phlegme
à l'aide du feu, par une feule & mêm : opération. On les fépare enfuite
les uns des autres par d'autres opérations différentes ; & ce fut de cette ma¬
,

l'efprit acre,
,

niéré que

M. Bourdelin

,

à qui l'on avoit donné le Laboratoire de l'Acadé¬

mie , examina cette année 42. plantes. Mais comme on abandonna cette
thode dans la fuite , nous nous difpenferons d'en parler ici & de fuivre

loin

ce

que

M. Du Clos avoit écrit là-deffus.

EAUX
pag.

123.

mé¬
plus

MINERALES.

/^\
N reprit aufli l'examen des Eaux Minérales. On en ht venir de différens
V J endroits du

Royaume , jufqu'à 60. efpéces différentes ; on les éprouva
& l'on trouva , par exem¬
ple ,
celles de Vichi, qui faifoient
paroitre les mêmes effets que les fels fixes des plantes , devoient avoir un fel
fulphureux & nitreux, & que celles de Bourbon-Lancy & de Barége ne dé¬
voient avoir qu'un fel à peu près fèmblable à du fel commun parce qu'il ne
donna que les mêmes effets.
De-là on paffa à des differtations fur les eaux communes. Les meilleures
font celles dont les parties font les plus déliées ; & l'on juge de cette délicateffe de parties , par la légereté des eaux, & par leur facilité à s'échauffer ,
à diffoudrele favon à blanchir le linge. Il ne parut pas que ce qu'il y a de
terre mêlée dans l'eau
dût aider fenfibiement a la rendre plus pénétrante &c
plus déterfive, car deux livres d'eau étant réduites par l'évaporation à une
once
ce qui relia ne fît prefque aucun effet aux épreuves chimiques.
On auroit pu croire que les eaux qui produifent des pierres dans les tuyaux
où elles coulent auraient été de nature à en produire aùffi dans les reins des
animaux ; mais M. Perrault prévint cette vaine frayeur par l'analue de ces
deux fortes de pierres. Celles des animaux ne font prefquecompofées que de
fels & de foudres, & ont très-peu de terre , ce qui fait qu'étant miles fur le
feu elles ne laiffent prefque point de cendres. Au contraire les pierres des
eaux
n'ont prefque point de fouffre ni de fels, ce n'efl que de la terre , & ces
matières terreflres qui font trop groffieres pour entrer dans les conduits étroits
•du méfentere & qui fortent facilement du corps, 11e font pas , à beaùçpup
à la maniéré que nous avons rapportée ,
que les eaux de Bourbon-l'Arcbambaut, &

toutes

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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des matières falines ou liiîphurées qui nous feraient
qui produifent des pierres, n'en font pas moins Hist. di l'Acad.
minérales qui font mauvaifes le font extrêmement..
R- Paris.
DES Sciences
que

contraires. Auffi les

faines, & les eaux

C

eaux

,

de

1671.
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ANNEE

M

H Y S ï Q U E.
A N A T O M I E,

IL eût été
à fouhaiter
l'Académie.
que Non-feulement
tous les Animaux
donnoit
euffent
pafTé en
devant
elle du
leurmonde
des
revue

noms

,

en
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par une fine Critique ceux qu'ils avoient eus dans l'Antiquité ; mais
elle découvrait par une exaûe Anatomie leurs propriétés & leurs natures.
Cette année il en parut devant Elle un affez grand nombre , des Gazelles ,
des Vaches de Barbarie , des Autruches , des Aigrettes , des Grues de Le¬

retrouvant

vant

,

&c.

jugea que la Gazelle étoit la Dorcas , le Strepficcros , ou Chèvre
Lybique des Anciens. Son nom moderne vient de l'Arabe , Alga^el, qui fi~
gnifie Chèvre. Quelquefois les maladies dont les Animaux font morts , font
favorables à l'Anatomie, parce qu'elles font paraître des parties, qui dans
leur état naturel ne paroiffoient point, foit en les enflant, & en les étendant,
foit en changeant leur couleur , qui les faifoit confondre avec des parties
voifines. Ce fut par ce dernier moyen que les petites glandes prefque infinies,
qui compofoient le foye de trois ou quatre Gazelles, parurent manifeftement.
Elles étoient devenues plus blanchâtres que la partie commune qui les lie &c
les affemble, & par-là , elles s'en détachoient. Elles étoient toutes d'une fi¬
gure approchant de l'exagone, & percées chacune en leur milieu par une pe¬
tite fente ftru&ure vifiblement deftinée à une filtration. Il y avoit une deis
Gazelles, où la fubftance du foye paroiffoit égale & uniforme, & telle qu'el¬
le doit être pour n'être pas connue. Quoique les Animaux ayent d'ordinaire
quatre ventricules , à caufe des différentes codions que demandent les herbes
qu'ils mangent, alimens qui ne rendent du fuc que par une diffolution lente
& parfaite, la Gazelle qui rumine n'a que deux ventricules. Mais on peut fe
fier à la fa g elfe de la nature , que ces deux vaudront les quatre- des autres.
En effet, on y trouva toutes les diverfes figures, & les fubftances particuliè¬
res
que les quatre ont accoutumé d'avoir, le velouté compofé d'une infinité
de petits mammelons, les éminences entrelaffées en forme de réfeau , les
feuillets bordés de petits grains fembîables à des grains de millet, enfin tou¬
te cette
méchanique délicate , qui fert, ou à brifer fucceflivement les alimens
en différentes façons, ou à les
empêcher de s'échapper plutôt qu'il ne faut],
ou à former les liqueurs diffolvantes, ou à les
exprimer,
I.

On

,

,
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plus femblable à un Cerf qu'à une Vache , Si
qui pôrtoit toutes les marques du Bubalus des Anciens , avoit dans le tronc
de la veine-porre des valvules , que l'on n'avoit encore trouvées à aucun anima]_ On fait que le mouvement du fang dans les veines , eft des rameaux
vers le tronc, & que dans les artères , il eft du tronc vers les rameaux. La
veine-porte.eft veine par le fang, qui des entrailles coule par fes rameaux
clans fon tronc ; mais d'un autre.côté, elle imite les artères, en jettant du fang
de fon tronc dans le foye par des rameaux , qui de-là s'embouchent dans les
rameaux de la cave
pour faire, aller le fang au cœur, & font que la veineporte redevient effentiellement veine. Mais comme les rameaux qu'elle ré¬
pand dans le foye font joints étroitement à des artères , dont la dilatation
& la pulfation pourroit faire refluer le fang de ces rameaux dans le tronc de
la pprte , il y a des valvules qui s'y oppofent. Toutes les autres valvules em¬
pêchent que le fang des veines ne retourne" du tronc vers les rameaux, celleslà empêchent qu'il ne retourne des rameaux vers le tronc, parce qu'à l'égard
de ce fang , la veiné-porte eft comme une artère.
3. Les Autruches ont des ailes qui ne leur fervent point à voler , comme
les Taupes ont des yeux qui ne fervent point à voir , & les mâles de plu¬
sieurs efpéces ont des mammelons -, foit que la Nature, attentive feulement
au
gros de 1 ouvrage , ayant donné à tout un genre certaines parties qui lui
font néceflaires les donne aufîi, quoiqu'inutilement, à quelques-unes des
efpéces qu'il contient , foit qu'elle néglige quelquefois quelques efpéces fur
de certains points , comme il eft fûr qu'en chaque efpéce elle néglige plufleurs individus
foit qu'en paftant d'un genre à un autre elle obferve des
nuances, qui font, par exemple, que l'efpéce d'oifeau qui tient encore à l'a¬
nimal terreftre, n'a que la figure d'oifeau, & n'en a pas le vol. Quoiqu'il en
foit, toute la méchanique , qui rend les ailes propres à voler, manque à cel¬
les de l'Autruche. Un Oifeau ne s'éleve que parce que dans l'inftant qu'il
étend & qu'il abaiffe fes ailes, il pouffe l'air en embas avec une viteffe fi foudaine & fi brufque, que l'air 11e peut circuler
remonter en en-haut affez
promptement. L'air devient donc par-là une efpéce de corps folide qui réfifte, & fur quoi l'aile abaiffée s'appuye , & c'eft ce qui fait monter le corps
de i'oifeau. Pour cela, il paroît d'abord qu'il faut que l'aile , outre fa légereté,
ait beaucoup de fermeté. Mais comme dans le moment fuivant l'aile fe releve
& frape Pair de bas en haut, avec autant de viteffe qu'elle l'avoit frapé
de haut en-bas, l'air qui ne pourroit pas monter affez vite , lui réfifteroit, &
ferait redefceridre le corps de d'oifeau autant qu'il étoit monté, fi quelque mé¬
chanique particulière ne prévenoit cet inconvénient. Voici donc ce que la na¬
ture a ménagé avec toute fon induftrie. Pour la fermeté de l'aile , elle a fait
le tuyau de chaque plume à peu près cylindrique, en même-tems qu'elle l'a
fait creux pour la légereté. Elle a attaché des deux côtés de chaque tuyau de
longs fils, plats , & fitués l'un contre l'autre par le plat, qui ont plus de faci¬
lité à fe plier du feus qui les approche, que de celui qui les fépare. De plus,
les fils ont de part & d'autre des fibres crochues, vifibles avec le Microfcope,
qui s'enlacent avec les fibres du fil voifin , de telle forte que deux fils qu'on
a féparés, fe. reprennent très-facilement dès qu'ils fe rapprochent. Enfin une
partie d'une plume eft couchée fur une partie de la plume voifine , ce qui
48
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La Vache de Barbarie
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empêche que la furface de l'aile ne foit interrompue par aucun vuide , Se •1 " • ■—
la rend plus propre àfraper tout l'air qui lui répond. Mais il reftoit encore Hist. de l'Acad,
à faire que l'air fut plus frapé par l'aile lorfqu'elle s'abaiffe , que lorfqu'elle R- DES Sciences
fè releve. La nature y employé d'abord un moyen général. Elle a un peu DE Paris- 1671 •
courbé l'aile en-deffous, afin que l'air frapé par l'aile qui s'abaiffe , s'enferTom. I.
mant dans cette concavité, réfiftât davantage ; Se qu'auffi
quand l'aile fe rele¬
ve il gliffàt
facilement fur la convexité Se réfiftât moins. À quoi il faut ajou¬
ter que les fils qui compofent chaque plume
fe plient plus aifément de haut
en-bas, que de bas en-haut, ce qui fait que quand l'aile fe relève ils obéïf,

,

,

,

,

fent à l'air

,

Se diminuent fon aftion

,

au-lieu que dans le mouvement con¬

traire , ils la fortifient en lui réfiftant. Quant aux moyens particuliers, il y en
a deux. Les Oifeaux
qui ont les ailes longues Se pointues, lorfqu'ils relèvent
l'aile, en rapprochent les plumes , Se les font couler l'une fous l'autre , au-

pag.
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lieu qu'en abaiffant l'aile, ils les
feaux qui ont l'aile moins longue

déployent autant qu'il eft poffible. Les Oi¬
, en l'abaiffant frapent l'air du plat de leurs
plumes., Se en la relevant, ils les tournent un peu obliquement, enforte qu'ils
ne font
plus que couper l'air. Il eft vifible que de ces deux manières une plus
grande liirface d'air, eft frapée par l'aile qui s'abaiffe , que par l'aile qui fe
relève.

La queue

des Oifeaux n'a pas moins d'ufage pour le vol que les ailes mê¬
fuppofant le corps de l'oifeau fufpendu en l'air par fon centre de
gravité, Il la queue fe hauffe , elle frape l'air de bas en-haut ; par conféquent
elle en eft frapée de haut en-bas ; par conféquent le corps de l'oifeau qui étoit
en
équilibre ayant une de fes parties frapée de haut en-bas, doit commencer
à tourner en en-bas par cette partie-là, Se en en-haut par la partie oppofée ,
qui eft la tête. L'oifeau en hauffant fa queue dirige donc fon vol en en-haut,
par une raifon contraire il le dirige en en-bas quand il la baiffe, Se quand il
la hauffe Se la baiffe fucceflivement avec grande vîteffe , fon vol fe dirige
également entre le haut Se le bas ; c'eft-à-dire Amplement en avant. On pourroit dire que la queue fert de gouvernail au corps des Oifeaux ; il fuffit pour
cet effet qu'elle foit plate , droite , ferme , d'une furface toujours égale.
Ni les ailes, ni la queue de l'Autruche n'ont la méchanique néceffaire pour
le vol. Les plumes de cet oifeau font molles, éfilées , très-flexibles ; les fils
qui les compofent font féparés les uns des autres , & fans nulle difpofition à
s'accrocher ; enfin ces plumes ne leur fervent guère que de parure , non-plus '
qu'aux hommes qui les empruntent ; car cette molleffe , qui les rend inutiles
pour l'ufage folide du vol, les rend en même-terns très-propres pour devenir
un ornement,
parce qu'elles flotent, Se qu'elles ont beaucoup de jeu.
Les Autruches ont la réputation de digérer le fer Se les pierres ; mais on
reconnut
qu'elle étoit mal fondée. Il eft vrai que les Autruches, comme la
plûpart des oifeaux , avalent des cailloux , Se même, ce qui n'ell: pas fi or¬
dinaire qu'elles avalent des morceaux de métal ; mais il n'eft pas vrai qu'el¬
les en faffent la digeftion. Avant que les alimens puiffent être diffous par les
liqueurs de l'eftomac, il faut qu'ils foient broyés grofliérement ; Se c'eft ce
que font les dents des animaux qui mâchent. Mais comme les oifeaux 11e mâ¬
chent point, Se qu'ils vivent cependant de graines , Se d'autres chofes dures,
mes.

Car

,

la nature leur a donné l'inftinct d'avaler des cailloux
Tome I,
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alimens dans leur eftomac, & leur tiennent lieu de dents. On en trouvât
dans le ventricule d'une Autruche , qui étoit de la grofteur d'un œuf de

Sciences
poule. Mais ces oifeaux, qui font voraces, ufànt mal de leur inftinéfc, avalent
Paris. 1671.
auf{j JL1 fer ^ ciu cuivre , qui, quoique propres au même ufage que les caildes

de

Tom. I.

loux, leur font d'ailleurs pernicieux, & fe changent en poifon dans leur eftomac. Aulîx a-fon remarqué
que les Autruches, qui en avoient beaucoup ava¬
lé mouroient bien-tôt après. On peut dire, pour juftifier la nature qui leur
a donné ce funefte inftincl,
que les Autruches ont été deftinées à vivre dans
des Déferts, où elles doivent rencontrer beaucoup de cailloux , & jamais du
fer ou du cuivre. Ces cas trop particuliers femblent avoir été indignes de l'at¬
,

tention de la

nature.

On

trouva

dans l'eftomac d'une Autruche

,

jufqu'à

70.

doubles, la plupart confirmés prefque de trois quarts, & rayés apparemment
par leur frottement mutuel, & par celui des cailloux , & non pas par au¬
cune diffolution
parce que quelques-uns de ces doubles, qui étoient creux;
d'un côté, & bofïùs de l'autre , étoient tellement ufés & luifans du côté de la
boffe qu'il n'y paroiffoit plus rien de la figure de la monnoye , qui étoit de¬
meurée entière de l'autre côté que la cavité avoit défendu du frottement.
Il eft certain que cette cavité n'eût pas garanti le côté où elle étoit, de l'ac¬
tion d'un
efprit diffolvant. Tout ce qui étoit contenu avec les doubles dans le
ventricule des Autruches, étoit verdi.
4. En diffequant deux Pigeons , on remarqua que leur œfophage eft ca¬
pable d'une dilatation plus grande que celui des autres Oifeaux, & qu'en
foufflant dans leur âpre-artére , 011 fait enfler leur jabot, fans que l'on fâche
,
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,

,

quels conduits l'air y peut entrer. L'ufage de cette méchanique paroît
à la nourriture que les Pigeons avalent pour la porter à leurs
petits. Si elle étoit ferrée & comprimée dans leur œfophage, elle s'y digereroit, ou s'y altereroit du moins confidérablement, avant qu'ils fûffent arrivés
à leurs nids ; car le mouvement de compreffion eft une des principales càufes de la digeftion ; mais la dilatation de i'œfophage , & l'air dont le jabot
s'enfle mettent en fûreté ce qui y eft en referve.
5. Pour s'aflïirer que le mouvement du poumon fert à faire pafîer le fang
du ventricule droit du cœur dans le gauche au travers du poumon , on diffequa un Chien vivant. Aufii-tôt qu'on lui eut ouvert la poitrine , le poumon
par

avoir rapport

cefta de fe mouvoir, le cœur cefla auffi de battre, & le ventricule droit s'en¬
fla extraordinairement, parce que le poumon qui s'étoit abattu fermoit le

paflage du fang

qui eût dû pafler dans le ventricule gauche. Mais aufli-tôt
fon mouvement ordinaire de dilatation & de
fouffîet, avec quoi on poufla de l'air dans l'âpre-artére, le cœur reprit fon mouvement naturel, & le difcontinuant lorfqu'on cefloit de fouffler, il recommençoit à battre dès qu'on fâifoit mouvoir
le poumon en y foufllant de l'air. Cette expérience fut continuée l'eipace de
plus d'une heure , fans que la vigueur du Chien parût être diminuée ; & l'on
peut dire qu'en cet elpace de tems on fit mourir & revivre cet animal plu,

que l'on eut rendu au poumon
conftriclion par le moyen d'un
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fées fort

régulièrement. Il n'y a pas jufqu'à leurs œufs qui ne foient peints &c
marquetés de blanc &c de noir. On jugea par plufieurs convenances qu'elles
doivent être les Méleagris des Anciens, Oifeaux, qui, félon la fable, avoient
été auparavant les fœurs de Méleagre , & que l'on prétendoit qui paffoient
tous les ans
d'Afrique enBœotie, pour venir honorer l'on tombeau par un
combat.
On

entendre ce qu'on leur trouva de plus remarquable , fans conméchanique , qui eft particulière aux Oifeaux. Ils ont la plûpart,
outre le poumon, des vefties propres à recevoir de l'air, enfermées les unes
dans la poitrine , & les autres dans le bas-ventre. Celles de la poitrine com¬
muniquent chacune par un petit trou avec le poumon , & celles du bas-ven¬
tre avec celles de la poitrine ; mais la difpofition eft telle , que
le jeu des
unes & des autres eft contraire. Lorfque dans l'infpiration celles d'en-haut re¬
çoivent de l'air du poumon en fe dilatant, celles d'en-bas font comprimées,
& pouffent leur air dans celles qui en reçoivent déjà de dehors. Mais quand
l'expiration comprimant le poumon & les vefties d'en-haut, en fait fortir l'air,
il ne fort pas entièrement par le larinx, une partie coule dans les vefties d'en*
bas, qui alors fe dilatent.
Mais quelle eft l'intention de cette
Méchanique , ft différente de celle des
autres animaux ? Pour en
juger avec quelque vrai-femblance , il faut établir
les ufages de la Rjefpiration. Elle ne fert pas feulement au rafraîchiffement du
cœur, & à la formation de la voix ; elle fert encore à produire dans les en¬
trailles un ba tement qui y eft néceffaire. L'air entre dans la poitrine, quand
fa cavité s'augmente ; & le diaphragme contribué à cette augmentation en
s'abaiffant ; alors il comprime les parties du bas-ventre. L'air fort de la poi¬
trine quand fa cavité fe refferre
& que le diaphragme remonte pouffé par
les mufcles du bas-ventre dont les parties fe remettent alors plus au large.
Ce mouvement réciproque dont les entrailles font perpétuellement battues,
fubtiîife, atténué, mêle les liqueurs, &c les fait paffer dans les conduits qui
leur font deftinés ; & il faut remarquer que les mufcles du bas-ventre font
comme les Antagoniftes du diaphragme , ils lui
cèdent quand il defcend , ils
le repouflênt quand il remonte.
noître

ne

peut

une

,
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petits dans les Oifeaux, à caufe de la granpoitrine , dont prefque tout le ventre eft couvert ; & cet
os n'a
pas pu être d'une moindre grandeur, parce qu'il donne origine aux
grancjs niufcles, qui fervent à la puiiTante adieu du vol. Les mufcles du basventre étant donc foibles dans les Oifeaux, ils ne pouvoient dans le tems de
l'expiration comprimer les entrailles, autant qu'il eft néceflaire ; & pour fuppléer à leur peu de force,, la Nature a mis dans le bas-ventre des Oifeaux, ces
veffies, qui, au moment de l'expiration, fe remplirent de l'air qu'elles reçoi¬
vent des veffies d'en-haut, & par conféquent fe dilatent & compriment les
deur de l'os de la

entrailles.
En foufflant dans

l'âpre-artère des Peintades , on vit le jeu de toutes cesveffies, tant de celles d'en-haut, que de celles d'en-bas, & même on obferva
que le péricarde qui n'étoit pas jufte, & ferré au cœur, comme à l'ordinaire,
s'enfloitaufiL Apparemment, le cœur de ces animauxa befoin dair, ou pour en
être comprimé, ou pour en recevoir l'impreffion de quelque qualité, ou pour
s'y décharger des fumées qu'il exhale dans l'embrâfement continuel où il eft»
Les veffies dont nous parlons, font fort grandes, & fort régulièrement difpofées dans l'Autruche, quoique cette méchanique, qui paroît imaginée pour
réparer un inconvénient du vol, ne foit pas fort néceflaire à un Oifeau qui ne
vole point. Il eft vrai que les ailes inutiles de l'Autruche ne laiffent pas d'être
attachées à de grands mufcles ; & c'eft-là ce qui fait la néceffité des veffies»
On

diflequa auffi trois Aigles, &: fix Otardes , deux efpéces prefque entiè¬
oppofées dans le genre des Oifeaux. Les Aigles ont le vol fi haut, que
les Fauconniers, pour les empêcher de s'élever trop dans l'air, leur ôterit une
partie du duvet & des plumes qui leur couvrent le ventre ; cela fait que le
froid, auquel ces Oifeaux font fort fenfibles, & qu'ils fentent plus vivement,
étant plus dégarnis, les arrêtent, lorfqu'ils arrivent à la moyenne région de*
l'air. On trouva dans la grandeur de leur jabot & de leur ventricule , une des
caufes de leur voracité
qui eft telle que tous les lieux voifins ont peine à
leur fournir affez de proye , & qu'on dit que deux Aigles ne fe rencontrentpoint dans un même quartie'r, parce qu'elles n'y pourroient fubfifter enfemrement

,
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ble , & qu'il leur faut à chacune

comme un Etat féparé. Ce feroit encore Ik
donner de la Royauté à l'Aigle.
L'Otarde, dont le nom vient d'Avis tarda, s'éleve ft peu de terre , & va
fi lentement, qu'on la prend aifément à la courfe. Cet Oifeau mange du foin y
& avale comme l'Autruche des métaux & des pierres, apparemment pour
le même ufage , car il ne les digère pas non-plus. Cependant les inteftins ,
qui dans les Animaux qui vivent d'herbe , ont befoin d'être longs pour une
parfaite codion de cet aliment aqueux, & peu fucculent, 11e le font pas
autant clans les Otardes qu'ils devraient l'être. En recompenfe , des glandes
placées en très-grande quantité, dans la plûpart des Oifeaux , à l'endroit où
l'œfophage fe joint au géfier , arrangées comme des alvéolés c!-e Mouches à
miel, & percées félon leur longueur d'un petit canal d'où fort une liqueur,
fiirent trouvées plus groffes dans les Otardes que dans d'autres Oifeaux, &
par conféquent plus abondantes en cette liqueur, qui doit être un diftolvant.
De plus , les Otardes ont un double caecum ; & l'on conjecture que le cae¬
cum j
qui eft un boyau fans iffuë, gardé en réferve ce qui eft encore mal
une

raifon pour

,
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digéré jufqu'à ce qu'il le foit mieux, ou des relies d'une digeftion précédente, —mi
qui fervent de levain à une fuivante. A ces deux caecum, on peut joindre une Hist. de l'Acad.
poche que formoit l'inteftin , fe dilatant à im pouce de l'anus. Elle eft nom- R. des Sciences
mée la Bourfe de Fabrice, du nom de celui qui l'a décrite le premier. C'eft
Paxis-. i 671.
encore une efpéce de caecum. La Nature fait bien réparer les négligences
qu'il
Tom. I.
femble quelquefois qu'elle ait eues fur de certains points, fi cependant ont
peut dire qu'il y ait des négligences dans fes ouvrages , &*fi ce ne font pas
plutôt différentes manières d exécuter la même choie , qui font voir plus de
richeife d'invention.
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LA connoiffance
des Plantes a étépartie
eilimée
dans tous
es fiécles,
chez
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de l'éloge
d'un lRoi
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les hommes font affés communément perfuadés , que
les fimples renferment prefque toute la Médecine ; Se comme la Nature a
ce

étoit

;

donné à certains Animaux

un inffincl qui leur fait découvrir dans
quelques
Plantes les remèdes dont ils ont befoin, il femble auffi qu'elle ait donné aux
Hommes un inffinéï pour les Plantes en général, Se une extrême confiance

les remèdes qui en font tirés.
Mais elle laiffe à notre raifon à découvrir

pour

plus particulièrement quelle peut
chaque
égard l'utilité de
Plante ; Se c'eft-là que la raifon a bien
de la peine à remplacer finftinct de quelques Animaux. N'y eût-il que la Defcription des Plantes à faire, n'y eût-il qu'à les ranger fous leurs genres , Se
fous leurs efpéces, ce feroit déjà un travail infini. JLes Anciens ont eu fur cela
afî'és de négligence ; Se il n'efl pas toujours aifé de reconnoître les Plantes
qu'ils ont décrites. L'Académie s'éroit propofé une exactitude qui farpaffoiî
de beaucoup la leur ; par rapport à leur Hiftoire , on examina le Plan que
M. Dodart en avoit drefle ; MM. Perrault, Du Clos Se Borel y joignirent
chacun en particulier leurs remarques. On convint qu'il falloit examiner tout
ce que les Anciens
Se les Modernes avoient écrit fur ce fujet ; M. Marchant
& M. Dodart s'en chargèrent ; à l'égard de leur Analyfe , on fut d'avis en¬
core
que M. Bourdelin la continuât ; on fit fur ces deux parties de la Bota¬
nique plufieurs autres remarques importantes, que M. Dodart ramaffa Se expofa depuis d'une manière méthodique & fuivie, dans l'es Mémoires pour fervïr à EHijloire des Plantes , qui furent imprimés au Louvre en 1676.
Mais, la plus grande difficulté regarde les propriétés Se les vertus -, *on ne
être à

notre
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peut d'abord

les connoître

Collection
que par l'expérience, caria raifon ne devine point

mais l'expérience eft diverlë , lëlon les diverfes circonftances , inégale dans
mêmes, fujette à des bifarreries qu'on 11e peut prévoir , aufîî étendue que
cette infinité de faits qu'elle comprend, & par
conféquent trop vafle pour

les

être embraffée

par

l'efprit humain

,

à moins qu'on

ne

la réduife à

un

petit

nombre de principes généraux, qui contiennent comme en abrégé tous les.
faits particuliers.
Ce fut ce qui coûta beaucoup , que cette réduction des expériences fur
les vertus des Plantes à des Principes généraux. On vouloit que quelques ef¬
fets d'une Plante connus , puffent faire connoître fa nature , 6c fervir à pré¬
voir fûrernent d'autres effets,

pag.
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par la Chimie, 6c,
Une Plante analifée
état

bleroit être

que

l'on pût

pour

ainfi dire , démontée , fem-

comparer tes différentes parties entre-elles,
& la comparer en fon tout avec une autre Plante. Mais il n'efl pas aifé de
reconnoître ce que font en elles-mêmes ces parties défaffemblées.
On n'en fauroit juger que par les faveurs ; & il vient dans la diftiilation
en

plufieurs matières , qui, quoique très-efficaces, n'ont nulle faveur fenfible ;
6c pour celles-mêmes qui en ont le plus, le goût n'eft point un juge exatt,
ni qui entre en connoiifance des différences délicates.
Il faut donc trouver quelque fubftance , qui fâche , pour parler ainfi, gottT
ter
plus finement que nous à qui nulle faveur infenfible n'échappe , & qui
dans les faveurs manifeftes difiingue les dégrés les plus aifés a confondre.
C'efl ce que l'on trouva dans la folution de la Teinture de Tournefol, 6c
,

dans celle du Sublimé corrofif. L'une

a

le fentiment très

-

vif 6c très

-

délicat

pour les efprits acides ; l'autre pour les efprits fulphurés.
La couleur bleuë de la folution de Tournefol fe change en rouge, dès qu'on
y mêle une liqueur acide , quoique d'une acidité infenfible ; 6c ce rouge eii
d'autant-plus rouge que l'acide eft plus fort.
Il faut fuppofer ici que le blanc 6c le noir ne font point proprement des
couleurs, parce que le blanc n'eft qu'une lumière qui n'a nulle autre modifi¬
cation que l'affoibliffement caufé par la réflexion, 6c le noir qu'une privation
de lumière ; qu'il ne refte que deux couleurs véritables 6c primitives, le rou¬
ge 6c le violet ; que le jaune eft un rouge diminué, 6c le bleu un violet afFoi-

bli

le verd

un mélange du jaune 6c du bleu.
conféquent le rouge qui tient du bleu, comme le colombin , le pour¬
pre , le cramoifi , eft moins rouge , que celui qui tient du jaune , comme la
couleur de feu, l'orangé. Entre les deux , c'eft le rouge parfait. Aux différens
degrés de rouge, répondent les différens degrés d'acidité.
La folution de Sublimé, félon la différente nature des efprits fulphurés avec
lefquels on la mêle , ou devient louche, ou devient laiteufe, 6c un peu après
fe précipite, ou fe précipite fur le champ, ou fe coagule, ce qui marque dans
les efprits fulphurés quatre différens degrés de force félon cet ordre , & quatre
efpéces différentes. Car la quantité de ces efprits ne fupplée point à ce qui
leur manque par leur nature , & ils font un certain effet par leur nature , in¬
dépendamment de la quantité. Ceux qui ne peuvent que donner un blanc de
lait à la folution de Sublimé, ne la coagulent point en quelque quantité qu'ils
foient \ 6c ceux qui ont la force de la coaguler, coagulent du moins le peu
,

Par
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fort petite quantité.

Pour s'affûrer que ces

effets du Tournefol 8c du Sublimé répondoient tou- Hist. de l'Açad.
jours à des acides &c à des fulphurés , on avoit verfé des efprits conftamment R- des Sciences
acides ou fulphurés dans une fi grande quantité d'eau, qu'ils n'avoient plus Dî I>ARIS- l67h
aucune faveur fenfible, 8c les effets du Tournefol 8c du Sublimé s'étoient
Tom. I.
toujours montrés.
11 y a des efprits mixtes, des mélanges d'acides & de fulphurés, d'où l'on
tire ces deux fortes d'efprits , qui font chacun à part leur effet particulier fur
le Tournefol & fur le Sublimé. Ces efprits mixtes ont leur indice ils roi}giffent la folution de Vitriol d'Allemagne ; 8c fi l'on fépare les acides 8c lès
fulphurés, ni les uns ni les autres ne font plus cet effet.
On voulut faire par art des efprits mixtes ; mais on n'a fait que des liqueurs
qui donnoient les marques d'acide ou de fulphuré , félon que l'un ou l'autre
dominoit, 8c jamais on n'en a pû tirer cet effet mixte de rougir le Vitriol. Il
faut que dans les liqueurs naturellement mixtes, l'acide 8c le fulphuré foient
mêlés d'une manière particulière , ou qu'il intervienne dans ce mélange
pag, j(5j.
quelque fubftance tierce. Peut-être eft-ce une fubftance terreftre ; l'acerbité
de quelques liqueurs mixtes peut le faire foupçonner. Il eft à remarquer que
dans ces liqueurs c'eft l'acide qui domine, du moins félon le goût.
La faveur purément faline précipite la folution de fel de Saturne ; mais
comme cet indice eft affez
équivoque, on ne peut y ajouter foi, qu'en fe fervant de plufieurs précautions qu'il feroit trop long de rapporter.
Nous n'avons encore parlé que des Efprits, ou Liqueurs fpiritueufes ; mais
les autres fubftances que l'on tire des plantes , Sels volatils Huiles
Sels
fixes, tant falins que lixiviels, tout étoit examiné avec le même foin. On
reconnoiffoit qu'elle épreuve chimique découvroit la nature de ces fubftan¬
ces
combien chacune avoit d'efpéces , les différens mélanges de ces efpéces entr'elles ; & quelque envie que l'on eût de trouver des régies géné¬
rales on apportoit une attention extrême aux exceptions, qui ne. fe faifoient voir que trop fouvent.
Le détail cle toutes ces expériences , & de toutes ces réfléxions, nous con¬
duirait trop loin ; nous remarquerons feulement deux chofes , l'ordre que
tiennent ordinairement entre-elles les différentes fubftances que le feu fait
fortir d'une Plante 8c le rapport que la Chimie de l'eftomac peut avoir avec
la Chimie artificielle ; car enfin c'eft cela feul qui nous intéreffe.
Les efprits , c'eft-à-dire les Liqueurs, qui ont une faveur, foit manifefte ,
foit cachée
viennent toujours les premiers , 8c à une moindre chaleur.
Après eux montent les Huiles noires , & les Sels volatils à un plus grand feu.
Enfin la matière qui demeure dans le Vaiffeau diftillatoire , 8c qui s'appelle
Tête-morte parce qu'elle ne donne plus rien , ayant été calcinée , & bouil¬
lie avec beaucoup d'eau , que l'on laiffe enfuite évaporer, on en tire les Sels
fixes
foit falins foit lixiviels & le furplus , ce ne font que des cendres
pag. l66>
prefque entièrement inutiles , qu'on appelle Cendres leftïvées.
Entre les Efprits, ce font ordinairement les fulphurés qui montent les pre¬
miers 8c ils vont toujours s'affoibliflant dans le progrès de la diftiliation ,
jufqu'à ce que les acides paroiffent. Les acides au contraire viennent au com¬
mencement plus foibles, 8c plus forts dans la fuite. Les Efprits mixtes fe
,
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placent entre les fulphurés & les acides , quelquefois après les acides. Ces
rangs que nous marquons font gardés affés généralement.
II y a des Plantes, comme les Ellébores noirs , l'Elleborâtre , & le Saffran quj donnent des efprits très-acres ; & ces efprits , qui peuvent pafier
pour être des plus forts' cle l'efpéce des fulphurés , viennent auffi dès la pre¬
mière chaleur, quand ils doivent venir.
Les Plantes aromatiques donnent prefque toutes une Huile fubrile, qui
vient même avant les efprits fulphurés. Cette Huile eft: nommée effentielle parce quelle vient à une fi foible chaleur , qu'on ne la peut foupçonner de n'être
pas dans la Plante , telle qu'elle en fort. On la diftingue parlà des Huiles noires, qui ne viennent qu'à la fin de' la diftillation avec les
Sels volatils. Les mêmes fubftances ne fortent pas de toutes les Plantes , ni
de toutes les parties d'une même Plante.
On peut craindre que le feu n'altère , ou même ne produife les fubftan¬
ces qui
ne viennent dans l'Analife, que quand il eft violent. Mais d'abord ,
pour les efprits acides qui font de ce nombre , la chaleur eft plus propre à
en diminuer l'acidité
qu'à la faire, ni à l'augmenter , ainfi qu'il paroit par
l'exemple des fruits qui deviennent moins acides en meuriffant, & par la
nature même de l'acide
qui femble être oppofée au chaud aulîi-bien qu'à
?

,

,

l'acre

"

îÔ7.

,

& s'accorder

avec

le froid. Il refte les Huiles noires

,

& les Sels, tant

v°l'atils que fixes , qui peuvent être altérés par le grand feu ; mais fi cette
altération nous cache
que font
qu'elles font
ce

découvrir

en

elles-mêmes

ces

fubftances

,

elle peut

à Nous. Notre eftomac fait
des extraits des Plantes comme le feu & il ne les altère pas moins. Il tire
du vin
par exemple , un efprit qui monte à la tête , & la fuite de la digeftion donne des parties combuftibles , & des fubftances fulphurées volatiles.
Mais ce qui eft le plus remarquable , & le plus heureux pour le rapport des
opérations de l'eftomac à celles de la Chimie , on voit dans plufieurs exem¬
ples qu'il forme , ou qu'il dégage par fa feule chaleur douce & humide
les mêmes fubftances que la Chimie ne peut avoir que par un grand feu.
Ce n'eft que par ce moyen que l'on tire de la Poudre Emétique , infipide
en apparence , des fubftances acres ; & l'eftomac en tire doucement & facilemnt ces mêmes fubftances qui font les feules qui puiflent l'irriter , & le
foulever. Les hommes qui ne vivent que de légumes , de fruits , & de
pain, en tirent les parties huileufes , & les fubftances volatiles qui paroifi
lent dans les fueurs & dans d'autres excrémens
& l'on ne pouroit avoir
la plus grande partie de ces fubftances, dans l'Analife des Plantes ,
c^ne par
un très-fort degré de feu. C'eft ainfi que ce que l'art nous peut donner
en cette matière de
plus fufpeci , eft ce qui répond le mieux à ce que la
Rature fait en nous,

nous

ce

par rapport
,

,

,

,

,

,
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PHYSIQUE,
OBSERVATIONS

PHYSIQUES.

foins de M. Richer
LA Phyfique avoit partagédeslesObfervations
pendant
fon féjour
de pag. vj6*
Phyfiques,
qui étoient
à la vé¬
Caïenne. 11

rité

en

rapporta

petit nombre, parce qu'un Voyageur , qui ne veut dire que ce qu'il
a vu, & ce qu'il a bien examiné, rte
peut pas faire de fi gros Recueils ; mais
une partie de ces Obfervations
portoient le caraétére d'un Voyageur fçavant, & qui avoit tourné fa vûë vers de certaines chofes , que les autres ne
s'avifent pas de regarder.
en

Le tems, &c

les différentes hauteurs de la Marée à l'Ifle de Caïenne

les

;

Vents d'Eft qui y régnent toujours avec cette feule variation , que tantôt ils
déclinent vers le Nord , tantôt vers le Sud. Un Crocodile enfermé pendant
huit mois dans une grande caifle pleine d'eau, qu'on lui changeoit tous les

jours , 8c qui ne mangea rien pendant tout ce tems-là , quoiqu'on mit au¬
près de lui du poiffon &c de la viande. Un Poiffon femblable à une Anguille ,
gros comme la jambe , 8c long de trois à quatre pieds, qui étant touché ,
non-feulement avec le doigt, mais avec l'extrémité d'un bâton, engourdit
tellement le bras qu'on eft un demi-quart-d'heure fans le pouvoir remuer ,
& que l'on eft faifi d'un vertige à tomber par terre ; font des Remarques
qu'un autre eût pû faire , quoiqu'avec moins d'exaâitude, & il eft certain
qu'une Remarque plus exacte 8c qui devient fûre , mérite de pafler pour
,

nouvelle.
Mais il falloit un Mathématicien pour obferver.
lumière du Soleil font à peu près les mêmes vers

Que les réfra&ions de la
l'Equateur qu'en France.
Qu'il n'eft point vrai, comme plufieurs le croyent, que l'Aiguille aimantée
mife de niveau fur fon pivot , s'incline à l'horifon, & s'abaiflfe proportionellement à la hauteur du Pôle ; car une Aiguille qui s'inclinoit à Paris du 7^0.
du côté du Nord

,

s'inclinoit

encore en

Caïenne du même côté de 500

,

ce

qui ne garde nulle proportion avec ces deux hauteurs de Pôle. Enfin que la
longueur du Pendule à fécondés n'eft pas la même en Caïenne qu'à Paris.
C'eft ici la plus importante Obfervation , & celle qui peut le plus exercer
les Philofophes. Elle fut réïterée pendant dix mois entiers , avec tout le foin
& toutes les circonfpe&ions poffibles ; & il s'eft toujours trouvé que le Pen¬
dule à fécondés qui eft à Paris de 3. pieds 8. lignes ~ , eft à Caïenne plus
court d'une
ligne A Sans cette variation, la mefure universelle étoit trouvée ,
toutes les Nations auroient déterminé la même longueur, en prenant un Peu,

T'orne I.
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qU; eût battu exactement les fécondés de tems furie

moyen mouvement

du Soleil.
Cette différence de la

longueur du Pendule de Paris à celle du Pendule de

Tome î.

Caïenne, quoiqu'elle ne foit que de
, ne peut pas être négligée parce que
comme elle tombe fur la mefure fondamentale,
qui eft affés petite, elle fe mul-

178.'

tiplieroit
beaucoup dans des calculs un peu grands , & produirait de grandes
différences

pag.
0

'

,

qui ne feroient cependant comptées pour rien.

Ainfi il faut
duire à avoir ,

à l'idée flateufe d'une mefure univerfelle

& fe ré¬
du moins pour chaque pais , par le moyen de ce même Pen¬
dule à fécondés, une mefure perpétuelle & invariable, ce qui ne laiffe pas
d'être un grand avantage.
Peut-être même , à force d'expériences , trouvera-fon que la mefure uni¬
verfelle n'eft pas fi inconfiante, & fi peu fûre. Car le Pendule , qui étant plus
court à Caïenne
qu'à Paris, auroit dû être plus long dans les pais plus Sep¬
renoncer

,

tentrionaux que

Paris , a été trouvé par M. Picard à fon Voyage d'Uranide la même longueur précifement qu'il efl ici ; & quoiqu'on eût cru
quelque tems qu'il étoit plus long à Londres , la chofe bien examinée , il fe
trouva égal. Il eftaufti de la même longueur à la Haye qu'à Paris.
Et le même M. Picard,
qui donna le premier à l'Académie des Réfléxions
fur cette Obfervation de M. Richer, affuroit à la fin de fon Ecrit, qu'à Mont¬
pellier &c à Uranibourg , la longueur du Pendule par fes propres Oblêrvations étoit précifement la même, quoiqu'il y ait entre ces deux lieux une
différence de près de 12. dégrés { , qui eft plus du quart de celle qui eft entre

bourg

,

,

Caïenne & Paris.
Ce feroit

c'eft

une

témérité de rien établir

encore

fur

toute cette

matière ; &

efpéce de précipitation de chercher des fiftêmes Phyfiques , pour
expliquer comment les corps pefent moins fous l'Equateur que fous les Pô¬
les ; & pareonféquent pourquoi un Pendule dansflfle de Caïenne tiré de fon
point de repos, y redefcend plus lentement qu'à Paris , & doit être accourci
pour defcendre auffi vite. Il eft quelquefois à craindre que l'on ne trouve de
bonnes raifons de ce qui n'eft point.
une

A

N A T

O

M

I E.

de rapport
ommebêtes
la figure
extérieure
LEs Siilsnges
ont tantfi fort
avecdesl'Hautres
pourpour
paroiffent
au-deflus
l'efprit,
qu'il fem-,
&

ble que

la dilTecfion de leur

doive encore faire trouver en eux de nou¬
figure de leur crâne eft à peu près la mê¬
me
que celle du crâne de l'homme ; & fiir-tout il n'a point cet os triangulaire,
qui dans la pîûpart des Brutes fépare le cerveau du cervelet ; leur cerveau
eft grand, à proportion du corps ; les anfraéluofités de la partie externe du
cerveau font affés femblables à celles de l'homme en la partie antérieure ;
conformités méchaniques qui peut-être contribuent à l'efprit des Singes ; mais
la plus parfaite qu'ils ayent avec nous , eft celle qui regarde les organes de la
voix. Ils les ont tels, que les Negres ont raifon , fans le fçavoir, de dire que
velles reffemblances

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Singes parleroient, s'ils vouloient, & que la plûpart des Philofophes ont
tort de fuppofer trop généralement, que les Animaux exercent leurs actions
hxst.de l'Acad.
parce qu'il fe rencontre qu'ils ont les organes quiyfont propres. 11 ne tient pas R. des Sciences
aux
organes que les Singes n'articulent des fons , & n'établiffent entr'eux une or Paris. 1674.
langue, il tient à ce qu'ils n'ont pas affés d'efprit; car une des choies les plus Tome 1.
admirables que fafté l'homme, c'eft de parler. Comme dans le paffage des
Animaux terre lires aux Oifeaux, il y a une efpéce mitoyenne qui a des ailes,
& qui ne vole point ; aufli dans le paffage de toutes les eipéces qui ne parlent
point à celle qui parle , il y a une nuance formée par des Animaux qui ont
tous les organes de la parole fansparler. Malgré toutes ces conformités des
pag. loQ.
Singes avec l'homme , il eft pourtant certain que leurs parties internes font
affés différentes des nôtres, & que c'eft par le dehors qu'ils nous reffemblent
le plus. Si le Singe eft immédiatement au-deffofts de l'Homme , il ne laiffe pas
d'en être infiniment loin. Ce fut fur des Sapajous & fur des Guenons que fu¬
rent faites les Obfervations que nous avons rapportées.
On remarqua dans le pied d'un Cormoran une llrucfure extraordinaire.
Les quatre doigts, &c la membrane qui les joint, font tournés en dedans , au
contraire des autres animaux qui nagent, & qui ont une patte de cette elpéce.
Mais ce que dit Gefner, que les Cormorans prennent quelquefois un Poiffon
avec un pied, & l'apportent au
rivage en nageant de l'autre, rend raifon de
ces
pattes tournées en dedans. Car avec cette difpofition, une feule patte
frappant l'eau, la pouffe juftement & directement fous le milieu du ventre &c
fait aller le corps de l'Oifeau droit, au-lieu qu'une feule patte tournée en-de¬
hors n'eût donné à l'eau qu'une impulfion oblique , par rapport au corps du
Cormoran ; & par conféquent le Cormoran eût tourné en nageant, comme
fait un batteau où l'on ne rame que d'un aviron. L'œfophage de cet oifeau
parut fort membraneux ; & lorfqu'on l'enfloit en fouillant dedans , il s'élargiffoit jufqu'à avoir deux pouces de cliametre. Après cela , il n'eft pas éton¬
nant que le Cormoran avale de fi
gros poiffons. Comme il ne les peut guere
attrapper que par derrière , ou par le côté , & qu'il ne les avaleroit pas com¬
modément la queue la première , à caufe des nageoires , des crêtes, & des
écailles, qui les empêcheraient d'entrer dans fon golier, il ne manque point,
quand il les tient dans fon bec, de les jetter en l'air , de leur y faire faire un
demi-tour, & enfuite de les recevoir fort adroitement la tête la première ;
raifonnement bien jufte , fi c'eft le raifonnement d'un animal ; inftinét incon¬
cevable fi c'eft un inftinft.

les

,

,

H
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gs paries qui font particulières à certains Animaux reveillent davantage
la curiofité des Anatomiftes. Ainfi en difféquant un Cerf de Canada , ce
fut à fon Bois qu'on eut le plus d'attention. Il avoit 3. pieds de long , & les

JLj

"

Àndouilîers, qui étoient au nombre de 6. à chaque Bois , avoient un pied.
Entre les cornes, il y en a qui font folides , & d'autres creufes ; les cornes
folides, comme celles du Cerf, font immédiatement attachées à l'os frontal
dont elles naiffent ; aufîi cet os eft-il en ce cas-là plus rare & plus fporigieux,
pour donner paffage à l'humeur épaiffe & vifqueufe , qui doit fortir comme
une efpéce de fueur, & produire la corne en le durciffant, & en fe congélant. Dans le même-tems que cette corne, qui efl offeufe, fe forme , il fe fait
deffus une peau velue, comme celle du refte du corps de l'animal, qui croît
avec le bois, & qui efl garnie d'un grand nombre de veines & d'artères,
fort tendues, & fort pleines de fang. Elles le font à tel point, qu'elles impri¬
ment leur figure fur
le bois qu'elles revêtent, & le fillonnent, comme les
vaiïTeaux de la fuperficie extérieure du cerveau fillonnent le dedans du crâne.
Ce n'efi pas inutilement que ces
à nourrir le bois.
Les cornes creufes , comme

vaiffeaux

celles des Boeufs

d'une autre manière. L'os du front

a

de làng , ils font defiinés

ont tant

deux petites

,

s'engendrent & croiffent

faillies revêtues, comme lui,

!>ar le péricrane.
Ces faillies
apophyfies
venantlaàcorne.
croître,Lesle artères
péricrane
qui
croît auffi.
Mais oun'efi:
pas-là encore
du pé¬
es couvre

ce

ricrane fuent une humeur qui s'épaiffit, & qui fait par-deffus le péricrane une
croûte. Le péricrane continuant à fuer , il fe forme entre lui & la première
croûte une fécondé qui pouffe la première en avant, & ainfi de fuite plufieurs
croûtes fe formant fucceflîvement l'une fous l'autre, compofent enfin la cor¬

qui n'efi faite que de toutes ces lames ou feuillets collés enfemble. L'apophyfe de l'os frontal qui efi la première bafe de cette production, & la por¬
tion du péricrane dont elle efi couverte n'appartiennent point à la corne
elles ne font qu'en remplir une partie du creux. La nourriture vient par-de¬
dans à cette efpéce de corne, au-lieu qu'elle vient par-dehors à la corne folide. Les coquilles des Limaçons, les écailles des Huiftres, s'engendrent com¬

ne

,

,

les cornes creufes ; aufii les
dont tout cela efi formé, font
me

cilement.
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& les différents feuillets

vifibles, & quelquefois même fe féparent fa¬
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Toutes les marques de YOtus Se du Scops des Anciens fe trouvèrent dans
les Demoifelles de Numidie. Ces Oifeaux ont ces longues oreilles de plume Hist. dï l'Acad.
qui ont donné le nom à l'Otùs, Se le plumage gris-plombé qu'on lui attribue. RSciencts
Et pour l'autre nom de Scops , qui veut dire , moqueur, ils le méritent par deRaris' i67Jleur façon de marcher, par leurs gefles, par leurs fauts, qui femblent contreTome I.
faire les nôtres. De-là vient auffi qu'ils ont été appellés dans l'antiquité Bâpag. jpj,
tekurs & Comédiens. La figure déliée Se noble de leur corps, jointe à la grâ¬

qu'on diroit qu'ils affeftent, leur a fait donner en François le nom de De¬
moifelles ; Se ils le foutiennent affez bien par leur conduite. Car ces animaux
ont beaucoup d'envie de fe faire voir ; ils fuivent les gens fans aucune autre
intention, Se dès qu'on les regarde , ils fe mettent à chanter , Se à danfer.
De fix Demoifelles que l'on diflequa , quatre avoient le foye fquirreux, Se
ce

conftitution auroitprefque fufîi pour faire

connoitre que ces foyes étoient
compofés comme de plufieurs petits lobes , cçmpofés encore chacun de l'a¬
mas deplufieurs glandes. Ce qui faifoit paraître cette diffînélion de parties,
c'efl que les interfaces des glandes , où il étoit demeuré quelque refte de
fang , étoient moins durs que les glandes , qui en étoient deflituées à cali¬
fe du fquirre.
L'âpre-artére étoit compofée d'anneaux entiers , Se fi durs qu'ils approcette

,

choient de la

nature

de l'os. Ils étoient entaillés Se échancrés chacun

en

deux

endroits, de forte qu'ils entroient l'un dans l'autre par cette échancrure, Se
paflbient l'un fur l'autre par toute la partie qui n'étoit point échancrée , Se
n'y pouvoient palfer que jufqu'à un certain point, félon que l'écharicrure
étoit profonde. Ils ne pouvoient guère s'approcher ni s'éloigner par les échancrures , auffî étoient-elles
placées aux deux côtés du col ; mais les furfaces
entières des anneaux , par où ils avoient la liberté de palfer plus on moins
les uns fur les autres étoient placées en-devant & en arriére, où l'oifeau a

plus de befoin de pouvoir fléchir le cou à fa volonté.
Lorfqu'ôn fouffloit dans fâpre-artére, ces veffies qu'ont les Oifeaux, ou¬
tre leurs poumons, s'enfloient, Se en même-tems l'œfophage & le jabot s'enfloient auffi ce qui efl affés difficile à comprendre ; car quelle communication de l'œfophage avec fâpre-artére ? Quand on fouffloit réciproque¬
ment dans l'œfophage, le
vent palfoit auffi l'âpre-arrére , mais avec moins
,

de facilité.

On trouve ordinairement dans l'œil des Oifeaux une membrane noire en
forme de bourfe, qui fort du nerf optique, Se dont l'ufage n'eft pas aifé à
deviner. On ne trouva point cette bourfe dans les yeux des Demoifelles ;
mais d'un autre côté on vit que la choroïde étoit plus noire qu'à l'ordinaire.
Cela aida à coirjechirer que la bourfe peut être deftinée à ramaffer les par¬
ties

groffiéres Se terreftres de la nourriturre qui vient à l'œil de l'Oifeau ,
qu'il n'en refle que le plus pur, Se que les humeurs ayent toute la clar¬
té Se la tranfparence néceffaire dans l'œil d'un animal, qui doit s'élever en
l'air, Se voir de loin. La choroïde paroît auffi deflinée à recevoir cette lie du
fang, Se c'efl ce qui la rend noire ; Se comme elle efl plus noire , lorfque la
bourfe manque, il femble que la bourfe doit faire avec elle la fonction d'é¬
purer le fang de l'œil.
Dans cette même année
M. Perrault examina tout ce qui regarde le
afin

,
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n'a été donné qu'à l'action par laquelle
partie , & puis dans celle qui la fuit , à
compter depuis le ventricule, pouffent en avant le chile , ou les autres matiéres plus groffiéres. Mais M. Perrault étendoit le nom de mouvement periftaltique à toutes les comprenions qui fe font en différentes parties du
corps de l'animal, foit pour battre & pour fubtilifer les liqueurs , foit pour
les faire entrer dans les conduits, où elles doivent couler. La Nature a tou¬
jours eu en vue l'un ou l'autre de ces effets , ou tous les deux enfemble lorfqu'elle a donné à tant de parties de la machine un mouvement fuccefîif de
conflriction 6c de dilatation. Les diffolvants pénétrent, incifent, & font la
de cifeau ; mais les parties qui ferrent ces diffolvants , & les font en¬
fonction
trer dans ce qu'ils
doivent diffoudre, font le marteau ; car on diroit que la Na¬

Periftaltique. Ce

Mouvement

les Inteftins fe refferrans dans

nom
une

,

pag. 195".

imite l'Art à fon

ture

Il y a une

tour.

infinité de

canaux

fi étroits

,

que

les liqueurs n'y pourroient en¬

à moins que d'être pouffées avec beaucoup de force , 6c cette force dé¬
pend du refferrement des vaiffeaux qui les contenoient, 6c qui les chaffent
trer

,

hors d'eux. Le cœur en fe refferrant envoyé dans les artères le l'ang qu'il con¬
tient ; 6c M. Perrault étoit perfuadé que les artères fe refferroient en même-

6c dans l'inftant qu'elles recevoient le fang , parce que
battu , ni fon cours n'auroit a£vaiffeaux capillaires. Il eft vrai
qu'à la vûë 6c au toucher les artères femblent fe dilater , quand elles re¬
çoivent le fang ; mais on n'a qu'à fuppofer , félon M. Perrault, que leur conftriûion, qui eft fort grande , eft en partie furmontée par l'impulfion du
tems

que

le

cœur,

fans cela , ni le fang ne feroit fuffifamment
fés de violence pour le faire entrer dans les

cœur.

De

les artères ont ce mouvement alternatif de conftricfion & de
qui manque aux veines ; M. Perrault en tiroit la raifon
pourquoi les veines ont tant de valvules , & que les artères n'ent ont point.
Qu'une veine foit comprimée en quelque endroit par une caufe étrangère ,
le fang doit d'un côté continuer fa route vers le cœur , 6c de l'autre , il
rebroufferoit chemin fi quelque valvule ne l'en empêchoit ; or il eft trèsimportant pour la circulation qu'une liqueur ne prenne pas un cours con¬
traire à celui qu'elle avoit. Mais qu'une artère foit comprimée , comme elle
a une conftri&ion naturelle
6c que cette conftriétion eft toujours plus puiffante dans un endroit plus proche du cœur , parce que l'artère y eft plus
épaiffe & plus forte , cette réfiftance plus grande fuffit pour empêcher le
fang de refluer vers le cœur ; 6c il n'a pas été befoin d'employer de valvules
à cet ufage.
Il eft évident que la conftricfion fucceffive des différens cercles qui compofent untoyau cilindrique, doit pouffer les matières qui y font contenues , félon
l'ordre où fe fait la conftriélion. Le cercle qui fe refferre les envoyé à celui
qui va fe refferrer , 6c ainfi de fuite. C'eft de cette manière que l'œfophage
conduit les alimens dans le ventricule ; 6c que les inteftins conduifent le chile
dans toutes les circonvolutions qu'ils forment. Mais ce mouvement des in¬
teftins qui feroit fuffifant pour promener le chile dans toute leur étendue, ne
l'eft pas pour le faire entrer dans les conduits étroits 6c imperceptibles de leurs
tuniques, 6c dans les veines laciées. C'eft pourquoi ils font en fe ridant mille
ce

que

dilatation

,

,

pag-
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replis où le chile eft retenu, Se en même-tems , paitri, pour ainfi dire
& corroyé par la compreffion du péritoine, Se des mufcles du yentre , Hist. de l'Acad,
Se du diaphragme , de la même façon à peu près que la peau des Eléphans R- des Sciences
écrafe des Mouches en fe ridant tout à coup, & en les enfermant dans le fond DE Paris- l67sde ces rides. Alors le chile ayant aquis , & plus de fubtilité Se plus d'agitar
Tome I.
non, s'infirme dans les petits canaux qui lui font deftinés.
Le cerveau, qui ne paroît fait que pour filtrer les efprits,a auflî une efpéce
de compreffion , qui peut fervir à cet effet. Ses artères font deffituées de la
tunique externe qu'elles ont par tout ailleurs, afin qu'étant plus librement
dilatées, elles dilatent davantage le cerveau , dont la molleflé & la pefanteur font
qu'il fe referre enfuite avec plus de force, Se exprime plus puiffamment les efprits hors de fa propre fiibftance. Plus on fuivra ce mouvement
de compreffion Se de dilatation, plus on le trouvera fréquemment employé
par la nature. On peut même conjefturer qu'elle a rendu les Plantes fléxibles afin que l'agitation qu'elles reçoivent du vent fervît à une diftribution
plus exaâe de leur féve dans toutes leurs parties. Peut-être auffi l'inclination
qu'ont les enfans à courir Se à fauter, ne leur a-t'elle pas été donnée en vain,
ils font dans l'âge de leur accroiffement, & ils ont befoin que leur nourri-îure entre en plus
grande quantité dans de fort petits canaux. Il n'y a pas
jufqu'à la folie apparente des enfans, qui ne foit un effet de la fageffe de la
Se mille
,

,

,

nature.

M. Mariotte fit part à la Compagnie le 21. Août de la Defcription qui lui
avoit été envoyée d'un Monftre né à Toulon le 11. Juin précédent. Ce Monflre avoit deux têtes , 4. bras , Se 4. jambes fur un même tronc ; il avoit

deux cœurs, mais enveloppés l'un & l'autre dans le même péri¬
carde. Il n'avoit qu'un foye Se qu'un ventricule. Il fut difféqué par M. Thi¬
bault Docleur en Médecine , qui attefta la vérité du fait.
Dans le même-tems M. Du Verney fit fur une Oye une Expérience

pourtant

qu'on avoit déjà faite auparavant fur des Quadrupèdes, Se il trouva que dans
lès Volatils ainfi que dans les Quadrupèdes , la différence de couleur en¬
tre le fang vénal Se l'artériel, doit être attribuée aux poumons plûtôt qu'au
cœur ; car le
fang tiré de l'artére des poumons , parut noir , Se celui qui
fortoit de la veine des poumons étoit d'une très-belle couleur rouge.
,
Le même M. Du Verney ayant lié à un Chien la veine fouclaviére au-def
fus du canal torachique , Se la jugulaire au-deffus de fon infertion, le Chien
vécut encore 15. jours après cet opération.
,

EXPERIENCES

DIVERSES.

MOnfieur
26. diftillations
Bourdelin
d'une
fit huile
voir àdeladiverfès
Compagnie
Plantes
une àTête-morte
tirée ajoûaprès
laquelle il avoit
,

té à

chaque fois une certaine quantité d'eau

huile avoient fourni
24.

2. onces

fois, précipitoit

Ce fut

en cette

encore

commune ; 10. onces de cette
Se demie d'une huile plus pure , l'eau diflillée

la diffolution du mercure.
167J. que M. Hughuens rompit

même année
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de

une

Bouteille de

verre

double

,

où il avoir mis de la

1672. & qu'il avoir enfuite bien bouchée. Il fe trouva que cette terre
produit quantité d'herbe qui rempliffoit prefque toute la bouteille, Se
fans avoir reçu de nouvel air de dehors.
On entreprit l'Analyfe de plufieurs efpéces de Terres , aucune ne donna
de liqueur acide , excepté une terre rougeâtre prife au Mont-Parnaffe der¬
rière les Chartreux. On tira de la Marne une liqueur qui fit effervescence avec
l'efprit de Sel. On examina auffi depuis , Y Ocre , la Pierre hœmatite , & la
Terre d'Ombre. Celle-ci donna un efprit très-acre affés analogue à l'efprit

l'Acad. terre en

R. des
de

fence de l'Afl*emblée

Sciences avoit
aris.
i<>7;v ceja ^

Fom. J.

de fe!.

On fit

'

mois de

May diverfes Expériences au Miroir ardent. Des Bri¬
des Tuiles , des Ardoifes , du Cuivre, &c. qu'on y expofa furent en
très-peu de tems vitrifiés , Se jetterent une fumée épaiffe ; on y fondit du
Verre ; le Salpêtre s'y liquéfia tout d'un coup , Se parut comme du Griffai
minéral ; on y mit auffi un Griffai de l'Iffe de Madagàfcar, mais il ne put y
ques

au

,

être fondu.

pag« xpo.

Cette année M. Du Buiflbn apporta à l'Académie des extraits de chairs
réduits en tablettes ; ces tablettes peuvent être d'un très-grand ufage dans les voyages ; on en peut tranfporter un grand nombre, elles fe con¬
servent long-rems ; Se avec une de cçs tablettes on fait en un inftant un ex¬

bouillies

,

cellent bouillon.
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L y a ordinairement quelque erreur d'imagination à faire plus de cas de
T
JL

ce

qui eft rare, que de ce qui eff commun. Mais en fait d'Anatomie, ce n'eff pas
une erreur de courir à ce
qui eff rare ; non que les Animaux rares foient plus
merveilleux
mais Amplement parce qu'en ce genre ce que nous n'avons
pas encore vu nous peut donner de grandes lumières. Tel Animal qui nous
eft inconnu jufqu'ici, nous développera quelque myftére qui étoit caché dans
les Animaux communs. Comme ceux qui parlent beaucoup ne manquent
guère à trahir leurs propres fecrets , il arrive auffi quelquefois que la Nature
fi féconde en différentes produffions trahit fon fecret dans quelques-unes.
L'Académie ne manqua pas d'examiner avec foin un Cafoar ou Cafuel, &
une grande Tortue , qu'elle eut entre les mains, deux animaux venus des In¬
des Orientales. Lç Cafuel étoit le fécond de fon efpécç qui eût paru jufqu'a,

lors
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Académique.
6$
Eur&pê. Le premier avoit été donné aux Hollandois comme un animal

Prince de l'Ifle de Java en l'année 1597.
^îisr' ne l'Acad.
ou Cafuel ou Gafuel, on
ignore l'origine de ce nom, efl le plus D;'.
grand & le plus maffif de tous les Oifeaux après l'Autruche. Il a comme elle
' '7
des ailes inutiles pour le vol, quoique d'une ftru&ure très-différente, Se meTom. I.
me les
plumes dont il a le corps couvert reffemblent bien plus au poil d'un
pag. 208»
.Ours ou d'un Sanglier , qu'à des plumes. Ce bizare oifeau , pour être en¬
core
plus extraordinaire, a fur la tête une crête affés grande , dure , luifan■te
Se polie comme de la corne , Se qui efl à peu près de la figure d'une de¬
rare, par un

Le Cafoar

,

mie-ovale.
La grandeur de cet oifeau facilita les moyens d'achever la découverte que
l'on avoit commencée dans l'Autruche des organes de la refpiration, appartenans aux Oifeaux. Le Cafuel a ces veffies dont nous avons parlé ; Se il pa¬

raît par
ces
ne

la ftruâure des mufcles",

que

les ouvertures qui font communiquer

veffies avec le poumon, font la plûpart capables d'une conftriclion& d'u¬
relaxation volontaires. Ainfiles Oifeaux, indépendamment du mouvement

néceffiaire de la

refpiration qui iroit toujours fon train, garderaient de l'air
quand ils voudraient , à peu près comme le Caméléon , qui s'enfle quelque¬
fois extraordinairement, Se demeure long-tems en cet état, fans fe défenfler
le moins du monde.
Mais à quoi feroit-il

bon que les Oifeaux pufTent garder de l'air? Ce n'efl
aider à s'élever ; cet air n'efl pas plus leger que l'air extérieur ;
croire que comme ils peuvent s'élever affés haut, où ils trou¬
veraient un air différent de celui qui efl plus bas , Se moins proportionné aux
befoins des animaux ils portent avec eux pour le voyage une provifion de
cet air groffier, dont la péfanteurfait fur le cœur Se fur les artères la compref
fion néceffaire à la diflribution Se à la circulation du fang.
Il y a donc de l'apparence que l'ufage des veffies du bas-ventre des Oifeaux
étant de s'enfler dans l'expiration , Se celanéceffairement comme nous l'avons
dit pour battre Se faire remonter les inteflins , l'ufage d'une partie des vef¬
fies de la poitrine efl de faire le mouvement contraire , néceffairemcnt en¬
core
Se celui de l'autre partie , c'efl de conferver de l'air volontairement
pour les befoins de l'Oifeau.
Il efl vrai que le Cafuel ne vole point, Se cela femble faire tomber tous
ces raifonnemens ; mais ce
qui a été donné utilement au genre des Oifeaux,
peut-être quelquefois inutile à une efpéce.
Entre plufieurs chofes particulières à la Tortue, ce qui fut le plus remarqua¬
ble lui étoit en quelque façon commun avec le Cafuel. Elle a un poumon qui
ne
paraît fait que pour garder de l'air, quand elle veut, Se non pour refpirer»
Elle jette bien quelquefois un vent froid parla gueule,& par lesnarines; mais
c'efl fans aucun ordre, Se jamaisavec la régularitéquè demande la refpiration.
Dans la plûpart des Animaux terreflres , tout le fang circule par le
poumon ; & ce n'efl qu'après l'avoir traverfé qu'il paffe d'un ventricule
du coeur à l'autre. Dans les Oifeaux cette circulation entière du fang par
le poumon fe fait auffi ; mais il n'y a qu'une parte du poumon qui
y ferve , l'autre efl feulement un réfervoir d'air , Se ces deux parties
font aifées à reconnoître par deux conformations différentes qui ont rapport
pas pour leur
mais on peut

,

,

,

,

Tome h
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à leurs ufages. Celle qui fert à la circulation du fang eft charnue, à Caufe d'un
nombre infini de vaiffeaux fanguins qui la composent ; l'autre eft membraneufe , & n'a des vaiffeaux que pour fa propre nourriture. Enfin les Tor¬
^ jes Serpens, les Caméléons , les Grenouilles , les Salamandres , ont
des poumons entièrement membraneux , qui ne font points faits pour faire
circuler
tout le fang de l'animal, & qui n'en reçoivent que ce qui eft néceffaire pour les nourrir. De-là vient que les ventricules du cœur de la Tor¬
tue communiquent enfemble par des ouvertures affés larges,
parce qu'il faut
que tout le fang paffe immédiatement de l'un dans l'autre , comme il fait
dans le fœtus. Auffi dans une Tortue à qui l'on a découvert le poumon ,

tUgS

la circulation & le

du

laiffent pas

de continuer encore,
qui n'arriveroit pas à un Chien,qui mourroit bien vite en cet état, fi l'on ne lui fouffloit dans l'âpre artère, pour faire
enfler le poumon , & donner au fang que le cœur y envoyé , la liberté d'y
paffer. On a encore lié à une Tortue le tronc de l'artère du poumon, & l'on
a vu
que la circulation n'en étoit nullement altérée.
Mais la difficulté eft d'imaginer quelufage a donc le poumon de la Tortue.
Il ne fert point à la voix. La Tortue eft abfolument muette.
On hafarda une conjefture ; on crut que le poumon de la Tortue pouvoit
lui tenir lieu de la veffie des Poiffons ; que cet animal, pour aller au fond de
l'eau, comprime par l'action de quelques mufcles l'air renfermé dans fon pou¬
mon
& par-là réduit tout fon corps à un moindre volume ; qu'enfuite pourremonter il ceffe de faire cette compreffion , & permet à cet air de fe re¬
mettre au large par fon reffort naturel, ce qui redonne un plus
grand vo¬
lume
& au poumon , & à tout le corps. Il faut que la Tortue ait fçu pren¬
dre d'abord un équilibre bien jufte avec l'eau ; auffi eft-ce pour cela que quand
on les y met, on voit ordinairement qu'elles jettent cet air froid dont nous
avons parlé. Elles fe déchargent de ce qu'elles en auroient de trop pour un
équilibre fi fin & fi délicat, que la moindre compreffion le doit rompre.
Tel eft celui de ces petites figures d'émail creufes qui nagent dans un tuyau
mouvement

quelquefois plus de quatre jours ;

cœur ne

ce

,

,

Gag. 211.

verre

plein d'eau. Pour peu

que

l'on comprime

avec

le doigt l'eau du

fait entrer une goutte dans ces figures qui ont un petit trou, &
auffi-tôt leur pèfanteur étant augmentée , on les voit defcendre. Que l'on
ceffe de comprimer l'eau , elles remontent, parce 'que l'air qu'elles contien¬
nent reprenant
fa première étendue , chaffe la goutte d'eau qu'il y avoit laiffé entrer par force , & leur rend leur première légereté.
Ce que font par le changement de pefanteur ces petites figures, dont le
volume ne change point, les Tortues le peuvent faire par le changement de
volume, fans changer leur pefanteur.
Une expérience que l'on fit, confirma extrêmement cette penfée. On mit
ime Tortue dans un vaiffeau plein d'eau , & fermé très-exactement d'un cou¬
vercle d'où fortoit un tuyau de verre , au bas duquel l'eau paroiffoit. Quel¬
quefois l'eau montait dans ce tuyau , quelquefois elle defcendoit. Cet effet ne
pouvoit venir que du changement de volume de la Tortue , qui faifoit mon¬
ter l'eau dès qu'elle s'enfloit un peu, & la faifoit defcendre quand elle fe détuyau

,

on en

fenfloit.
La Tortue que
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venir que cette conformation particulière de poumons n'étoit pas néceffaire ;
mais il iiiffit qu'elle le foità toute l'efpéce. On fit fur des Tortues d'eau toutes

les

expériences dont

on
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MOnfieur MariotteChimiftes
prouva par expérience,
contre
l'opinionfixede Cardan
métaux
la fiimée des
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EXPÉRIENCE

& de plusieurs
Mercure. Un feu qui

,

DE

PHYSIQUE.

que

ne

avoit duré également pendant une heure , & qui avoit
toujours tenu en fufion une livre de plomb , au-deffus de laquelle étoit fufpenduë dans le creufet une once de Mercure avoit eu affés de force pour
élever beaucoup de vapeurs du plomb , & même la moitié du Mercurce,
qui formoit une infinité de petites gouttelettes , dont la voûte du creufet étoit
toute parfemée ;
& cependant, ni ces gouttelettes qui s'étoient mêlées fort
fouvent avec les vapeurs du plomb ; ni l'autre moitié du Mercure ftifpendu
dans le creufet, 8c enfermé dans un linge qui étoit prefque tout réduit en
charbon, ne s'étoient fixés le moins du monde. Les gouttelettes le ramalfoient facilement avec une patte de Lièvre, &: failoient une demi-once de
,

Mercure fort coulant.

LES

SUR

C HE FEUX.

MOnfieur Mariotte examina la végétation
des Cheveux,
& leur
les Plantes
qui pouffent
leur finiféve
dure. Ils

ne

croiffent pas comme

,

leurs fibres & leur écorce, jufqu'aux extrémités de leurs branches, mais
comme les
ongles, où ce qui effc formé le dernier, pouffe en avant & hors
de la chair , ce qui étoit déjà formé. Quand on fe teint les cheveux , ce qui
croît de nouveau près de la peau de la tête , eft d'une couleur différente
du relie.
Les cheveux font compofésde 5. ou 6- fibres enfermés dans un tuyau le
en

plus fouvent cilindrique, quelquefois ovale , ou anguleux. Cela fe reconnoît
aifément par leMicrofcope oc même à la vûë, car quand les cheveux fe fen¬
dent c'eft que le tuyau fe fend, 8c s'ouvre, 8c que les fibres s'écartent.
Les fibres 8c le tuyau font tranfparens , 8c cette multiplicité de fibres
tranfparentes doit faire à l'égard des rayons le même effet qu'un verre
taillé à facettes. Aulîi quand on tient un cheveu proche la prunelle de l'œil
,

,

,

,

I z
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regardant line bougie d'un peu loin , on voit paroître un
côté de la bougie , & chaque- rayon eft compofé de 3.

imaÊes

de la bougie un peu obfcures, & colorées, ce qui

rayon
ou 4.

dè éh'a
petites'

prouve, que

cha¬

libre du cheveu fait paroître par réfra&ion une bougie léparéè des antrès ; & comme il n'y a que
la réfraéfion qui produife des couleurs , celles*
de chaque image de la bougie la prouvent encore.
Ceux qui ont- attribué tous les' rayons qui paroilTent autour des chandelles
aux. réflexions qui fe font fur le bord des paupières ,
fe font donc trompé,
Ces réfléxions ne produifent que deux rayons, l'un fupérieur , & l'autre in¬
férieur ; & même la lumière en eft fort blanche parce qu'ils ne font que
réfléchis. Mais tous les autres qui font colorés , viennent des réfra fiions fai¬
tes dans les cils ; & en effet, on en voit davantage, quand on fait paffer
plus de rayons au travers des cils en fermant les yeux à demi , & l'on n'en
voit point, fi l'on ouvre beaucoup les yeux..
que

Tome L
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SUR

LE

CHAUD

ET

LE

FROID.

MOnfieur Dodarf propofa fes Conjedures
fur le Chaud
& leguère
Froidde.-y
conjedurer
& il n'y
car en cette

matière c'eft bien affés de

a

,

chofes

plus impénétrables à notre raifon , que celles qui font les plus ex—
pofées a nos fens. Quelquefois même elles font d'autant plus obfcures à la.
raifon
ports

qu'elles font plus connues par les fens, parce qu'ils en font des rap¬
infidèles, qui jettent dans l'efprit de, fauffes idées , & forment autant,

d'obftacles à la découverte de la vérité»
Il eft naturel, par exemple , de fuppofer

dans-un raifonnement, que ce,
paroît plus froid , l'eft davantage. De grands Phyficiens ont fait
cette fuppofition fans héfiter
& ils ont conclu que la froideur de l'air confifte dans un mouvement dire61, parce que l'air pouffé directement nous pa¬
nât plus froid. Cependant il peut nous le paroître
&c ne l'être, pas. Il fe
peut faire que l'air pouffé direflement contre notre peau chaffe une vapeur
chaude contenue dans les pores , ou qui en exhale
qu'il dépouille , pour
ainii dire la peau de cet habillement naturel ; & par conféquent la. rendeplus fenfible au froid extérieur.,
Aufîi M. Dodart, perfuadé que le froid parfait, dù moins une eipéce clé
froid confiftoit dans un repos entier croyoitque l'air pouffé directement
en étoit
plus chaud -, mais que fa chaleur n'étant pas tant augmentée par ce
mouvement, que la fenfibilité de notre peau , il nous en paroiffoit plus

qui

nous

,

,

,

,

,

,
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,

,

froid.
C'eft ainfi dans

l'efpéce contraire, que la flame d une lampe d'Emailleur y
quoique devenue apparemment moins-chaude par le mélange de l'air qu'elle
entraîne avec elle
quand on la pouffe avec force , ne laiffe pas d'en être
plus propre à fondre le verre , parce qu'elle a plus d'efficace par ce mouve¬
ment
qu'elle n'a perdu de chaleur par l'air qui s'eft mêlé avec elle.
Une chofe qui confirme beaucoup la penfée de M. Doclart, c'eft que la
liqueur du Thermomètre , qui juge clu chaud & du froid plus fainement qiie
nous
& fans aucune précaution , ne baiiTç point , quoique l'on fouille avec
,

,

,

beaucoup ftg force contre le tuyau.
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à
lui-même
que
vapeur
d'une
Eolipilebien
s'objeûoit
la
échauf-Ll™"—' ——•
fée qui brûleroit la main , fi elle s'élevoit librement, ne brûloit pas , lorf- Hist. de l'Acad.
qu'elle fortoit par le col étroit de l'Eolipile , quoique, félon fon fyftême , elle R- DES Sciences
dût être plus chaude , puifqu'elle avoit plus de mouvement ; mais il répon- DE RjVRIS< i677doit que ce filet de vapeur étoit fi délié , qu'apparemment il n'avoit pas la
Tom. I.
force de fendre l'air jufqu'à quelque petite diftance fenfible fans fe divifer,
& fans le mêler en s'éparpillant avec de l'air qui le refroiclifibit.
Il croyoit donc que tout mouvement, même le direft, diminuoit le froid
par lui-même , & par conféquent, que la chaleur confiftoit dans le mouve¬
ment
quel qu'il fût, Se non dans le mouvement circulaire en particulier.
Gar n'y-a-t'il pas des effervefcences froides , où cependant la raréfaéfion qui
leur eft effentielie & la rondeur des boules femblenr marquer néceffaireKl. Dodart
,

,

,

,

ment un mouvement

M.

Dodart,

,

circulaire ? Ces effervefcences froides

ne

font, félon
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des effervefcences moins chaudes ; peut-être le mouvement
des matières n'y eft que changé , & non pas augmenté. En général, tout
ce
qui ceffe d'être mû eft en- repos, comme tout ce qui ceffe d'être chaud
que

eft froid.
Mais

le froid

négatif , Se qui conftfte dans le'repos , on peut croirb
pofitif & produit par la préfence de certains corps.
Quoique l'air puifle contribuer à entretenir la fluidité de l'eau , il n'y s
guère d'apparence , que dans le plus grand froid , il foit affés deftitué de
mouvement, pour ne pouvoir plusfervir à cet ufage. On fait d'ailleurs, que
par l'intrcdu&ion de certains fels dans l'eau , on fait de la glace au fort

qu'il

outre

y en a un

de l'Eté

Peut-être des corps de même nature que ces fels ,
abondance vers les Pôles de la terre , que par tout

font-ils en plus grande
ailleurs ; peut-être eftee par cette raifon qu'il ne gele guère ici, que le vent de Nord ne foufïïe;
Il eft toujours certain que par le vent de Nord , il gele dans clés chambre3
bien fermées
quoiqu'il y faffe moins de. froid , qu'il n'en fait dans des tems
où quelque autre vent fouffle, & où il ne gele point.
Il y a des effets de la gelée, qui fubfiftent dans des lieux fort échauffés. Les
cheveux ne laiffent pas de faire un certain bruit, & de fe redreffer fous le
peigne. Les entrailles font.toujours plus robuftes. Et tout cela fembleprou-1
ver quelque matière étrangère répandue dans l'air
une caufe pofitive du
froid quin'eft point entièrement furmontée par la chaleur du feu.
,

,

,

S U R

L E

S ON..

MOnfieur
xaminer
ait
fens
Perrault&:entreprit
à fond
tout ce dequifesappartient
l'Ouye,
d'abord d'ilefit
part à la
Compagnie
penfées fur
de

l'agitation particulière , ou des corps , ou de l'air , qui caufe le fon. Voici
quel étoit fon fyfiême:
Les parties invifibles des corps , & qui par leur ftrucfure & leur configurationfont leurs différences effen"tielles,font encore compofées de particules plus
petites , & moins différentes en différens corps,que ne font les parties. Et les
parties, Scies particules ont un reffort. Quand les particules font ébranlées
,
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façon que leur reffort joue elles frappent par leur retour les parties de
l'air qui les touchent, avec la plus grande vîteffe quelles leur puiffentimprimer puifqu'eUe eft produite parla détente de leur reffort ; 8c cette vîteffe
£ grande qu'elle l'eft plus que celle qua ordinairement l'air pour fe retiter derrière les corps qui le frappent. D'ailleurs, comme l'efpace où le reffort
a
joué eft extrêmement petit, l'air a plus de facilité à faire ce peu de chemin
en avant,
qu'àfe retirer derrière la particule. La partie de l'air frappée avance
donc d'un efpace égal à celui où le reffort s'eft étendu elle pouffe celle qui
la fuit, & ainfi de fuite jufqu'à l'oreille.
De-là vient que le Ion fe porte avec tant de vîteffe & que les autres
agitations de l'air comme le vent, n'en empêchent que fort peu la propa¬
gation parce qu'elles font trop lentes par rapport à celle-là.
L'air agité de cette façon particulière va frapper tous les corps qu'il ren¬
contre ; il en ébranle les particules de la même manière dont il eft lui-même ébranlé ; elles fe mettent en reffort, 8c par leur retour ou détente frap¬
pent d'autres parties d'air , 8c forment unfon réfléchi qui fe mêle avec le fon
direct, lorfque les corps réfléchiffans font proches 8c que la différence en¬
tre le fon direét, 8c le réfléchi, ne peut
être fentie. Si les corps réfléchif¬
fans font éloignés , une partie du fon réfléchi fe confond avec le direct, le
refte s'en fépare ; 8c c'eft ce refte de réfléxion que l'on appelle Echo.
7(3
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Les réfléxions

fon direct, font deux effets. Elles le fortifufée qui creve en l'air , fait beaucoup
moins de bruit que quand elle creve près de terre. De plus , elles font que
le fon qui naturellement ne s'étend que fur une feule ligne droite , eft en¬
tendu prefque également de tous côtés à la ronde ; 8c que lî quelque obftacle traverfe la ligne directe 8c principale , fon défaut eft facilement fuppléé
par une infinité d'autres lignes. Cet effet vient fouvent aufiî de ce que le corps
qui produit le fon , quoique frappé dans un feul endroit, eft ébranlé dans
toutes fes
particules, à caufe de ia liaifon de fesparties. Alors le fonfe répand
en rond fans le fecours de réfléxions conjointes.
tifient

;

qui fe mêlent

au

c'eft par cette raifon qu'une

,

Ces réfléxions ont beaucoup de force pour modifier le bruit. Elles le ren¬
dent , ou plus clair , ou plus fourd , félon la nature des corps réfléchiffans.

Quelquefois même elles le changent tout-à-fait. Si l'on frappe l'un contre
l'autre deux cailloux dans un vaiffeau plein d'eau, le fon que l'on entend
n'eft pas celui du choc de deux cailloux , mais celui du choc d'un caillou,
& de la matière dont le vaiffeau eft fait, quoique les cailloux n'ayent point
choqué le vaiffeau. Si le vaiffeau étoit vuide , 8c qu'il fut d'argent, par exem¬
ple , le fon des deux cailloux, quoiqu'un peu argentin , ne le feroit pas tant
que quand le vaiftèau eft plein d'eau, parce que l'eau a plus de force que l'air,
pag. 22 5.

pour

frapper le vaiffeau, 8c

en tirer le

fon réfléchi qui convient à fa matière.

Comme la vîteffe du fon dépend de celle du reffort des particules , elle
doit toujours être égale , du moins fenfiblement, quels que foient les corps
qui produifent le fon , parce que lés particules font peu différentes dans les
corps les plus différens. La force du fon , qui ne dépend que du nombre des

particules ébranlées, ne change rien non-plus au reffort des particules, ni par
conféquent à la vîteffe dont le fon fe répand. Ainfi on entend auffi-tôt le bruit
d'un piftolet que celui d'un canon. Le retardement du fon ne fuit que la pro
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portion des efpaces, indépendamment des corps qui le produifent.
La diftinclion des parties , Se des particules des corps , qui peut paroître Hist. de l'Acad.
d'abord un peu légère , eft cependant fondée fur des expériences qui fera- R. des Sciences
blent la demander abfolument. Des balles d'Arquebufe , quoique de matière DE Paris- l6~ndifférente font toujours dans l'air un fifflementpareil ; des flûtes, ou d'or,
Tome. I.
ou
d'argent, ou de cuivre , ou de carton , 011 de bois , rendent le même
fon ce qui vient de ce que les particules, peu différentes en différens corps,
font feules ébranlées
car fi les parties l'étoient auffi , les fons feroient dif¬
férens comme ils le font en des cordes de boyau ou de métal , ou en des
,

,

,

,

timbres de différens métaux.

Quelquefois les particules font ébranlées, fans que les parties le foient
qu'il arrive dans les flûtes, & dans les autres irtftrumens à vent. Quel¬
quefois l'ébranlement des parties fait celui des particules , comme dans les clo¬
ches & dans les cordes d'inflrumens. Le timbre d'une cloche étant frappé
par le marteau , le cercle qui a reçû le coup , change fa figure , Se devient
ovale Se communique le même ébranlement à tous les autres cercles , qui
compofent la cloche. Ils deviennent donc tous ovales en cet infiant, & ont
leur petit diamettre au droit du coup. Mais dans l'infianî fuivant, comme ils
pag. 226.
ont un reffort qui tend à leur faire reprendre leur figure , Se que tout reffort
en fe rétabliffant va au-delà de fon
point de repos par des efpéces de vibra¬
tions les cercles au-lieu de redevenir cercles deviennent ovales en unfens
contraire
Se ont leur grand diamettre où ils avoient le petit. Ces changemens fuccefîifs de figure caufent
des frémiffemens, & des ondulations dans
les parties qui compofent tous ces cercles, elles fe plient Se fe déplient avec
une
très-grande vîteffe , Se ces mouvemens des parties fecouent, Se , pour
ainfi dire froiffent toutes les particules , à peu près de la même manière
qu'en ébranlant le tronc d'un arbre , on en ébranle les branches , & par leur
moyen toutes les feuilles.
Les particules font feules le fon, félon M. Perrault, foit qu'elles foient feu¬
les émues, foit qu'elles le foient par le moyen dé? parties. Mais il faut que l'é¬
branlement des mêmes particules foit différent quand il eft caufé par celui
des parties , ou quand il en eft indépendant. Quand on joue de deux flûtes
de différente matière
c'eft le même fon mais non pas quand on les
frappe.
Une des modifications principales du Son , eft le Ton. Le Ton aigu dé- '
pend de vibrations plus fréquentes , Se plus promptes que font les particu¬
les mifes en reffort, ou de vibrations faites par un plus grand nombre de par¬
ticules en un même efpace. Et cet effet peut venir , ou de la matière du
corps réfonnant, compofé de parties plus roides, Se plus tendues , ou qui
s'émeuvent en plus grande quantité , ou Amplement d'une moindre grandeur
de ce corps , qui fait qu'un même ébranlement l'ébranlé davantage , ou de
fa figure , qui donne à fes particules une plus grande facilité de s'ëblanler,
ou enfin d'une caufe
étrangère qui produit une plus grande tenfion, ou un
plus grand mouvement, foit dans les parties , foit dans les particules.
,

ainfi

,

,

,

,

,

,

,

,

Il eft aifé de voir combien de tout cela il doit naître de combinaifons diverfes ; Se quelquefois faute de les démêler allés exaélement , on pourroit

être

furpris

par

quelques effets qui femblent devoir être les mêmes , Se qui
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font, fort différens. Par exemple, dans le flageolet, dans la flûte Allemande £
hist. de l'acad. dans une flûte fans trous
qu avoit M. Perrault , & qui venoit des Sauvages
k. .des sciences
de la Guadaloupe , le ton change par la feule augmentation du vent, ce
■=t=

■p-a-rîs.
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qui 11 arrive pas a une
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r

a

n

cloche qui ne change .point cle ion pour etre rrap-

pée plus fort. C'eft que , dans la penfée de M. Perrault, les parties de la
cloche font toujours ébranlées par le coup , fpit qu'il foit fort ou foible , &
par conféquent un même nombre de particules efl: toujours ébranlé dans un
même efpace, parce qu'une partie affés ébranlée pour fe mettre en reflort,
fecatië néceflairement toutes fesparticules ; mais dans les inftrumens à vent,
le fouffle n'ébranle quelesparticul.es , &c .un plus foible en ébranle moins
dans un même efpace.
Lorfque dans deux corps différens , dont les parties ou les particules font
en reflort, les nombres des vibrations ont une telle proportion , qu'elles fîniffent & recommencent fouvent enfemble ; fi par expérience , l'un de ces
corps en fait ,2. précifément, pendant que l'autre en fait x , ou 3 , pendant
qu'il en fait 2 , &c. c'eft-là ce qu'on appelle des Confonances. Le corps qui
fait le plus de vibrations a un ton plus aigu ; celui qui en fait 2 pendant que
l'autre en fait 1 fonne l'oftave en-haut, &c. Les vibrations qui ne fe ren¬
contrent jamais, ou trop rarement, font les Diflonnances.
Il y a plus. Les différentes parties d'une même corps réfonnant font diffé¬
rens tons
& par conféquent des confonances , ou des diflonnances. Com¬
me line cloche n'eft
pas tout d'un égal diametre , les petits cercles ont des
tons plus aigus : & une corde tendue, quoique d'une égale.grofleur par tout,
efl: plus tendue vers les extrémités ; parce que vers le milieu , fon poids la
courbe néceflairement, quelque peu que ce foit» Ainfi dans l'un & dans l'au¬
tre de ces organes, mais beaucoup plus fenfiblement dans la cloche
dif¬
férentes parties ont différens tons 3 & le ton total qui paroît fimple , efl ce¬
pendant compofé de tous ces tons partiaux. Les tons qui font confonans 5
font les feuls qui s'unifient enfemble ; les autres , qui font diffonans , s'ef¬
facent & fe détruifent mutuellement. Mais ce qu'il y a de furprenant, c'eff
que ,. quoique l'uniffon foit la plus parfaite des confonances , plufieurs tons,
qui, mêlés enfemble, font d'autres confonances, forment un fon plus fort,
que s'ils étoient tous'.à l'qpiffon. ^'expérience l'a fait voir dans les tuyaux des
orgues, defquels on met plufieurs fur une même marche pour un feu!ton3
car
quand ils font tous à l'uniffon ils ne font pas-tant de bruit, que quand il
y en a à l'oftave , à la double ockive , à la quinte , & à la tierce.
Les confonances ne font pas feulement l'effet de plaire à l'oreille par
la rencontre fréquente & réglée desbattemens , elles augmentent encore,
& fortifient les fons ; parce que l'air agité par les vibrations d'un corps, en
va frapper un autre juffement dans l'inftant qu'il efl difpofé à recommencer
Les vibrations du même ferxs dont l'air efl agité. C'eft ainfi qu'il n'y a guère
de fi groffe cloche que l'on n'ébranle par de très-legéres impidfions , pourvu
qu'on les répété fouvent, & qu'on les ménage de forte , qu'elles s'accordent
avec
.l'impidffon que la pefanteur de la cloche lui donne pour retourner d'un
côté a l'autre. On peut caffer un verre feulement en criant dedans ; mais il
faut crier au ton qu'il tonne , & mefurer les élancemens de fa voix, pour les
faire .rpnçontrer avec les vibrations que fait le verre en fonnant.
,

,

,

pag.

228.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique.
73
Il y a donc deux moyens d'augmenter le fon, les réflexions , & les confo■■■■■" !
tiances. On les
employé tous deux dans la plupart des inftrumensde Mu- Hist. del'Acad.
lique. On obferve dans ceux qui ont des tables , comme les Luts, les Vio- R- des Sciences
Ions, &c. qu'elles foient d'un bois qui ait des fibres droites & égales com- CE Taris. 1677.
me les cordes ; car il ne fuffit
pas que ces tables faffent des réfléxions, il faut
Tora. I.
qu'elles faffent auffi des confonances. Dans ceux qui ont des cordes inégales, pag. 229.
comme les Claveflins,onfait les tables plus épaiffes au droit des
longues cordes.
C'efl encore par ces deux moyens que la Trompette parlante augmente fi
fort la voix. Le tuyau en efl d'abord égal, pour fortifier également le fon
par les réfléxions , pendant un certain efpace ; enfuite il s'élargit, afin que le
ton devenu plus fort, rencontre un plus grand nombre de particules qu'il
agite ; & de plus fe fortifie par les confonances qui fe forment dans les cer¬
cles du tuyau difïerens en grandeur.
L'union de ces deux caufes étrangères, efl quelquefois fi puiffante , qu'elle
change le ton naturel de l'inflrument. M. Perrault afsûre qu'il avoit vû une
cloche qui placée dans un certain lieu , fonnoit la quinte en haut du ton
qu'elle avoit dans les autres lieux.
,
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refloit avoir d'au¬
APrès lal'oreille
manièrele reçoit
dont les&corps
fon , ilexamina
Celle pag. 243*
c'eft produifent
M. le
Perrault
dont

tant

;

plus de foin,

que

jufque-là cet

ce que

organe

avec

avoit été affés inconnu à tous

les Anatomifles.
Comme tous les fens doivent avoir quelque chofe de commun, & que
le génie de la Nature efl de travailler toujours fur un même plan , qu'elle
fait bien diverfifier félon les circonflances particulières, la flrudture de l'œil
& fes ufages , fervirent à guider M. Perrault dans la recherche de la ftrufhire & des

ufages de l'oreille.
préfente l'oreille externe, qui a une cavité ouverte en-dehors,
un
peu oblique , & fermée dans le fond exactement par une membrane. Le
détour oblique de cette cavité , empêche que les qualités excefîives de l'air,
& les corps étrangers qu'il peut porter avec lui, n'aillent jufqu'à la mem¬
brane qu'ils offenferoient. De plus, une infinité de petites glandes femées
dans cette cavité
l'enduifent d'une humeur gluante , qui arrête les petits
corps imperceptibles, voltigeant dans l'air ; autrement ils iroient fe coller
contre la membrane
ils la chargeraient & s'y amaffant à la longue , ils
D'abord fe

,

,

Tome /.
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lui ôtero'ent cette mobilité délicate dont elle

befoin. C'efl: ainfi que

la paupiére paflè & repaffe inceffamment fur l'œil, pour eiTuyer la pouffiére qui
pourrait s'y arrêter , & nuire à la tranfparenee de La Cornée , ou même pour
humeéter ia cornée, & entretenir fa tranfparenee..
La membrane qui ferme cette première cavité , ell déliée , féche , ten¬
due
& d'une fubftance fort égale. Tout cela la rend très-propre à être fa¬
cilement ébranlée par l'air, &c à faire paffer au travers d'elle-même à l'air
enfermé dans une fécondé cavité que M. Perrault appelle la Qualifie du Tam¬
bour l'ébranlement qu'elle a reçu. .Elle peut être plus ou moins tendue par
le moyen de trois petits offelets articulés enfemble, qui la tirent en-dedans,
lorfqu'elle doit être plus tendue pour un petit bruit, & pour des tons gra¬
ves
ou la biffent retourner pour les tons aigus , & pour les grands bruits,
qui font fuffifamment fentis avec une moindre tenlion. Hors de-là, pour des
bruits médiocres ou pour entendre de grands , & de ' petits bruits tout à
la fois elle eft dans une tenfion moyenne. Cela répond aux changemens dé¬
figuré que l'œil fe donne pour les objets proches, Ou éloignés , qui deman¬
dent que le criftalin foit plus éloigné , ou plus proche de la rétineLa quaiffe, outre l'ouverture fermée par la membrane du tambour, en
a
quatre autres. L'une eft un conduit long & étroit, appellé l'Aqueduc, qui
va dans le palais , & fait paffer dans l'oreille interne des vapeurs chaudes
de la bouche néceffaires pour entretenir dans toutes ces, parties délicates
leur fléxibilité
& leur con/i-lance particulière , à peu près comme la fùbflance fpiritueufe que fourniffent les humeurs de l'œil, fomente & conferve
a

,

,

,

,

,

,

,

,

la rétine.
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La fécondé ouverture va d'un autre côté fe perdre dans certaines fi~

niiofités.
Les deux dernières, toutes deux fermées par une membrane , vont dans
une troifiéme cavité ,
que M. Perrault appelle le Yeffibule du Labirinthe.
Elle eft [à peu près fphérique. Il en fort trois canaux demi-circulaires qui y
rentrent, & un

quatrième tourné

en

Limaçon, qui n'a point d'iffuë. C'eft-

là que finit l'oreille interne. Le veftibule, les trois canaux demi-circulaires,,
& le Limaçon , font tous enfemble le Labirinthe.
Un des plus grands artifices de la Nature dans la conflruéîion de l'œil, a été

d'empêcher que les rayons réfléchis par les parois internes , n'allaffent trou¬
bler les rayons directs , qui peignent les objets fur la rétine. Dans ce deffein , elle n'a pas fait le canal de l'ouverture de l'œil cilindrique , parce que
les rayons qui y paffent, iroient aifément donner contre les côtés, & s'y ré¬
fléchiraient , elle l'a fait fphérique, afin que les côtés fuyent les rayons. De
plus, elle

a

teint de noir les endroits d'où il pourrait partir des réfléxions in¬

commodes , parce que le noir amortit les réfléxions.
De même , elle a apporté des précautions très-ingénieufes pour prévenir
les réfléxions du fon , qui fe feraient dans l'oreille , & qui troubleraient le
fon direct venu de dehors , feul objet de toute cette méchanique. Elle a fait
la Quaiffe du Tambour ample & large d'abord, comme
de peur que fi elle avoit été étroite à l'entrée comme une

la cavité de l'œil,
Trompette il ne
s'y fut fait aufix des réfléxions. De plus , elle a revêtu toutes les cavités del'oreille de membranes , qui les rendent moins rétentiflantes, & font l'effet
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Enfin, & c'eft ce qui appartient particulièrement au Labimis trois canaux demi-circulaires, qui par leurs détours font Hi-st. de l'Acab.
que le ion réfléchi fe perd, & qui d'ailleurs rentrant dans la même cavité d'où R- DES Sciences
ils lortent, rapportent ce l'on au lieu d'où il étoit parti, & l'empêchent de DI pARIS- l67&pénétrer dans le quatrième canal , qui eft enfin le lieu confacré à la fenfa1om< E
tion du fon.
pag. 246.
On donne le nom de Limaçon a ce conduit, parce qu'il efl tourné en li¬
gne fpiraîe. Il y a au milieu un os, qui fait l'office d'un noyau, d'où naît une
membrane qui s'y appuyé, & tourne alentour en fpirale, fans être attachée
à la circonférence intérieure du conduit. Au dedans de ce noyau qui eftcreux ,
paflë un nerf très-délicat, qui au trav ers des pores de l'os qui le contient,) ette
de petites fibres dans la membrane ou lame fpirale. C'eft cette membrane que
M. Perrault jugeoit devoir être l'organe immédiat de l'oùie. Elle efl par fa fituation très-mobile, n'étant attachée que par fon milieu comme une fraife qu'on
porte au cou, elle préfente à l'air qui la vient frapper une très-grande furface,
puifqu'elle efl tournée en fpirale, elle efl d'une confiftance très-proportionnée
à l'ébranlement du fon ; car les fibres du nerf qui la compofent ayant pafle au
travers d'un os,elles ont pris quelque chofe de la fubftance ofléufe,&: rendent
cette membrane plus féche , &
plus rétentiflante. En effet, dans les crânes
défféchés elle paroît féche opaque , blanche & caftante comme un os. Il
n'auroit pas fuffi que la rétine eût été formée des fibres du nerf optique di¬
laté il falloit encore qu'elle fût mêlée avec une fubftance fluide qui la ren¬
dît égale & polie.-Ainfi la membrane fpirale a dû avoir, outre fa fubftance
nerveufe, qui la rend fenftble, une fubftance offeufe qui la rendît particulière¬
ment fenfible au fon. M. Perrault étoit perfuadé que fous les nerfs qui font les
fenfations, font à peu près femblables , & également propres à toutes les fenfations différentes ; mais que ce qui les détermine aux unes plûtôt qu'aux au¬
tres
ce font des fubftances particulières qui s'y mêlent. Dans fa penfée, le
nerf optique pourroit fervir au fon , s'il avoit ce mélange de fubftance offeupag. 247.;
fe, au-lieu de la fubftance fpiritueufe & fluide dont il eft abreuvé.
M. Du Verney qui étudioit auffien ce tems-là les Organes des Sens , fit
part à la Compagnie de plufieurs Obfervations particulières , par exemple.
1. Que quand on cligne l'œil, le tendon qui releve avec tant de vîteffe la
paupière de deffous, ne pourroit naturellement exécuter ce mouvement fans
comprimer le nerf optique fur lequel il paffe , &c que pour prévenir cet in¬
convénient la Nature par une des plus ingénieufes méchaniques qu'elle ait
imaginées dans tout l'animal, a donné à ce mufcle une efpéce de petite pou¬
lie qui le retire à côté du nerf optique , quand il doit agir.
2. Que quoique l'on ne
voye dans tout l'animal aucun mouvement fans
fibre motrice on n'en peut cependant appercevoir aucune dans la mem¬
brane de l'œil, appellée Iris, qui fans doute s'élargit,& fe rétrécit, ce qui
peut encore faire foupçonner quelques-autres mouvemens fans fibre motrice
dans des parties de l'œil femblables a l'Iris. La Nature peut bien avoir quelque
fine méchanique qu'elle n'empîoye que rarement , & dans des fujets fort
délicats & peut-être ne la découvrirons-nous jamais , faute d'en avoir des
exemples affés palpables.
Sur l'organe de l'Odorat, M. Du Verney communiqua aufliles Obferva¬
tions & les penfées fuivantes,
K 2
d'une tapîfîerie.
Tinthe , elle y a
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Toute la cavité du Nez efl

Hïst.

remplie de plusieurs lames cartilagineufes, diftinguées les unes des autres , 6c dont chacune fe divife encore en plufieurs
qui font divers contours. Elles font en plus grand nombre près de la
racjne du Nez, mais plus petites. Elles vont toutes s'attacher à l'os Cribleux,
& M. Du Verney croyoitque cet os n'étoit fait que parles racines & les ex¬
trémités des petites lames, 6c fes petits trous par les intervalles, qu'elles laif-

l'acad.
R. des Sciences autres
de Paris. 1678.
de

Tom. I.

,

fent entre-elles.

La membrane intérieure du Nez

pag. 24 g.

lames

ces

,

ne couvre pas feulement l'extérieur de
elle s'engage dans tous leurs replis, 6c les tapiffe par tout fort

exactement. Ainli elle

donne lieu

dans

a

un

petit efpace

une

fort grande fuperficié, qui

vapeurs odorantes cle ferpenter long-tems dans tous ces dé¬
tours , 6c de frapper
par plus d'endroits les filets nerveux de la membrane,
adreffe que la nature a employée dans tous les organes des fens , pour don"her

aux

plus de force aux fenfations.
proportion que les Animaux

A

nombre de

ces

lames ;

ont

l'odorat plus fin , ils ont un plus grand

les Chiens de cliaffe

,

les Lièvres

,

les Chats

,

les

Porc-Epis, les Sangliers , les Chevaux,

en ont beaucoup plus que les Veaux,
les Chèvres , les Brebis. L'Homme n'en a que trois fort fimples,
M. Du Verney confidéra encore les mufcies en général. Us ont tous efifentiellement trois parties , une charnue , qui eft au milieu, 6c deux tendineufes aux deux extrémités. La partie charnue eft un vrai relïbrt qui peut
s'alonger d'une certaine longueur, les tendons ne font que de fimples cordes ,
qui tirent félon le mouvement que leur donne la partie charnue. Il eft effem
tiel que toutes les chairs d'un même mufcle foient égales ; car fi elles slalomgoient ou fe racourcifloient inégalement, elles fe troubleroient & s'embarrafieroient dans leurs mouvemens les unes les autres. Si des fibres charnues
dans un même mufcle paroifîènt d'abord inégales , il faut prendre garde qu'el¬
les ne le font pourtant pas , & que celles qui defcendent plus bas d'un côté,
pas fi haut de l'autre.
difpofition la plus avantageufe pour la force du mouvement, & cellè
auffi que la nature affeére autant qu'il fe peut, efl: que les tendons foient pofés fur la même ligne droite, félon laquelle la fibre charnue s'alonge ou fe

ne

montent

La
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racourcit. Mais d'ailleurs
6c

qu'il

comme

les mufcies auroient tenu trop de place ,

en faut fouvent renfermer plufieurs dans des efpaces fort
a trouvé
moyen de faire palfer les chairs , & les tendons

petits , la
les uns fur
les autres 6c de ramafler toutes les fibres dans de fort petits cordons, qui
vont s'attacher aux os
qu'ils doivent mouvoir.
Plus la partie charnue d'un mufcle efl: longue, plus il efl capable d'exécu¬
ter un mouvement de grande étendue , plus elle efl épaifîe, plus il efl ca¬
pable d'un mouvement qui demande de la force.
Le même M. Du Verney rapporta à la Compagnie qu'il n'avoir jamais pû
trouver aux Oifeaux ni veines lactées, ni canal thorachique , ni glandes dans
le mefentére. Il croyoit que le chile va dans les veines méfara'iques, 6c de-là.
dans le foye.
Les pierres qu'ils avalent fervent, félon M. Du Verney, à broyer les grains
dans leur eftomac. Il remarquoit que quand elles font polies, ils les rendent
aulfi-tôt, peut-être à caufe de leur inutilité, ils ne les gardent que quand elles
nature

,

,
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Quand on leur fait avaler des perles , ils les rendent un peu
diminuées de poids mais plus belles qu'auparavant, ee qui prouve que le Hist. del'Acad.
fuc qui fert de diffolvant, n'eu pas acide.
R. des Sciences
M. Dodard fit l'hiftoire de deux Enfans, tous deux âgés de deux ans , DE Paris. 1678.
qui après avoir langui de maladies qui paroiffoient n'avoir nul rapport à la
Tom. I.
tête, étoient morts fans convulfion & avec toute la liberté d'efprit dont on
elt capable à cet âge. Il les avoit ouverts tous deux. Les deux cavités , que
l'on appelle Ventricules antérieurs du cerveau , & le troifiéme Ventricule
.ne faifoient enfembîe qu'une vafte concavité, pleine de trois
chopines d'eau
•mefure de Paris. La fubftance du cerveau étoit réduite à l'épaiffeur du petit
doigt. Dans l'un des deux cerveaux, l'eau étoit très-belle, & très-claire , 8c
la gîandule Pineale étoit affife fur le haut d'une veficule très déliée, pleine de
pag. 250.
font rabotenfes.
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même

Le cervelet étoit

en affés bon état. Les trois ventricules du
contiennent donc pas les efprits néceffaires au mouvement, & aux
actions intellectuelles , & l'eau qui y elt retenue n'eft pas une caufe fufiifante

cette

eau.

cerveau ne

d'apoplexie. Mais à quoi fert précifément le cerveau ? Comme c'efi: apparent'
le fiége de l'ame, il femble qu'il tienne de fa nature , qui elt fort in¬

ment

connue.

EXPERIENCES.
ï.

jt Onfieur Dodart examina , par rapport à la Médecine, en combien
IVJ. de tems le corps humain peut réparer les évacuations des chofes uti¬

prit pour exemples de ces évacuations la faignée,
fait tirer 16 onces de fang, il trouva après la faignée ,

& le jeûne. S'étant
qu'il pefoit précifé¬
ment ces 16 onces de moins ; & n'ayant eu la commodité de fe faire pefer
de nouveau que 5 jours après , il trouva qu'il pefoit plus qu'avant la faignée,
fans avoir mangé plus qu'à l'ordinaire.
Les 16 onces de fang furent donc réparées en moins de 5 jours ; mais com¬
me il n'étoit
pas malade quand il fe fit faigner , il relie à favoir fi le corps
refait plus facilement du fang à proportion qu'il en a plus ou moins de befoin.
C'elt ce qu'on ne pourroit favoir que par plufieurs expériences , dont l'u¬
tilité mériteroit bien qu'on les fit avec exactitude,
2. A l'égard de la Diète, M. Dodart
rapporta qu'une perfonne de fa connoiffance ayant fait le Carême dans la rigueur de l'ancienne Eglife, c'elt-àdire, à ne manger que fur les 6. ou 7. heures du foir , à vivre le plus fouvent de
légumes, 8c fur la fin du Carême de pain 8c d'eau , on trouva en
le mettant a la balance que le dernier jour du Carême, il étoit diminué de
poids, de 8 livres 5 onces. Quatre jours après , il pefoit 4 livres davanta¬
ge , ce qui marque la facilité de la réparation.
M. Dodart obferva auffi à cette occafion
qu'après un grand repas , on
tranfpire dans les premières heures qui le fuivent, environ 3. onces , & dans
les dernières, c'eft-à-dire dans celles qui précédent le repas fuivant, à peine
tranfpire-t'on une demi-once.
3. L'on a toujours cru que le Miel que les Abeilles vont cueillir fur les
les. Il
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fleurs, étoit une efpéce de rofée formée cle vapeurs , qui s'étant élevées des
plantes y retombent lorfque le tfoid les a condenfëes, oc iur cela les Poètes,
qui ne cherchent qu'à embellir, & à farder les objets, ont appellé te Miel une
produélion de l'air , 8c un don du Ciel.
Mais M. Du Verney en fit un examen qui détruifit ces titres pompeux.
Voici les Obfervations.
Si le Miel étoit une rofée

le Soleil le fondroit, 8c le diffiperoit ; ce¬
faire leur récolte qu'après le lever du Soleil.
Il eil confiant que la Manne , qui ell une forte de Miel, ell un fuc
qui découle par les incifions qu'on fait à une efpéce de Frêne , 8c que beau¬
coup de fleurs ont des réfervoirs remplis d'une liqueur mielleuie qui en
diltile lentement, même pendant la plus grande chaleur.
Il y auroit donc de l'apparence que cette liqueur iëparée du relie de la
plante, filtrée, 8c cuite dans les canaux particuliers qui aboutiflent en dehors ,
feroit le Miel que les Abeilles ramaflent.
Mais comme il ell bon de ne lé pas contenter facilement en fait de Phyfique, M. Du Verney ne s'en tint pas-là. Il remarqua dans le cœur des fleurs
certains petits filets qu'on appelle des Etamines, dont les fommets s'ouvrent
en certains tems, 8c fournilfent une grande quantité de pouffiére compofée
de petits globules , de différentes couleurs , luivant les différentes plantes.
Ces Etamines dont le principal ulage ell de conièrver 8c de détendre
le llile
qui en ell environné , fervent encore à donner de la nourriture à la
plûpart des Infeéles , qui vont fe promener fur leurs fommets , 8c y prendre
cette pouffiére déliée.
Dans la Couronne impériale , dont les fleurs font panchées vers la terre,
les réfervoirs de la liqueur mielleufe aboutiffent en en-bas; 8c jamais, félon
M. Du Verney , les Abeilles ne vont-là. On les voit toujours fur le haut des
Etamines. C'ell donc la pouffiére fine qui en fort, très-différente du miel , qui
ell cependant la matière du miel. Les Abeilles auront pour la préparer , &
la filtrer, cles conduits particuliers, comme les Araignées, 8c les Vers à Soye
en ont pour leur toile.

pendant les Abeilles
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analyfées dans l'Académie montoit à 4^0. Dans cette forte de travail,
chaque partie paroît peu confidérable , 8c l'utilité ne fiçaufoit être lèntie que
dans le tout, par les comparaifons qu'on peut faire , & les réfultats qu'on
peut tirer. Quelquefois cependant il fe trouve en chemin des chofes particu¬
lières qui méritent qu'on s'arrête à les confidérer, Nous en donnerons un
exemple qui ell dû à M. Dodart.
Il remarqua que les fruits , comme les Pêches , les Pommes
les Prunes ,
les Meures, qui paroiffent n'être que de l'eau 8c dont on ne fauroit tirer
prefque aucune huile par la dillillation, ne laiffent pas d'être fort nourri!tes
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fa us. Ce n'eft pas apparemment par leur fubftance aqueufe ; il faut que ce
foit par quelque huile fixe qu'ils contiennent, & que l'eftomac feul en fait
tirer. En effet, ces fruits laifTent beaucoup de charbon, & ce charbon trèspeu

de cendres ; indice manifefte d'une grande quantité d'huile •fixe qui n'a

pu être féparée. Il eft étonnant combien la Chimie de l'eftomac eft différente
de notre Chimie artificielle ; & il eft bon d'être averti de cette différence.

ANNEE

Hist. de e'Acad..
DES Sciences

DÇ-PaR15* i678,
Tom. I.
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l'efprit humain peut fe former fur la même chofe. M. Mariotte propofa
des penfées nouvelles fur le Chaud &c le Froid dont on avoit déjà
tant parlé dans l'Académie.
Il ne reconnoiffoit aucune caufe pofttive du froid, non pas même le Salpê¬
tre. Le froid parfait feroit une entière privation de mouvement dans les par¬
ties infenftbles des corps ; mais quelle apparence que cette privation entière
ne fe rencontre nulle part ?
Tout ce qui nous paroît froid , eft donc feulement moins chaud que nos
organes qui en jugent. Et en effet , fi de la Cire qui fe fond, eft vérita¬
blement chaude
pourquoi de la glace qui fe fond , pourquoi l'eau la
la plus froide , qui n'eft que de la glace entretenue en fiifion , n'eft-elle pas
auffi véritablement chaude ? Il ne faut point s'imaginer que la congélation
foit produite par un froid parfait, puifque l'or & le plomb , lorfqu'ils corn-»
mencent à fe congeler
, font encore fi chauds qu'ils nous brûlent. Que le So¬
leil luife également fur de l'Eau-de-vie gelée, & fur de la glace , l'Eau-devie fe fondra la première , & dans le moment qu'elle commence à fe fondre
par la chaleur , elle n'eft pas plus échauffée que la glace qui ne fe fond pas
encore. Enfin la
glace elle-même pouffe des vapeurs , puifqii'elle diminue
tous les jours de poids , même dans le plus grand froid ; & comment con¬
cevoir cette évaporation fans chaleur ? Auffi les Bleds, & plufieurs autres
Plantes croiffent & confervent leur verdeur dans la neige , & dans la terre
gelée. Les herbes aquatiques fîeuriffent dans des eaux que nous trouvons
très-froides
& les Pôiffons y vivent.
La fameufe Antiperiftafe , l'une des Chimeres de l'ancienne Phyfique , eft
née en partie de la chaleur des caves en hiver , & de leur froideur en été.
On fait affés préfentement en quoi confifte l'erreur de cette vaine expérien¬
ce. M. Mariotte
ayant fait porter des Thermomètres dans des caves de di£
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férente

profondeur, remarqua , i. Qu'ils y hauffent en été , & y baillent en
hiver ainli que dans les autres lieux, mais beaucoup moins, à caufe que les
,

changemens de la température de l'air, n'y font pas à beaucoup près li grands.
qu£ p}lis grande chaleur des caves eft à la fin de l'été,depuis le 10. Août
jufqu'au 13. Septembre , Se le plus grand froid à la fin de l'hiver depuis
le 15. Janvier jufqu'au I. Mars , parce qu elles ne s'échauffent Se ne fe réffoidiffent que très-lentement, l'air qui y eft renfermé ayant peu de commu¬
nication avec l'air extérieur. 3. Que par la même raifon la température moyen¬
ne de l'air dans les caves, eft à
peu près aux mois de Juin Se de Novembre,
parce qu'au mois de Juin le chaud n'a pas encore pénétré , ni le froid,
au mois de Novembre. 4. Que dans une cave
plus profonde les changemens
du chaud Se du froid font beaucoup moindres , d'où l'on peut conjecturer
qu'à une profondeur de ioo. pieds, il n'y en auroit plus.
Après tout cela , il n'eft pas difficile d'expliquer pourquoi les caves font
fumantes en hiver ; faux indice de leur prétendue chaleur. C'eft que les va¬
peurs qui s'éxalent de la terre également en tout tems, rencontrent en hiver
l'air extérieur qui eft froid, qui par conféquent les condenfe , & ne leur per¬
met de fe mêler avec lui Se de s'élever que lentement, ce qui fait qu'il s'en
amaffe beaucoup dans les caves.
SUR
'

E n'eft que

c
tenables
1

n'avoit

LA

NATURE

DE

L'AIR.

peu que l'on connoît l'Air. L'ancienne Philofophie
idée de fa nature , Se elle eût traité de paradoxes infou-

depuis

aucune

ce qui eft maintenant très-conftant fur oç fujet. M. Mariotte en¬
treprit de renfermer dans un Traité tout ce qu'on en favoit jufqu'alors , Se
tout ce qu'il en avoit découvert lui-même par fes recherches.
L'air eft péfant. 'C'eft par-là que l'on a commencé à le connoître. Grâces
à la fameufe expérience de Torricelli, cette propriété fi inconnue aux An¬
ciens fi contraire aux préjugés des fens, eft aujourd'hui trop confiante pour
avoir befoin d'être prouvée.
Il a un reffort, ce qui eft encore également nouveau & certain. Il fe di¬
late Se fe refferre Se cela toujours félon les poids dont il eft chargé. Si
en faifant l'expérience de Torricelli , on enferme dans le Baromette une
certaine portion d'air avec le Mercure , comme le Mercure Se cet air enfer¬
mé doivent foûtenir enfemble le poids de la colonne entière de l'air exté¬
rieur
on volt toujours que l'air fe dilate dans le tuyau , félon que la hauteur du Mercure lui laiffe une partie plus ou moins grande de la colonne ex¬
térieure à foutenir. Ainfi M, Mariotte ayant mis dans un tuyau de 40 pouces,
27. pouces Se demi de Mercure , Se y ayant laifle 12. pouces Se demi d'air ,
quand il eut renverfé le tuyau à l'ordinaire , Se qu'il l'eut plongé d'un pouce
dans d'autre Mercure le Mercure du tuyau defeendit, Se s'arrêta à 14. pou¬
pes. Il fo.uten.oit donc alors la moitié du poids de l'air extérieur, qui eft égal à
28. pouces de Mercure. Par conféquent l'air enfermé dans le tuyau n'en fou-»
tenoit que l'autre moitié. Auffi s'étoit-il dilaté au double puifqu'il occupoit
les 25. pouces reftajis du
tuyau., au-lieu qu'il n'en occupoit auparavant
L'ait
que 12 Se demi.
,
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L'air qui touche la fui-face de la Terre eft le plus condeiifé puifqu'il eft
chargé du poids de tout l'air fupérieur , 8c à mefùre que l'air eft plus élevé, Hist. de l'Acad,
il fe met plus au large , jufqu'à ce qu'enfin à la dernière furface de l'Atmof- R- DFS Sciences
phere, il ait toute fon extenfion naturelle.
DE P/lRIS- i679Le reffort de l'air d'en-bas ayant été une fois tendu par le
poids de l'air
Tom.L
fupérieur, il n'eft plus befoin que ce poids agifle avec lui & une petite
goutte d'air prife auprès de la terre, & qui n'eft plus preffée par l'air fupérieur,
pourvu cependant qu'elle ne fe puifle pas dilater , a autant de force que le
poids de toute l'Atmofphére. Il n'y a rien-là d'étonnant, fi l'on confidére que
la tenfion où elle eft doit être égale à la force de toute
l'Atmofphére, qu'elle
foutenoit en cet état, 8c qui l'eût mife dans une plus grande tenfion, fi elle
eût été plus pefante. De-là vient que le Baromètre eft auffi élevé dans une
chambre bien fermée qu'en pleine campagne.
L'air ne fe fépare pas très-facilement d'avec d'autre air. Si le
goulot d'une
bouteille a moins de 4. lignes de diametre on
peut la remplir d'eau, 8c la
renverfër perpendiculairement fans qu'il en forte une goutte , parce
que l'air
qui devroit entrer d'un côté du goulot pendant que l'eau fortiroit de l'autre,
pag» 272."
ne fe divife
pas aifément en d'aufli petites parcelles qu'il faudrait, De même
une bouteille vuide
& dont le goulot feroit du même diametre
demeu¬
rerait au fond d'un yaiffeau plein d'eau,
fans qu'il y en entrât une goutte, 8c,
ce
qui eft aftes furprenant, cela n'arriveroit pas , fi elle étoit pleine d'un vin
bien purifié, 8c plus leger que l'eau
car alors l'eau tomberait dans la bou¬
teille 8c en feroit fortir le vin. Il faut donc que le vin
quoique beaucoup
plus pefant, 8c plus groflier que l'air , ait plus de facilité à fe divifer en pe*tites parcelles.
Une autre propriété de l'air peu connue
jufque-là , 8c qui fut très-adroite¬
ment obfervée
par M. Mariotte en plufieurs expériences, c'eft qu'il fe diifout en quelque façon dans l'eau 8c dans
plufieurs autres liqueurs.
M. Mariotte fit bouillir de l'eau
pendant une heure êc après qu'elle fut
refroidie il en remplit une phiole, où il laifia entrer de l'air de la
groffeur
d'une noifette. Enfuite il renverfa la
phiole, & en fit tremper le bout dans
un verre où il
y avoit de la même eau. Dans 3 ou 4. jours la plus grande
partie de l'air demeuré dans la phiole étoit entrée dans l'eau, 8c le peu qui
en
reftoit, y entra enfuite beaucoup plus difficilement à proportion de fa
quantité. Ce refte d'air fi difficile à diffoudre paraît toujours un peu diffé¬
rent de l'autre
air, car il s'attache au verre 8c ne change pas fi aifément de
place, quand on penche la bouteille.
,
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Cette diffolution de l'air dans l'eau reffemble à celle des fels

fi l'eau eft

,

en ce que

déjà , pour ainfi dire, imprégnée d'air, elle n'en abforbe plus qu'a¬
vec
beaucoup de difficulté. Auffi dans cette expérience on la fait bouillir d'a¬
bord afin qu'elle fe
purge d'air , 8c qu elle reprenne plus avidement de l'air
,

nouveau.

Cet air diffous dans l'eau ,
y eft preffé & condenfé, 8c M. Marriotte s'en
étoit convaincu par cette expérience.
Après avoir bien fait bouillir de l'hui¬
le , 8c l'avoir laiffée refroidir , il
difpofoit un petit verre cilindrique très-

court, 8c affés gros

mé

en

de façon qu'il demeurait droit fur l'huile, le bout fer¬
en-haut, 8c entièrement plein de cette liqueur, dont il excédoit te
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furface de la moitié de fa hauteur à peu près. Enfuite il échauffoit l'huile pardeffous , direftement vis-à-vis du petit verre , ou il feroit monté de l'air,
s'il en avoit dû fortir de l'huile ; .mais il n'en paroi/Toit point du tout. Après

cela, M. Mariotte faifoit couler bien adroitement une petite goutte d'eau vers
le milieu de l'huile fous le petit verre , & continuant à échauffer l'huile , il
voyoit peu de tems après de petites bulles d'air forties de la goutte d'eau ,

qui s'élevoient au haut du petit verre , & qui étant refroidis tenoient 8. ou
10. fois plus d'efpace
que la goutte entière. A cet air ainfi diffous , prelfé ,
& en quelque façon déguifé dans l'eau , M. Mariotte aimoit mieux lui don¬
ner le nom de matière aérienne que d'air.
Pendant cette dernière expérience , fi l'on échauffe trop la goutte d'eau
il fe fait de tems en tems de petites fulminations, qui foulevent le petit ver¬
re, & le mettent en danger de fe renverfer. La matière qui les produit n'eft
que dans la goutte d'eau , & elle eft différente de cet air qui y étoit enve¬
loppé ; car quoiqu'elle écarte prefque toute l'huile du verre , & qu'elle en
occupe pendant un moment la capacité prefque entière , elle fe réduit
auffi-tôt comme à rien & n'augmente pas fenfiblement la quantité de l'air,
qui étoit déjà au haut du petit verre , & par conféquent c'eft une matière
qui fe dilate beaucoup plus que l'air, lorfqu'elle a acquis un certain dégré de
chaleur. Apparemment ce font des fels diffous dans l'eau femblables à ce qui
fait fulminer le fel de tartre &c le falpêtre. Voilà donc deux matières mê¬
lées dans l'eau, la matière aérienne & cette matière fulminante,
L'air qui eft entré dans l'eau, en partie apparemment par le preffement de
l'air fupérieur , qui y eft devenu matière aérienne , fe doit remettre en air,
lorfqu'il eft délivré de ce preffement. Ainfi dans la machine du vuide fitôt
qu'on a pompé la moitié de l'air du balon, l'eau bouillonne , & il s'en éle¬
vé des bulles d'air comme fi elle étoit fur le feu, & quand on continué à pom¬
per , ces bulles fortent encore en plus grand nombre , jufqu'à ce qu'enfin la
matière aérienne foit épuifée.
La dilatation que lui caufe la chaleur du feu, fait encore le même effet.
Quand l'eau bout c'eft que la matière aérienne qu'elle renferme reprend
fon extenfion, & fe dégage. Mais il femble que l'eau devroit ceffer de bouil¬
lir avant que d'être entièrement évaporée , parce qu'enfin cette matière aé¬
rienne 11e doit pas être fi long-tems à s'épuifer, Aufîi cela arriveroit-il, s'il n'y
avoit une partie de la matière aérienne, qui, comme nous avons vû , eft en¬
trée plus difficilement dans l'eau, &c qui en fort de même plus difficilement ;
& fi après toute la matière aérienne il ne reftoit enfin la matière fulminante,
qui fait le bouillonnement de l'eau fur la fin , parce qu'elle ne fe dilate qu'à
une plus grande chaleur. 11 y a bien de
l'apparence que ces effervefcences fi
çonnuës dans la Chimie qui fe font par le mélange de certaines liqueurs,
viennent de ce que ce mélange ouvre , de quelque façon que ce foit , les
petites prifons, qui renfermoient, ou la matière aérienne , ou la matière ful¬
minante & leur rend la liberté de fe dilater.
Il faut auffi que quand l'eau fe gele , & que fes particules fe lient, la ma¬
tière aérienne qui n'eft pas propre à fe lier avec elles de la même façon ,
foit alors dégagée ; & c'eft la force incroyable de fbn reffort qui brife les
vaiffeaux avec tant de violence. Par la même raifon
le verglas fait
,

,

,
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qui empêche
quand l'intérieur de l'arbre vient à fe geler , la matière aérienne qui fe Hist. de l'Acad.
remet en air, & reprend fon extenlion , ne trouve d'iffuë au-dehors.
R- des Sciences
La plûpart des effets que les Cartéfiens attribuent à leur matière fubtile , Dt i>Alus" l67s*
M. Mariotte les donnoit à fa matière aérienne. Par exemple , il prétendoit
Tome I. qu'elle remplit le haut du Baromètre que le Mercure laiffe vuide par fa chu- pag. 275*
te, & que n'étant plus chargée du poids de l'air extérieur , elle s'exhale li¬
brement dans cet efpace. Et pour preuve de cette opinion , il rapportoit
l'expérience du Mercure , qui a été bien purgé d'air, ou pour avoir été longtems dans la machine du vuide
ou pour avoir fervi plufieurs fois de fuite
au Baromètre. Il eft certain que lorfqu'on renverfe un tuyau plein de ce Mer¬
cure
& haut de 40 ou 50 pouces , pourvu qu'on le renverfe doucement,
le Mercure qui devroit defcendre à 28 pouces, ne quitte point le haut du
tuyau , apparemment parce qu'il n'a plus de matière aérienne qui puiffe fa¬
cilement en aller remplir le haut.
Alors, difoit M. Mariotte fe manifefte la Loi de la Nature par laquelle
tous les corps, dès qu'ils font
contigus , réfiftent à leur féparation , fi quel¬
que autre corps ne vient fe mettre entre-deux. Il eft vrai que fi on donne
un
grand coup contre le tuyau , le Mercure tombe , parce que quelques par¬
ticules de matière aérienne qui n'étoient pas encore difpofées à fe mettre
en air
s'y difpofent par le choc , à peu près comme les parties inflammables
d'une pierre fe mettent en feu par un choc violent.
On voit de même dans le vuide, que l'eau d'un matras renverfé dans l'eau
d'un autre vaiffeau, pourvu qu'elle ait été bien purgée d'air , ne tombe point,
lors même que l'air du Récipient eft très affoibli, & que quand elle commen¬
ce à tomber, il monte des bulles d'air au haut du matras.
Ce qui la tenoit fufpenduë , & comme collée au haut du matras, ce n'épag. 276.
toit donc plus le preflement de l'air ; c'étoit la loi de la contiguïté. Et en effet
fi pour féparer deux pièces de marbre bien polies , pofées l'une contre l'au¬
tre
il faut un poids de 3 livres dans le Plein , il n'en faut pas moins dans le
Vuide, où le preflement de l'air n'agit plus fur elles.
M. Mariotte découvrit par l'expérience fuivante jufqu'à quel point l'air fe
peut dilater. Dans le vuide, il vit monter au haut d'un matras plein d'eau non
purgée d'air , & renverfé dans de pareille eau, plufieurs bulles de matière
aérienne qui enfin firent tomber toute l'eau du matras, &c le remplirent en¬
tièrement. Ènfuite on laiffa rentrer l'air extérieur dans le Récipient, & auffitôt l'eau remonta dans le matras & condenfa la matière aérienne au point
qu'il ne refta plus au haut qu'une bulle d'air, qui à peine étoit la 4000eme par¬
tie de ce qu'elle étoit auparavant. D'autres circonftances que nous omettons
prouveroient que cette grande dilatation où étoit l'air du matras, n'étoit pas
encore toute celle
qu'il pouvoit avoir. Il eft donc confiant que l'air peut s'é¬
tendre à 4000 fois plus d'efpace qu'il n'en occupe près de la terre.
Par conféquent, pour mefurer la hauteur de l'Âtmofphére de l'air au deffus de la Terre, il faut fuppofer que l'air le plus élevé , tient au moins 4000
fois plus d'efpace que celui que nous refpirons. Si l'on imagine donc d'ici au
haut de l'Atmofphére 4000 divifions , dont chacune ait une égale quantité
d'air la plus élevée aura 4000 fois plus d'étenduë que la plus baffe , quoiun
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Terre.

Pour trouver l'étendue de la plus baffe divifion , il faut obferver de com-

j-jjen je Baromètre defcend étant

tranfporté du bas d'une Tour , ou d'une
Montagne au haut. On voit que pour une hauteur de 60 pieds , à peu près ,
il defcend d'une ligne, & par conféquent d'un douzième de ligne pour 5 pieds.
Or dans 28 pouces de Mercure , qui font égaux en pefanteur à une colonne
entière d'air, il y a environ 4000 douzièmes de ligne, & par conféquent
la première divifion de l'air fera de 5 pieds, & la dernière 4OCO fois plus
étendue, fera d'une lieue & demie à peu près.
Ces deux extrémités étant pofées, il eft aifé de trouver par le calcul l'é¬
tendue de chaque divifion, & de toutes enfemble. On voit que la 2000eme ,
ou celle du milieu, a 10
pieds d'étendue, puifqu'elle eft une fois moins char¬
gée que la première d'en-bas , & de plus qu'elle eft environ à une lieuë &
demie de la terre & enfin que l'extrémité de la dernière doit être élevée de
15 lieues.
Si l'on fuppofe que l'air fe raréfie plus de 4000 fois, fa dernière extré¬
mité fera plus élevée , mais auffi l'air plus élevé, eft , à caufe du froid, un
peu plus condenfé qu'il ne devroit être à ne confidérer que le poids qu'il
,

1

porte.
Sur ces principes , il eft certain que s'il y avoit une Montagne haute
d'une lieuë & demie, de l'eau tiède qui feroit portée au haut bouillirait, com¬
me elle fait dans la machine du vuide , quand on a tiré la moitié de l'air ,

les animaux n'y pourraient vivre, parce que leur fang n'étant plus prefl'é
la moitié du poids de l'air, bouilliroit auflî trop violemment, &
11e pourrait plus conferver la régularité de fon cours, que les vapeurs de la
terre ne doivent pas s'élever bien haut , parce qu'à la hauteur feulement
d'une lieuë & demie l'air eft déjà plus raréfié & plus leger de moitié , & ne
leur permet pas de monter au-deffus de lui ; que de plus à cette hauteur, &

que

que par

,

pag.
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même à

une

gouttes

d'eau , non-feulement à caufe du froid de cette Région qui les con-

moindre

,

elles doivent fe ramaffer enfemble

,

& former des

clenfe , mais à caufe du peu de force de l'air qui la remplit , de même

que
voit tomber une
petite pluye formée des vapeurs imperceptibles , qui voloient auparavant
dans cet air , & y étoient facilement foutenuës , pendant qu'il avoit toute fa
dans la machine du vuide l'air étant affoibli de moitié

,

on

force.
On

croirait

peut-être pas que l'air eût une Couleur. M. Mariotte préqu'il eft bleu ; mais cette couleur ne peut paraître qu'au travers
d'une grande épaiffeur. C'eft par cette raifon, félon lui, que lés hautes Mon*
tagnes éloignées parôiffent bleuâtres , & que le Ciel même paraît bleu. Il
rapportoit même , fuivant fa coutume, & fon génie , une expérience fur ce
fujet. Que l'on reçoive fur une moitié d'une feuille de papier blanc la lu¬
mière d'une chandelle
& fur l'autre celle de la Luné fépàrées par quel¬
que corps qui les empêche de fe mêler, la partie du papier éclairée par la
chandelle paraîtra rougeâtre, parce que cette lumière a effectivement beau¬
coup de cette couleur , & la partie éclairée par la Lune fera bleue , parce
que cette lumière a traverfé toute l'Atœofphére , <k y a pris cette teinture»
ne

tendoit

,
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ouvrage , parce que ce font ime infinité d'Obfervations, la plupart afîes
détachées , Se dont nous avons déjà rapporté les principales dans cette
hiftoire , à l'occafion des travaux Anatomiques. Car les Mémoires qui en ont
été faits au nom de l'Académie , Se donnés au public , ayant été drelfés par
M. Perrault ; cet ouvrage commun, Se celui qu'il fit en fon particulier de la

Méchanique des Animaux, ont quelques

marques

"d'avoir paffé par la même

main. Seulement M. Perrault paroît avoir donné plus de liberté à fes penfées
dans celui dont il étoit plus le maître. Il y régne un génie de Méchanique
ûibtil Se pénétrant, Se un talent alfés fingulier de découvrir , ou du moins de

pag. 279.

conjedurer les intentions de la Nature , Se cela , quelquefois par des exem¬
ples de chofes fimples & familières qui deviennent très-agréables, Se même
furprenantes dès qu'elles font finement remarquées.
Rien n'eft plus propre que ce Traité à donner une haute idée de cette in¬
telligence infinie , qui ayant d'abord établi pour la Méchanique du corps des
Animaux un certain modèle général, déjà fi merveilleux en lui-même , l'a
enfuite diverfifîé en tant de façons différentes, non-moins merveilleufes
par rapport aux Elémens où les Animaux dévoient vivre , aux Païs qu'ils dé¬
voient habiter, aux inclinations qu'ils dévoient avoir , aux nourritures qu'ils
devoient prendre , enfin à tous les befoins de leur confervation. Toutes les
découvertes de tous les Phyficiens enfemble fur cette matière font encore
moins étonnantes par la prodigieufe quantité des chofes qu'elles nous appren¬
,

nent, que par tout ce qu'elles nous font appercevoir que nous ignorons.
A la fin de ce Traité , M. Perrault propofoit une penfée nouvelle alors ,
Se hardie , fur la Génération ; c'eft qu'elle n'eft pas une produdion, mais un

développement de petits Animaux de toute efpéce déjà tout formés, Se ré¬
pandus dans tout l'Univers. Car le moyen de comprendre qu'une liqueur ,
quelle qu'elle foit, Se quelque fermentation qu'on y fuppofe , vienne jamais
â former un corps organifé , où un fi prodigieux nombre de parties différen¬
tes
ont unè fi prodigieufe quantité d'arrangemens fi néceflaires Se fi indifpènfables ? On ne fauroit comprendre, même de la manière imparfaite, dont
nous le comprenons,
ce que c'eft que la machine d'un Animal , & ne pas
comprendre cette impoflîbilité. On conçoit plus facilement, à la faveur de
la divifibilité infinie de la matière que de petits Animaux , trop petits pour
fe laiffer appercevoir aux plus fins Microfcopes , déjà organifés, du moins
quant à la difpofition de leurs parties principales , Se cependant fans vie ,
incapables, à caufe de leur extrême petiteffe , de routes les fondions qui
appartiennent aux animaux , n'attendent que quelque liqueur afîes fubtile ,
qui s'infinuë dans leurs pores -, Se commence à étendre leur volume ; après
quoi le dévelopement continue , Se fe perfeâionne toujours. Cette liqueur,
qui, pour ainfi dire, eft la clef propre à ouvrir des machines fi déliées, eft
,

,
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la fermentation

qui lui eft néceffaire , la feule chofe que les Animaux
produ&ion de leurs pareils. La formation de la machine eft
trop merveilleux pour ne pas partir immédiatement de la main

contribuent à la

des Sciences un
ouvrage
Paris. i679. <ju Créateur.

On avoit entrepris cette année de travailler particulièrement fur les PoifBretagne ,
Verney y
ajoûta une diffeûion , 8e une defcription exacte de la plupart des Poiffons
d'eau douce qui fe trouvent à Paris. Prefque tous les Anatomiftes avoient
cru
jufque-là que les Poiffons n'ont point d'oreille ; mais on fut défabufé.
M. Du Verney découvrit cet organe , qui avoit été inconnu à çaufe de fon
extrême petiteffe. A peine peut-on faire entrer la tête d'une petite épingle
dans le trou extérieur de l'oreille de la plupart des Poiffons. Ce petit trou,
qui tient lieu du conduit de l'Oiiie , va aboutir à plufieurs petits cercles off
feux qui ont communication entre-eux , & dans lefquels le nerf auditif fe
diftribuë
à peu près comme il fait dans l'oreille des Oifeaux. M. De La
Hire deffina très-exactement tous les Poiffons qui furent diffequés.
M. Du Verney compofa auffi un petit Traité pour faire voir que tout ce
qu'il y a de loiide dans notre corps, n'eft qu'un tiffu miraculeux de vaiffeaux
différens qui formant quelques petites veficules à leur extrémité, fe réti—

Tom. I.

fons ; & MM. Du Verney, 8e De La Hire , allèrent en baffe
fur les bords de la Mer , étudier ce genre d'animaux. M. Du
.

,

,
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,

niffent auflî-tôt

en d'autres canaux , & ainlï font des cercles dont on ne peut
déterminer , ni le commencement , ni la fin. C'eft dans ces veficules trèsdélicates , qui font toutes ouvertes les unes dans les autres , que les fucs différens qui viennent des artères , 8e des nerfs , s'entre-commimiquent leurs

propriétés

8e fe fermentent diverfement félon leurs différens feîs 8e tout
de l'Animal ne confifte que dans la correfpondance de ces
vaiffeaux les uns avec les autres, 8e dans le rapport des liqueurs qu'ils con¬
tiennent. M. Du Verney étabiiffoit ce fentiment par la ftruéhire des pou¬
mons
des tefficules de la rate ; car après qu'on en a bien exprimé toutes
les liqueurs , on n'y peut rien remarquer que des canaux , 8e des veficu¬
les. De-là il tiroit des conféquences pour toutes les autres parties folides en
apparence , 8e même pour les fibres motrices
les tendons, les ligamens,
8e les cartilages, Ainfi la plus induftrieufe Méchanique du monde 9 8e la plus
délicate Chimie compliquées enfemble , font ce qui compofe un Animal
l'une a ordonné la ftmfture 8e réglé la difpofition d'un nombre infini de vaif¬
feaux différens fi déliés pour la plupart, qu'ils ne paroiffent pas être des
vaiffeaux ; l'autre fait le mouvement 8e le jeu de toutes les liqueurs diffé¬
rentes
8e les affemble ou les fépare en toutes les manières que deman¬
,

l'artifice du
■

,

corps

,

,

,

,

,

,

,

dent la vie 8e les fonctions animales.
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N cultiva cette année

ces

BOTANIQUE.
deux Sciences à l'ordinaire. On analifa les

excrémèns de plufieurs Animaux ; ceux des Animaux carnaffîers don¬
nèrent en général beaucoup d'huile 8e de fel volatil, 8e très-peu d'acide ;
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au contraire , les excrémensdes Animaux
qui fe nouriftent d'herbes, commeles Chevaux, les Boeufs, &c. donnèrent beaucoup d'acide, &c très-peu Hist. de l'Acad.
de liqueur fulphureufe , & de fel volatil. On tira du fient de Brebis une plus R- DES Sciences
grande quantité d'huile & de fel volatil ; mais il contenoit aufiî beaucoup de DE Paris- i679liqueur acide. On examina encore celui de Pigeon , de Poule , &c.
Tome I,
M. Duclos examina en Chimifte l'origine , & pour ainli dire , le fiége
des Odeurs des Saveurs & des Couleurs ; il fit à ce fujet un grand nom¬
bre d'expériences , mais cela nous meneroit trop loin ; ces Matières font
trop délicates , pour être bien traitées dans une Hiftoire, èc peut-être n'eftil pas permis de les effleurer feulement. M. Marchant le fils fit voir plufieurs
,

Plantes dont il donna la Defcription.
M, Perrault apporta un Cocos nouveau & entier. La Botanique & la Chi¬
mie tirèrent de ce fruit & de la liqueur qu'il contient, toutes les connoiflances

qu'il pouvoir leur fournir.
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DE

1%

fait voir des pierres lenticulaires qu'il

yf" Onfieur Dodart

a

a

ti-

xYJLrées d'une roche de la Montagne de Vauciennes près Villiers-Coterêt ; ces pierres font plates & rondes , un peu plus épaiffes en leur milieu
que vers leurs bords , &c par-là reffemblent parfaitement à des Lentilles. Les
plus grandes ont 6 lignes de diametre , elles font lilfes & très-dures. Elles
font compofées de plufieurs couches , ce qui fe connoît en les ufant jufqu'à
la moitié de leur épaiffeur ; car 011 voit alors 6 ou 7 traces en volute , dont
l'œil eft au centre de cette coupe ; les deux ou trois révolutions qui font à
la circonférence font femées de petits points.
Quand on coupe ces pierres dans leur plus grand diametre , on voit des
traces ovales & concentriques
diftinguées les unes des autres par de petites
loges creufées en croiflant, dont les pointes font tournées vers le centre
de l'ovale. Ces croiflans fe trouvent toujours placés entre les deux extrêmités de deux ovales concentriques.
La Roche d'où M. Dodart a tiré ces pierres » en eft toute formée ; elles y
font mêlées fans aucun ordre par le moyen d'une efpéce de mortier pier¬
reux qui les tient toutes liées enfemble.
1. M. Perrault a dit que pour faire un ciment très-dur , il faut prendre du
verre pilé , fel marin, vinaigre ôc limaille de fer en égales portions, Se les
,

faire fermenter enfemble.
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BOTANIQUE & CHIMIE.

ON avança beaucoup cette année étrangers
le travailplus
de del'Hiftoire
desdifférentes
Plantes ;
cinq cent
M. Marchant fit venir des pays

graines
ou Plantes qui ne fe trouvent point
à mefure

en ces Pays. Il les cultiva , Sç
faifoit la Defcription, les fourttiffoit
au
, & au Deffinateur de l'Académie pour
en faire les deffeins. Il faifoit cultiver au Jardin
Royal celles qui ne fe trouvoient que difficilement à la Campagne , & il donna cette année des Mé¬
moires pour y trouver aifément celles qui y croiffent.
M- Bourdelin analyfa auffi cette année 90 Plantes , fans compter plu-'
fleurs autres matières comme la Térébentine les Vers de terre les Truf¬
fes plufleurs fortes de chairs, du fang caillé , & de la limphe de plufieurs
Animaux les liqueurs acides de divers Bois &c de diverfes Plantes, &ce

quelles fleuriffoient, il
Laboratoire pour les analyfer

" -îoS
Pet
l
.>
•

B'

en

,

,

?

,

,

A N A T O M I E.

la Voyage
MOnfieur plufieurs
De La Hire
fit voir
Compagnie
les deffeins
qu'illesavoît
Poiffons
dansàfon
de baffe
mê¬
Bretagne
faits de

,

dont M. Du Verney étudioit la ftru&ure. Ces Poiffons étoient au nom¬
bre de 17. fçavoir , le Lieu , le Grondin , l'Ange , le Morgaft , le Turbot,
la Moruë , le Merlu , l'Araignée, la Julienne , le Cocq , ou la Dorée,
ou le Poiffon Saint Pierre , le Chat, le Saumon , la. Vieille , l'Aloze , le
mes

Spinec ,
feins

ou

le Chien de Mer , le Congre tk. la Sèche. On en remit les Def¬
dreffer les Mémoires , com¬

les mains de M. Perrault, pour en

entre

il avoit fait des autres Animaux.
Le même M. Du Verney difféqua une

me

Panthere qui avoit été apportée
au Tigre & au Léo¬
pard ; on y voit les mêmes taches femées fur la peau, une même forme
extérieure une même habitude de corps & une grande conformité dans
leurs vifeeres. Il en efl à peu près de même du Chat-Pard. La Panthère
difféquée par M. Du Verney parut être précifément du même genre que
le Léopard dont pail? Oppien.
On difféqua auffi alors -une Palau , ainfi nommée de la
figure de fon
bec ; dans la fuite on en examina trois autres ; Ôc l'on donna la Defcription
de Verfailles. Cet Animal reffemble
,

fie ces Animaux

en

bien des chofes
,

au

Public,

f-

♦

JfflM
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CEtte année eft glorieufe pour l'Académie, par l'honneur qu'elle re¬

çût de la préfence du Roi. Sa Majefié y vint le 5 Décembre accom¬
pagnée de Monfeigneur le Dauphin , de Monfieur, Frere unique du Roi,
de Monfieur le Prince de Condé & d'une partie de la Cour. Le Roi ayant
vifité la Bibliotéque, entra dans le Laboratoire de l'Académie , où M. Du
Clos exécuta en préfence de Sa Majefté plufieurs expériences ; il fit en
un infiant la coagulation de l'Eau
de Mer, par le moyen de l'huile de
tartre
il réduifit après plufieurs lotions en une terre infipide , des fiels trèsacres
comme le fiel de tartre ; il fit la difiillation de la flamme d'efprit de
Vin ; il fit voir de la Manganefe , qui étant verte ôte la couleur verte au

pag. 319.

,

,

,

Verre.

Sa

Majefié pafîa enfiuite dans la Salle des Aflemblées ordinaires de l'A¬

cadémie ; M. Colbert lui préfenta les Ouvrages imprimés des Académi¬
ciens , & ceux qui étoient prêts de l'être , les deffeins de divers Animaux
terreftres , faits par M. Perrault , & divers Poifibns copiés d'après le naUirel par M. De La Hire , attirèrent l'attention du Roi ; Sa Majefié confidéra aufli

quelques Plantes, entr'autres le Melocarduus , que M. Dodart
M. Calîini expliqua enfiiite la confirudion & lufiage des deux
Machines Aflronomiques de M. Roëmer , aufquelles le Roi s'arrêta aflès

expliqua

:

long-tems. L'une fiert

au

calcul des Eclipfes , & l'autre reprefente

toute

la

Théorie des Planettes.
Le Roi dit à l'Académie , qu'il n'étoit point néceflaire qu'il l'exhortât à
travailler , &c qu'elle s'y appliquoit allés d'elle-même.
L'Académie avoit en effet publié dès lors , c'eft-à-dire en moins de quinze
ans,

depuis fion établiffement,

un

grand nombre d'Ouvrages de Phyfique

& de Mathématique. Peut-être rien trouveroit-on pas ici le Catalogue
Lors de propos ; mais nous nous réfervons à le donner d'une manière plus
détaillée dans un Catalogue général de tous les Ouvrages de l'Académie }

que nous

efpérons ajouter à la fin de
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PHYSIQUE GÉNÉRALE.

Chanoine de Beauvais apporta à l'Adépouillée de fon fel : cette opération
avoit été faite en Suede d'où M. De Feuquieres, qui y étoit en AmbafTade l'ayoit envoyée à M. le Marquis de Croiffy , Sécrétaire d'Etat. On
avoit écrit de Suede que cette Eau avoit été deffalée par voye de précipitation ; Se c'étoit-là tout ce qu'on fçavoit de l'opération. Seulement on conjeCluroit que la précipitation du fel marin s'étoit faite par l'addition de
quelque fel nitreux, à caufe d'une certaine odeur lixivielle qui refloit à
cette eau
Se d'une fenfation de chaleur qu'elle caufoit à la gorge après
qu'on en avoit bu. Cette eau avoit la faveur de l'eau commune , ou mê¬
me étoit abfolument inlipide. Elle étoit un peu trouble , Se pefoit à peine
yj- de plus que l'eau d'Arcuëil ; mais elle pefoit ~ moins que l'eau de
Mer. On en diftilla 8 onces
Se on trouva un grain Se demi de fel au fond

jLYAcadémie

,

,

de l'eau marine
,

,

pag. 32,1.

,

,

du vafe.
II. M. Hubin Emailîeur du

Roi, Se très-connu des Phyficiens , fît voir à
Compagnie les Additions qu'il avoit faites à la Machine inventée par M.
Papin , pour amolir les Os , Se faire cuire les viandes ; cette machine efl
compofée en général de deux cilindres creux de diametre Se de hauteur iné¬
gales ; le moindre qui efl auffi l'intérieur efl cl'étain ; on y met les os que
l'on veut amolir ou les viandes
avec un peu d'eau , Se on le ferme exa¬
ctement. En cet état on plonge ce premier cilindre dans un fécond fait de
cuivre, que l'on remplit d'eau, Se on bouche ce fécond cilindre exactement
avec un couvercle fortement ferré par deux vis. On laide feulement vers
le haut du couvercle un petit trou par lequel la vapeur du bain-marie puiffe
s'exhaler lorfque la machine efl mife fur le feu. Par une expérience que fît
M. Hubin en préfence de la Compagnie, des Os qu'il avoit mis dans ie premier cilindre furent amolis dans l'efpace d'une heure Se trois quarts ; ils avoient
alors la confiflance de fromage , mais fans aucun goût, leur fuc étoit paffê
dans le bouillon qui s'épaiffit enfuite en gélée ordinaire. Peu de tems après
que les Os eurent été retirés du feu , ils reprirent leur première confiflance ,
niais alors ilsétoient friables ; on jugea que cette machine pourroitêtre d'ufage ; cependant il ne paroît pas qu'on s'en foit beaucoup fervi.
III. On fît par occafion quelques remarques fur les Sons ; M. Blondel dit
qu'il avoit obfervé que lorfqu'on preflè le bord d'un verre plein d'eau avec
le doigt en tournant, les petits cercles formés par l'eau mife en un ébullition fe redoublent lorfque le ton monte à l'oClave , parce que dans ce cas
le mouvement efl plus vite du double.
M. Mariotte remarqua auffi que dans la Trompete, le pavillon ne frémit
la

r

,

,
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SUR

LA DISSECTION

f

et'

du

DE

L'ELEPHANT,

Crocodile.

mandée de laleMénagerie
UNfutEléphant
l'Académie
diffequer de
M. Verfailles,
Du Verneyétantfîtmort,
la diffe&ion,
M,
pour

;

en

Perrault la

defcription des principales parties , & M. De La Hire en fit les
deffeins : jamais peut-être diffe&ion anatomique ne fut fi éclatante , foit par
la grandeur de l'Animal, foit par l'exaéfitude que l'on apporta à l'examen
de fes parties différentes , foit enfin par la qualité Se le nombre des Afïiflans : on avoit couché le fujet fur un efpéce de Théâtre affés élevé : le
Roi ne dédaigna pas d'être préfent à l'examen de quelques-unes des parties :
Se lorfqu'il y vint, il demanda avec empreffement oîx étoit l'Anatomifte ,
qu'il ne voyoit point ; M. Du Verney s'éleva aufli-tôt des flancs de l'Ani¬
mal oii il étoit, pour ainfi dire , englouti.
Cet Eléphant, qui mourut au mois de Janvier 1681. étoit du Royaume
de Congo. Il étoit âgé de 4. ans en 1668. lorfque le Roi de Portugal l'en¬
voya au Roi.
Avant de le difféquer on mefura fa hauteur, qu'on trouva de 7 pieds Se demi
depuis le haut du dos jiifqu'à terre ; la longueur du corps étoit prefque égale
à la hauteur Se fa circonférence étoit de 12 pieds Se demi.
On trouva les pieds de cet Eléphant d'une conformation particulière , Se
qu'on jugea monftreufe, c'étoient des productions aux pieds de devant faites
à peu près comme les doigts de la main de l'homme : cela fît fouvenir de ce
que les Hiftoriens rapportent de la figure extraordinaire des pieds du Che¬
val de Jules Céfar dont la Corne étoit fendue en cinq en forme de doigts,
ce que les Devins affurérent être un préfage à fon Maître dç la conquête du

pag.

,

,

,

monde entier.

L'Eléphant a les jambes fi longues , qu'il n'eft pas étonnant qu'allant de
il puiffe atteindre un homme qui court ; cette longueur dans un
Eléphant de taille médiocre eft à peu près double de celle de la jambe d'un
fon pas,,

homme ordinaire.
Le nôtre

qu'on avoit crû mâle pendant fa vie , fut reconnu femelle après
l'orifice extérieur de fa matrice n'étoit point au même endroit qu'il
fe voit aux autres Animaux il étoit placé prefqu'au milieu du ventre pro¬
che le nombril, à l'extrémité d'un canal qui formoit une éminence longue
de deux pieds Se demi depuis l'anus jufqu'à cet orifice, Se qui enfermoit un
fa

mort

,

;

,

clitoris de même

longueur. Les mamelles étoient à la poitrine

comme aux

femmes.
Les yeux

étoient fort petits à proportion de la groffeur de la tête , mais
Se de figure à peu près ovale » couchées ccm

les oreilles étoient fort grandes,
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Collection
longueur étoit de 3 pieds, & leur

celles de l'homme. Leur

largeur de deux pieds deux pouces.
La trompe dans le fujet mort avoit 5 pieds 3 pouces de longueur ; l'Anima| ja pOUVoit allonger davantage, ou la racourcir, fuivant le befoin, quand
il étoit vivant ; elle avoit 9 pouces de diametre à fa racine , & 3 pouces à
fon extrémité ; c'efi à cette extrémité que réfide toute l'adreffe de l'Eléphant,
on en verra une
defcriptionplus détaillée dans les Mémoires que M. Perrault a
rendu publics, ainfi que de l'intérieur même de la trompe, & de la méchanique
defes différens mouvemens. Il peut fe fervir de cette extrémité pour écrire, fi
l'on en croit quelques Auteurs ; ce qu'il y a de certain, c'eftque celui dont nous
parlons dénoiioit fort adroitement des cordes avec cette partie , qu'il prenoit
8c rompoit des chofes fort petites , qu'il en enlevoit de fort péfantes , pourvû qu'il pût les pincer. Il y a apparence que les principaux ufages de cette
trompe regardent la nourriture de l'Animal, car par rapport à fa boiffon ,
il la fait entrer dans les cavités de fa trompe , qui contiennent environ un
demi feau de liqueur, 8c la recourbant en-deffous, il en infere l'extrémité
fort avant "dans fa gueule, & y pouffe en foufflant la liqueur qui y eft con¬
tenue fon haleine lui fert à
afpirer la boilfon dans fa trompe , & à la re¬
fouler de fa trompe dans fa gueule , ou plûtôt dans fon œfopaghe : pour la
nourriture folide l'herbe par exemple , il l'arrache avec fa trompe , 8c en
forme des paquets qu'il fourre bien avant dans fon gofier , d'oii il y a lieu
de croire que le Faon de l'Eléphant, quand il tête, fucce le lait avec fa trom¬
pe , & le porte enfuite de la même manière dans fa gueule. Et cette façon
de fe nourrir n'efi pas fi différente qu'on le croiroit d'abord de celle qui efi
commune aux autres Animaux. Du moins elle efi: fondée fur le même
principe. Car les Animaux, avant que de prendre leurs aliments , les reconnoiffent, pour ainfi dire , en les flairant, 8c pour cela ils ont l'organe de l'o¬
dorat placé fort proche de la gueule , au-lieu que l'Eléphant ayant les con¬
duits de cet organe fort éloignés , puifqu'ils font au bout de fa trompe , il
auroit couru rifque de fe tromper fur le choix des fiens ; il a donc fallu que
le même organe lui fervît, & à les reconnoître, & à les tranfporter en fureté
dans fa gueule.
La peau de notre Eléphant étoit garnie en quelques endroits de poil, ou
plûtôt d'une efpéce de foye , noire , luifanie , & plus groffe que celle des
Sangliers ; la queuë en étoit garnie auffi outre qu'elle portoit à fon extré¬
mité une houppe de foyes pareilles, mais plus longues que par tout ailleurs ;
la peau étoit ridée diverfement, & recouverte premièrement d'un épiderme afles délié
& celui-ci d'un autre fort inégal & fort vilain ; de forte que ,
fuivant la remarque de M. Perrault, fi l'Eléphant nous paroît mal-fait, &c
taillé groïïiérement, en le comparant aux autres Animaux , l'habit qui le
couvre l'efi encore
davantage.
En étant la peau qui couvroit le ventre, 011 trouva une grande membra¬
ne tendineufe étendue fur les mufcles ordinaires du bas ventre
& qui occupoit toute cette région. Elle étoit épaiffe de deux lignes , dure & extrê¬
mement tenduë. Elle fert à
l'Eléphant comme de fangle pour fouténir le poids
énorme des parties enfermées dans le ventre.
Le Péritoine étoit fort épais, mais d'une tiffure lâche 8c d'une fubftance
,

,
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fpongxeufe , comme prefque toutes les autres membranes cîe l'Eléphant. — ■—
L Epiploon avoit une fituation particulière, car il occupoit ia partie po- Hist. de l'Acad.
ftérieure du ventricule enforte qu'il paffoit entre les inteftins & le dos. Lorf- R- ®ES Sciences
que l'Animal étoit fur fes pieds, cette partie nageoit fur les inteftins. Appa- DE ARIS" l6Sltemment elle en auroit été trop comprimée
fi elle eut occupé dans cet
Tome I.
Animal la même place qu'elle occupe dans les autres.
pag. 326.
Les Inteftins étoient extrêmement larges, fur tout le Colon, qui avoit deux
pieds de diametre ; capacité proportionnée à la quantité de nourriture que
l'Animal prenoit chaque jour. Tous les inteftins pris enfemble avoient fcfi¬
xante pieds de long, les gros en ayant vingt-deux , & les grêles trente-huit.
Le caecum avoit un pied & demi de long.
Le ventricule étoit affés petit par rapport aux inteftins ; il n'avoit que
trois pieds & demi de longueur , & quatorze pouces de diametre dans là
partie la plus large. L'œfophage y entroit prefque par le milieu.
On ne trouva point dans ce fujet de veficule du fiel, non-plus que dans
un autre qui
fut difféqué depuis en Angleterre : le nôtre avoit feulement le
canal hépatique qui étoit fort gros.
Dans la matrice on trouva au-delà de l'orifice interne deux valvules figmoïdes, qui bouchoient le col interne, & qui paroiffoient empêcher qu'il
n'entrât rien dans la matrice ce qui étoit néceffaire pour arrêter le reflux
de l'urine
qui fans cette précaution auroit pu y entrer , à caufe que le col
de la veffie qui étoit fort court, s'inferoit tout auprès de l'orifice interne»
On trouva auffi une efpéce de valvule frangée aux embouchures des cornes
,

,

,

,

de la

matrice, lefquelles étoient jointes l'une contre l'autre

enfemble

,

& montoient

jufqu'à un pied de hauteur après quoi elles fe féparoient.
Il y auroit une infinité d'autres remarques à faire fur d'autres parties de
l'Eléphant, fur la ftrufture finguliére & admirable de fa trompe, fur les di¬
verses pièces de fon fquelete , &c. Mais ce que nous en avons rapporté fuffit pour donner une idée , & de quelques-unes des particularités qu'on a re¬
marquées dans cet Animal, & de l'exaditude que l'on a apportée à fa dif,

feftion.
On

diflequa auffi un petit Crocodile de la Ménagerie. Cet Animal, qui ne
dans les pays fort chauds avoit néanmoins vécu près d'un mois
qui fut regardé comme une chofe fort rare : pendant envi¬
ron deux mois
depuis fon arrivée en France , on ne le vit point manger ;
auffi ne trouva-t'on dans fon ventricule que du fable & des petits Limaçons
dans leur coquille. Le Crocodile eft une efpéce de Lézard , & l'on a gardé
des Lézards qui ont vécu deux mois fans prendre aucune nourriture.
Ce Crocodile avoit près de 4 pieds de longueur ; tout le corps, excepté

peut vivre que
à Verfailles ce

la

tête, étoit

d'écaillés , différentes les unes des autres, & différem¬
pofées en divers endroits. La tête étoit couverte de la peau feule ,
immédiatement collée fur l'os. Sur le bout du mufeau qui fe terminoit en
pointe , il y avoit un trou rond rempli d'une chair mollaffe , percée de deux
petits trous qui fervoient de narines ; les oreilles étoient recouvertes d'une
partie de la peau qui formoit à chaque oreille une efpéce de paupière , &
couvert

ment

,

bouchoit exactement
que

ces ouvertures

,

le Crocodile n'a point d'oreilles.
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fupérieure n'étoit point mobile comme les Anciens l'ont
cru
les dents des deux mâchoires étoient tellement arrangées les unes à
l'égard des autres que lorfque l'Animal fermoit la gueule , elles paroiffoient toutes jointes enfemble , celles d'en-haut le logeant dans les interval-
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les de celles d'en-bas, & celles d'en-bas dans les intervalles de celles d'enhaut. A

chaque côté de la mâchoire inférieure vers le milieu , immédiate¬
fous la peau , il y avoit une petité glande qui s'ouvroit en-dehors, &
rendoit une humeur d'une odeur fort agréable ; les Anciens n'ont fait aucune
mention de ces glandes.
A l'ouverture da ventre on découvrit les mufcles de l'abdomen, deux feument

pag.

328.

lement de chaque côté , & différents , non-feulement par le nombre , mais
auffi par leur lituation & par leur ftruéfure de ceux des autres Animaux terreftres. L'externe étoit pofé par-delfus les côtes , & l'interne par-delfous ,
& immédiatement fur les entrailles qu'il embralfoit en manière de péritoi¬
ne. On trouva encore d'autres mufcles fort
particuliers fous la peau du dos
qui avoient leur origine aux vertebres & aux côtes, & inféroient leurs ten¬
dons dans les bandes d'écaillés dont le dos étoit couvert.

De ces tendons
les uns alloient du haut en bas , &c tiroient les bandes d'écaillés en enhaut,
les autres ayant une fituation contraire les tiroient en en-bas. L'ufage de ces
mufcles eft apparemment de ferrer l'une contre l'autre les bandes d'écaillés
dont nous avons parlé , ou de les relâcher fuivant le befoin.
le

Nous irions trop
,

loin fi

nous

voulions fuivre la Defcription du Crocodi¬

& faire mention des différentes particularités qu'on y a trouvées, on en

dans les Mémoires de M. Perrault
fuite de la Defcription de l'Eléphant.
trouvera

un

détail fort circonfiantié à la

BOTANIQUE.

LA Botanique continua d'être cultivée avec les mêmes foins que dans les

années précédentes ; plus on connoiffoit de Plantes , &c plus on en vouloit connoître ; les naturelles du pays ne fuffifant pas pour contenter la curiofité des Botanifles , on en faifoit venir des Régions les plus éloignées :
M. Marchant, par les foins de qui elles étoient apportées à l'Académie, en

donnoit

les

Defcriptions, & les Chimiftes en faifoient l'Analyfe : les
Etrangers fecondoient auffi les vues de l'Académie. M. Bocone,
Gentilhomme Italien envoya au P. de la Chaife , & par lui à l'Académie,
fon Livre des Plantes rares, il y joignit tin grand nombre de Plantes deffeencore

Savans

,

pag. 32.9*

chées.
A l'occafion du

Trlfolium palujlre , M. Du Clos dit que la décoftion de
plante guérit le fcorbut, ce que fait auffi, félon lui, la boiffon de
moutardç.
cette
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TREMBLEMENT DE

TERRE.

LE 13.legerMay
à deux heures
du matin,
Paripluss &unaux
environs
tremblement
de Terre
qui 011
durafentit
toutà au
quart
d'heu¬ pag. 34 r.
un

,

mais on apprit qu'il avoit été beaucoup plus violent en d'autres en¬
droits
& particulièrement à Remiremont fur la Mofelle , à quelques lieuës
re

;

,

de Plombières.
Par une relation que l'Académie en reçut datée du 24 Juillet, on fçut
qu'il avoit été fi violent en cette Ville , que les Maifons avoient été renverfées, enforte que les Habitans s'étoient retirés dans la Campagne , où ils
avoient demeuré pendant fix femaines. Les fecouffes ne fe faifoient fentir
que la nuit, &c jamais pendant le jour. Et elles étoient accompagnées d'un
bruit à peu près femblable au Tonnerre ; il étoit fi grand que lorfque la
voûte de la grande Eglife, qui eft celle des Chanoineffes , tomba, on n'en
entendit rien. On voyoit des flammes fortir de terre , fans qu'il parût au¬
cun trou", ni aucune autre iffuë
excepté dans un feul endroit, où on apperçût une ouverture en fente , dont on voulut inutilement mefurer la profondeur. Elle fe boucha quelque tenis après. Les flammes qui fortoient de
la Terre
& qui étoient plus fréquentes dans les lieux plantés , comme les
bois, ne bruloient point ce qu'elles rencontroient ; elles rendoient une odeur
ford défagréable , mais qui n'avoit rien de fulphureux. Ce tremblement de
Terre fe fit fenrir avec la même force à 5 ou 6 lieuës aux environs de Re¬
miremont
& particulièrement dans les fonds & dans les entre-deux des
qui
font proches de la Ville. La relation ajoûtoit, que l'eau
Montagnes
d'une Fontaine proche la Ville , en avoit été troublée , & renduë fembla¬
ble à de l'eau de favon
non-feulement par fa couleur , mais encore par
une
qualité abfterfive qui lui étoit reftée. Bien plus , il fe formoit fur la
fuperfîcie une écume qui fe coaguloit en une matière femblable à du favon ,,
&c qui fe diffolvoit aifément dans l'eau.
La Fontaine de Plombières, qui eft afles proche de la Ville , jettoit dan§
ce tems-là beaucoup plus de
fumées qu'à l'ordinaire.
,

,

,

,

m
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un

phosphore.
.

.

/|"Onfieur de Tfchirnaufen ayant reçu de M. Leibnits la manière de faire
J.VJLle Phofphore il la communiqua à l'Académie.
On prend de l'urine qui a été gardée long-tems , on la fait évaporer fans
interruption jufqu'à ce qu'elle commence à s'épaiffir en forme de firop.
Il fiiut mettre ce firop dans une cornue , & le difliller jufqu'à ce que tour
le phlégme & le volatil foit forti, & que les gouttes rouges paroiffent ; on
applique alors un Récipient pour recevoir toute l'huile , après quoi on
caffe la cornue pour avoir la tête-morte, dont la partie inférieure eft en
forme de fel, dur & inutile pour le Phofphore ; la partie fupérieure eft une
matière noire plus fpongieufe & moins compacte ; c'eft cette matière qu'il
faut garder.
On met enfuite de nouveau dans une cornue l'huile venue par la pre¬
mière diftillation & en ayant fait fortir toute l'aquofité à force de feu il
refte une matière noire toute femblable à celle qu'on a déjà féparée de la
tête-morte de la première diftillation. On travaille ces deux matières jointes
enfemble ; on met par exemple i z onces de ce mélange dans une cornue de
,
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terre

de

pient

; on

,

grandeur médiocre , à laquelle on a luté fort exactement un réci¬
donne le feu par degrés jufqu'à ce que la cornue rougiffe &c
alors on pouffe le feu bien fort pendant 16 heures , & fur tout pendant les
8 dernières. On aura premièrement des vapeurs ou nuages blancs , enfuite
une matière
vifqueufe, & à la fin , il fortira une matière de confiftance épaiffe & ferme qui s'attache aux parois du récipient en forme de lîicre ; &
c'eff dans cette matière que réfide la plus grande vertu du Phofphore.
Si l'on fait la diftillation dans un lieu obfcur, le récipient paraîtra lumi¬
neux
pendant toute l'opération ; tout ce qui fort pendant l'opération eft aufii
extrêmement lumineux mais fur tout la
partie féche qui eft la véritable ma¬
tière du Phofpore qui allume la poudre a canon, le papier , le linge , &c.
On fit cette même année plusieurs Expériences fur les Phofphores ; en
voici une affés finguliére que M. Caffini fit par hazard. Comme il tenoit
entre fes
doigts un grain de Phofphore fec enveloppé dans un' mouchoir, le
Phofphore prit feu tout d'un coup , M. Caftini voulut l'éteindre avec le pied,
mais le feu prit au fouîier , &c il fut obligé de mettre promptement deffus
une
régie de cuivre qui éteignit le feu. Cette régie devint elle-même un efpéce de Phofphore, du côté qui avoit éteint le feu. Car elle rendit de la
lumière dans l'obfcurité pendant deux mois entiers.
Un grain de ce Phofphore jette fur des charbons ardens produifit dans
l'inftant une grande flamme.
,

,

,
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M. Mariotte fit plufieurs remarques &c expériences fur la
ci entr'autres , que la chaleur du feu réfléchie par un Miroir

fible à fon

foyer , mais fi l'on met un
plus fçniible.

chaleur n'eft

verre entre

chaleur , celleardent , eft fenle miroir & fon foyer, la
Le
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ONféqués,
l'Académie telsdivers
Oifeaux
difapporta8c dedontVerfailles
qui y furent
fit la àdefcription
furent
le Perroquet,
appellé
on

Arras, la

Cigogne

ftrufture 8c le
vent aux

,

;

le Cafuel,

mouvement

divers

mouvemens

ou

Cafoar

du bec du
de l'os qui

; M. Du Verney fit voir la
Perroquet , 8c les mufcles qui fer¬
fe trouve aux oreilles des Oifeaux.

On difféqua auffi , 8c on fit la
Dains de Pline ; l'un étoit apporté

Defcription de deux Dains , nommés
de la Ménagerie de Verfailles, 8c l'au¬
tre
qui avoit 7 pieds de long, venoit des Indes Orientales. M. Du Ver¬
ney fit remarquer la reffemblance qu'il y a entre la peau qui recouvre les
pieds de ces fortes de Dains 8c celle de l'Eléphant. M. Perrault nioit que
les boutons ou grains dont elle eft parfemée, fuffent l'organe du toucher
dans ces Animaux ; car par exemple , dans la peau de l'Eléphant on ne
trouve de ces grains
qu'en certains endroits, 8c feulement dans ceux où
lepiderme eft calleux comme il arrive ail genou à la plante des pieds
dans l'homme. De plus , cet épiderme en ces endroits étoit calleux , fec,
dur, 8c épais d'un demi doigt , 8c recouvert de plufieurs autres pellicules ,
ce qui
paroiffoit à M. Perrault devoir le rendre abfolument inutile à la fenfation du toucher. Cependant tout le monde n'en étoit pas perfuadé , 8c les
fentimens fur cet article fe trouvèrent partagés.
M. Perrault lut la Defcription d'une efpéce de grand Lézard écaillé qui
avoit été apporté des Indes Orientales , où cet Animal eft appellé le Pre¬
,
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de Villes.

M. Du Verney fit remarquer dans des CEufs de .Grenouille une partie
noire où l'on apperçoit l'animal entier deffiné en petit.
M. De La Hire fit voir l'ovaire d'une Sèche , 8c une efpéce d'Epongé par¬
ticulière , 8c fort fine : il apporta aufti à la Compagnie une plante vulgai¬
rement

appellée Chêne de Mer.

EXPERIENCE

CHIMIQUE.

ON voulut
fçavoir combien
il falloit mêler
de fel volatil
de fel
produire
effervefcence.
M. Bourdelin
mêla avec l'efprit
de fel
pour

une

un gros

vo¬

latil tiré de chair de bœuf dans trois gros 8c demi d'eau. Seize grains d'efprit de fel mêlés avec 24 grains de cette eau firent une forte effervefcence ;
on

ajoûta enfuite 7 fois
24 grains de cette

avec

fel mêlé

avec

24

d'eàu , 8c neuf grains d'efprit de fel mêlés
firent encore une effervefcence aftes confidél'expérience jufqu'à ce qu'un grain d'efprit de

autant

eau ,
rable. M. Bourdelin continua

grains de cette

Tome I,
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eau ne

produifxt qu'un petit frémiffement.
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qu'un grain de fel volatil mêlé avec 28 onces d'eau pure,
couleur laiteufe foible à la folution de fublimé.

On trouva enfin
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EXPERIENCE SUR LE RECUL DES ARMES A FEU.
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ÇI deux Corps à reffort fe choquent directement avec des vîteffes réci*3 proques à leur poids , chacun de ces corps retournera en arriére avec fa
première vîteffe.
Cette propolltion démontrée , M. Mariotte en conclut & prouva même"
par expérience , que dans le Recul des Armes à feu la vîteffe de l'arme qui
recule
& celle de la balle qui eft chaffée, font entr'elles en raifon récipro¬
que des poids de l'Arme & de la balle.
Si l'on a par exemple un petit Mortier chargé d'une balle dont le poids
foit 10 fois moindre que celui du mortier , & qu'on le place horizontale¬
ment
enforte que rien n'empêche fon recul, M. Mariotte confidéroit que
la poudre en s'enflammant devoit faire par le reffort de la flamme le même
effet fur le mortier & fur la balle que le reffort fait fur deux boules iné¬
gales , enforte que les vîteffes de ces deux corps en fe féparant fuffent en
raifon réciproque de leur poids , & que la balle allât avec une vîteffe 10
fois plus grande que celle avec laquelle le mortier reculeroit.
M. Mariotte fufpendit un canon de piftolet par fes extrémités
à deux fi¬
lets d'un pied de longueur , qui tenoient à un autre filet de 3 3 pieds de hau¬
teur ; il fiifpendit de même & à même hauteur un
petit Cilindre de fer , les
filets de fufoenfion étant à un pied de diftance l'un de l'autre. Ayant chargé
le canon d'un peu de poudre preffée avec du papier , & avec un petit mor¬
ceau de bois fort
leger ; il fit entrer le petit cilindre de fer dans le canon
jufqu'à ce qu'il touchât le morceau de bois : les poids du canon & de la char¬
ge entière, non compris la poudre , étoient entr'eux comme 20 à 3.
Le tout étant dans une fituation horizontale on mit le feu à la poudre ;
le canon recula à 8 pieds , & le cilindre de fer s'éleva à une circonférence
de cercle d'environ 45 pieds. En multipliant 20 par 8. & divifant le produit
par 3 , on voit que fiiivant la régie le cilindre aurbit du s'élever à 5 3 pieds ;
la différence eff de 8 pieds, qu'on attribua à la réfiftance de l'air , avec d'au¬
tant
plus de raifon , qu'ayant éloigné le même cilindre fuîpendu comme au¬
paravant à 20 pieds de diftance de fon point de repos, & l'ayant laiffé al¬
ler il ne remonta que de 16 pieds au-delà de ce point, au-lieu que le ca¬
non ayant été élevé de même alla jufqu'à 10 pieds.
M. Mariotte répéta plufiéurs fois la même expérience avec différentes
,

,
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charges , Se il trouva toujours à fort peu près la proportion réciproque des
poids & des vîtefles.
Hxst. de l'Acad.
Il fit auffi d'autres expériences
au lieu de plomb il chargea un piftolet R. des Sciences
d'eau ; Se ayant mis le feu à la poudre, toute l'eau fut reçûë fur une feuille DE Paris- i68>de papier de 3 pieds de largeur , pofée à 8 pieds de diftance ; à 10 pieds il
Tom. I.
n'y eut que quelques gouttes d'eau qui atteignirent le papier. Et enfin à 1 2
pieds, l'eau fut tellement rarefiée , qu'elle tomba toute en une efpéce de va¬
peur ; ce qui fait voir que les Jets-d'eau , même par cette raifon ne doivent
pag. 361.
pas monter à la hauteur du Réfervoir.
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yfOnfieur Mariette fit avec M. Homberg plulieurs Expériences pour

!3 I trouver le

rapport du poids de l'air à celui de l'eau ; il fe fervit
de la machine du vuide de M. Dalancé , Se il trouva le poids de l'eau à ce¬
lui de l'air comme 630. à I.
2. Le même M. Mariotte fit auffi à l'Obfervatoire des Expériences
fur le

Baromètre ordinaire à Mercure
le Mercure s'éleva à 28. pouces,

comparé au Baromètre à eau. Dans l'un
Se dans l'autre l'eau fut à 31. pieds un tiers
ce qui donne
le rapport du Mercure à l'eau de ï 3 & demi à 1.
3. M. Blondel a rapporté la manière dont on fe fert en quelques lieux
d'Allemagne pour hauffer les Marais. Elle confifte à les inonder enyfaifant
,

couler de l'eau d'une Riviere voifine dans les tems où cette Riviere eft fort
haute , & que fes eaux font troublées. Quand enfuite la Riviere eft baiffiée,
& que l'eau du Marais eft éclaircie, on ouvre les éclufes , & l'eau qui cou¬

vrait le marais

retourne

dans fon véritable lit. Le marais demeure ainfi fub-

mergé pendant quelque tems 5 & le limon charrié

hauife

par

les

eaux y

demeure Se

le fol.

4. M. Dodart a dit que dans le Risban de Calais , qui eft un ouvrage
fait de main d'homme , on creufe des puits dont l'eau eft douce, Se haulïe
avec la Mer. On crut
que c ette eau perdoit fa faleure en fe filtrant au tra¬
vers du fable. M. Blondel
ajouta à cette occafion, qu'au milieu du Port de
Marfeille il y a un rocher dont il fort de l'eau fort douce.

5. M. le Comte Marfigli de Bologne apporta à la Compagnie des Pierde Bologne calcinées , Se non calcinées. En ayant expofé quelque tems
à l'air une de celles qui étoient calcinées , Se l'ayant enfuite portée dans un
lieu obfcur , elle parut lumineufe. Il donna auffi la manière de les calciner.
On les laifle dans l'eau pendant 24 heures , Se on les met enfuite dans un
fourneau à vent, à nud fur les grilles , Se du charbon par-deflus ; il faut en¬
tretenir le feu pendant 7 ou 8 heures. On ôte enfuite la crafle qui eft fur
res

quelques-unes de lumineufes.
qui avoit beaucoup voyagé , a dit que les Serpens qui 11e
font point veneneux dans les autres Ifles , deviennent veneneux dans la Mar¬
tinique , & que ceux de cette Ifle tranfportés ailleurs perdent leur venin. On
ces

pierres

,

&

on en trouve

6. M. Blondel

croit

encore

que ceux que

leur venin.

l'on tranfporte dans rifle de Malthe y perdent auffi
N
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7. A l'occafion du tremblement de terre arrivé à Remiremont, dont M,
Perrault lut cette année une Relation circonftanciée qu'il avoit reçûë de déf¬
fus les lieux
M. Blondel dit quil avoit vu dans les Alpes Se dans les Piren(4es plufieurs Montagnes qui ayant été jointes auparavant entr'elles , s'étoient enfuite féparées les unes des autres ; il en tiroit la preuve de ce que
deux de ces montagnes , qui n'en étoient autrefois qu'une, avoient récipro¬
quement des parties faillantes dans l'une qui répondoient à des enfoncemens
fembiables dans l'autre. On a vû en 1617 une Ville nommée Chavelle dans
la Valteline enfevelie fous deux montagnes , au pied defquelles elle étoit
fituée
qui fe déracinèrent & fe joignirent mutuellement.
8. M. Blcndel a fait encore d'autres remarques d'Hiftoire naturelle, par
exemple, qu'il avoit trouvé plufieurs pierres fort dures entre Fontainebleau
Se Nemours toutes percées à jour. II y a apparence que les pluyes ont ainfl
criblé ces pierres dans le tems même qu'elles fe formoient. Qu'à Toulon
on trouve des
pierres qui étant caffées, font pleines d'Huitres fort bennes
à manger. Qu'entre la Rochelle & Rochefôrt il y avoit un Village que la
Mer a emporté , Se que la glaife qui eft fur le bord où la Mer vient quand
elle eft haute s'eft pétrifiée en rocher , fur lequel on voit encore des veftiges de pieds d'Hommes & de Chevaux.
joo
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de reconnoître
IL eft fouvent très-difficile
les ouvragesontdesfaitAnciensdef-,
qu'ils ont décrit
la plupartdans
apparemment
les Animaux
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ces

criptions fur des fimples rapports, Se fans avoir vu par eux-mêmes Se exa¬
miné les Sujets.
L'Ibis blanc eft un Oyfeau fingulier d'Egypte , duquel un grand nombre
d'Auteurs anciens ont parlé , mais avec des circonftances qui ne fe font point
rencontrées dans celui qui fut difïequé à l'Académie. Malgré ce que dit
Elien, que l'Ibis étant transporté hors d'Egypte , fe laifle mourir de faim ,
celui-ci avoit vécu plufieurs mois à la Ménagerie de Verfailles. L'Ibis a beau¬
coup de rapport à la Cigogne , mais il eft pourtant aifé de diftinguer ces
Oyfeaux l'un de l'autre ; le bec par exemple , eft courbé & arrondi à l'Ibis,
Se ne fe termine pas en pointe ; a la Cigogne il eft droit à pans Se fe termine
en pointe. L'Ibis a le col par tout d'une égale groffeur, la Cigogne l'a beau¬
coup plus gros vers le bas que vers le haut, Se vers le bas il y a une touffe
de longues plumes qui ne font point à l'Ibis. Les pieds de l'Ibis font beaucoup plus grands que ceux de la Cigogne , Sec.
L'un Se l'autre de ces Oyfeaux tuent Se mangent les Serpens ; l'Ibis ap¬
paremment les coupe par le tranchant de fon bec, Se la Cigogne les pique
par la pointe du fien.
Les Egyptiens avoient mis l'Ibis au nombre des Arimaux qu'ils adoroient,
parce que cet Gymau alloit au devant des Serpens ailés qui venoient en cer¬
tains tems d'Arabie en Egypte, Se les tuoient au paflage : Se ft l'on en croit
Hérodote qui dit l'avoir vû , il y avoit en ce lieu de grands monceaux des
©ffemens de ces Serpens.
,
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L'Obfervation de l'Académie confirma

IOI

que Ciceron a dit de l'Ibis au r—
premier Livre de la Nature des Dieux , que cet Animal ne fient point mau- Hist. m l'Acad.
vais, long-tems même après fa mort, car la chair de notre Ibis avoit en- R- DLS Sciences
core une odeur
agréable plus de 15 jours après fia mort. Ne pourroit-on DE lAiUS" I683'
pas attribuer cette difipofition à ne le point corrompre , qui eft dans la chair
Tome ï»
de l'Ibis
à la bonté des mets dont cet Oyfieau fie nourrit : on fçait que la
chair des Serpens eft très-falutaire.
L'Ibis n'a point de jabot comme les autres Oyfieaux qui fie nourrirent de
grain : le ventricule étoit cependant un peu plus folide qu'à ceux qui vi¬
vent de chair
&c fia membrane interne avoit les replis & la dureté des
geliers ordinaires. La Cigogne avoit aufti un gefier, quoiqu'elle ne fie nourriflè que de chair.
On fit une injection dans la veine méfientérique de l'une des Cigognes,'
& la liqueur paffa dans la cavité des inteftins , & de même ayant rempli de
lait une portion de l'inteftin , & l'ayant lié par les deux bouts , la liqueur
étant comprimée paffa dans la veine méfientérique. Peut-être cette voye
eft-elle commune à tout le genre des Oyfieaux : comme on ne leur a point
encore trouvé de veines laêtées
on peut fioupçonner avec raifon que c'eft
là la route du Chyle pour paffer des inteftins dans le méfientére.
On apporta à l'Académie la dépouille d'un grand Lézard écaillé , qu'on
dit venir des Indesle même à peu près que Clufius a décrit. Quoiqu'on
s
n'eut de cet Animal que la dépouille, on crut néanmoins devoir en faire
°
3'
la Defcription. Il avoit 3 pieds 10 pouces depuis le bout du mufeau julqua celui de la queue qui avoit 16 pouces de long. Elle fie terminoit en
pointe , ce qui eft le vrai caraélére des Lézards, Tout le corps étoit couvert
d'écaillés, hormis le ventre le défions du col, le défions de la mâchoi¬
re
& le dedans des jambes. Ces écailles étoient dures & faites en forme
de coquilles de S. Michel , elles étoient pofées les unes fur les autres à la
manière des tuilles & elles étoient fermement attachées à la peau , tant
par le bord le plus large de la coquille, que par une elpéce de feuillure qui
ce

,

,

,

,

,

,

étoit en-defious.

Les pieds de devant avoient 4 pouces
des ongles, qui avoient deux pouces de

même

de long jufqu'au commencement
long ; ceux de derrière avoient la
longueur , mais les ongles n'avoient que neuf lignes.
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ji Onfieur Du Verney fit voir dans la diffeélion d'un homme plufieurs

J-VJL particularités dont quelqu'unes n'avoient pas encore été obfervées.
1. Que la Dure-mere a des veines
qui font collées étroitement avec les
artères, & dont quelques branches s'ouvrent dans le finus longitudinal ; c'eft
pourquoi l'air foufflé par la jugulaire interne paffe jufque dans le finus , à
caufe que cette veine de la jugulaire s'y décharge.
2. Un finus particulier qui eft à la bafe du crâne , & qui vient fie dé¬

charger à l'extrémité du finus longitudinal.
3. Que ces parties du cerveau , qu'on nomme les piliers latéraux de la
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ne

,

font pas diftingués des replis que forme

la partie poftérieiire

cerveau.

4.

Quels font les conduits

par du

pafTerit les ferofités qui fe filtrent ,tant

{jans je ventricule de la moelle

-

allongée , que dans ceux du cerveau.
Il fit voir auffi qu'il n'y a point de glande pineale dans Tes Chiens, & que
la glande pituitaire a une fitufttion différente dans l'homme & dans les Ani¬
maux ; dans l'homme elle efl
toujours cachée fous la dure-mere , dans les
Chiens & dans quelqu'autres Animaux, elle eft immédiatement au-delfus.
II. Quelque tems après il fit voir l'organe de l'odorat, dont il lut un
Traité entier ; on remarqua les petits nerfs qui viennent du nerf olfactif,
& qui fe durciffent comme les autres quand ils ont paffe par l'os cribreux ,
les trois lames dont il y en a une féparée des autres , & enfin les finus qui
font dans l'os frontal, & dans l'os de la mâchoire & qui font pleins de mu?
cofité qui fe décharge dans la cavité du nez.
III. Il fit voir auffi dans le cerveau d'un homme , que les nerfs olfactifs ne
font pas comme dans les Animaux , qu'ils font beaucoup plus petits , qu'ils
ne font
pas continués avec le ventricule du cerveau comme dans les bêtes ,
qu'ils envoyent plufieurs filets à travers l'os cribreux dans les narines ; en¬
fin il prétendit qu'ils ne font pas creux comme dans les bêtes,
IV. M. Dodart fit fon rapport d'un enfant macrocephale qui avoit une
tête extraordinairement groffe , & le corps fort menu. Il n'y avoit que des
cartilages au lieu de crâne ; la capacité du crâne étoit d'un pied de diamè¬
tre remplie d'eau très-claire au lieu de cerveau , avec une excroiflarrce de
chair derrière la tête
il n'y avoit point de futures , mais les cartilages
étoient dilatés à la place des futures.
V. M. Du Verney avoit ouvert une femme qui avoit été trois mois ma¬
lade fans fièvre ; elle étoit paralytique des deux côtés. Les parties de la
poitrine & du bas ventre étoient fort laines les ventricules du cerveau
étoient pleins de trois deml-feptiers d'eau. Cette femme étoit dans un affoupiffement continuel.
M. Du Verney lut cette année à la Compagnie un Traité de
l'Hydropir
fie
avec une Préface pour fon Traité de l'Organe de l'Ouye.
,

,
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CHIMIE.
EXAMEN DES

EAUX DE

VERSAILLES.

'Académie ayant reçu un ordre de M. Colbert le 11. Août 1682. de
travailler à l'examen des Eaux des fources de Verfailles , afin de reconnoître qu'elles étoient les meilleures à boire & les plus falubres , on com¬

L

mença par

celles

que

M. Le Marquis de Blainville avoit envoyées dans des

bouteilles. Mais on ne crut pas devoir s'arrêter aux obfervations qu'on en fit,
à caufe que ces eaux ayant été puifées dans le tems qu'on travailloit aux
pag.
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un peu

troubles

;

& d'ailleurs les bouteilles où

Académique.
avoient fervi à mettre du vin.

elles avoient été mites

103
»

,

M. Bourdelin en fut prendre lui-même dans les fources ,
dix fortes au Laboratoire ; c'étoit les eaux de S. Cyr , de

il en apporta de Hist. de l'Acad.
Maltourte , duR. des Sciences
Chenay , de Roquencour, des Crapaux , de S. Pierre , de S. Antoine , de Dï IJaris- Iéi>3«

la porte

de Trianon, & de Ville d'Avray.
différence fenfible pour la limpidité,
le goût & l'odeur ; par rapport au poids, celles d'Avray & des Crapaux
firent trouvées les plus légères.
A l'égard de la ténuité &c de la fubtilité des parties, on l'examina par
trois moyens. Le Thermomètre , la diffolution du favon , & la coclicn des
légumes. On jugea que l'épreuve par le Thermomètre étoit plus exacte &c
plus précite qu'aucune autre.
On attacha for une même planche deux Thermomètres, & les ayant expofés à l'air froid, & enfoite plongé dans l'eau chaude , on marqua for cha¬
cun le dégré où la
liqueur avoit été dans chaque expérience , on divifa enfuite l'intervalle en parties égales.
Ayant ainf préparé les Thermomètres , on mit dans deux vaiffeaux de
verre
degale grandeur, &c de pareille groffeur , une égale quantité de deux
eaux différentes
l'une de fontaine & l'autre de puits, & ces vaiffeaux
étant plongés dans un autre plus grand plein d'eau chaude , on plongea les
Thermomètres dans les petits vaiffeaux qui contenoient l'eau qu'on vouloit
examiner. Les différens dégrés où montoit la liqueur dans les deux Thermo¬
mètres faifoient connoître le plus ou le moins de fubtilité de chaque
eau ; on
examina de cette manière toutes les eaux dont nous avons parlé , & on
les compara avec l'eau de puits , d'où l'on conclut que l'eau de fontaine
étoit plus fobtile que l'eau de puits , mais dans des rapports différens.
L'eau de puits ayant fait monter la liqueur du Thermomètre à 75. dégrés, celle de la fontaine de Ville d'Avray la fit monter de 25. au-deffus,
celle de S. Cyr de 20. celle des Crapaux de 21. celle de Bailly de 16.
celle de Maltourte de 15. celle de Boquencour de 14. celle de S. Pierre de
9. celle de S. Antoine de 8. celle de Trianon de 7. & celle du Chefnay de y.
On voulut enfoite juger de la ténuité de ces mêmes eaux par la facilité
qu'elles auroient à diffoudrele favon. Cette diffolution fut plus parfaite par
l'eau des Crapaux , de Bailly , de Maltourte , de S. Antoine , & du Chef
nay, les autres diffolvoient moins parfaitement.
La euiffon des
légumes ne fit voir aucune différence dans ces eaux.
A l'égard des réfidences dont les unes étoient faites par évaporation jus¬
qu'à féchereffe & les autres étant réduites de deux livres d'eau à une on¬
ce
on trouva fi peu de chofe qu'on ne put en porter aucun jugement.
On conclut de ces expériences & de plufieurs autres que l'on fit encore
fur le même fujet, que les eaux de Verfailles égaloient en bonté celles que
l'on eftime les meilleures, telles que font les eaux de la Seine
& celles de
Rungis ; & qu'il ne reftoit plus pour avoir une entière certitude de leur qua¬
lité
qu'à fçavoir ce qu'on peut en avoir appris par le long ufage des habi¬
On ne

du Parc de Bailly
trouva

dans

,

ces

,

,

,

,

,

,

ta ns

,

ce

qui eft fans doute la régie la plus fure

eaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ATom. !..

eaux aucune

pour

juger de la bonté des

pag.

369.

Collection

104

Hist.
be

de

lAcad.

EXAMEN

Par1^68jes
1

&

^

DES

CONCRETIONS, &c.

^dz Roquencour.
A'/f ^n^eur Perrault & M. Bourdelin, qui ayoient été vifirer l'Aqueduc de
JLVJLRoquencour, à Foccafion de l'examen des eaux de Verfailles, avoient
rapporté, qu'il y a environ 900. toifes où l'eau coule fur des planches entre
des chevrons arrêtés de demi toife en demi toife par des étréfilions fur les¬

quels il y a d'autres planches où l'on marche ; que les parties de tout ce
bois, qui font hors de l'eau, fe pourriflent-, que l'eau coule fort lentement,
tant à caufe du
peu de pente qu'elle a, que parce que fon cours eft encore
arrêté par les étréfillons ; que des murs il fort des champignons à longue
queue, la plupart noircis par la pourriture , dont il peut difliller quelque
chofe dans l'eau ; que de la voûte il pend en quelques endroits une grande
quantité de concrétions fpongieufes en forme de moulfes blanches, fibreufes, qui font des champignons imparfaits qui ont une grande facilité à fe
réfoudre en eau pour peu qu'on y touche ; que la liqueur qui diftille de ces
concrétions eft tellement çauftique, que ce qui eft tombé fur les habits les
a
percés & déteints comme feroit de l'eau-forte, & a effacé l'écriture fur du
papier ; que dans quelqu'un^ des endroits où l'eau croupit entre les étréfillons
qui traverfent le conduit, il nage fur l'eau une croûte pierreufe &c graveleufe ; qu'en d'autres il s'y trouve des moufles glaireufes engendrées de la
pourriture du bois ; que de 20 en 20 toifes il y a des puits qui vont de la
youte de l'Aqueduc jufqu'au haut de la monntagne , & que les ordures qui
s'engendrent en grande quantité dans la longueur des murs de ces puits, tora-i
bent dans le conduit de l'eau.

,

1

h* 3/

j

•

Toutes ces circonftances & quelques

examens

& des matières différentes dont

chimiques

vient de

que

l'on fit de

parler, firent juger
que l'eau qui coule dans cet Aqueduc, quoique bonne de fa nature, n'étoit
pas propre à boire , & coptraâoit de mauvaifes qualités par le mélange de?
matières étrangères qui fe trouvoient dans l'Aqueduc.
eette

eau

EXPERIENCE

on

C II Y M 1

Q U E.

MOnfieur Bourdelin a fait voir de la limaille d'acier augmentée de près

d'une moitié de fon poids ayant été mouillée fouvent, & enfuite deffechée. 13 onces de cette limaille, ayant été humeftées pendant quarante
jours, après 14 imbibitions, la limaille n'a plus augmenté. Il s'eft fait une
chaleur la première fois qui dura 18 heures ; & 54 heures après la première

imbibition
onces

18

,

le poids de la limaille étoit augmenté de 2 onces

7 gros

, & de 6
après la dernière imb'bition, & 6 jours de deffeehement. De

que M. Bourdelin en diftilla il en tira 4 portions de 2 onces 4
la première a louchi la folution du fublimé, mais elle n'a point noirci
la noix de galle ; la fécondé plus forte a précipité le lùblimé, & la troifiéme
encore davantage ; la quatrième a fait un grand bouillonnement avec l'efprit
onces

gros ;
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prit cîe fel. M. Du Clos croyoit que l'eau avoit dégagé le fel volatil du fer.
Ce qui refloit dans la cornuë pefoit 15 onces & demie, ainfi la matière n'a Hist. de l'Acad.
point diminué par la diftillation.
R- des Sciences
Quelque tems après M. Bourdelin réitéra la même expérience. Il prit de DE ARIS" l683'
la limaille de fer qu'il abreuva d'eau plufieurs fois
& l'ayant pouflee forteTome I.
ment, elle devint fort noire, au lieu que la première étoit rouge. Durant 2
pag, 372.
mois on l'a imbibé de 46 onces d'eau , & après l'avoir deffechée elle pefoit
23 onces au lieu de 16 qu'elle pefoit d'abord. La matière s'échauffoit dans
,

le

durant 8

commencement

ou

10

heures. M. Bourdelin

en

tira

2 onces

6

demi de liqueur imprégnée de fel volatil. Les 20 onces Se plus refpoulîees à un feu allez grand pour fondre la cornuë, n'ont rien don¬
davantage, Se la matière pefoit quatre onces plus qu'auparavant.

gros &
tantes,

né

DIVERSES

I,

OBSERVATIONS

CHIMIQUES.

]f,/fÛnlîeur J°li Médecin de Vichi, ayantapporté à l'Aflemblée plufieurs

[VA concrétions de terres & de fels qui fe forment aux voûtes des Bains de
Vichi, on a fait plufieurs effais pour connoître leur nature : on a remarqué
en
général que ces fels font déterfifs Se lixiviels. Le fel de la fontaine qu'on
nomme le petit Boulet eft plus îixiviel que celui du grand Boulet Se cle la
Grille, il eft de couleur brune, les autres font blancs Se il y en a qui font
tranfparents comme des Cryflaux.
II. M. Borelli a propofé une manière de faire beaucoup d'efprit ou SUai¬
gre de fouflfe, par le moyen d'une cornuë percée à côté par où entre la
fumée du fouffre ; le col de la cornue entre dans un muid à demi plein d'eau,
,

Se la fumée fe mêle

muid dans

l'eau : fi la fumée eft fort abondante, on peut met¬
tuyau à l'autre fonds du muid, Se ajouter un fécond

avec

long
lequel ce tuyau entre.

tre encore un

un Ecrit de M. Piat
minérale de cette Ville ,

III. M. Dodart lut

touchant

,

Avocat du Roi à Chartres

,

qu'il croit être ferrugineufe ,
parce qu'y mettant de la noix de galle , elle fe teint d'im violet noir com¬
me fi on y
mettoit de la couperofe. M. Piat croit que cette eau minérale
eft l'eau de la rivière même
laquelle paflant par les terres d'un petit pré
qui efl en cet endroit, s'y charge de cet impreffion minérale , ce qu'il prou¬
ve par plufieurs expériences.
IV. M. Bourdelin continua les Analyfes avec MM. Du Clos Se Borel ,
tant fur les Animaux
comme la Vipere , les Sanfuës , les Fourmis , Sec.
que fur les Plantes. Par rapport à celles-ci on examina principalement celles
qui font le plus en ufage dans la Médecine. On trouva en général que les
Purgatifs donnoient beaucoup d'huile. Deux livres de Jalap donnèrent 3 on¬
ces 5 gros d'huile : deux livres de bon Sené de Levant donnèrent 3 onces
7 gros d'huile, & 4 gros de fel volatil. De 4 livres de racine de Bryone on
tira 2 onces Se demie d'huile, de fel volatil concret 2 'gros Se demi.
une

eau

,

,

V. M. Bourdelin examina auffi le lait de Vache , de Chevre Se d'Aneffe. Les deux premiers donnèrent des liqueurs d'un goût Se d'une odeur allés

Agréables ; elles étoient plus acides
Tome I,
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& d'une même quantité de lait de Chevre , il eut 3 onenviron de fel fimplement falin. Le lait d'Aneffe dondes liqueurs d'une odeur fade & défagréable.
d'huile

&

,

,

tin gros

VI, M. Caffini a fait voir

liqueur enfermée dans une petite bouteille
ôté le bouchon, l'eau fiimoit continuellement ; M. Borel
a dit que cette eau étoit faite avec du Sublimé , de l'Etain & du Mercure
broyés enfemble.

de

verre

;

une

ayant

BOTANIQUE.

; il s'eft appl
i¬
MOnfieur
Marchant
a continuéà fes
travaux
de Botanique
qué fuivant
fa coutume
décrire
les Plantes
qui
l'avoient
point
ver

,

été

ne

,

,

à faire venir plufieurs graines étrangères , & à les culti¬
à fournir au Laboratoire les Plantes qui ne fe trouvent point aux en¬

encore

,

virons de Paris.
M. De La Hire

après fon retour de Provence a fait voir à la Compagnie
l'enveloppe de la tige du Palmier , qui avoir un tiffu de trois rangs de fibres
entre-laffées fort au large , & le lieu de la Datte par où le germe fort , qui
eilu n petit trou fur le dos de la Datte.
11 a auffi fait voir la fleur de la Cafïie qui eft d'une odeur fort agréable.
Il a fait encore remarquer que les Truffes font des excroiffances qui vien¬
nent aux racines des jeunes Charmes &c des jeunes Chênes, & qui tiennent
aux racines
par des filets.
,

ANNEE
pag.

386*

MD C LXXXIV.

Onfieur Colbert étant

mort au mois de Septembre 1683. M. le Mar¬
nommé Miniftre par le Roi, devint le Protecteur
e l'Académie. Dès la fin de l'année
précédente il avoit envoyé des or¬
dres à M. Caffini, qui étoit pour lors à Bourges , occupé à la continua¬
tion de la Méridienne de l'Obfervatoire
de continuer fes obfervations jufqu'à l'entrée de l'hyver , & de revenir enfuite à l'Académie.

quis de Louvois

,

,

M. De Louvois fouhaita que l'Académie s'appliquât principalement à des
d'une utilité feniible & prompte , & qui contribuaffient à la Gloire
du Roi : c'étoit auffi le véritable but de la Compagnie , qui depuis fonétabliffement avoit toujours eu ce defîèin en vûë, & qui avoit fouvent préféré

travaux

l'objet de fes recherches , les chofes qui paroiffoient être d'une utilité
qui étoient plus fpécieufes, & peut-être plus difficiles ou
plus fçavantes , mais d'une utilité conftamment moindre.
On commença alors à traiter indifféremment chaque jour d'Affiemblée des
matières de Phyfique & de Mathématique ; la même raifon qui dès l'année
1666. avoit empêché les deux Compagnies de fe féparer , jointe à l'abon¬
dance des matières, & à l'empreffement qu'avoient les Académiciens de
pour

immédiate à celles

pag.

387.
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produire leurs découvertes &c leurs obfervations, fit qu'on fe réfolut de lire
indiftinclement ce qui fe préfenteroit, & cette coutume a paru depuis fi né- Hist. de l'Acad.
ceffaire qu'on l'a confervée jufqu'à préfent.
R. des Sciences
de

PHYSIQUE
SUR UNE MANIERE

DE

Paris. 1684.

GENERALE.

DESSALER L'EAU DE LA MER.

diflertation
de
MOnfieurle
Chevalier
Janfon Anglois
préfentadeà deflaler
la Compagnie
peti¬
Boyle
fur la manière
l'eau deune
la Mer.
M.

te

,

Boyle promettoit dans cet Ouvrage d'ôter la falure de l'eau de la
& de rendre cet eau bonne à boire & propre à tous les ufages des
eaux communes
en féparant fon fel par diftillation dans un vaifïeau de 3 3
pouces de diametre , capable de rendre avec peu de feu & fans beaucoup
de peine ni de dépenfe environ 360 pintes d'eau douce mefure de Paris dans
l'efpace de 24 heures. Il ajoutait que dans 400. livres d'eau de Mer il n'employoit d'ingrédiens pour la deflaler que pour environ 15. fols.
M. Boyle en publiant ce petit ouvrage avoit fait miftére des matières qu'il
employoit pour fon opération ; mais M. Du Clos trouvoit que le fecret ,
quoiqu'important, n'étoit pas fort difficile à découvrir.
Selon M. Du Clos la falure de la "Mer qui rend fon eau de mauvais
ufage, vient feulement du mélange de certaines mines falées, ou de certains
bans de fel qui fe rencontrent en divers endroits du fonds de la Mer; l'eau
qui coule fur ces bans les diflout , & cette falure fe communique au relie
des eaux de la Mer par l'agitation des vents & des courans. Et le fel dont
l'eau eli imprégnée peut en être féparé par la diftillation à une chaleur mo¬
dérée ; car le feu raréfiant les parties d'eau , les fait élever au haut dù vaiffeau d'où en fe condenfant par Je froid elles diftillent dans un autre vaiffeau qui les reçoit, féparés du fel qui fe coridenfe , & dont on peut faci¬
liter la condenfation par quelque matière que l'on aura mêlée avec l'eau
M.
Mer ,

,

,

,

,

marine.
Or félon M. Du Clos

fel pré¬
cipitant & de qualité oppofée à celle qui domine dans le fel commun.
Sur cela M. Du Clos rappelloit ce qu'il avoit fait voir long-tems aupara¬
vant à la Compagnie , que le fel commun contient des parties diverfes plus
ou moins condenfables les unes
que les autres ; telles font les parties nitreufes qui fe condenfent dans l'humide , ainfi qu'on le voit aux Marais fallans, où la portion plus nitreule du fel fe condenfe en gros criftaux de fi¬
gure cubique avant que toute l'eau foit évaporée, & ces criftaux font re¬
connus
pour un fel nitreux, parce qu'ils fe mêlent avec les nitres par exem¬
ple , avec le fiel fixe de tartre calciné , fans les faire précipiter : d'un autre
côté les parties de fel marin reftent difloutes dans l'eau, & ne fe condenfent
que par l'évaporation totale de cette eau ; mais étant acides, elles concette

matière condenfative devoit être

un

,

O
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de ce fel mal'on mêle avec
l'eau de la Mer pour la deffaler en la diffillant, foit qnelqu'acide qui condenfe & précipite la portion nitreufe du fel commun ; or îe tartre crud eft
un acide facile à trouver, & qui coûte peu, & fon acidité augmentant celle
de la portion acide du fel marin , la rend moins volatile , & l'empêche de
palier avec l'eau dans la diffillation modérée,
M. Du Clos en fit l'expérience fuivante. Sçachant par les Expériences de
M. Boyle même , que l'eau de la Mer prife aux Côtes d'Angleterre con¬
tient un quarante-quatrième ou 1111 quarante-cinquième de fel commun : com¬
me on n'ayok pas la commodité de pouvoir faire l'expérience fur de vé¬
ritable eau de Mer il prit de l'eau commune de fontaine
& y fit réfoudre à froid un quarante-quatrième de fel commun bien gréné & bien fec.
Ayant enfuite verfé cette eau falée dans un vaifleau de cuivre pour la difliler il y mêla du tartre crud pulverifé en poids égal à celui du fel com¬
mun
& mit le tout en diffillation au bain de vapeur. Il eut par l'opération
plus de trois quarts de l'eau en divers tems , & cette eau fut trouvée fans
aucune falure manifefte au
goût, & auffi limpide & legére que l'eau com¬
denfent & précipitent les fels nitreux avec lefquels on mêle
rin : Il faut donc , diioit M. Du Clos , que l'ingrédient que

,

,

,

,

mune

de fontaine & de la Seine.

Au lieu du tartre crud M. Du Clos

remarquoit qu'on pouvoit employer
qui fe joindrait plus intimement au fel commun pour fe précipiter
enfemble & laiffer plus facilement féparer l'eau fimple par la diffillation ;
on en
peut avoir en abondance & à peu de frais, particulièrement celui de
la foude
que M. Du Clos jugeoit très-propre à cette opération. Cette af¬
finité des alkalis avec le fel commun avoit été reconnue par Becker au fé¬
cond Supplément de fa Phyfique fouterraine.
M. Bourdelin réitéra de fon côté la même expérience & de la même ma¬
nière ; de différentes portions d'eau qu'il eut par la diffillation , les 5 pre¬
mières n'avoient aucun goût , la dernière rougit un peu le Tournefol , ce
que ne peut faire l'eau mêlée avec le fel. Il trouva aufîi par FAréometre
que l'eau fimple étoit un peu plus legére que celle qu'il avoit tirée par fon
opération.
On expofa à l'air libre l'eau diffilîée avec le fel feul, & elle fe glaça ; celle
où l'on avoit mis du tartre crud ne fe glaça point, non-plus que celle qu'on
avoit diffilîée après y avoir mêlé du fel & de la foude en même quantité que
dans les expériences précédentes.
un

alkali

,

,

EXPERIENCES

SUR

LA

CONGELATION.

L'Hyver
tout incommode
qu'qu'on
il efl nenefoupçonneroit
laiffe pas d'être une fource
féconde
très-utiles &
d'expériences
Phyficien
qui
pas ; un

fçait en profiter trouve dans cet engourdiffement apparent de la Nature clequoi augmenter fes conncifïances ; l'Hyver de 1684. fut très-remarquable
par le froid exceffif qui dura depuis le 11 Janvier jufqu'au 17. En 1670 on
avoir éprouvé un froid à peu près égal, & on n'avoit pas manqué d'en pro¬
fiter. On ayoit alors principalement obfervé la manière dont le froid agit fur
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les retrécitiant. Dans celui de cette année on s'appliqua
à faire des expériences fur la congélation des liqueurs.
Hist. del'Acad.
Pendant les fept jours que dura le grand froid la liqueur du Thermo- R. des Sciences
metre defcendit bien avant dasis la boule où elle n'étoit point encore parve- DE Paris- i684nuë pendant d'autres hyvers. M. Perrault, à qui nous devons les expérienTom. I.
ces dont nous allons
parler , expofa à l'air pluAeurs liqiieurs comme de
l'eau de fontaine crue
de la même eau bouillie de l'eau de glace 8c
de l'eau de neige Amplement fonduës , 8c d'autres bouillies, de l'eau d'alun,
du vin, de l'efprit de vin mêlé avec de l'eau , de l'eau où on avoir fait
en

,

,

.

,

fondre du fel

commun

,

,

8cc.

On n'apperçut prefqu'aucune différence dans la
loit aux liqueurs Amplement aqueufes , foit crues,

•

durée du tems qu'il falfoit bouillies , pour leur
congélation, ou pour leur dégel, toutes Arent paroître au bout d'une minute
ou environ les premiers Alets de
glace à leur Airface , d'où .M. Perrault concluoit, que l'éhxation, non-plus que la congélation, ne caufent aucune al¬
tération dans l'eau
que toutes fes parties font homogènes , 8c que celles
qui fe perdent lorfque l'eau prend l'un ou l'autre de ces états ne font
point d'une autre nature que celles qui retient quand l'eau boitillante eft re¬
froidie, ou quand la glace eft fondue.
On trouva des différences beaucoup plus fenftbles dans le tems de la con¬
gélation des autres liqueurs ; l'eau d'alun fut 2 ou 3 minutes à commencer
à fe glacer , le vin 10 ou 12 minutes l'eau mêlée avec l'efprit de vin plus
de 2 heures 8c l'eau qui avoir été foulée de fel ne put abfolument fe gla¬
cer
quoiqu'elle eût été expofée à l'air pendant une huit entière ; mais
quand 011 y eut ajouté de nouvelle eau , elle fe glaça à peu près de même
que celle dans laquelle on avoit mêlé de l'efprit de vin.
La glace venoit prefqu'à une même épaiffeur en même tems dans les li¬
queurs aqueufes , feulement la glace formée de celles qui avoient bouilli
auparavant étoit plus dure 8c plus tranfparente que les autres ; M. Perrault
artribuoit cet effet à ce que l'élixation avoit précipité le limon qui fe tient
diffous dans l'eau
8c qui fans doute en diminuerait la dureté quand elle
eft glacée A cette précipitation ne fe faifoit pas.
La Glace des liqueurs où l'on avoit fait diffoudre quelque efpéce de fel,
comme l'eau d'alun, l'eau falée
celle où l'on avoit mêlé de l'efprit de
vin ou du vin même 8c ces mêmes liqueurs redevenuës liquides , étoient
beaucoup plus troubles 8c moins tranfparentes qu'avant la congélation ; elles
n'avoient cependant rien perdu de leur goût : fur la furface de l'eau d'alun
glacée il s'étoit formé une efpéce de fleur blanche , qui étoit de véritable
alun mis en poudre très-fubtile , d'où M. Perrault eonjefturoit que la glace
fouffre une grande évaporation , même avant que d'être fondue , 8c que
l'alun s'amaffoit à la furface de la glace , de la même manière qu'il s'arnafferoit au fonds d'un vaifleau où l'on aurait mis de l au d'alun en évapora¬
tion à une chaleur douce car le fel 8c les autres parties eflentielles cîe l'alun demeurent attachées à fa terre 8c l'eau pure s'évapore. Par cette même
raifon les liqueurs glacées n'ont clû. rien perdre de leur goût après qu'elles ont
été remifes en leur état de liquidité , puifque les véritables parties falines font
demeurées, Se les aqueufes feulement fe font élevées dans l'évaporation, ainft
,
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qu'il arrive ordinairement dans les diffillations où le phlégme monte avant
les efprits ; à l'égard de l'opacité , & de la glace des liqueurs falées, & de
ces mêmes
liqueurs dégelées , elle vient apparemment de ce que les parties
terreftres des fels y demeurent fufpenduës, car les tels qui les joignent les
unes avec les autres étant plus diffolubles, ils les abandonnent plus aifément,
& leur permettent de fe mêler imimément avec les parties de l'eau , enforte
qu'elles ne puiffent plus être précipitées ; au lieu que dans l'expérience con¬
traire faite fur l'eau fimple & rapportée plus haut , le limon qui fe trouve
dans l'eau &c qui la rend trouble , ne s'y diffout qu'imparfaitement , & y
relie en grains plus gros & capables de s'unir enfembîe & de fe précipiter enfuite par leur propre poids à l'occafion du mouvement caufé par l'ébuliition.
Et parce que les liqueurs falées apportent bien pius de difficulté à la con¬
gélation , M. Perrault remarquoit que les fels ayant le pouvoir d'augmen¬
ter la fluidité des chofes humides
& de rendre plus forte la concrétion
des terreftres
on peut fuppofer auflî qu'ils caufent quelque mouvement
dans les liqueurs qui empêche ou retarde du moins leur congélation ; ce
qui fervoit encore à M. Perrault pour expliquer divers autres phénomènes
,

,

de la

congélation.

Les différentes
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liqueurs qu'on employoit dans les expériences , fe giaçoient auffi d'une manière différente les unes des autres ; car au lieu que
les liqueurs aqueufes fe glaçoient d'abord à leur furface par des filets qui
partoient de la circonférence fous diverfes directions , les liqueurs falées fe

glaçoient imparfaitement tout à la fois
tites lames entre-mêlées
me

un

peu

& formoient une infinité de pe¬
liqueur non-glacée , & cela mê¬
fuivant les différens fels dont l'eau étoit im¬

avec

différemment

,

,

le refte de la

prégnée.

M. Perrault rapporta encore d'autres
phénomènes du froid , comme le
changement qui arriva à deux Pendules le matin du 17. Janvier, qui fut
le temps d'un des plus grands froids, & qui étoit prêt de s'adoucir. L une
de ces pendules fut tout-à-fait arrêtée , & l'autre fit voir une langueur ex¬
traordinaire dans les intervalles des coups de la fonnerie , & trois jours au¬
paravant au matin , le marteau d'une de ces pendules ne pouvoit plus at¬
teindre le timbre comme fi l'un & l'autre s'étoient éloignés , le marteau
en fe racourciffant, & le timbre en fe retréciffant ; mais
ayant mis cette
pendule auprès du feu , elle revint dans fon état ordinaire.
Il y joignit auffi l'obfervation qu'il avoit faite de la fonte inégale de la
neige tombée en différens tems ; l'une avant les grands foicls, & fur la fin
de l'Automne
fe fondit fans le fecours du Soleil beaucoup plus aifément
dans les endroits où il y avoit du fable , que dans ceux qui avoient été
couverts de terreaul'autre neige au contraire qui étoit tombée fur les mê¬
mes endroits &
après les plus grands froids , fe fondit plus promptement
fur du erreati que fur le fable.
M. Perrault expliquoit tous ces phénomènes , 8t de plus un grand nom¬
bre d'autres qu'il rapportoit dans fon Mémoire qu'il publia quelque tems
après parmi fes autres Effais de Phyfique.
,

,

,
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yf~ Onfieur Thuret Horloger ayant obfervé que dans un Baromètre
1YI qu'il croyoit avoir exactement fcellé par les deux bouts , le Mercure avoit
précifement les mêmes variations que dans le Baromètre ordinaire .; M. de la Chapelle demanda à la Compagnie , par ordre de M. de Louvois, l'explication de ce phénomène ; M. De La Hire fut chargé de l'exami¬
ner
& il trouva que le Baromètre n'étoit pas exactement fcellé , & l'ayant
fcellé lui-même hermétiquement, il ne fit plus l'effet du Baromètre , mais il
devint un véritable Thermomètre ; car l'ayant porté au haut des Tours de
Notre-Dame le Mercure s'y tint plus haut qu'au pied des mêmes Tours , ou
la chaleur eft moindre
le contraire arrive dans un Baromètre ordinaire,
où le Mercure baiffe à mefure qu'on le porte dans les lieux plus élevés.
II. M. De La Hire ayant entouré de neige la boule d'un Thermomètre ,
la liqueur monta dans le tuyau, ce qui femble prouver que la neige eft un obftacle à l'effet du froid fur les corps qu'elle couvre, à moins qu'on ne veuille
qu'étant plus froide elle-même que l'air , ou agiflant plus intimement fur le
verre
elle rétrécit la boule &c oblige par-là la liqueur de monter dans le

I.

Paris.

1684.

Tom. I.
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,

tuyau.
III. M. Dodart lut

Lettre de M.

Thoinard, où il eft parlé d'une efpéce particulière de verre , qui prend une couleur rouge étant mis au feu ,
& percl cette couleur par la fufion. Si on le remet encore dans le feu il la
reprend , & ainfi de fuite.
IV. M. De La Hire a obfervé la Déclinaifon de l'Aiguille aimantée au
mois de Novembre, de 4 dégrés IO minutes vers FOueft.
une

A N A T O M I E.
SUR

L'ORGANE

DE

L'OU-IE.

de la ftruchire
M Onfieur
Du Verney fit encore après
Perrault
une recherche
exac¬
& desM.ufages
les
différens
de toutes
te

parties

de l'Oreille

,

petits fujets font immenfes quand on les approfondit, & il
s'en faut beaucoup que toute l'induftrie & toutes le? réfléxions d'un feul
homme foi en t capables de les épuifer.
M. Du Verney a mis auffi ce Traité au jour , il y
entre dans un détail en¬
core
plus grand que M. Perrault : comme nous n'ofons dans cette Hiftoire
traiter les matières trop à fond , & que ce feroit même une peine affés inu¬
tile quand elles ont été déjà données au Public, nous fuppoferons ici la Defcription que nous avons déjà faite de l'Oreille , quoi qu'affés fuperficielîe ;
& nous remarquerons feulement les principales différences qui font entre
; car ces
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M. Perrault & M. Du Verney , fur les ufages des parties de cet organe. La découverte des ufages eft la partie ipirituelle de l'Anatomxe, lerefte n'eneft que la partie matérielle , aulïi néceffaire cependant que le corps
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peft à l'Ame.

M. Perrault penfoit fur l'Oreille externe , M. Du Verney y
un cornet naturel dont la cavité polie ramafle le l'on ; &
pour preuve de cela , ceux à qui 011 a coupé l'oreille n'entendent pas fi bien,
& pour fuppléer à ce défaut ils fe fervent de la paume de la main, ou d'un
cornet. De plus
, on voit que quelques Animaux
comme les Cerfs & les
Lièvres, tournent l'oreille du côté d'où vient le bruit quand ils veulent mieux
A

ce

ajoute

que

que

c'eft

,

,

entendre.

L'obliquité du conduit ne fert pas feulement, félon M. Du Verney , à
garantir la peau du tambour des injures de l'air ; mais encore comme elle
donne à ce conduit une plus grande furface , elle y augmente le nombre
des réfléxions. C'eft aufiî pour empêcher ces réfléxions de s'échapper , que
nous avons à l'extrémité de la
joue & tout à l'entrée du conduit de l'oreille
une
efpéce de petite languette.
M. Perrault prétend que la membrane du tambour eft plus tendue
pour les fons foibles, ou pour les tons graves, & plus lâche pour les fons
forts ou pour les tons aigus ; & qu'ainfi elle répare par une plus grande
tenfion le peu de force des fons , on en modère l'excès par ton relâche¬
ment. M. Du Verney prétend au contraire , qu'elle s'ajufte aux fons, qu'elle
fe tend davantage pour les plus forts, & fe relâche pour les foibles , &
qu'il faut que pour en recevoir l'imprefiion elle fe mette d'accord avec eux,
à peu près comme dans l'expérience des deux cordes de deux Luths difierens
dont l'une que l'on pince , ne fait point trembler l'autre , ou 11e la
fait trembler que très-peu, fi elle n'eft à queîqu'accord avec elle.
M. Du Verney ne fe contente pas que les ' frémifîemens de cette mem¬
brane ébranlent le peu d'air qui eft contenu dans la quaifte du tambour;
il veut encore que par ces frémiffemens , trois petits ofîelets fort minces ,
fort fecs , & fort durs, dont nous avons parlé , foient ébranlés , & que cet
ébranlement plus fort fe communique à 1111 os qui renferme le Labirinthe ,
& au Labirinthe même ; c'eft ainfi qu'une corde de Luth pincée ne fait
point frémir celle d'un autre , fi les deux Luths ne font fur la même table ,
qui fait palier l'ébranlement de l'un à l'autre ; l'articulation de ces trois of¬
felets enfemble eft d'autant plus favorable à cette communication , qu'elle
eft fans cartilages.
Outre l'ufage que M. Perrault donne à l'ouverture de la Quaifte du Tam¬
bour nommée l'Aqueduc , M. Du Verney veut que ce même Aqueduc ,
auffi-bien qu'une autre ouverture que nous avons dit qui lui eft oppofée ,
donne moyen à l'air de fe retiterdorfque la grande membrane de la Quaifte
eft plus tendue &c tirée en dedans ; car s'il n'eût pas eu cette liberté , il eût
empêché par fon reftort le jeu de la membrane.
On croiroit volontiers que fi de certains foures entendent le fon des Inftrumens à cordes
lorsqu'ils les ferrent avec les dents c'eft que dans leur
oreille la membrane du T ambour ne fait plus fes fondions , & que l'air qui
prend ce chemin la frappe inutilement, mais que celui qui monte de la bou¬
,

,
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che dans l'oreille interne par l'Aqueduc , & qui n'a point befoin d'aller
•
frapper la membrane de la Quaifle , trouve le relie de l'organe bien dif- Hist. de l'Acad.
pofé. M. Du Verney trouve que cette penfée ell détruite par l'expérience R- des Sciences
même fur quoi on la fonde ; car pourquoi faut-il que ces fourds tiennent DE Paris- i68+rinftrument avec les dents? il fuffiroit qu'ils euffent la bouche ouverte tout
Tom. I.
proche ; cette nécelïïté de tenir rinftrument avec les dents marque qu'il
faut que le tremblement fe communique aux os des mâchoires, aux os des
temples, aux trois petits offelets , & enfin par eux à l'organe immédiat de
l'Ouye ; nouvelle preuve de la part qu'ils ont à tout ce mouvement ; par
cette même raifon il y a des fourds qui entendent mieux quand on leur
parle par-delfus la tête ; c'ell qu'on ébranle d'abord tout leur crâne , enfuite pclg>
les os qui appartiennent à l'Organe de l'Ouye.
M. Du Verney , un peu différent de M. Perrault fur la ftru&ure de la
lame ou membrane fpirale enfermée dans le Limaçon, en diffère un peu
auffi fur l'ufage. Il prétend que comme elle tourne en vis au tour de fon
noyau, étant plus large en-bas , & diminuant toujours de largeur jufqu'au
haut, elle efl toujours prête à répondre par quelqu'une de fes parties â quel¬
que fou que ce foit ; c'eft-à-dire que les tons les plus graves ne l'ébranlent
que par fa partie la plus large , qui efl leur uniffon , les plus aigus par
fa partie la plus étroite
de même qu'on fçait par expérience que les grands
cercles des pavillons des Trompettes peuvent être ébranlés fans que les petits
le foient fenfiblement, & les petits fans les grands.
Ces deux grands Oblervateurs difconviennent encore fur l'organe immé¬
diat de l'Ouye : M. Du Verney lui donne plus d'étendue : Outre le Lima¬
çon il y comprend le veftibule du Labirinthe , & les trois canaux demi-cir¬
culaires fondé fur ce que ces canaux fe trouvent dans les Poiffons & dans
les Oyfeaux fans le Limaçon , fur ce que la même portion du nerf auditif
qui va dans le Limaçon , cette portion deftinée au fon, envoyé auffi deux
branches dans le veftibule &c dans les trois canaux ; enfin fur ce que la lar¬
geur inégale de chacun de ces canaux femble être préparée pour ré¬
pondre à différens tons , ainfi que M. Du Verney l'a penfé de la Lame
fpirale.
M. Du Verney finit fon Traité de l'organe de l'Ouye par
une explica¬
tion des maladies de l'Oreille fur quoi il entre dans un détail également
curieux & utile mais qui nous eft interdit ; nous en rapporterons feulement
,

,

,

,

deux' chofes.

r. Que
la membrane du Tambour étant percée ou déchirée , l'ouye ne
ceffe pas auffi - tôt , mais feulement en s'affoibliffant par dégrés , parce
que l'on ne perd d'abord que les tremblemens de cette membrane , qui ne
font pas abfolument'néceftaires , & que l'air extérieur qui entre par cette
membrane ouverte , & qui va offenfer , &: enfin détruire par fes Qualités exceffives l'organe immédiat, a befoin pour cela de quelque tems.
2.
Que ce qui caufe le bourdonnement quand on fe bouche l'oreille avec
le doigt, c'eft que l'air renfermé & referré dans l'oreille interne , qui eft
alors plus petite , & agité par la vapeur chaude qui fort du doigt, & peutêtre encore par celles qui s'éxalent du dedans du conduit, & qui n'ont point
d'iffiië , ébranle la membrane du Tambour, .& par elle tout l'organe, comTome /„
P
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exemple fliffit pour donner l'idée des tincauféspar des maladies.
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SUR LA PEAU DE LA GRENOUILLE, ET SUR SA LANGUE.

MOniïeur
Meryl'osayant
une incifton
ne greffe Grenoui
l¬
depuis
pubisfait
jufqu'au
milieu au
du ventre
fternon d'utrouva
fa
le

,

,

que

peau

mufcles du ventre, ni à ceux du devant de la poitri¬
ne. Entre la
peau & les mufcles du devant, il y avoit une cavité de figure
ovale ; elle étoit feulement attachée par des membranes très-déliées & trans¬
parentes , dans les plis des aines , aux parties latérales des mufcles du ven¬
tre
& à la partie moyenne du fternon , où elle formoit trois petites cellu¬

11'étoit

point unie

aux

,

les en dedans.
Elle ne tenoit auffi
1

mufcles latéraux du ventre que par

des petites fibres
qui fortoient de ces mufcles , & qui paroiffoient être de petits nerfs de la
groffeur d'un cheveu. Elle formoit à chaque côté un fac qui s'étendoit de-
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aux

puis le pli fupérieur de la cuiffe jufqu'à l'oreille. Il obferva la même chofe
à la peau

du dos ; elle n'étoit unie aux chairs dans tout le derrière du corps
quelque petits filets dont la plupart fembloient fortir de l'épine du
& qui paroiffoient être des veines , des artères & des nerfs joints

que par

dos

,

enfemble.
Par-là to.ute la peau de la Grenouille eft comme partagée en quatre facs
féparés les uns des autres par des membranes très-déliées , unies d'un côté
à la peau , & de l'autre aux mufcles du corps. Ces quatre facs étoient, l'un

devant, l'autre

au derrière du corps, & les deux autres aux deux côtésde la cuiffe n'étoit point attachée à fes mufcles , fi ce n'eft dans
plis des jointures, elle formoit deux facs l'un en devant, & l'autre en

au

La peau
les
arriére.

La même chofe fe rencontra à la peau

de la jambe , & à celle des pieds.
depuis la partie moyenne du fternon jufqu'à l'ex¬
trémité de la mâchoire inférieure il trouva qu'elle formoit en cet endroit
deux cavités
l'une à la .partie fùpérieure du fternon qui defeendoit dans
le bras, l'autre fous la mâchoire & qui répondoit aux cavités qui font aux
Ayant coupé la

peau

,

,

,

côtés du

ventre.

A la partie fupérieure du fternon, M. Mery découvrit un trou qui le conduifit dans une troifiéme cavité formée par les mufcles du deffous de la mâ¬

choire

,

la peau des bras formoit des facs à peu près femblables à ceux du

pied.
M. Mery trouva la langue de cette Grenouille d'une conformation par¬
ticulière & fort différente de celle d'un grand nombre d'autres Animaux.
Elle étoit attachée par fa bafe à la fimphife des deux os de la mâchoire, que
dans l'Homme on nomme le menton. Elle étoit couverte en deffous de fi¬

bres manifeftement
pag. 401.

me

de croiffant

-,

charnues, attachées d'un côté à un cartilage fait en for& placé au devant de l'entrée du larinx : la pointe qui

étoit fourchue defeendoit dans le fonds du
A.u milieu du deffous de la
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pharinx.
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qui s'étendoit jufques dans le cartilage en croiffant.
M. Mery croyoit que la Grenouille dardoit fa langue hors de fa bou- Hist. de l'Acad.
che & la retiroit enfuite dans le fonds dupharinx par le moyen des fi-R- "£s Sciences
bres charnues qui la recouvrent en deffous. Mais il avertiffoit qu'il falloir DE ARIS' 16'Avérifier ces oblérvations fur d'autres fujets , ne les ayant faites que fur
Tome I.
cavité

une

,

un

feul.
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Jt Onlîeur Du Verney fît voir les entrailles d'un Monftre. C'étoient
1V.£ deux enfans qui avoient leurs têtes diamétralement oppofées un
feul eftomach deux foyes, une feule veine ombilicale , un feul anus qui
I.

,

,

étoit bouché, les inteftins

femble

,

une

grefles doubles , mais qui communiquoient

en-

feule veffie.

Mery en noyant une Chatte a obfervé que la prunelle de l'œil ,
qui étoit oblongue de haut en-bas , devint d'abord ronde , 8c fe dilata
enfuite circulairement de plus en plus , à mefure que l'Animal approcha
davantage de fa mort, enforte qu'après qu'elle eût été noyée entièrement,
la prunelle avoit fix fois plus d'étendue qu'auparavant.
Ayant retiré cette Chatte hors de l'eau, M. Mery ne pouvoit rien appercevoir au fonds de fes yeux ; mais la plongeant une fécondé fois dans
l'eau le fonds de fes yeux lui parut entièrement vuide , comme s'il n'y
eût eu aucune humeur au dedans
la rétine même ne paroiffant point : l'in¬
térieur entier du globle étoit fort éclairé ; & par ce moyen M. Mery vit
II. M.

pag.

,

,

diflinélement tout le fonds de l'œil , les différentes couleurs
l'endroit où fe termine le nerf optique , d'où partoient des

de l'uvée

,

8c

vaiffeaux qui
étendre leurs branches dans l'uvée.
III. Le même M. Mery, entre plufieurs Obfervations de Chirurgie qu'il
rapporta , fît remarquer celle-ci. Un Officier des Invalides étant mort après
plufieur^jours d'une grande difficulté d'uriner, M. Mery , qui n'avoit pû
le fonder à caufe d'un obftacle qui s'étoit rencontré dans le canal de la verge
à un pouce du gland , en fît l'ouverture. Il ne trouva ni pierre , ni obflruéfion dans les uretères. Mais la veffie étoit remplie d'une urine purulente ;
& ce qui avoit empêché le malade d'être fondé , étoit une cicatrice placée
au commencement de l'uréthre
& qui en avoit rétréci le canal, ce qui
fît penfer à M. Mery , que ce qu'on prend fouvent pour des carnofités dans
ce canal
ne font autre chofe qu'un femblable rétreciffement de l'uréthre
caufé par des ulcères guéris.
IV. M. Du Verney travailla cette année à la diffeéfion d'un grand nom¬
bre d'Animaux. Il en fît voir à l'Académie diverfes fingularités.
I. Dans le Porc-Epic il fit voir la firuchire de la peau ; fa partie pofiérieure paroît comme garnie d'écaillés ; les racines des piquans entrent dans
le mufcle cutanée
dont il fît remarquer l'étendue & les différentes attaches : les aponevrofes des rnufcles fe retirans en dedans , les piquans fe dreffent en dehors. On examina auffi la (fracture particulière de la langue, qui
paroît garnie de plufieurs petites dents , & du mufcle maffeter qui fert à
parurent

,

,

,
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mouvoir îa mâchoire inférieure
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Dans la Civette il

,

& eCc fait

comme une

bourfe.

les

poches qui fourniffent la liqueur odo"Crante & fit remarquer deux glandes qui font aux côtés de l'anus qui
s'ouvrent en dehors, & fourniffent une liqueur très-puante. Il montra quelque tems après l'épiploon de cet Animal, & les ramifications des conduits
adipeux , où il y a des veines , des artères , & des petits facs. Cette graiffe
s'amaffe dans le méfentére aux côtés de la veffie ; on n'en trouve point
dans la dure-mere
dans la pleure , ni dans la membrane des Poumons.
3. Quelque tems auparavant il avoitfait voir dans un ventricule de Co¬
chon que la partie convexe de la fécondé membrane étoit parfemée de
glandes dont les trous paroiffent dans la parti e intérieure ; mais dans le ven¬
tricule de la Civette on ne voit pas les glandes, on ne voit que les trous ;
y a donc apparence que cette membrane eft glanduleufe, & qu'elle fuinte
2.

montra

»

-

_

'

°

ome*

,

,

une

humeur dans l'intérieur du ventricule.

Il fit voir enfin les vaiffeaux limphatiques qui ont leurs racines dans
& dans les vifcéres mêmes & qui fe déchar¬
gent dans les glandes conglobées , d'où ils renaiffenr. pour fe décharger, les
uns dans le réfervoir du chile, & les autres dans l'axillaire. Les premiers,
c'eft-à-dire ceux qui vont au réfervoir du chile , font ceux des extrémités
inférieures & du bas ventre ; tous ceux de la poitrine vont au canal torachique , & ceux des bras, de la tête & du col vont aux veines axillaires.
J. Dans le Rat mufqué on remarqua entr'autres chofes la circonvolu¬
tion des inteftins qui eft à proportion auffi grande que dans les Animaux
qui ruminent.
6. M. Du Verney fit aufli apporter un Singe qui étoit mort étique. Les
dents fe joignoient en forme de fcie ; on ne trouva point de luette dans ce
fujet. La ratte étoit comme parfemée de petites glandes ; celles du mé¬
fentére
le réfervoir du chyle & le foye , étoient remplis d'une matière
plâtreufe.
7. M. Du Verney difféqua un Hériffon. Le cœur n'avoit point de péri¬
carde ; il y avoit un ovaire comme dans les Oyfeaux , les inteftins grefles
étoient plus gros que les autres ; cet Animal a un mufcle qui fait mouvoir
fes piquans comme le Porc-Epic.
Le même M. Du Verney difféqua une Lionne , ôc en fit une Defcription
fort détaillée qu'il lut à l'Académie.
4.

les membranes des mufcles
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SUR

&

LES
COAGULATIONS,
fur Us Effervefcences.

\!ïOnfieur Bore! fît pendant le cours de cette année pliffieurs expérienlVjÉces fur la Coagulation Se fur FEfFervefcence de diverfes liqueurs.
1.

Du Beurre d'Antimoine rectifié Se fans couleur mêlé

fait

avec

l'huile de

tar¬

coagulum blanc fans aucune chaleur.
2. Ayant verfé peu à peu de l'huile de Vitriol fur de l'huile de Théréhentine
on n'apperçut aucune effervefcence. Mais ce mélange produifit par
dégrés une chaleur , & étant agité avec une baguette , la chaleur augmenta
beaucoup fans aucun mouvement apparent, le tout prit une couleur rouge.
Y ayant verfé de foible efprit d'urine , le mélange devint laiteux.
3. Un mélange d'efprit d'urine & d'huile de vitriol produifit une forte ef¬
fervefcence à peu près comme celle de l'eau bouillante ; & M. Borel affuroit que fi on verfoit un peu de cet efprit d'urine fur du verre
Se qu'on
y mêlât quelques gouttes d'huile de vitriol, cela produirait un éclat auffi
fort & un mouvement de vibration ou de radiation auffi violent que fi on
en jettoit à froid fur un fer rouge.
4. De l'efprit d'urine mêlé avec un forte folution de 'vitriol, produifit un
coagulum de couleur verte. De l'huile de vitriol fît avec des fécules de ré¬
gulé d'Antimoine mifes en diffolution dans une cave, un coagulum de cou¬
leur rouge. Enfin l'huile de vitriol mêlée avec une décoâion de chaux vive
ôc d'arfénic, en produifit un d'une très-belle couleur jaune.
3. La teinture de Mars faite avec l'efprit acide de la rofée , & mêlée
avec la même décoction de chaux vive Se
d'orpiment, fe coagule en cou¬
tre a

un

,
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,

leur noire

, & devient
fort puante.
6. La teinture de la mine de plomb

tirée à la longueur du tems avec du
vinaigre radical, mêlée avec le beurre d'antimoine delà première diftillation
& gardée long-tems , fe coagule en blanc.
M. Bourdelin
a

continué de travailler

Analyfes des Plantes , dont il
très-grand nombre.
Ayant mis cinq livres de feuilles d'ozeilîe ordinaire fécher à l'ombre fur
a

fait cette année

aux

un

du bois , elles fe réduifirent à 19 onces Se demie ; on les mitenfuite ma¬
cérer dans 61 onces d'eau de fontaine, & on les- laifla digérer pendant deux

jours

bain marie. Les premières portions rendirent laiteufe la folution de
fublimé & jaunirent le vitriol. On mit enfuite le refte dans la cornue Se
la liqueur qu'on en tira fît une très-grande effervefcence avec l'efprit de fel.
On eut neuf gros d'huile , 6c fix gros quarante-cinq grains de fel trèsau

,

Jixiviel.
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Le Pourpier ayant été féché, puis humeété de cinq livres d'eau, on le
remù fécher pendant 3 5 jours. Il fe réduiiit à 5 onces 7 gros. On lui ajouta
de l'eau jufqu'à ce que le tout pesât encore 5 livres, & on en diflilla 73.
onces. Les liqueurs qui en vinrent avoient une odeur défagréable , & rfen-

dirent laiteufe la folution de fublimé. La dernière portion étoit fort char¬
gée de fel Volatil. On tira près de 4 gros d'huile, & lix gros quarante-fix
grains de fel.
On

analyfa auffi différentes liqueurs tirées du corps humain ; cinq livres
hydropique tirées par la ponétion , donnèrent une liqueur fort
chargée de fel volatil, d'huile deux onces. Tous les examens qu'on en fit
prouvèrent que l'eau des hydropiques abonde en fel volatil , & même en
d'eau d'un

fel fixe.

Ayant de même examiné 3 livres de fang humain , elles donnèrent près
de liqueur. Les premières portions étoient chargées de fel vo¬
latil
& les dernières encore davantage ; on eut 4 onces d'huile , 3 gros
de fel volatil concret. La tête-morte fort legére & fpongieufe prit une cou¬
leur rouge après fix heures de calcination ; elle donna deux gros de fel fixe.
La limphe
analyfée au poids de deux livres & demie, parut auffi chargée
de 3 3 onces
,

de fel volatil.
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de la Chapelle a rapporté qu'il a vû dans le Cabinet du
"\/îC>nfieur
VJLRoi, un Poiffon
fait l'effet
Baromètre. Il
enfermé

I.

qui
d'un
efl
dans
pleine d'eau avec du fable au fonds. Lorfque le tems efl cal¬
me
cet Animal efl fans mouvement ; mais auffi-tôt qiie le tems
efl prêt à changer , il fe remue , & fi c'efl quelque tempête qui doit ar¬
river il s'agite d'une manière extraordinaire. Ce Poiffon reffemble à peu
près à une Truite. M. Caffini en fit voir quelque tems après un autre femblable & qui faifoit les mêmes effets.
II. M. Thevenot a rapporté que nos Sauvages guerriers de l'Amérique
feptentrionale étant revenus du Nord, où ils avoient pénétré beaucoup plus
avant depuis qu'ils avoient des fufils , qu'ils n'avoient ofé faire , avant
que d'en avoir , ils avoient rapporté , qu'étant entrés dans une grande Ri¬
vière & monté jufqu'à un Lac d'eau douce, ils avoient trouvé fur les bords
de ce Lac les pifles d'un Animal qui leur étoit inconnu ; quelque tems après
ils apperçurent deux de ces Animaux qui fe retiroient vers le Lac ; ils en
tuèrent un à coups de fufil, l'autre s'étant jetté dans l'eau où il s'enfonça.
une

bouteille
& ferein
,

,

.

u
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L'Animal tué avoir le corps
vert d'un poil noir de 15
à

de la grolTeur de celui d'un Buffle , il étoit cou16 pouces de long mêlé d'un autre poil blanc Hist. de l'Acad.
de même longueur. Ses jambes étoient courtes & greffes comme celles du R- DES Sciences
Buffle ; les pieds étoient faits comme ceux d'une Oye. Sa tête reffembloit DE Paris- i68îaffés à celle du Sanglier , & étoit au moins auffi greffe ; au lieu de nés il
Tom. I.
avoir deux trous quiluilérvoient de narines, les oreilles étoient courtes, & les
yeux petits & enfoncés. Il avoit deux cornes au haut de la tête chargées d'ancomme le bois de Cerf ; l'extrémité de ces cornes étoit faite en for¬
d'une pierre ovale greffe comme un œuf cl'Oye , & brillante comme de
Parier poli. La chair de cet Animal étoit fort rouge & fentoit fi extraordinairemént le mufc , que quelque befoin qu'en euffent les Sauvages , dont

doiùllers

me

'

les

provifions n'étoient pas considérables , ils ne purent jamais en manger.
Les coups dont il avoit été tué firent découvrir nos Sauvages à leurs en¬
nemis qui fe fauvérent épouvantés du bruit qu'ils avoient entendu ; ils ne
laifîerent après eux qu'une femme, qui n'ayant pu les fuivre fut faite prifonniére par nos Sauvages , & emmenée parmi eux. M. Thevenot qui Fa vûë,
dir qu'elle eft affés bien faite , excepté qu'elle a les jambes plus greffes que
,

les

autres

femmes

ne

les

ont

ordinairement.

III. M. Caffini

rapporta d'après M. Duraffe, qui avoit été en Ambaffade à
Conftantinople , qu'on trouvoit dans des pierres fort dures plufieurs petits
Animaux qu'on nomme Dactyles , qui étoient bons à manger : & qu'ayant
mis une meule de Moulin dans la Mer, & enfuite retirée &
trouvé en dedans plufieurs de ces Animaux vivans : M.

qu'on

en

voyoit à Toulon de femblabîes, & qu'on

y en

Pa£-

caffée, il avoit

BlondeJ ajouta
vendoit publi¬

quement.

IV. M. De La Hire a fait voir une Pierre fort dure
l'endroit où l'on fouilloit alors le lit pour le Canal de
croit que c'eff une efpéce de Poiffon qu'il nomme une

qu'il a trouvée dans
la Rivière d'Eure. Il
Châtaigne de Mer ,
ou Echynus Marinas , dont la Coquille aura été entourée de tous cotés de
vafe. MM. Thevenot & Galloys en ont trouvé d'une autre elpéce dans d'au¬
tres lieux
tous fort éloignés de la Mer.
M. Sedileau a fait voir aufii plufieurs autres Pierres prifes dans le même
Canal. Les unes font appellées Cafques , elles font coupées en fix pans ré¬
guliers. D'autres enferment en dedans une efpéce de vitrification. Il en a
montré une autre ronde & blanche comme l'albâtre enfermée dans un cail¬
lou qui étoit plein d'eau.
V. Au mois de Juin de cette année le feu prit en plufieurs Villages au¬
tour d'Evreux
par des feux fouterrains qui crévoient la Terre & s'attachoient aux corps combuffibles qu'ils rencontroient. M. Etienne Chanoine '
de Chartres donna avis à M. De La Hire d un femblable feu qui prit de la mê¬
me manière dans un
Village du Perche nommé la Bercheœ ; ce feu prit tout Pag- 427»
d'un coup , & on ne put pas l'éteindre.
VI. Comme on parloit des Remèdes capables de guérir les Porreaux .
M. Bourdelin dit qu'il les falloit toucher deux fois par jour & légèrement
d'un peu d'efprit cle Vitriol. M. Perrault ajouta que le fucde Pourpier fai,

,

,

,

foit le même effet.
M. Perrault dit

encore
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ou de Guefpes les guérilTent aufli-tôt. M. Blondel
affura la même chofe de la corne de Chamois mife en pondre.
M. Thevenot dit qu'ayant fait venir de l'Euphorbe , deux perfonnes qui

piqueures de Mouches
Hist.

l'Acad.
R. des Sciences
de Paris. 1685.
de

Tom. I.

goûtèrent s'en trouvèrent fort mal. M. Thevenot leur donna du jus de
qui les guérit parfaitement.
VII. M. De La Javaniere Videl a envoyé à M. Perrault, & par lui à
l'Académie plufieurs Obfervations fuivies qu'il a faites à S. Malo fur la
hauteur de la Marée. Il a communiqué en même-tems la Machine dont il
en

Citron

,

s'étoit fervi dans fes Obfervations.
M. De La Hire

! pag. 41S,

dit à

occalion, que par plufieurs femblables Ob¬
il avoit remarqué que le mouvement de la
Mer fuivoit le moyen mouvement de la Lune , Se non-pas le vrai, comme
plufieurs Philofophes l'ont penfé.
VIII. M. De La Garoufte a préfenté à l'Académie un Miroir de métal
de cinq pieds deux pouces de diametre. C'eft le plus grand qu'on ait vû
jufqu'à préfent. Il n'eft pas égalementpoli , & il y a une pièce ajoutée vers
le milieu où le métal a manqué. Il n'a pourtant pas paru que cela dimi¬
fervations

a

cette

qu'il avoit faites

,

nuât de fa force.
On en fit plufieurs efîais dans l'Académie par ordre de M. De Louvois. On
trouva fon foyer à cinq pieds de diftance , un peu plus loin qu'il ne devoit
aller à proportion de la grandeur du Miroir. On fut ailes content de fes ef¬
fets , Se l'on crut qu'ils auroient été plus grands fi le Miroir avoit été monté
fur un pied , Se qu'il eût été mieux poli.
IX. M. Caffini trouva, au mois de Juin

l'aiguille aimantée de

4

dégrés

vers

de cette année

,

la déclinaifon de

l'Occident.
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pag. 42p.

OBSERVATIONS

A L'occafion de

ANATOMIQUES,

qu'on avoit remarqué , qu'il n'y avoit point de
diflequé dans l'Académie , M. Dodart a
dit qu'il croyoit que l'ufage du cœcum étoit de fournir une liqueur qui
caufe une nouvelle fermentation aux matières Se les épaifiit. M. Du Verney a dit que le cœcum étoit fort petit dans l'Homme Se dans les autres Ani¬
maux
qui vivent de chair Se fort grand dans ceux qui vivent d'herbes Se
de grains : il ne croit pas que le cœcum contribué à la confiltance des ma¬
tières ; mais il donne cet ufage aux glandes du colon , qui fournifient une
liqueur plus épaifle que les glandes qui font dans les inteftins grefies ; c'eft
pourquoi dans l'Homme le colon environne les autres inteftins, Se eft atta¬
ché à plufieurs parties.
M. Du Verney a ajouté , qu'il croit que les inteftins grefles ontiui mou¬
vement périftaltique.
On voit ce mouvement dans la Grenouille , dans le Mouton, & dans
quelqu es autres Animaux.
II. Que
I.

Xa.

ce

Cœcum dans le Chamois

,

,
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Quelquetems après , àl'occafion dune Expérience proposée par M. Mery , qui avoit rapport à l'obfervatiùn précédente , M. Du Verney a fait Hist. de l'Acad.
voir dans l'intérim d'une Poule, que les matières vont dans le reétum avant R- DES Sciences
d'entrer dans le cœcum.
de Paris. i68j.
III. M. Du Verney a diriequéun Vautour qu'on ^envoyé de Verfailles. Il
Tome I.
lui a trouvé un jabot , contre l'ordinaire des Animaux carnariiers. Le gérier
pag. 43°*
étoit très-mince &c le cœcum fort court. On a examiné l'organe de l'odorat

II.

de

cet

Animal.

IV. M. Du

Verney a fait la dirieflion d'un Singe femelle , & M.'Mery
Singe hermaphrodite , de l'efpéce oii l'Animal eft proprement
femelle ; le feul allongement du Clitoris paroît lui donner les parties du
mâle : dans celui que M. Mery fit voir , cet allongement avoit une con¬
formation particulière , en ce qu'il étoit creufé par deflbus en forme de
goutiére.
V. M. Mery a fait voir aurii le cœur de l'Oyfeau Royal. On remarqua à
la bafe du cœur en dedans un trou rond qui faifoit la communication du
ventricule droit au gauche ; il y avoit à fon embouchure une valvule
figmoïde.
VI. Le même M. Mery a apporté un lobe ou fac des poumons d'une
Tortuë de Mer il étoit rempli de veficules qui faifoient l'effet d'un rayon
de miel : cé fac étoit divifé en deux parties par une cloifon membraneufe,
&: ces deux parties communiquoient enfemble à la bafe par le moyen des
veficules. Il a fait voir encore les mâchoires de la Tortuë, qui font d'une
eonftruction finguliére.
VII. M. Sedileau ayant preffé un Criftallin tout frais , il s'eft féparé en
quatre parties.
celle d'un

,

M. Du

Verney

a

donné la Defcription de la Palette.

Tome L
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les Travaux
ordinairesIndicum
, M. Marchand
OUtreDefcription
de Botanique
a donné
du Gelflmium
flore phœniceo
de la Laciuca
Sa¬
la

,

liva. , de la Lychnis umbellifera , montana , helvetica ; de
la matronalis flore pleno , de XHefperis hortenfls , & de la

YHeJperis feu FioClematis America-

trifolia.

na

M. Blondel

des

apporté une GoulTe de Cacao. Elle contenoit 2 5. Aman¬
qui avoient le goût de Chocola j M. Marchand l'a confervée dans fon
a

Cabinet du Jardin
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( DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.
i.

'académie

depuis fonétabliflementa toujours recueilli ^"■rrtt.tbsg
<4 avec foin ce qui lui a paru propre à contribuer au vafte Hxst. de l'Acad.
t* -L V deftein d'une Hiftoire naturelle du
Royaume ; Elle a ob- R- des Sciences
f^A*A^l
fervé
tout ce qu'elle a pu obferver par Elle-même Elle DE Paris-'"1686L= #:atehJ
ït>

j

,

adopté des Correfpondans qui ont appris par Elle à interroger la Nature à propos , 8c à regarder les chofos avec des yeux de
Philosophes ; très-fouvent Elle a été fecondée par des Etrangers qui fe
l'ont emprelTés à lui faire part de ce que la Nature avoit femé de rare 5c
a

de curieux dans leur Province.

On avoit écrit de Befançon à M. Dodart, qu'il y avoit dans le Comté
de Bourgogne plulieurs choies finguliéres , comme une Glacière naturelle ,
des longues Grottes pleines de quantité de congélations particulières , un
Trou fur une petite hauteur , où le plus fouvent il n'y a pas une goutte

d'eau, ôc d'où il fort trois ou quatre fois l'année un torrent qui innonde une
valie campagne , des Salines, des Antres admirables , ôc plulieurs autres
chofes femblables.
La Glacière eft à 5 . lieues de Befançon ; c'eft une grande Caverne creufée dans une montagne , qui eft chargée par deffus de chênes ôc d'autres

grands arbres

;

une porte de ville ; la voûte en eli fort
ôc l'intérieur eft un vafte fallon quarré
fouvent de la glace de quatre pieds de
outre cela de gros morceaux qui pendent de la voûte

l'entrée reflèmble à

exhaucée ; on y voit clair partout,
dont le pavé eft de criftal ; il y a

hauteur, ôc il y en a
en

forme de feftons.
En

hyver la voûte eft remplie de vapeurs épaiftes ; il coule dans le fond
petit ruifteau : on a remarqué qu'après avoir coupé quelques-uns des ar¬
bres qui font à l'entrée , la glace a été bien moins abondante durant trèslong-tems.
On reçut quelque tems après une autre lettre qui avoit été envoyée à
un

Q
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M. L'Abbé Nicaife fur le même
Hist. de l'Acad.
R. des Sciences
de

Paris,

ioss.

Tom. 11.
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ce que

la première

avoit appris.
On y marqu.oit qu'on accouroit de toutes parts à cette Glacière avec
des charriots & des Mulets, qui tranfportoient des proviftons de glace par
toute

la Province

dant

ne

& jufqu au camp de la Saône ; que la Glacière cepens'épuifoit point, qu'un jour de grandes chaleurs y en réproduifoit
plus qu'on n'en enlevoit eit huit jours.
L'entrée de cette Grotte eft fur la croupe d'une montagne aftez haute,
elle a 15. ou 20. pas de large , & couvre une defcente de même largeur,
& d'environ trois cens pas de longueur ; la porte de la Grotte eft au fonds
de cette avenue
elle eft deux fois plus haute & plus large que la plus
grande porte de ville & la Grotte qui a 3 5. pas de large fur 60 de long, eft
couverte d'une efpéce de voûte de plus de loixante pieds de haut. Cette prodigieufe quantité de glace fe forme d'un petit ruifieau qui coule dans une par¬
tie de la Grotte. En été il eft glacé , il coule en hyver ; on trouve dans fon
fonds des pierres qui reflembîent parfaitement à des écorces de citrons confits.
Celui qui avoit écrit cette lettre s'y étoit lui-même tranfporté avec un
grand nombre de perfonnes : on lui fit remarquer qu'il y avoit quelques
brouillards dans la Grotte
on afîura que c'étoit un ftgne infaillible qu'il
y auroit de la pluye le lendemain ; ce qui arriva en effet. Les Payfans d'alentpur ne manquent pas de confulter cette efpece ftnguliére d'Almanach
pour fçavoir quel tems ils auront dans les différens ouvrages qu'ils entre¬
,

,

,

,

*

prennent.
II. M. Cocheret

apporté à la Compagnie des Os & de certaines Pierres
trouvées dans fa Terre près de Pafty en Normandie , enfermées
dans un*ancien Tombeau où il y avoit 20 ou 25 cadavres : ces Pierres étoient
la plûpart taillés en haches & emmanchés dans du bois de Cerf ; il y a ap¬
parence qu'on n'avoit point encore alors l'ufage du fer.
III. M. Perrault a fait voir de petites pierres fort polies qui viennent de
Dauphiné : il a éprouvé depuis peu par lui-même qu'elles chaffènt les or¬
dures qui font entrées dans l'œil : une rognure d'ongle étant entrée dans le
fien il y préfenta une de ces petites pierres , qui y entra , & après quel1
que tems la rognûre d'ongle qui lui caufoit de la douleur fortit de fon œil,
& il ne fçut ce que la petite pierre devint : il y en mit enfuite une plus
grofle qui y refta trois heures , après quoi elle tomba d'elle-même.
IV. M. De La Hire a rapporté à la Compagnie des Expériences qu'il avoit
faites par ordre de M. De Louvois fur les fources de la montagne de Roquencourt, dont on avoit conduit les eaux à V erfailles.
Pendant plufieurs jours de fuite les fources de cette montagne fourniflent
4 pouces d'eau * & enfuite elles diminuenr, & quelquefois en 5 ou 6 jours
elles ceflent entièrement de couler. Peu de jours après elles recommencent
& continuent ainfi de couler fort irrégulièrement, fourniflant tantôt plus,
& tantôt moins d'eau & tantôt ceflant tout-à-fait, tout cela dans l'efpace
de peu de jours. Le terrem de cette montagne n'eft que du fablon qui reçoit-'
yre un banc de glaife , fur
lequel l'eau eft foûtenuë.
On avoit communiqué à M. De La Hire un Journal exaéî: d'une année
qu'il

pag. 4.

a

a

,

,

fait par
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où il avoit marqué la quantité d'eau

que

la fon-

Académique.
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taine avoit fourni chaque jour , & à côté la quantité de pluye
bée. M. De La Hire ne trouvoit aucun rapport certain entre

qui étoit tom¬
la quantité de Hist. dei'Acad.
Teau qui avoit coulé, & celle qui avoit été fournie par lespluyes : tout ce qu'il R- 1>ES Sciences
conjeâuroit étoit que l'eau de la pluye employé un fort long-tems à traverfer DE Paris- i686une épaiffeur ccnfidérable de fable, comme de 20 ou 30 pieds, & que par conTome II.
féquenr elle devoit être un tems plus confidérable à traverfer une même épaifPaè* ) »
leur de terre franche qui ne feroit ni grade ni fabloneufe. Cela l'engagea à fai¬
re diverfes
Expériences fur cette matière ; & elles le confirmèrent dans la
penfée qu'il avoit fur le tems qu'il faut à l'eau pour palier au travers de cer¬
taines terres
& quelle quantité il en pafTe de celle qui efl fournie par la
pluye , enfin combien il s'en difhpe de celle-là même par la chaleur , par
,

le vent,

&c.

__

V. M. Thevenot

dit qu'il
communément à Iffy

avoit fait des leffives des Marcaffites qui fe
près de Paris , & qu'y ayant trempé de peti¬
tes verges de fer , il s'étoit fait autour une croûte de cuivre.
VI. M. De La Hire a remarqué que quand le Ciel efl clair , & qu'il y
a feulement quelque
gros peloton de nuées qui font pouffées par un vent mé¬
diocre lorfque la nuée commence à nous cacher le Soleil, ou bien ce qui
efl la même chofe lorfque nous commençons à entrer dans l'ombre de la
nuée
le vent s'augmente confidérable ment.
M. De La Hire croit que cela vient de ce que la partie de l'air qui efl
dans l'ombre de la nuée efl plus condenfée que les autres parties d'air voifines qui font échauffées par les rayons du Soleil : mais quand la nuée pouffée par le vent vient obfcurcir une autre partie d'air qui étoit éclairée au¬
paravant , celle-ci en fe refroidiffant, fe condenfe & occupe par conféquent
moins de place ; il faut donc qu'il vienne d'autre air pour remplir ce cléfaut, mais ce ne peut être que celui qui étoit immédiatement avant dans
l'ombre & qui par le mouvement de la nuée vers un autre côté, a reçu les
rayons du Soleil, & a par conféquent été dilaté ; donc par fon mouve¬
ment vers l'air qui fe condenfe , il doit augmenter l'effort du vent qui fe fait
fuivant la même direélion, qui efl celle de la nuée.
trouvent

a

,

,

,

'

,
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/¥ Onfieur Theroude Chirurgien à Paris a fait voir l'Aorte d'un hom[Vj.me mort fubitement ; il y avoit dedans pîufieurs concrétions pierreufes qui garniffoient les efpaces des valvules figmoïdes.
II. M. Dit Verney a fait remarquer dans un Hériffon , que le cœurn'avoit point de péricarde , c'efl le médiaflin qui en fait l'oflice ; il a montré
auffi qu'il y avoit plulieurs glandes le long 'du vagin. Il a fait dans l'A¬
cadémie la diffeclion d'une Gruë d'Àffrique , d'une Belette & d'un Singe.
71
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Dans la Griië

remarqué que la trachée artère forme trois contours en
; ils font renfermés dans la cavité du tlérnum , qui
eft creux dans ces Animaux. On a remarqué dans la Belette auprès de l'anus
deux poches qui fourniffent une humeur d'une odeur très-pénétrante : .c'eft peut-être ce qui donne une odeur agréable aux excrémens de cet
animal.
Il a fait voir auffi dans un Cocq vivant que la voix ne fe forme pas vers
le larinx comme dans les autres animaux, mais au bas de la tranchée ar¬
on a

manière de trompette
;

Tome II.
pag. 7.

tère

vers

la bifurcation.

M. Thevenot
une autre

ayant coupé la queue à un Lézard verd , il lui en revint
foit que ce fût une véritable queue, ou un calus. En 12. jours

,

elle crut de près de 8. lignes. Vingt jours après elle étoit beaucoup augmen¬
tée. M. Du Verney ayant fait la même expérience fur un autre Lézard, la

s'allongea auffi ; mais il n'y avoit à la place de la queue coupée qu'un
cartilage creux recouvert d'une peau.
M. Perrault a recherché de quelle manière cette réproduction fe pouvoit
faire ; il avoit coupé la queue d'un pouce de longueur à un Lézard verd
d'environ 7. pouces de long. Au bout de 15. jours une partie femblable
à celle qui avoit été coupée reparut : elle n'en différait abfolument à l'ex¬
térieur que par la couleur ; mais en dedans elle n'avoit, ni les vertebres ,
ni les mufcles qui étoient à la partie coupée
il n'y avoit qu'un cartilage
de la groffeur d'une groffe épingle, enveloppé d'une peau garnie de fibres
& de vaiffeaux comme la première, & recouverte comme elle d'écaillés
femblables à celles du refte du corps de l'animal. Cette réproduction pa¬
raît à M. Perrault fort différente de celle des plumes des Oyfeaux , des
queue

,

bois clés Cerfs

,

mais

des dents des animaux

&c. Ces chofes-là font

,

contenues

petit, dans des efpeces de matrices , d'où elles fortent *
en fe
développant lorfque le befoin de l'Animal le demande , & que
rien ne s'oppofe à leur accroiffement. M. Perrault ayant arraché à un petit
en nature

pag.

8.

,

en

Crocodille
des dents qui branloient, il
dents

a

trouvé dans les alvéolés d'autres

très-petites , mais très-bien formées , qui devoient croître à la place
des premières. II. a fait encore d'autres Obfervations de même nature fiir
d'autres parties de différens animaux. Mais la reproduction de la queue du
Lézard ne pourrait pas venir du même principe ; M. Perrault après diverfes réfléxions far ce fujet, & en fuppofant que tout ce qui doit avoir vie
eft actuellement formé dans l'œuf, & qu'il y a des parties qui fe dévelop¬
pent les unes avant les autres , il fait voir que c'eft par un femblable dé¬
veloppement que la réproduction s'eft faite dans le Lézard , de même que
dans les ulcères on voit paroître de la chair & des vaiffeaux qui fembîent
être produits de nouveau.
IV. M. Mery a apporté une Civette femelle qu'il a diffequée avec M. Du
Verney : ils ont obfervé entr'autres chofes des petits canaux par lefquels le
lait eft porté aux mamelles apparemment par des petites glandes qui font
,

îrifenfibles.

V. On a fait quelques expériences fur la matière
mach du Pigeon ; on a trempé l'eftomach lui-même
a teint enfuite en
rouge le fuc de Tournefol : d'où il
le fuc digeftif dans ces animaux eft acide.
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qui fe trouve dans l'eftoclans de l'eau tiède , qui
paraît vraifemblable que
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MOnfieur
Bourclelina continué de faire les Analyfes comme les années
précédentes.
Caffé

donné

l'Acad.

des

de

Paris. 1686.

Sciences

to ttî 0 ti

•

I. Trois livres de fort bon

de

R.

*'

V.

Q

'

7. gros de liqueur
qii'on a tirée par la cornue. La Ie. portion de 4. onces un peu auftére a rou¬
gi le Tournefol. La 2e. avec un peu d'acidité a fait couleur de vin de Cha¬
blis avec le vitriol. La 3 e. a fait couleur de minime en mettant une partie
d'eau de vitriol fur 7. de cette liqueiir. La 4e. d'odeur de fumée auftére 8c
amére a rendu laiteufe la folution du fublimé. Une partie de vitriol fur deux
de cette liqueur a fait couleur de minime. La 3e. portion fort acide & mê¬
lée de iiilphuré a précipité le fublimé. Une partie de cette liqueur fur deux
de vitriol a fait couleur de minime fort foncée. La ée. de 3. onces a fait

effervefcence avec l'efprit de fel.
avoit plus de volume que

morte

lixiviel.

ont

20. onces

Huile 8. onces deux
le Caffé. Se) fixe 1.

gros figée. La
once 60. grains

tête
fort

II. Vers la fin de l'année M. Bourdelin a rapporté les expériences qu'il
avoitfaites fur la préfure. On a tiré 17. onces 4. gros depréfure avec fa graiffe. L'ayant enfuite bien lavée , la caillette ne pefoit plus que trois onces. On

pag. 10»

y a mis du fel marin. On a mêlé deux gros de cette eau avec 12. onces de
lait qui l'ont caillé en une heure. On a mis une fécondé fois de l'eau qu'on
a laiffé
42. heures , on l'a filtrée , elle pefoit 8. onces 7. gros , de pure fa¬
veur de fel marin , elle a fort troublé l'eau de vitriol, 8c peu rougi l'eau de
vitriol. 4. gros de cette eau mêlée avec le lait chaud ne l'ont point caillé.
On a mêlé 12. grains de préfure avec L3 onces de lait à froid : on met à peu
près cette quantité de préfure avec le double de lait ; le laiffant près du
feu il ne s'efl pris qu'en 14 heures. La même quantité de préfure étant mêlée

de lait", 8c laiffée à froid durant

48. heures, il n'étoit qu'un
des
chaudes
peu épaifîi. L'ayant mis fur
cendres
, le lait s'efl pris en une
demie-heure. Un gros de cette préfure étant mêlé avec une once d'eau, ce
mélange a blanchi un peu le fublimé, 8c un peu rougi le tournefol.
Une livre de pure préfure étant difdllée , on en a tiré 10. onces 6. gros
42. grains. Les cinq premières portions au bain vaporeux de 8. onces 3. gros.
Les deux premières ont rougi. Les trois autres de faveur un peu ftiptique
ont fait fimple couleur
de feu. Un demi gros du refte mêlé avec de l'eau ,
a louchi le fublimé
8c un peu rougi. La 6e. portion à la cornue étoit d'une
once 3. gros
d'odeur 8c de faveur fulphurée , elle a fort précipité le fubli¬
mé 8c a fait effervefcence avec l'efprit de fel. La 7e. portion d'une once
a caillé le fublimé 8c le vitriol, 8c a fait une
légère effervefcence avec le fu¬
blimé. Huile 2. onces 7. gros figée.
III. M. Marchanda donné dans le courant de cette année la defcription
de douze Plantes qui compofent le grand Recueil de l'Académie.
M. Dodart a donné la defcription de XAjiijfwn Galeni } delà Balfamlna
cucumina
8c du Géranium Robertianum primum.
avec

12.

onces

,

,

,
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T E 16. Avril M. De La Hire lut

J

Il établiffoit

GENERALE.

un

DE

Mémoire fur la Déclinaifon de l'Ai-'

changement dans les Pôles de l'Aiman qui fatisfaifoit aux Obfervations de la Variation connues jufqu alors ; & iiir cette
hypothefe il donnoit le moyen de conftruire une aiguille circulaire dont un
même point étoit toujours dirigé au Nord . ce qui! regarcloit comme une
chofe très-utile dans la Navigation.
Cette Hypothefe du changement des Pôles de l'Aiman fut fort examinée
dans l'Académie
& donna occafion à plufieurs expériences très-curieufes.
M. Caffini enîr'autres en fît un grand nombre fur deux anciens Aimans;
l'un qui avoit appartenu à M. Petit Intendant des Fortifications , fort connu
par fes Ouvrages de Phyfique &c de Mathématique ; & l'autre au P. GrandArny Jéfuite , qui s'en étoit fervi pour les Expériences rapportées dans fon
Ouvrage de l'Immobilité de la T erre,
L'Aiman de M. Petit étoit fphérique de trois pouces quatre lignes de dia¬
mètre.
Ses pôles étoient marqués fur fa furface depuis environ 30. ans. Il
(mail.

un

,

,

pag.

17.

étoit enfermé dans
que

un

Globe celefte de cuivre

du Globe étoient dans

une

,

& les Pôles

tant

de l Aiman

même ligne droite.

Par des Obfervations très-exactes que M. Caffini fît fur cet Aiman , le
Pôle Boréal fut trouvé éloigné d'undégré de grand cercle de celui qui avoit

été marqué par M, Petit, & il y avoit entr'eux une différence en longitude de
deux dégrés.
Le Pôle auftral au contraire fut trouvé prefqu au même point déterminé
par

M. Petit.

M. Caffini s'affura que ces

Pôles qu'il avoit marqués étoient exactement

verticaux , c'eft-à-dire , que la ligne droite qui alloit du Pôle au centre de
ee Globe tendoit exactement au centre de la Terre lorfqu'une aiguille pofée verticalement fur ce Pôle demeuroit perpendiculaire à la furface de
l'Aiman.
Dans cet Aiman les deux Pôles ne font pas oppofés ; mais ils font plus

près l'un de l'autre d'un côté de 26. dégrés d'un grand cercle de ce globe ,
que de l'autre.
L'Aiman du P. Grand-Amy eft une demie fphere
dont la bafe efl un
Cilindre de même diametre que la fphere , & de 4. pouces 4. lignes ; la
hauteur du Cilindre eft égale à la corde de 25,.dégrés de la demie fphere.
,

Elle
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Ëlie étoit d'ailleurs montée & armée de la même manière que

Amy l'a décrite dans fon Ouvrage
ne

ainfi il n'y avoit

,

pas

fût le même Aiman dont il s etoit fervi.
Son Pôle Boréal fut trouvé par M. Caflini,

le P. Grandde doute que ce

précifement au même point
où le P. Grand-Amy l'avoit marqué 42. ans auparavant, d'où il paroit que
les Pôles de cet Aiman n'ont point changé dans cet intervalle de tems, quoi¬
pendant ce même tems la Déclinaifon ait varié à Paris d'environ 7.
degrés. Il eft vrai que le P. Grand-Amy cbfervoit à Rouen ; mais fi fes Obfervations ont été faites deux ans eu environ avant la publication de fon
Ouvrage , c'eft-à-dire vers Pan 1642. les Obfervations qui furent faites à
Paris dans cette année-là donnent à l'aiguille aimantée îa même déclinai¬
fon à Paris que le P. Grand-Amy aura trouvée à Rouen l'une & l'autre
de deux dégrés & demi vers l'Orient, & parce que cette Déclinaifon eft
cette année à Paris de 4. dégrés 40. minutes à l'Occident ; la variation to¬
tale depuis l'année 1642. eft de 7. dégrés 10. minutes.
A l'égard du Pôle Auftral de ce même Aiman , il n etoit pas fi bien dé¬
terminé fur la pierre que le Pôle Boréal. M. Caffini le trouvoit pourtant au
même point marqué par le P. Grand-Amy, en employant la même métho¬
de propofée par ce Pere ; niais par une autre plus exacre & particulière à
M. Caffini., il paroiffoit devoir être rapproché du Pôle Boréal de 7. ou 8.
dégrés.
Si l'on veut que ce foit un changement' réel du Pôle de l'Aimart , & non
pas une différence qui vienne de celle des Méthodes plus ou moins exactes,
de déterminer les Pôles d'un Aiman pourquoi ce changement ne fe trouveroit-il pas au Pôle Boréal qui a été déterminé & vérifié par les mêmes
Méthodes ; mais il y a plus , dans l'Aiman du P. Grand-Amy la variation fe
fait au Pôle Auftral, & dans celui de M. Petit c'eft au Pôle Septentrional
que
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feulement.

M. Caffini fit

deux Aimans d'autres

expériences ; mais
qui ne regardoient pas la queftion du changement des Pôles. Quelque tems
après il donna fes Conjedures fur la caufe clé ce changement de la Déclinai¬
fon des aiguilles aimantées.
On lut auffi un Mémoire des Expériences nouvelles fur le même fuj.et
faites à Lyon par M. Puget, lefquelles ont été publiées depuis. M. De La
Hire en donna l'explication.
encore

avec

ces

DIVERSES OBSERVATIONS DE
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Il
yf
Homberg ayant fait apporter dans l'Académie
IT JLpneumatique , un peu différente de celles qu'on avoit vues jùfqu'alors , il fit par fon moyen plufieurs expériences.
I. Il ôta l'air d'un. Balon rond de 13. pouces de diametre ; après quoi
le Balon pefoit une once moins qu'étant plein d'air. Ayant appliqué à ce
Balon une phiole quarrée de gros verre , après quelques coups de pifton
I.

la

Onfieur

phiole fe cafta

fa Machiné

avec un

très-grand bruit, qui fit fonner le timbre de la

Pendule.
Tome L
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Piftolet dans le vnide & il fit très-peu de feu étant déban,

lieu que dans l'air libre il en

fit beaucoup.
Phofphore fec mis dans un tuyau de verre appliqué au Balon perdoit fa lumière à mefure qu'on pompoit l'air ; fi on le faifoit rentrer , le Phofphore reprenoit fa lumière ordinaire.
4. On fit l'expérience de la diflblution de la Limaille d'acier dans l'eau
forte ; il y eut une ébullition , mais elle fut beaucoup moins violente que
,

au

3. Du

dans l'air libre.

On fit

5.
mes

va

pag. 20.

pag. ai.

de

les

d'autres expériences, comme fur le Son, fur les Lar¬
qui fe cafférent dans le vuide , & fur l'Aiman, dont on rrouphénomènes les mêmes & de la même manière que dans l'air libre.
encore

verre

,

II. Le même M. Homberg fit dans le Laboratoire de l'Académie , la Cal-

cination des Pierres de

Bologne , d'une manière différente de celle qui a été
rapportée ci-deiïus d'après M. le Comte Marfilli. M. Homberg avoit par fa
Méthode des Pierres beaucoup plus lumineufes que celles qu'on avoit vues
jufqu'alors.
III. M. Perrot Maître de la Verrerie II oyale d'Orléans , fit voir à la Com¬
pagnie un Ouvrage nouveau de fon art, c'eft de couler le Criftal ou le Verre
en tables, &c de le rendre creux en manière de
camayeux. On y peut repréfenter toutes fortes de figures & d'ornemens , des Armoiries & des Infcriptions, &c. l'Académie crut devoir lui en donner un certificat.
IV. M. Hartfoeker préfenta deux Mirois concaves de verre , polis des
■deux côtés, l'un de 17. pouces, & l'autre de 7. pouces. Ils étoient prêts à
étamer pour fervir de miroir ardent.
Il promit auffi de faire voir que l'eau de fontaine expofée à l'air efl: rem¬
plie d'une infinité de petits Animaux , avec lefqiiels ceux de l'air s'accou¬
plent , multiplient prodigieufement en très-peu de tems , & deviennent enfuite des petites mouches & autres animaux volans. Ces Obfèrvations ont
été examinées depuis , & trouvées vrayes.
V. En parlant des différentes efpéces d'Or , M. L'Abbé Galloys dit que
l'Or de Siarn efl plus flexible & moins caffant que le nôtre ; le fon des cor¬
des de Clavecin qui en font faites efl plus grave. M. De La Chapelle a
ajouté , que l'Or de la Guinée ne peut fe battre en feuilles , ni tirer par
la fiilére.

VI. M. L'Abbé Galloys a communiqué à l'Académie un Mémoire
avdit reçu d'Italie au fujet d'une fille qui voit la nuit pendant un tems
considérable.
VII. M. Du Hamel a rapporté qu'il connoiffoit une femme dont les

qu'il
affez

che¬

qui étoient bruns, étoient devenus blonds à la fuite d'une couche.
VIII. En parlant de la Rofée & du Serein , quelques-uns dirent que la Ro¬
fée fortoit de. la terre & ne tomboit point d'enhaut, parce que dans les clo¬
che 1 de verre on y voit autant de rofée que dans les autres lieux expofés à
l'air ; d'autres crurent que la Rofée venoit en effet de la terre , mais s'élevoit à une certaine hauteur && retomboit d'enhaut, puifque ceux qui fe
promènent le Toir ou le matin ont les cheveux mouillés de Rofée. Pendant
le jour ces parties humides font agitées & fe foûtiennent en l'air; la nuit elles
s'épaiflilfent & deviennent par-là plus pefantès.
veux

,

,

,
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Pour le

Serein, quelques-uns crurent que c'étoit une exhalaifon féche
plus fâcheux que ceux des vapeurs humides. Le Serein HW. de i/Acadw
eft plus ordinaire quand la féchereiTe eff grande ; on le voit quelquefois R- DES Sciences.
s'élever en forme d'un nuage de pouffiére fort fine. Il eft vrai qu'il y a. des DE Paris- i687lieux où le Serein eft fort dangereux, quoiqu'il y ait plufteurs rivières ; mais
Tome II.
cela peut venir de la nature des terres.
pag. 22»
IX. M. Amontons accompagné de M. Huhin , apporta à l'Académie un
nouvel Hygromètre de fon invention. C'eft un tuyau de verre d'environ
3. pieds. A l'un des bouts il y a une petite phiole comme aux Baromètres
ordinaires mais ouverte par le haut ; & à l'autre , qui eft celui d'embas,
eft une autre phiole percée d'un trou : elle eft environnée d'une bourfe de
cuir bien liée au tuyau. Quand l'air eft humide, le cuir s'élargit , & la li¬
queur de l'Hygromètre defcend, & au contraire. M. Amontons dit qu'au
lieu de cuir il fe fervoit auffi d'une corne qui réuftïffoit fort bien.
On mit un linge mouillé fur la boule d'embas. La liqueur contenue dans
le tuyau defcendit, &c lorfqu'on y mit la main elle defcendit beaucoup plus
vite
enforte qu'il parut que la chaleur contribuoit à faire defcenclre la
liqueur
Il y avoît du Mercure dans la moité de la boule d'embas , & dans toute
la capacité de la bourfe de cuir. Le refte de cette boule & du tuyau étoir
rempli de deux liqueurs , l'une féche ou maigre , & l'autre graffe ; elles
étoient différemment colorées ce qui donnoit au point de leur féparation
lin terme
qui fervoit à mefurer le hauffement , ou l'abaiffement de la
liqueur.
X. M. Delà Chapelle a rapporté une pétrification fort épaiffe qu'on a tipag. 23,
rée de l'Aqueduc d'Arceuil. Il a appris des Ouvriers qui font employés à
ces Eaux,
que ces Pétrifications fe font par lits chaque année. Pendant l'hyver il ne s'en-fait point, mais feulement pendant l'été. Lorfque l'hyver a
été fort abondant en neiges & en pluies , ces Pétrifications fe font d'un pied
dépaiffeur. Cela eft fort différent de ce que l'on juge ordinairement, puifqu'onne compte l'augmentation d'épaiffeur de ces pétrifications que de I. li¬
gne ou i~ par année>
M. De La Hire ayant fait calciner de ces fortes de pierres , elles ont pris
avec l'eau comme le
plâtre ; mais au bout de 15. jours l'eau s'eft prefqu'entiérement évaporée.
XI. M. Caffini a dit qu'il y a à Porette proche de Bologne , une Fon¬
taine qui prend feu à la chandelle. Ce lieu appartient à M. Ranucci.
,

dont les effets font

,

,

,

,

A N A T O M I E.

MOnfieur
Verney
part à la Compagnie de quelques Expérien¬
qu'il Dufaites
fur laa fait
Digeftion.
ces

Il

a

pris de la falive de plufteurs perfonnes de différens âges. Celle des
jeunes gens n'a point rougi le Tournefol j celle des perfonnes âgées l'a rouI.

a

R
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gi ; celle des fcorbutiques l'a rougi beaucoup plus fort, marque cfune plus.
Hisr.
l'Acad. grande acidité.
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Sciences
2. La liqueur qui fe trouve dans les trois premiers ventricules des Anib£ Paris. 16s7.
inaux ruminaris rieft prefque que de
la falive ; on n'y trouve aucune glanTome IL
diile. La liqueur du quatrième ventricule rougit le Tournefol , &. louchic
pac. 24.
le Sublimé. Dans le ventricule des Oyfeaux 011 ne trouve point de glan¬
des quoiqu'il y ait beaucoup d'acide.
3. Il a fait de nouvelles Expériences fur la Préfure , qui ont confirmé
celles que M. Bourdelin avoit faites. La Caillette feule bien lavée & féchée
a caillé le lait tiède, &
rougi le TournefoL
4, M. Du Verney a fait remarquer auffi que le Chyle paroîtdivifé en pe¬
tits grains au défiais du lieu où la bile entre dans le Duodénum.
On a continué le travail fur l'Hifioire des Animaux ce qui a donné lietr
à un grand nombre de remarques dont on a rendu compte dans les Afiénv
blées en attendant la Defcription complété de ces Animaux.
Le 15. Février M. Du Verney & M. Mery
difiequérent un Oyfeau Royal
en
prêfenée de la Compagnie.
M. Mery ayant fait apporter des têtes d'Aigles , de Cafoar , de Coi>
beau, &c. il fit voir que dans ces Animaux, & dans tous les autres Oy¬
feaux il y a un cercle ofîeux autour de la cornée ; ce cercle efl; la partie an¬
térieure de la fclérotique.
Il a fait voir aulïi dans l'œil dun Autruche que la fclérotique efi;
cofflpo»
132,

de

des

,

,

,

.

fée de deux- membranes.

Al. Du Verney a dit qu'en faifant l'opération ordinaire fur la veine cnt
raie dun Chien , pour démontrer la circulation du fang , après la mort dit
Chien , en feringuant de l'eau froide, il fe fit un tremoulfement dans les miifi
des ; ce même mouvement fe remarque aufli fort iouvent dans les Ani¬

long-tems après leur mort , lorfqu'on pique leurs nerfs ; car alors les
efprits donnent un mouvement aux membres, de. la même manière que dans
maux

l'Animal vivant.

pag. 25»

Le - même M. Du Verney a montré quelque tems après un morceau de
la dure-mere d'un homme qui étoit ofieufe ; cet homme étoit mort fol.
Al. Dodait a fait voir auffi le crâne d'un jeune homme rempli de tumeurs
partie.dures, & en partie molles. Ce jeune, homme étoit entré à la .Chaâgé d'environ 15. ans. Ilavoir au deflùs du front une tumeur qui s'augr
menta comme une loupe. D-eflous le péricrâne on trouva beaucoup de fang
coagulé & parfemé d'un grand nombre dé petits corps îuifans comme du
falpêtre. On eut foin d'ôter ce fang. Après fa mort on trouva fur la du¬
re-mere du fang coagulé.
Sous la grande tumeur l'os étoit carié & perce
comme l'os ethmoïde. On n'a jamais fenti de plibations à la tumeur exté¬
rieure. La dure-mere & le cerveau n'étaient pas beaucoup altérés.
Al. Du Verney a fait voir la figure d'un .Enfant qu'on a trouvé défleché
dans une des trompes de la matrice. Cette trompe avoit été déplacée, &
fitiiée près du col dce la matrice» La mere avoir, long-tems porté cet En¬
en

rite

fant

»
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6c étoit morte enfuite d'une maladie, extraordinaire».
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Onfieur Bourdelht

DES

PLANTES»

continué les

Ânaîyfes qui ont été cette année
fait Ion rapport dans les Affembîées..
fix livres fix onces de Cochlearia il a tiré près de 94» onces de li¬
mêlée d'acide & âcre ; près de deux onces d'huile , fix gros de fel

E en

De

LES

a

très-grand nombre

;

il

pag.

x6>

en a

queur
fixe fort lixivieL

La Laituë fauvage a
feules de cette plante

donné

une

liqueur acide. De cinq Kvres des. feuilles;

M. Bourdelin a tiré 66. onces cinq gros de liqueur
en différentes portions
toutes acides comme nous avons dit, excepté la der¬
nière portion , qui a fait une très-grande effervescence avec l'elprit de feL
Il y a eu deux onces 4. gros d'huile affez épaiffe , 9. gros & demi de fel
fixe fort lixivieL

Ceci peut férvir à prouver que les vertus des Plantes font toujours mieux
par les Anaîyfes , quoique peut-être d'une manière imparfaite &
pea utile , que. par ce que. les Anciens nous en ont laiffé par écrit, & que
très-fouvent celles que l'on a cru froides ont une vertu contraire , ce qu'il
femble que l'Analyfe détermine beaucoup mieux. Les Plantes par exemple
connues

qui abondent le plus en fucs âcres & fiilfiirés , en fels fixes , & en huile
doivent être regardées comme les plus chaudes»
On analyfa deux livres de Cacao cru. On eut plufieixrs liqueurs mêlées de
fel acide & âcre 14, onces 4. gros & demi d'huile , & 4. gros 10. grains
de fel très-lixiviel. On examina enfui te une livre de Cacao grillé & féparé
de fon écorce mêlée avec autant de lucre deux gros de canelle en pou¬
dre & un demi gros de Vanille. Ce mélange fait ce qu'on appelle le Cho¬
colat. On en retira après la diftillation 8. onces & près de 5. gros de liqueur
en
4..portions ; 8. onces 4. gros d'huile., & deux gros 8. grains de fel fort;
,

,

,

,

,

lixivieL
Le fiel de Bœuf analyfé au
de

4

liqueurd'huile 3,

poids de fix livres donna près de 88. onces
, 24. gros de fel volatil, cinq gros de

onces z. gros

fel fixe.
Le fiel récent de Cochon

poids de cinq livres donna près de 71. onces
liqueur lulphurée en différentes portions , huile 5. onces 4. gros, y com¬
pris une, once 4. gros de Bitume , ou colophone fort épaiffe & fort adhé¬
rente au balon. Sel fixe 1,. gros. Oh trouva
remarquable , que les liqueurstirées par là diftillation 11e le changèrent point, elles ne laifférent aucun fédiraent, & n'eurent aucune mauvaife odeur ni fqveur.
Ces Liqueurs mifes enfembîe en digeftion à feu lent pendant 31:. jours „.
diminuèrent de 4. onces. Les 4. livres 12. onces qui reffoient donnèrent um
précipité de 4. à 3, onces d'une matière fort épaiffe» Le reile de la.liqueur
parut d'un, vert fort brun & tranfparente»
de
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pafïbns fous filence un très-grand nombre d'autres Analyfes qui fitfaites., tant fur les Végétaux que fur les Animaux.

pag,
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T& V Onfieur Borelli a fait voir de

1?J.couleur.
tinueîlement

; au

—

—

OBSERVATIONS

CHIMIQUES.

l'Efprit de Sel diftillé d'une très-belle

Il eft refté dans le balon des fumées qui circuloient contibout de 8. jours on y remarquoit encore le même mou¬

vement.

II. Le même M. Borelli a fait voir que l'huile de Vitriol diflout plus aifément le marbre quand on y a mêlé de l'eau, que quand elle eft pure, au
contraire de l'eau forte, qui diffout plus aifément lorfqu'elle eft pure , que

quand

pag. 2.9,

Il

on y

mêle quelqu'autre liqueur*

travaillé fur la Diffolution du marbre blanc

des pyrites, 6c de quelqu'autres pierres. L'Efprit de Nitre a diffout la poudre de marbre fans pré¬
cipitation , 6c avec une chaleur médiocre. Le vinaigre diftillé a agi fort len¬
tement, mais il l'a diffout. lia agi plus fortement fur des concrétions pierreufes de l'Aqueduc d'ArceuiL L'efprit de fel a fait fur le marbre une Dif¬
folution trouble avec précipitation.
III. M. Borelli a fait voir encore l'efprit de fel diftillé avec de la terre à
potier ; il étoit de couleur de bierre. D'autre diftillé avec de la terre glaife
verte étoit foible 6c tranfparent comme de l'eau ; dans cette opération l'ef¬
prit n'eft pas forti 6c le fel eft demeuré dans la terre. Ayant diftilé l'efprit
de fel avec de la terre à potier fans le fable rouge qu'on y mêle , l'efprit eft
forti de même couleur 6c avec la même force. L'efprit de fel tiré de la terre
verte paroît vitriolique , 6c eft beaucoup plus foible après avoir leflivé cette
terre qu'auparavant. M. Borelli en a tiré beaucoup de fel jaune.
.

a

,

,

BOTANIQUE.

LE travail de la Botanique fut conthmé

MM. Marchant 6c Dodart

avec la même afliduité que dans le? années
par précédentes ; M. Marchant
qui cultivoit toutes les Plantes étrangères dont il avoit pu faire venir des
graines , les étudioit plus particulièrement , 6c les faifoit voir à l'Académie
dans leurs différens états
afin de les comparer plus sûrement aux Defcri-'
ptions qui en avoient été faites , 011 par les différens Auteurs qui avoient eu
occafion de les connoître, ou par l'Académie , c'eft-à-dire , par M. Marchant
lui-même qui fe trouvoit chargé prefque feul de cette partie de l'Hiftoire
,

,

naturelle.
M. Dodart

les

,

a

lu la

Defcription du Sené d'Italie , du Narcifle à deux feuil¬
, ou pied de Lion, 6c de deux fortes c!A(lin*

de l'Achimilla yulgans

m
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GENERALE.

TREMBLEMENT D E

TERRE.

MOnfieur
hiftoire
Galand
circonflanciée
vint à l'Affemblée
du premier
de Décembre avoit
, & yfenti
fit pag. 37*
du Tremblement
terre

une

À

quon

Smyrne Se aux environs le 10. Juillet de cette année. Le 18. de Décem¬
bre 1687. 011 avoit fenti une féconde d'un autre Tremblement de terre .,
mais qui n'eut pas de fuite. Le dernier commença à 11. heures trois quarts
du matin par un mouvement d'Occident en Orient. Le Château fat renverfé
d'abord fes 4 murs s'étant entrouverts & enfoncés de fix pieds dans la mer.
Ce Château, qui étoit un Ifthme , eft à préfent une véritable Ifle éloignée
de la terre cl environ cent pas , dans l'endroit où la langue de terre a man¬
qué. Les murs qui étoient du Couchant au Levant font tombés, ceux qui
alloient du Nord au Sud font refiés fiir pied,
La Ville
qui eft à dix milles du Château , fut renverfée prefqu'aufîitôt ;
011 vit en plufieurs
endroits des ouvertures à la terre ; on entendit divers
.bruits fouterrains : il y eut de cette manière cinq ou fix fecomTes jufqu'à la
.nuit; la première dura environ une demie minute.
Le feu prit à la plus grande partie des maifons de la Ville , excepté au
quartier des Turcs, qui faifoient alors leur Ramafan , ou jeûne fole-mne.l,
tk qui pour cette raifon n'avoient point de feu chez eux. M. Galand fut
lui-même. enveloppé Se comme enfeveli fous les ruines d'une maifon pen¬
dant un quart d'heure ; s'en étant retiré il fe tranfporta à Bord , où il s'apperçut des fecoufl'es fuivantes ; ceux qui y étoient dans le teins des pre¬
mières les avoient fenties jufque-là que quelquuns avoient cru toucher à
,

,

ileur dernière heure.
Le terrein de la Ville a baiffé de deux
cendre pour aller dans certains endroits fur

pieds, 8e il faut à prefent des¬
le bord de la mer , où il falîoit
•auparavant monter. Il n'eft refté qu'environ le quart de la ville , Se prin¬
cipalement les maifons qui étoient fur des rochers.
Dans ces quartiers-là il regne durant l'été un vent d'Queft, qui commence
ïùr les dix heures du matin Se continue en s'augmentant jufqu'à quatre heu¬
res du foir ; Se dans cette même faifon les tramontanes font fort ordinaires
dans l'Archipel.
Le 11. & le ri. c'eft-à-dire les deux jours fuivans , 8e l'onzième d'Août ,
le Tremblement de terre recommença fur les 8. heures du matin. Enfin le
10. Septembre on fentit encore une violente odeur de fouffre. En mêmetems on s'apperçut des Tremblemens à Metelin, à Cliio, à Satalin, Scie
,

,
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]ong Je la côte. La nuit du 10. au n. on en reffentit un a Conftantînopie. On avoit affiné à M. Galand qu'on avoit trouvé depuis des fources toutous ces bouleverfemens l'air fut fort froublé & fort
fort chaude auffi. On compte quinze ou vingt mille
perfonnes accablées par ce Tremblement de terre. Le dernier qui a ravagé
la Sicile n'a pas fait à beaucoup près tant de fracas , & n'a pas eu une lon-

Sciences tes

Paris.

Tom, II.

pag. jt),

nouvelles. Pendant

chaud; la

tramontane

durée.

gue

:SUR

UN

NOUVEAU BAROMETRE.

% M Onfieur Amontons

qui commençoit dès-lors à être fort connu par
IVles expériences & les découvertes Phyfiques , apporta le 27. Mars

à l'Académie

une

,

nouvelle conftru&ion de Baromètre à

mercure ou

à

tou¬

dans lequel le vuide fe faifoit à quelque hauteur donnée
confifte à divifer la hauteur ordinaire du liquide dans
c'eft-à-dire , celle où ce liquide fait équilibre à toute
l'Atmofpherè , par la hauteur donnée du nouveau Baromètre. Le quotient
donne le nombre de tuyaux qu'il faut joindre les uns aux autres pour faire
te autre

liqueur

,

que ce fût. -L'artifice
un Baromètre
lîmple,

Baromètre fuivant la hauteur donnée.

ce

Par

exemple fi l'on demande
,

un

Baromètre à mercure de 7. pouces de

hauteur perpendiculaire , fçachant que 28. pouces de mercure font équilibre
à toute l'Atmofphére , il n'y a qu'à divifer 28. par 7. le quotient 4 expri¬
me le nombre de
tuyaux de 7 pouces chacun de hauteur, qu'il faudra join¬
dre ënfemble par le moyen de 3 branches pleines d'air greffier , & de pa¬

reille hauteur que

les quatre autres qui font remplies de mercure ; l'extré¬
mité d'une des dernières brandies eft fcellée hermétiquement, & l'extrémité
de l'autre dernière branche eft ouverte , & de cette manière le Baromètre eft
confirait avec les conditions requifes.
EXPERIENCES

pag. 40.

SUR

UNE

VESSIE

DE

PORC.

Î4/|T Onfieur De La Hire rendit compte vers la fin de l'année de quelques
JlYI expériences fort curieufes qu'il avoit faites fur la vefiie. Ayant pris
toute fraîche & bien nette
il l'avoit entièrement remplie
jufqu'à ce qu'elle fut auffi tendue qu'elle paroifioit le pouvoir être.
En cet état il n'y
avoit aucun lieu de douter qu'elle ne fût exadement fer¬
mée
& que l'air ne pût fortir : mais ayant fait une ouverture à cette vef¬
fie elle fe raplatit auffi-tôt d'elle-même : enftiite lorfqu'elle étoit encore tou¬
te-fraîche il l'a retourna de manière que la partie qui étoit l'extérieure dans
l'état naturel devint l'intérieure ; il y verfa'de l'eau environ les trois cin¬
quièmes de ce qu'elle pouvoit contenir ; auffi-tôt après l'eau commença à
fiiinter par plufieurs endroits , & en 12. heures de tems la moitié de l'eau
étoit déjà écoulée ; cette eau ainfi filtrée étoit teinte d'une forte couleur rou¬
ge , quoique la veffie parût claire & tranfparcnte avant l'expérience ; cela
une

veffie de Porc

d'air

,

,

,

,
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■fit juger que la forte tenfion de la veffie lorfqu'elle avoît été remplie d'air, ««M»»»»».»
avoit fait fortir le fang contenu dans l'infinité de petits vaiffeaux fanguins Hist. del'Aca».
dont cette membrane eftparfemée & que ce fang qui s'étoit répandu entre R- des Sciences
les fibres avoit été emporté par l'eau qui avoit fuinté au travers & lui avoit DE Paris. i68sdonné cette forte teinture. En effet la veffie devint fort blanche après que
Tom. II.
,

,

l'eau

eut

entièrement

paffé.

Sur cela M. De La Hire

conjeéhiroit que la membrane de la veffie doit
percée d'une infinité de petits trous garnis chacun de la valvule , &
que ces valvules font tellement difpofées, que l'eau peut y entrer de dehors
en dedans dans l'état naturel de la veffie, & qu'au contraire, non-feulement
l'eau mais l'air même ne peut la traverfer de dedans en dehors , quelque
grande que foit la compreffion de l'air enfermé dans cette membrane. La
conftruclion de ces valvules la plus propre à produire ces effets eft , fuivant
M. De La Hire cette forte de valvules que l'on trouve au colon de quel¬
ques poiffons : les valvules de la veffie feront donc comme des mammelons
formés par un conduit qui ira en diminuant vers l'intérieur de la membrane ,
& qui pourra donner une entrée facile aux liquides qui l'environneront ;
mais qui au contraire fermeront exactement le paffage de dedans en dehors
en s'abatant
& fe couchant fur le corps interne de la veffie.
M. De La Hire tiroit de cette expérience quelques conjectures fur l'Hydropifie , qui pouvoit félon lui n'être qu'une maladie cle la veffie, dont les
pores ou ouvertures viendraient à fe boucher par quelque caufe que ce fût :
en cet état il
eft aifé de comprendre qu'elle ne recevroit plus les eaux ré¬
pandues dans le bas ventre , lefquelles y viennent continuellement en paffantau travers des membranes de l'eftomach, comme M. Mery l'â expé¬
être

pag_

,

,

,

rimenté;

C'eft peut-être auffi par cette voye ,
minérales que l'on boit s'évacuent

eaux

remarquoit M. De La Hire , que les
fi facilement & fi promptement.
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Onfieur le Marquis de Louvois ayant fouhaité que l'on fît chaque
IYJ. année des

expériences fur la quantité d'eau de pluyé qui tombe ,
& fur la portion
qui s'en perd en s'évaporant ; M. Perrault donna le deffein
d'une machine propre à faire ces obfervations. M. Seclileau fe chargea de

les exécuter , & dès le mois de Novembre de la
La Hire donna les obfervations qu'il avoit faites fur

pluye qui fe perd
nétrer la

terre

,

II. M. Borelli

falée de

même année M. De

la quantité d'eau de
l'évaporation , & fur le tems qu'elle employé à pé¬
& jufqu'à quelle profondeur.
par

a

lu

une

Lettre écrite de Franche-Comté fur

une

fontaine

quartiers-là , dans laquelle on obferve un reflux , mais qui n'eft
pas réglé. Il y en a près de-là une autre d'eau douce , qui a auffi fes accroiffemens & fes diminutions. M. De La Hire a parlé d'une fontaine femblable nommée Fonteftor
à deux lieuës de Mirepoix, Celle-ci a un flux
& un reflux de trois quarts d'heure chacun , pendant trois mois de l'été »
pourvu que cette faifon n'y foit pas trop pluvieufb,
ces

,

Tome I,
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Hist.
R.
de

de

des

l'Acad.

Sciences

Paris. 1688.

Tom. II.

pag. 43.

qu'il avoit faites à Saint Malo de l'inégalité des Marées en différentes faifons de l'année, Se en divers âges de la Lune.
[[{^ jyy rje ya Chapelle a parlé d'une expérience qu'il étoit bon de réïtérer. Si l'on trempe un quarré d'acier dans de l'eau bouillante l'efpace d'un

Pater ,

en

le tirant

il s'échauffe
Se mis dans

lui

on peut le manier avec les mains ; mais un peu après
peut plus le tenir. Un quarré d'acier de même volume
brafier pendant autant de tems ne s'échauffe pas tant que ce¬

&

,

un

on ne

qu'en

met dans l'eau.
Le même M. De La

Chapelle a rapporté auffi par occafion , que les
ouvriers qui travaillent à pétrir l'argille y rencontrent des petits fragmens
de pierre à feu qui leur coupent les pieds ; à quoi le meilleur remède eft la
terre

même.

Chapelle a encore fait voir une pierre que M. Mery avoit
petite Tortuë. Elle étoit enfermée dans une poche auprès
de la veffie ; elle pefoit une once 6 gros moins 20. grains. Il l'a fait feier , Se
elle s'eft trouvée creufe en dedans comme un œuf, Se remplie d'une ma¬
tière un peu dure qui pouvoit être le jaune de cet œuf, dont la coque feule
avoit été pétrifiée.
V. M. De La Hire a fait voir une dent de Carcaria d'une très-grande
dureté. Elle fut trouvée proche de Lohan à 4. lieues de Paris à environ 9.
ou 10
pieds en terre ; les eaux de cet endroit font pétrifiantes.
M. Sedileau a dit à cette occafion qu'on avoit trouvé proche Maintenon
un tronc de Saule
pétrifié à 18 pieds dans terre ; on y remarquoit fenfiblement les différentes couches de pétrification.
VI. M. Sedileau a parlé d'un petit Infecte enfermé dans une coque, Se
qui malgré cette prifon faute de la hauteur d'un pouce ; cet Infecte fe chan¬
ge en mouche.
IV. M. De La

trouvée dans

une

,

,

Pag- 44*

ANATOMIE,

SUR DES PARTIES DU CORPS

TRANSPOSÉES.

l'AInvalides
cadémie d'duunecorpsdiffeétion
MOnfietir Meryà al'Hôtel
fait rapport
faitemort
par
Royal àdes
d'un Soldat
M. Morand

à

l'âge de

ties

72. ans.

contenues

Il

dans la

déplacement général de toutes les par¬
poitrine Se dans le ventre, tant des vifeeres que des

y trouva un

vaiffeaux.
cœur étoit
placé tranfverfalement dans la poitrine ; fa bafe tournée du
gauche occupoit juftement le milieu , tout fon corps Se fa pointe s'avançant du côté droit. Des deux ventricules le gauche étoit à droite , &
le droit à gauche , ce qui étoit caufe que les oreilletes avoient auffi une fituation différente de l'ordinaire , car la plus grande des oreilletes Se la veine

Le

côté
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cave étoient placées à la gauche du cœur
Se cette veine defcendant le
long des vertèbres du dos perçoit à gauche le diaphragme , Se occupoit le Hist. del'Acad.
même côté dans le ventre
jufqu'à l'os facrum. La veine azygos fortant du R- des Sciences
tronc
fupérieur de la veine cave occupoit le côté droit des vertèbres du dos. DE Paris- i688La plus petite des oreilletes Se l'aorte étoient placées à la droite du cœur,
Tom. II.
enforte que l'aorte produifoit fa courbure de ce côté-là , & après avoir paffé
pag. 45.
entre les deux têtes du diaphragme , elle defeendoit jufqu'à l'os facrum ,
tenant le côté droit des vertèbres des lombes
Se ayant toujours la veine
cave à fa gauche.
L'artére du poumon à la fortie du ventricule droit du cœur placé au
côté gauche fe gliffoit obliquement à droite , ce qui fît croire que les pou¬
mons avoient auffi changé de fituation. En effet, le droit n'étoit divifé qu'en
deux lobes Se le gauche en trois, ce qui eft contre leur divifion ordinaire.
L'œfophage entrant dans la poitrine paffoit de gauche à droite au devant de
l'aorte, Se continuant fa route il perçoit le diaphragme de ce côté-là ;
enforte que l'orifice fupérieur du ventricule fe rencontrant dans le même
endroit, fon fonds fe trouvoit placé dans fhypocondre droit , Se le pylore
dans le gauche , où commençoit le duodénum
qui fe plongeoit dans le
méfentére
Se reffortoit au côté droit ; Se là fe trouvoit le commence¬
ment du jéjunum
La fin de l'iléon, le commencement du colon , Se le
CcECum étoient
placés dans la région iliaque gauche , d'où le colon com¬
mençant à monter vers l'hypocondre du même côté paffoit fous l'eftomach
pour fe rendre dans l'hypocondre droit, puis defeendoit par les régions lom¬
baires Se iliaques droites dans la cavité hypogaftrique. Cette route eft en¬
tièrement contraire à celle qu'il tient ordinairement dans tous les fujets, de
même que celle de tous les autres inteftins , à la réferve du reftum.
Le foye étoit placé au côté gauche du ventre , fon grand lobe occupant
entièrement l'hypocondre de ce côté. La feiffure fe trouvoit vis-à-vis le
cartilage xiphoïde, Se fon petit lobe déclinoit vers l'hypocondre droit. A'i'nfi
les vaiffeaux chlidoques Se la veine porte parcouroient leur chemin de gau¬
,

,

,

,

,

,

,

che à droite.

La rate etoit placée dans
tranfverfalement de droite à

l'hypocondre droit, Se le pancréas fe portoit
gauche au duodénum. On pouvoit dire auffi
que les reins Se les tefticules avoient changé de fituation , car le rein droit
étoit plus bas que le gauche , Se la veine fpermatique droite fortoit de la
veine émulgente droite , Se la gauche du tronc de la veine cave. Le même
renverfement de parties paroiffoit encore avoir lieu pour les capfules atrabi¬
laires, puifque la gauche recevoit fa veine du tronc de la cave placée au côté
gauche des vertèbres des lombes , Se que la veine de la capfule atrabilaire
droite fortoit de l'émulgente droite. Donc non-feulement les vifeeres ren¬
fermés dans la poitrine Se dans le ventre étoient changés de fituation ; mais
encoreies artères Se les veines.
.o&o»
«S»

S
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dontonladifféqua
venus dela
AU moi
Animaux
plûpart plufieurs
avoient déjà
DansMénagerie
été décrits.
Peinn'a

Tom. II.

de

tade

une

point trouvé

le pericade s'enflât avec la vefîie du poumon.
On a vérifié dans la Marmotte les trois épiploons. On a trouvé aux pieds de
la Civette des petites ti meurs qui répondent aux ergots des Chiens. La lan¬
gue de cet animal n'eft pas fi rude que celle du Chat, ni fi douce que celle du
Chien. On difféqua auffi un Oyfeau appellé Aveu, & une Poule Sultane ou
Porphirium.
La defcription détaillée de la plûpart de ces Animaux fe trouve dans les
nouveaux Mémoires pour l'Hiftoire des Animaux.
on

DIVERSES

que

OBSERVATIONS

ANATOMIQUES.

!• T T N Magiftrat illuftre étant mort prefque fubitement d'une efpéce parti%5w<' culiére d'apoplexie , à ce qu'on croyoit, mais qui 11e lui avoit point du
tout ôté la connoiffance
M. Du Verney en fit l'ouverture , & y trouva que

pag. 47*

,

les

parties principales étoient fort faines , & qu'il n'y avoit aucun dérange¬
dans îe cerveau finon quelques gouttes de fang extravafé. Mais ayant
renverfé le corps , il fortit une grande quantité de fang du côté de la moëie
épiniére. M. Du Verney croit qu'il y a eu quelque éruption de fang dans cette
partie d'oii fortent une grande quantité de nerfs qui fourniflent des rameaux
au nerf intercoftal. C'eft
pourquoi tous les mouvemens des parties qui fervent à la circulation avoient ceffé
fans que le cerveau parût attaqué. M. Du
.Verney prétend qu'il y a plufieurs apoplexies qui viennent de cette caufe.
II. MM. Du Verney & Mery ont fait voir diverfes particularités dans divers
animaux. Des deux boffes d'un Chameau inégalement hautes , l'une pa¬
rut
remplie d'un amas de fuif, on crut que l'autre n'étoit qu'une apophife
de quelques vertèbres.
Dans les .parties intérieures d'une Autruche ils ont trouvé deux canaux
biliaires dont l'un s'inféroit dans le ventricule au cleffus du pylore , & l'au¬
tre à un pied
au deffous.
ment

■

,

,

,

pag.

48.

M- Mery

a

montré dans

un

Oyfeau nommé Alcan, qui eft une efpéce

de canard, deux veficules offeufes vers le bas de la
une chofe commune dans le Canard.
Cependant on ne
un autre

trachée artère. C'eft
l'a point trouvée dans

Alcan.

M. Du

Verney a fait voiries yeux d'un Oyfeau qui font d'une ftrucfuparticulière ; les paupières font couvertes de poil , & le corps de l'œil
eft de la figure d'un cornet à jouer au tricfrac. Cet Oyfeau eft une efpéce
de Hibou il eft fort blanc
& fes plumes font tachées.
III. M. Perrault a fait voir l'épéé qui eft au mufeau de l'efpadon ; elle
eft armée des deux côtés de pointes en manière de dents fort aiguës ; ces
dents font enchaffées dans la membrane même de î'épée , tk ne font point
re

,

adhérentes à fa
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IV. M. Mery a fait voir la
& fubftitué deux ergots. L'un
contourné

en

rond. Il

ne

tête d'un Coq auquel on^ivoitôté la crête,
de ces deux ergots a pris nourriture & s'eft Hist. de l'Acad.
îenoit point à l'os.
R- des Sciences
de

Paris. 1688.

Tom. II.

CHIMIE.
I. ATOus ferons fort courts dans

que nous dirons ici de Chimie ; ce
l'Académie n'y travaillât beaucoup ; mais il feroit en¬
nuyeux de rapporter en détail toutes les opérations qui ont été faites , &
ce
que l'Analyîê de chaque mixte a fait connoître ; on travailla particu¬
lièrement cette année à l'examen des matières médicales, des gommes, des
•réfutes, & fur-tout de celles qui font le plus en ufage dans la pratique. Tel¬
les furent la Laque , les Gommes réfmeufes , TAJf'a fœtida , l'Opoponax ,
le Sagapenum , la Gomme
d'Euphorbe , l'Oliban , le Maftic, la Mirrhe ,
l'Encens commun le Storax liquide, la Sarcocole la Poix de Bourgogne,
la Poix noire, la Térébentine commune & celle de Venife la Colophone ordinaire
la Réfute commune., le Labdanum, & quelques Bitumes ,
comme le Carabé
la Terra mérita lAfphalte , &c.
Ces différentes matières donnèrent toutes en général fort peu de liqueur ,
& beaucoup d'huile. Les différentes portions de liqueur étoient prefque tou¬
tes acides
& leurs huiles reciiftées rougirent aufti prefque toutes la folu-

il

ce

n'eft pas que

,

pag. 49.

,

,

,

,

,

,

,

tion de Tournefol.
Par

exemple , de deux livres de Lacque , qui eft le poids qu'on obferva
prefque toutes les matières analyfées , on tira à peine 4. onces d'eau
par la diftillation, au lieu qu'on eut 22 onces d'huile. La tête-morte pefoit 3 onces & demie ; on la réduifit à un gros par la calcination.
De 3. livres ou environ de Térébentine de Venife on n'eut que 3 onces
& demie de liqueur , & 39. onces & demie d'huile. Il en fut de même de
la Colophone ; on ne tira prefque aucun fel de ces deux matières ; la Ré¬
fine au contraire au poids de deux livres donna 4. gros & demi de fel peu
falin, 26. onces 4. gros d'huile, 3 onces & un gros de liqueur acide en 5
portions ; la première d'une once 7 gros limpide avoit la faveur & l'odeur
dans

de la feuille de Picea.

une once de liqueur tout au plus , Se 14. onces d'huile.
Le Bdellium donna beaucoup d'eau à proportion des autres Gommes, elle
étoit acide & fulphurée ; l'huile couloir avec cette eau.
II. M. Borelli a propofé un effai pour juger de la mortification des aci¬
des par les alkalis. Il s'elf fervi pour cela de l'eau commune chargée d'en¬
viron la 1200e partie d'alkali. Il a fait enfuite diffoudre une once de Vi¬
triol dans 8. onces d'eau commune , & y ayant mêlé de la première eau

L'Afphalte donna

chargée d'un peu d'alkali, elle s'eft troublée fenfiblement ; la même chofe
■s'eft faite par le fublimé ; toute la différence eft que dans la folution de Su¬
blimé la précipitation fe fait tout à coup , au lieu que dans la folution de
Vitriol elle fe fait peu à peu. La folution de Vitriol eft donc un moyen plus
fur que

celle du fublimé pour juger de la force de l'alkalL
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L'alkaE étant aftoibli deux fois davantage , enforte qu'il n'y avoit que
la 2400e partie d'alkali dans une même quantité d'eau , on remarqua en-

l'Acad.
Sciences core
Paris. 1688.
de

des

ye

Tome II.
pag. 51.

c[u

changement dans les deux folutions de Vitriol & de Sublimé, preu-

cje ]a force c[e
III. M. Borelli

ce

fei

?

& c[e fon extrême divifibilité.

fait part

aufli de fes Remarques fur l'Analyfe de l'urine.
L'urine ayant été diftillée plulieurs fois, & même reétifiéè jufqu'à trois
fois, 11e laiffe pas de fe troubler, enforte que fes parties font toujours en
a

I*

mouvement.
2. L'urine
ayant été mife en fermentation pendant quelques jours, de
manière néanmoins que la fermentation ne fut qu'à demi, l'efprit qui en eft
forti, s'eft: coagulé avec l'efprit de vin ; mais il fe redilfout promptemenr, &

pag. 52.

reprend fa fluidité.
3. Si l'on pouffe la diftillation, il en fort d'abord de l'efprit, & enfuite
beaucoup de phlegme ; ce phlegme eft fuivi d'une autre portion d'efprit de
même nature que le premier , & qui fait la même effervefcence avec l'ef¬
prit de fel.
4. Sur la fin il vient des liqueurs épaiffes. La dernière eft d'un beau rouge,
& enfermée dans une phiole , elle fe charge à fa fuperficie d'une huile ou
graiffe inflammable , qui paroît être la véritable matière du Phofphore.
IV. Suivant d'autres expériences du même M. Borelli , il paroît que l'u¬
rine amalgame mieux le Mercure que la falive ; on ne peut pas inférer de-là
que la falive foit acide plûtôt qu'alkali ; car l'urine rougit le Tournefol, quoi¬
qu'elle précipite ce qui eft difîbut par les acides , enforte que l'urine eft mê¬
lée d'acide & d'alkali. L'efprit d'urine diftillé avec le tartre s'eft coagulé à
froid comme l'efprit de fel Ammoniac ; il fe coagule aufîi avec l'efprit de
corne de Cerf, & avec
l'efprit de vin; mais quand il eft tiré avec la chaux,
ilne
coagule point l'efprit cle vin. M. Borelli a dit encore que le fel de tar¬
tre
quoique très-âcre , a coagulé le lait.
V. M. Dodart a donné une manière de tirer une grande quantité d'efprit
inflammable de la Caftonade enforte que d'une livre de matière on en peut
tirer une livre d'efprit. On réduit la Caftonade en poudre , & on la met
dans un baril neuf de 20. à 25. pintes ; on y verfe 8. pintes d'eau bouillan¬
te
& auffi-tôt après une once de levûre de bierre ; le baril doit être mis à
la cave, & bouché négligemment. Au bout de 24. heures les liqueurs fer¬
,

,

,

mentent

bite

confidérablement

&

,

on

verfe les matières fermentées dans une cucurbain-marie jufqu'à ce qu'il ne vienne plus d'ef¬
qui refte dans le même baril à la cave. On rectifie l'efprit

les diftille

prit. On

; on

au

remet ce
par la diftillation dans un matras , & on verfe le phlegme qui refte
dans le matras fur la première réftdence qui eft dans le tonneau ; enfuite on le

venu

bouche à demeure
cave, on

& au bout de deux ou trois mois qu'on l'a laifle à la
réitéré la diftillation & la rectification , comme la première fois.
,

On a par ce moyen une livre d'efprit inflammable , comme
VI. M. Borelli a donné le réfultat de plufieurs opérations

les fublimations.
Sur

elles

une

ont

livre de Sel Ammoniac il

donné

le fouffre du fer
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fublimé

10. onces

de limaille d'acier

;

grande quantité d'une matière jaune , qui eft peut-être
il a en même tems tiré l'efprit de Sel Ammoniac, L'efprit

une

;

a

celui du vin.
qu'il a faites fur
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efprit de Sel Ammoniac ne Ta pas coagulé , non plus
tiré avec la chaux vive.
'
Hist. de l'Acad.
jaune, ou ft Ton veut, ce fouffre de Mars , étant fublimé R- des Sciences
une fécondé fois, il en a tiré une bien moindre portion ; ce qui peut
faire DE Paris- i688croire que le corps du fer avoit été élevé avec fon fouffre dans la première
Tome II.
avec cet

que quand il eft
Cette matière

,

fublimation.

Pag* 53*

Ayant fublimé par une méthode particulière du Sel Ammoniac en plus
grande quantité qu'à l'ordinaire , il a fait diffoudre le marc dans l'eau , &
précipiter avec l'efprit l'urine ; & l'ayant mis enfuite fur une pêle au feu,
il eft devenu d'un très-beau rouge. Ayant auffi mêlé de ce fublimé avec le
fel de Tartre & de l'eau le Récipient s'eft rempli d'abord de fel volatil ;
il eft forti après de l'efprit, puis du Phlegme infipide , & en dernier lieu
il s'eft fublimé du fel d'une couleur jaune. Le fel de Tartre a paru falin.
,

BOTANIQUE.
,/f Onfieur Sedileau a fait part à la Compagnie d'une Obfervation
..Y A d'un P. Chartreux fur une Poire femblable à une que M. Perrault
avoit fait voir autrefois à la Compagnie ; cette Poire en produifoit une
autre par fa tête , qui s'ouvrant & s'élargiflant donnoit iffiië à la
petite
I.

,

Poire.
2.

M. Dodart

a

fait voir du

Ségle grillé qui avoit le goût de Caffé.

Dodart a lu la Defcription d'une Plante nommée M0L1 Diofcorïeft une efpéce d'ail, &c celles de l'Abfynthe commun, & du petit
Abfynthe.
3. M.
dis, qui

ss^
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ANNEE

MDCLXXXIX.

Tom. II.

PHYSIQUE
EXPÉRIENCE

GENERALE.

SUR LA NEIGE ET SUR LA

GELÉE.

Qnfieur Sediieau

communiqua les Expériences fuivantes quil avoit fai~
Neige qui étoit tombée le 15. Janvier.
1. La
Neige telle qu'elle tombe naturellement fans être preffée ni foulée
rend un fixiéme d'eau c'efl-à-dire, que. fix pouces de neige rendent un pou¬

pag. 59.

.

tes

fur la

,

ce

d'eau.
2.

ne fond, pas comme les autres corps qui
le beurre , la graille , l'huile gelée , ni mê¬

Lorfcju® la Neige fe fond, elle

fe fondent à la chaleur

comme

la glace , do'nt les parties de la furface extérieure fe fondent d'a¬
bord & deviennent fluides ; mais la Neige auparavant de couler & de fe
réduire en eau , rentre pour ainli dire , en elle-même , & diminue beau-,
me comme

fon volume.
gelée M. Sediieau remarqua.
1.
Qu'ayant expofé à l'air un verre rempli. d'eau pour la faire geler , la
furface fupérieure fut glacée la première ; une infinité de petites .bulles d'air
prefqu'invifibîes s'élevoient continuellement du fond du verre ; les unes
parvenoient jufqu'au haut, lès autres s'arrêtoient en chemin & s'atta.çhoient
à des petites lames de glace qui commençoient à fe former autour des parois
du verre. Plufieurs de ces bulles fe joignant enfemble formoient ces cavi¬
tés que l'on remarque dans la glace ; mais il s'en élevoit un plus grand nom¬
bre vers la furface fupérieure qu'ailleurs.
2. Ayant fait geler du vin & du
vinaigre , ces liqueurs commencèrent à
fe glacer dans toute leur fubftance , & non pas feulement à leur furface fu¬
périeure comme l'eau. Il ne fe forme pas non plus de boite à leur furface fu¬
périeure comme dans l'eau,
3. Ayant goûté du vin & du vinaigre qui étoient refiés non glacés entre
les lames & les rameaux de glace , le vin avoit perdu beaucoup de fa for¬
ce fans avoir rien
perdu de fa couleur, le vinaigre avoit augmenté en cou¬
leur & confidérablement en force.
4. L'eau géle plutôt que le vin , le vin plutôt que le vinaigre , de même
le vinaigre fe dégéle plûtôt que le vin, & le vin plutôt que i'eau ; enforte
qu'il y a apparence que les liqueurs qui fe gèlent plus difficilement fe dégè¬
lent au contraire avec plus de facilité.
5. Le vinaigre étant dégelé reprit à peu près fa force & fa couleur ; le
vin reprit bientôt fa couleur 3 mais non pas fa force ; peut-être que le vin

coup

Sur la

-

.

pag.

60.

,

ayant
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;ayant été deux jours à fe glacer , parce que la gelée à laquelle il fut
pofén'étoit pas forte , il avoit été éventé avant d'avoir été glacé.

ex-

Hist. del'Acad.

6. De r eau

qui étoit renfermée dans une bouteille de verre étant verfée R- DES Sciencesdans un pot de fayence
elle fe gela auffi-tot, & fe cailla pour ainfi dire.
Paris- i68sLa glace n'en étoit pas dure , mais fpongieufe & affez femblable à de la
Tome II.
neige qu'on a trempée dans l'eau , & qui eft prête à fondre.
,

L'EFFET

DE

FROID

DU

fur

um verge

ET

DU

CHAUD

de fer.

PEndant les plus fortes gelées de l'hyver M. DeLaHire expofaàl'air

une toife de fer de 8
lignes de gros en quarré, & après l'y avoir laiffée pendant une nuit, il l'étendit le lendemain matin fur le pavé d'une des
fales de l'Obfervatoire fait de quarreaux de pierres de Liais. L'un des bouts
de cette toife étant appuyé contre le mur qui eft d'une pierre fort dure ,
M. De La Hire marqua fur le pavé un petit trait à l'autre extrémité de
la toife.
La toife étant toujours reftée dans la même fituation , M. De La Hire

pag. 61.

mois de Mai fuivant

qu'elle étoit devenue un peu plus longue ,
du même mois l'air étant ferein & chaud il l'expofa au Soleil
fur l'un des appuis des fenêtres du Midi depuis 10. heures du matin jufqu'à
line heure après midi. L'ayant retirée
& remife à la même place où elle avoit
été mefurée en hyver, elle étoit plus longue que lorfqu il geloiî de deux
tiers de ligne. La toife étoit fort chaude dans cette dernière expérience.
Voilà donc à très-peu près un treize-centième d'augmentation du froid à la
chaleur ; M. De La Hire en tiroit cette conféquence, que fi une conduite de
tuyaux de fer fe retiroit pendant la gelée à proportion de cette toife , cette
diminution feroit d'un pouce fur 18 toifes , & d'un pied fur 216. toifes.
trouva au

& le

1

y

,

DIFERSES OBSERVATIONS DE

I. TL M"Onfieur Sedileau ayant

PHYSIQUE GENERALE.

veffie de Porc toute fraî,
& coula goûte à
goûte pendant deux jours ; le troifiéme jour il ôta l'eau qui reftoit enco¬
re
& la remplit d'air , qu'elle contint comme auparavant.
La même expérience
ayant été faite fur une gave de Poulet-d'Inde , il
parut qu'elle retenoit l'eau, foit dans fon état naturel, foit retournée.
II. M. Marchant a rapporté qu'il obfervoit depuis 4 ans qu'en faifant une
incifion à l'écorce du tronc d'un Sycomore , dans l'Equinoxe du printems
le propre jour cîe l'Equinoxe il diftilloit une grande quantité d'eau ,
après l'Equinoxe il n'en vient prefque plus.
III. M. De La Hire a dit que les Ecreviffes de mer qui font comme de
petites Crables étant mifes durant 15. jours dans l'eau douce s'amoliffent,
en forte qu'orf les mange toutes entières dans les falades.
IV. Le même M. De La Hire a fait voir la figure des petits grains de
Tome I.
T '

1Y1

che dans fon naturel

,

rempli d'eau

une

l'eau paffa au travers

pag.

62.

pag.
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,

,
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gravier , qui font clans l'urine. Ils ont la plûpart des dents par lefquelles ils
Hist.
l'Acad. engrainent les uns dans les autres , & forment des pierres.
r.
Sciences
v. On a dit que l'efprit de térébentine étoit excellent pour ôter les
Paris. 168?.
taches c]es habits j on les lave enfuite avec l'efprit de vin. Les taches n'ôTom. 11.
tent point la couleur de l'étoffe. Les Tenturiers font ufage pour cela de l'a¬
de

des

de

de Bœuf.

mer

VI. La
a

quantité cl'eau tombée à l'Obfervatoire pendant cette année 1689.
ligne par les oblervations de M. Sedileau.

été de 19. pouces i.

M. De La Hire

a

lu

un

Traité de la

celle de l'eau.

pefanteur de l'air & de fon rapport à

A N A T O M I E.
SUR

L 4

RESPIRATION,

iN examina dans l'Académie la manière dont fe fait la

Refpiration &
fervent. M. Mery fit un Mémoire des obfervations qu'on avoit faites a ce fujet dans les Affemhlées.
Après avoir examiné les mufcles que l'on pouvoir croire fervir à la refpiration des Oyfeaux , on examina dans une Oye vivante les mouvemens
d'infpiration & d'expiration ; & l'on obferva que dans l'infpiration la poi¬
trine fe dilate le flernum s'éloigne des vertèbres , & les côtes s'éloignent

O;quels font les mufcles qui

pag,

64.

y

,

les

des autres en s'élevant.
Pour rendre ce mouvement plus fenfible on ferma pendant quelque teins
le bec & les narines de cet Oyfeau , & les ayant enfuite ouvertes, on vit
unes

manifeftement que

le ventre fe comprima beaucoup en dedans , que le fler¬
plus qu'auparavant, & que les côtes s'éloignèrent davantage les
unes des autres en s'élevant. On obferva au contraire dans
l'expiration que
le flernum fe rapprochoit des vertèbres, les côtes les unes des autres , & que
s'éleva

num

le

ventre

s'élevoit.

Ces oblervations furent faites avant l'ouverture du ventre & de la

trine

poi¬

que l'on découvrait enfuite pour voir les quatre poches renfermées
dans la poitrine & dans le ventre de l'Animal. Alors on vit que dans le
,

le flernum s'abbaiffoit , & que les côtes fe rapproclioient les unes
poches du ventre s'empliffoient d'air, & les deux diaphrag¬
mes
dont la partie charnue efr attachée aux vertèbres, s'éloignoient des
côtes ; qu'au contraire dans l'infpiration ils s'en rapprochoient.
Après cela on ouvrit davantage la poitrine le long du flernum pour voir
les poches fupérieures , & l'on découvrit entièrement les côtes pour voir
le mouvement de leurs mufcles. Alors on remarqua.que le» poches, fupé¬
rieures fe rempliffoient & fe viudoient d'air en même-tems que les inférieuîems

que

des autres, les
,
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& que dans l'élévation du fternum les côtes s'éloignoient les unes des
& qu'elles fe rapprochoient dans fon abbaiflement.
Hisr. del'Acad.
D'un autre côté MM. De La Hire & D11 Verney firent auffi les mêmes R- des Sciences
■obfervations ; pour connoître dans' quel tems l'animal refpire , on boucha
Paris. i6&s.
une de fes narines
& ayant préfenté à l'autre une plume de duvet, onreTome II.
marqua que lorfque le fternum s'élevoit, les barbes de la plume enpag, 65.
troient fort avant dans la narine ; au contraire elles en fortoient quand le
fternum s'abbaiffoit
ce qui fait voir que l'animal refpire quand l'infpirates,

autres,

,

,

tion fe fait.
On plongea

enfuife la tête de l'animal dans l'eau, & l'on remarqua que
pendant l'efpace de 3 ou 4 minutes qu'elle y demeura , le ventre , le fter¬
num
& les poches fupërieures relièrent dans le même état. Si on la plon¬
geoir dans l'inftant que le ventre étoit enflé , il demeuroit toûjours fort
tendu ; mais fl on la plonge dans le tems que le ventre eft entièrement
applati, il fe renfle à demi dans le moment, & conferve cet état tant que
la tête de l'animal eft fous l'eau. L'animal jette alors quelques petites bul¬
les d'air par les narines , mais cela n'eft pas confiderable.
,

DIVERSES

OBSERVATIONS

A N A TO Ml Q_W ES.

I.

N apporta cette année plufieurs Animaux dp la Ménagerie de Ver\J? failles ,'dont la plupart avoient déjà été examinés & décrits; on s'en
fervit à examiner de nouveau, ou à vérifier ce qui en avoir été dit. MM.
du Verney & Mery firent voir dans les yeux d'une Autruche les mufcles
qui ouvrent & ferment les paupières externes & internes.^
On trouva 280. mufcles dans la queue d'un Singe.
II. M. du Verney a dit qu'il avoit obfervé que les dents avant leur fortie
ont déjà la forme de dent dans un mucilage qui eft parfemé d'un grand
nombre de vaiffeaux ; il fe forme différais lits ou couches de plufieurs fi¬
bres

,

&c.

a fait voir.une Pierre d'une
groffeur prodigieufe tirée de
îaveffie d'un homme après fa mort; elle pefoit deux iivres une once : on y
a trouvé un
noyau poli ; la croûte étoit d'une couleur blançhe comme du

III. M. Dodart

plâtre.

:

m

.

IV. Les Dyflenteries ayant été fort communes
Dodart a dit que plufieurs perfonnes en avoient été

l'année dernière , M.
guéries par les Emétiques & par les Purgatifs. MM. Thevenot & Marchant remarquèrent que
l'Ypecacuanha qu'on avoit mis alors en ufage avec tant de -faccès'. .étoit
recommandé par Pifon & Margraf comme un excellent remède en ce cas ,
& qu'il étoit fort en ufàge au Brefil. On dif aulïïi que'Iè fuc de Buglofe étoit
fort bon pour la Pleuréfîe , & qu'un Bfydropiqjue avoit été guéri avec une
plante qu'on trouve fur le bord des eaux , nommée .Eupatorium Canna*
binum.

X a
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OBSERVATIONS

CHIMIQUES.

I. iv
TV/lf
Onfieur Borelli a fait voir du fucre de Saturne fait à la manière orJLclinaire

67*

qui fe fond aifément & fecongéle auffi-tôt. De

,

40.

livres

de plomb il en a tiré 50. livres de fucre de Saturne ; celui qui fort le pre¬
mier eft fort blanc ; le dernier eft comme de la poix de Bourgogne : le

plomb fe calcine

fpatule , & à force de réverbérer
différentes couleurs.
IL Le même M. Borelli a fait voir du verre que l'efprit de vin a calciné.
Il y à apparence que le verre étoit de fougère. Quelques jours après il a
montré de fefprit acide de Sel Armoniac qui avoir calciné du verre, &
étoit devenu rouffâtre ; l'ayant laiffé repofer, il eft devenu clair & limpi¬
de & il s'eft précipité une efpèce de fel qui étoit du verre calciné : il a encore fait voir ce
qui eft: refté au fond de la cucurbite , après avoir diftillé
enfemble de fefprit de fel & de l'efprit de vin. Le fédiment fec étant difTont
avec de
fefprit de vin s'eft trouvé d'une très-belle couleur ronge & tram-

il devient

en remuant avec une

chaux qui prend

une

,

parente.
pag.
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*

H!-' De-Aï- pintes d'urine M. Borelli a tiré 4. à 5. pintes d'efprit d'urine;

la réfidence étoit dure à fon fond

& fpongieufe en-dèffus. M. Borelli croit
c'eft la matière du Phofphore. L'efprit d'urine n'a rien d'acide , & ne
rougit point avec le Tournefol, quoique l'urine y rôUgîïïe beaucoup.; Après
les rectifications
ce qui eft demeuré au fond, étoit rouffâtre
& a for¬
tement rougi ; & c'eft ce qu'on a trouvé d'acide dans l'urine.
IV. M. Bourdelin a continué les Anaîyfes comme dans les années précé¬
dentes. Il a examiné en particulier la Gomme-gutte , la Gomme arabique,
la Gomme adragant., le Sandarach , la Gomme copal, le Storax , la Gom¬
me animée
la Laqu.e, la Go'mme de lierre , les fleurs de Petafttes , dont
la racine luivant M. du Verney, eft un bon ftidorifiqiie. des racines ftbreufes envoyées fous le nom de racines de Quinquina , le Buglofjum lufitanlcum.
fétus bùllatis le Bugloffurn creticum, f Angelïca acadienfls flore iuteo, la ra¬
cine de FOzeille ronde
& la Verrucaria, & plufieurs autres plantes.
,

que

,

,

,

.

'

,

,

:oX9 aT"3r
*

B G T A N I

Q U E.

MOnfteur
poulx. Dodart a lû la defcription de la Staphifagiia , ou herbe à:
M. Sedileau

gers

a dit que les galles que l'on
remarque fur l'écorce des Oran¬
font pleines de Mittes fort petites»

*
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M. Marchant

dit à

a

C

C*É

A

M I

Q If E.

occafion que

cette

Ï49

la tubérofité du Chardon nomde Moucherons, dont

mé Carduus vinearum ferpens folio fonchi étoit pleine
il ajouta qu'on le fervoit pour les Hemorrhoïdes.

tr—

——"g
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yf Onfieur De'La Hire a
1 v jLnourriture des Plantes

lu à la Compagnie

une

& à cette occasion il

Dillertation liir la

parlé de quelques
expériences qu'il avoit faites fur les bulles d'air , qui parodient dans
les bouteilles pleines d'eau où l'on a mis des Plantes végéter. Ayant expofé au Soleil pendant plufieurs jours une groffe bouteille pleine d'eau ,
les premiers jours il ne parut aucune bulle d'air , le Ciel ayant prefque toujours été couvert, & le lieu où la bouteille étoit expofée regar¬
dant le Soleil levant. Mais après que le Ciel fe fut découvert, & que le So¬
leil eut échauffé la bouteille pendant toute une matinée , M. De La Hire
obièrva vers les onze heures qu'il s'élevoit du fond de la bouteille une gran¬
de quantité de bulles d'air. La bouteille & l'eau qu'elle contenoit étoit fort
chaude. M. De La Hire ne pouvant pas croire que la feule chaleur de l'eau
fut capable de produire les petites bulles d'air qui s'en élevoient, & foupçonnant qu'elles étoient excitées par la chaleur de la pierre lùr laquelle la
bouteille étoit pofée, il la changea de place , & la mit fur un morceau
de bois qui étoit fenfiblement plus chaud que la pierre. Il remarqua alors
que les bulles s'élevoient à peu près de même qu'elles font dans un chau¬
,

pag.
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a

,

.

dron fur

un

feu médiocre. Il mit enfuite le fond de

cette

bouteille dans

un

feau

plein d'eau froide , enforte qu'elle n'y étoit plongée que de la hau¬
d'un travers de doigt ; alors il arriva ce qu'il avoit conjeûuré , il ne
s'éleva prefque plus de bulles, quoique la bouteille refiât toujours expofée.
au Soleil, &
que l'eau en fût fort chaude. Dans l'inflant qu'il plongea la
bouteille dans l'eau froide une partie des bulles d'air qui étoient attachées
teur

,

au

fond s'élevérent à la furface de l'eau.
Cette expérience lui donna lieu d'en faire une autre

,

qui efl:

que

la mouf-

fe verte que l'on voit fur la furface de l'eau qui croupit en quelqu'endroit,
fe forme dans le fond de l'eau : car dans la bouteille dont M. De La Hire

s'étoit fervi pour

faire l'expérience précédente , il y avoit un peu de limon
ce qu'il avoit mêlé un peu d'eau de pluye par¬
mi : M. De La Hire remarqua qu'il y avoit plufieurs petites plantes comme
de la mouffe qui s'élevoient du fond de la bouteille où elles s'étoient at¬
tachées : ce qui les tenoit élevées dans l'eau étoient plufieurs petites bulles
qui venoit apparemment de
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d'air qui s'y amafloient, Se qui tendantes à s'élever au-deffus de l'eau, étoient
retenues par les filets de la mouffe : mais ces bulles étant jointes à d'autres
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qUi fortoient des environs de ces plantes acqueroient enfin affez de force
p0ur rompre ies racines de ces plantes , & pour les emporter au-deffus
de ia fuperficie de l'eau. L'eau étant échauffée Se fes parties mifes dans
un
grand mouvement , les particules d'air qu'elle contient fe peuvent join¬
dre Se fe dilater plus facilement que lorfqu'eîle eft froide , Se le fond de
la bouteille dans l'expérience de M. De La Hire , étant affez échauffé poul¬
ies faire dilater extraordinairement, on les voyoit qui s'élevoient en cet
endroit, Se qui étoient affez groffes pour ne pouvoir plus réfiffer à la preffion
de l'eau qui les environnoit ; en cet état elles fe détachent, Se elles s'élè¬
,

,

vent

au-deffus de l'eau.

DIVERSES OBSERVATIONS DE
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PHYSIQUE GENERALE.

I. Il, /IfOnfieur De La Hire obferva le 28. Novembre fur le foir que le
X V JtMercure du Baromètre qui étoit auparavant à 28 pouces de hau¬
teur
étoit en très-peu de tems defeendu à 26 pouces 10. lignes : le vent
étoit alors fort violent. M. Varignon dit que cela pouvoit venir de ce que
,

,

le

les colomnes collatérales de l'air.
Se de l'origine des Fontaines , M.
De La Chapelle a remarqué que les eaux de pluye s'aflèmblent comme
dans un baflin lorfqu'elles trouvent de la terre graffe : cette terre s'enfle
toujours , Se monte fouvent jufqu'à la liirface : alors on fait des rigoles en
pate d'Oye pour ramaflér ces eaux : mais il y a des plaines , comme dans
la Beauffe oit les eaux ne s'amaffent point, la terre y étant trop légère, &
trop poreufe.
La quantité d'eau tombée cette année à l'Obfervatoire a été de 21 pouvent

rompt

II.* A l'occafion des Sources d'Eau

,

,

ces

III. M. De La Hire a lû la defeription d'une Iris vue à Angers le 4. de
Juillet de l'année dernière ; le Soleil étoit à l'horizon prêt à fe coucher : il
étoit fort rouge ; Se toutes les couleurs de l'Iris paroiffoient rouges.
pag.
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IV. M. L'Abbé Gallois a lu à la Compagnie une Defeription imprimée
qui avoient innondé la Pologne Se la Lithuanie. Quelques
jours après M. L'Abbé de Saint Uffan , qui en avoit reçû de Pologne mê¬
me
les vint montrer à l'Académie j elles avoient fix ailes, trois de chaque
côté. M. Sedileau ne les trouvoit pas fort différentes de nos Sauterelles
des Sauterelles

communes.

M. Dodart fit à cette
de Verfailles le 28 Juin

oeçafion le rapport de ce qu'il avoit vû en revenant

au matin
un très-grand nombre de petits Crapaux
qui alloient du côté de Verfailles dans le chemin proche les foffés : quand
il n'y avoit plus de foffés on ne voyoit plus de Crapaux : il avoit fait une
pluye d'orage auparavant : on doit conclurre de cette remarque , que ces
Animaux paroiffent après la pluye , Se relient cachés pendant un tems con¬
r

traire.

V. Les Ptmaifes
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qui avoient été extrêmement

communes cet

été

,

don»

•
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lièrent occafon à M. Sedileau de remarquer que ce genre d'infecte s'atta- :
che à la pariétaire : l'eau de fublimé mêlé avec de la graiffe les fait mou- Hist. de l'Acad.
rir auffi-bien que les poux.
R- des Sciences
VI. M. De la

Chapelle a fait voir un gros morceau d'Ambre
une efpéce de greffe Mouche enveloppée.
VII. M. L'Abbé Gallois a remarqué que dans la végétation

il y

avoit

mifes dans des

dans lequel DE Paris. l6?°Tome II.
des Plantes

phioles de verre pleines d'eau, les racines s'étendent dans
phiole avant que la tige augmente , & du côté où les racines font plus for¬
tes
les branches viennent plus greffes.
la

pag.
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,

ANATO M I E.
SUR

LE

C O A T I-M O N D I.

AUfailles
commencementfemelle.
de cetteIl fut
année on apporta
de la Ménagerie
Verloigneufement
dans les de
Affemun

blées, &

Coati

examiné

lui compara la defcription imprimée des autres Coatis qu'on
avoit difféqués plufieurs années auparavant. On fit entr'autres les remarques
on

fuivantes.
1. Il avoit un mufeau prefque
la mobilité étoit plus grande.
2. Tout le
poil qui garniffoit

femblableà celui d'un Pourceau, mais dont

le deffous de la tête , le corps, le dedans
jambes, 8c la naiffance de la queue, étoit de couleur rouffâtre ; celui
du deffus du corps , de la tête 8c des jambes étoit mufc fort brun.
3. Depuis le bout du mufeau jufqu'a l'extrémité de l'occiput il y avoit
5. pouces & demi ; depuis l'extrémité de l'occiput jufqu'à la naiffance de la
queue
un pied. La queue avoit 14. pouces de long. Depuis le haut du
dos jufqu'à l'extrémité des pieds de derrière , c'eft-à-dire , jufqu'à la naif¬
fance des ongles, 9. pouces & demi.
4. Le mufeau fe tournoit très-facilement en tout fens. Les narines étoient
refendues fort avant en-déhors, comme aux Chiens : il étoit pointu comme
le mufeau d'un Renard
& coupé court en-deffous.
5. Il y avoit autour de chaque œil trois taches rouflatres, & une de même couleur fur le
zigoma.
6. L'efpèce d'éperon qui étoit au derrière de l'os du talon étoit plus court
qu'il n'eff repréfenté dans la figure gravée des Coatis ci-devant difféqués :
cet éperon n'étoir point une écaille , mais une callofité feulement.
7. Dans ce Coati le poil étoit rude , moins couché & moins poli qu'il ne
des

,

,

l'eft aux Chats.
Dans la defcription

point
1.

imprimée il

y a

reconnus dans celui-ci.
On a trouvé la mobilité du mufeau

Pourceau, &

non

quelques faits remarqués qu'on n'a
beaucoup plus grande

feulement il fe recourboit facilement
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en

que

celle du

haut, mais atuffi

pag. 90.

Collection

jy z
de tout autre côté.

2.

Dans le dernier Coati

on

n'a

point trouvé

que

le

poil fût bouchonné. 3. On n'a rien trouvé d'extraordinaire dans la langue;
n'y a point remarqué de filions ou de rayes. 4. Les dents canines étoient

Hist. de l'Acad.
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ufées
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I. 1%

/f"Onfieur Du Verney
jLVJL Animaux.

fait voir quelques particularités dans divers

La veficule d'un Lion defiechée

dans laquelle on a remarqué jufqu'à
cloifons comme autant de planches percées chacune d'un trou , par où
les fupérieures fe déchargent dans les inférieures.
2. Il a examiné dans le Porc-Epie les mufcles qui fervent aux différais
mouvemens des piquans , leur ifruÔure & la manière dont ils fe nourriffent,
& tous les organes de la génération & de la nourriture : il a trouvé entre
le
mufcîe cutané d'autres mufcles tranlverfaux qui aboutiffent aux piquans :
il a fait remarquer que le conduit de la bile va fe terminer au cercle du Py¬
lore & le canal pancréatique va fe terminer dans l'Iléon.
3. Il a lu la description du Singe , des Scorpions , du Heriffon.
11. M. Theroude Chirurgien à Paris , a fait voir une malle informe qu'il
.avoit trouvée dans le tefticule droit d'une fille âgée de 18. ans : c'étoit une
efpèce de tête d'enfant. On y remarquoit deux fentes ouvertes comme deux
paupières, longues de deux lignes , & d'une ligne de profondeur ; elles
étoient garnies de poils ; les glandes ciliaires étoient plus apparentes à la
paupière inférieure qu'à la fupérieure.
Au-deffus de ces paupières étoit une efpèce de front, avec une ligne
moire à la place des fourcils.
Immédiatement au-deffus naiffoient plufieurs cheveux chatains bruns ra-maflés en un cordon long de 7. pouces. Ce cordon alloit s'envelopper clans
un autre
paquet de cheveux de même couleur fort mêlés enfemble. Celuici avoit environ 3. pouces de long , & un pouce & demi de diamètre.
Au-cleffous du grand angle de l'œil, environ deux lignes plus bas , fortoient deux dents molaires dures groffes &c blanches ; elles étoient avec
leurs gencives : elles avoient environ 3. lignes de longueur, & étoient éloi¬
gnées l'une de l'autre d'une ligne. Une iroifiéme dent plus groffe fortoit au1.

7.
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MIQUES.

,

,

,

,

,

deffous de ces deux-là.
Il paroiffoit encore d'autres

tres

,

dents différemment éloignées les unes des au¬
de parler. Deux entr'autres de la na¬
fortoient d'une ouverture placée à peu près où eft l'oreille.

& de celles dont

nous venons

des canines
Cette maffe étoit adhérente

ture

par.

82.

en

deux endroits à la membrane du tefticule,»

III. A l'occafton de la mort de M. Le Brun Peintre fameux, qui fut ou¬

Du Verney , & dans lequel on trouva le canal cyftique rempli
les inteftins duodénum &c colon attaqués, & les vaiffeaux fort
Dodart a dit que la plupart de ceux qui meurent de la jauniffe ,
meurent par quelque
eftùfion de fang, que la bile épanchée rend trop fluide.
IV. A l'occafton clç différentes guérffons ftnguliéres, & de différens re¬
mèdes.
y. M..

par M.
de pierres,
dilatés ; M.
vert
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M, Du Hamel a
une perfonne qui """
"""SB
avoit été extrêmement foulagée clans ime hydropifie, en portant fur elle Hisr. de l'Acad.
une ceinture de fel bien defféché, & broyé fort fin. Elle vécut encore deux R- i)£s Sc"Ncis
1.

DIlAKIS' l69°'
quoiqu'elle parût devoir mourir dès-lors de cette maladie.
deux hommes de campagne fort Tome. II.
âgés s'étoient guéris de la même maladie, en fe mettant dans un four après
qu'on en eut tiré le pain.
3. M. Du Verney a dit que l'eau ftiptique décrite dans le Livre de la
Chimie de M. Lemery, eft excellente pour toutes fortes de playes : c'eft la
même dont on fe fert à Strasbourg avec beaucoup de fuccès.
4. M. Sedileau a dit que les boutons de rofes infufés dans l'eau-de-vie
avec du fucre & de la canelle, &
expofés enfuite au Soleil pendant trois
femaines, font un baume excellent pour toutes fortes de coupures, de bleffures & de contufions. On ajouta que le baume du Pérou étoit un des meil¬
leurs remèdes pour les playes. En général on jugea qu'un remède pour les
pag, £3;
playes devoit être un peu adftringent pour arrêter le fang , ailes volatil pour
réfoudre & diffiper celui qui eft extravafé, & enfin qu'il fît l'effet d'une efpèce de vernis pour empêcher l'aâion immédiate de l'air.
M. Du Hamel rapporte ces obfervations en vûë, dit-il, de l'utilité publi¬
que , fi on leur en trouve dans la fuite.
ans,

M. Du Hamel rapporta encore que

2.

BOTANIQUE.
celle de
MarchantDodart
la defcription
& M.
MOnfieur
a lûYApocynum
du Champignon
à mèche
ai^oïdes
humile, Jîliquis
ere&is , Africa,

num,

qu'il a apporté

en nature pour en

ordinaire.

t

faire voir la feuille, qui eft

*
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T E 17. Mars on lut dans l'Aftemblée les Obfervations Phyfiques faites aux
J—a Indes par les PP. Jéfuites Mathématiciens du Roi, en correfpondance
avec l'Académie : Nous n'en rapporterons ici que quelques points princi¬
paux , & nous renvoyons pour le détail aux Obfervations mêmes qui fo¬
rent publiées depuis par
le Pere Gouye, avec des Notes & des Réfléxions
de plufieurs perfonnes de l'Académie.
1. Il n'eft
pas vrai, comme quelques perfonnes prétendent, que la cha¬
leur foit plus grande dans les lieux plus proches de la Ligne , que dans ceux
qui en font plus éloignés,
A Siam, qui eft à 14. degrés & environ 10. minutes de Latitude Septen¬
trionale dans les plus grandes chaleurs, le Thermomètre marquoit 78. de¬
grés, dans l'hyver du Pais il marquoit 52. degrés,
Les mois les plus chauds font ceux de notre Printems & de notre Autom¬
ne
en Juin, &c. jufqu'à la fin de Septembre , les pluies font fort abondan¬
tes; en Janvier & Février le vent Nord-Nord-Eft regne ordinairement, &
rafraîchit beaucoup l'air , ainfi que les pluies.
2. L'Air de
Malaque , qui n'eft qu'à 2 degrés 12 minutes de la Ligne eft
beaucoup plus tempéré. Pendant 7. mois que le P. De Beze y a demeuré
il a toujours trouvé le Thermomètre entre 60. & 70. degrés : cela vient
apparemment de ce qu'à Malaque il pleut régulièrement une ou deux fois
chaque femaine, même hors le tems des pluies : l'Ifle de Sumatra qui en
eft voifme pourrait bien lui fournir toutes ces pluies , car les pluies & les
tempêtes y font fort fréquentes , & l'on a par cette raifon donné le mê¬
me nom de Sumatra à certains
orages fort fréquens entre les Tropiques,
qui à la vérité durent peu, mais qui font toujours accompagnés de vents
impétueux.
3. A Batavia la chaleur eft beaucoup plus grande : mais à la Côte de
Coromandel il fait plus chaud qu'en aucun autre endroit des Indes ,
ce Pais n'eft prefque
que du fable. Au commencement de Juin le Thermo¬
mètre y marquoit 84 degrés , & à la fin de Janvier , qui eft la faifon la
moins chaude
il marquoit 60. degrés.
Le P. De Bezg remarque que ce pais feroit ftérile fans les pluies qui
,

,
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durent régulièrement 4 mois de l'année, Se qui remplirent des réservoirs sasasasssrque les habitans du pais ereufent de toutes parts. Ce Pere en a vû un de Hi'st. de l'A cad..
3. milles de tour qui fourniffoit de quoi arrofer une très-grande étendue R- DES Sciences
de pais par trois gros ruiffeaux qu'on laiffoit couler chaque jour pendant ilx deI>aris- ^siheures.
Tome II.
4. En général on peut dire que la chaleur eft fort fupportable dans les
Indes, foit que le corps s'y accoutume dans le féjour qu'on y fait, foit
parce qu'il y regne toûjours un petit vent , tantôt Nord-Eft, Se tantôt SudEfl, qui rafraîchit. Dans les lieux qui font en deçà de la Ligne , le vent
de Nord commence prefque toûjours en Odobre , Se dure jufqu'à la fin
pag. I ïj.
de Mars : de-là il tourne au Sud & achevé ainfi l'année , Se c'eft ce qui
fait les mouçons qui font affés réglées. Les pluies y font de même ailes
,

, mais elles commencent en différens tems dans différens lieux. A
Siam elles durent depuis Juin jufqu'en Octobre : à Batavia , depuis Novem¬
bre jufqu'en Mars , &c. Hors ces tems il pleut rarement , excepté à

réglées

Malaca.
<j. A Malaca le Ciel étant ferein Se le Thermomètre marquant 68 de¬
grés , la hauteur du Mercure dans le Baromètre fut de 26 pouces & 6 li¬
gnes : On remarqua en général que lorfqu'il fait fort chaud , le Mercure
baiffe un peu , même par un tems également ferein.
,

EXPÉRIENCES

tin

:

SUR

LA

GLACE.

'Onfieur Varignon a lû des Expériences qu'il avoit faites le 8. JanLvier fur la force avec laquelle il geloit entre 7 & 8 heures du mail prit un morceau de glace qui pefoit 3 onces deux gros, Se ayant

paffé une corde au travers , il le fufpendit au bras d'une balance : cette
glace appliquée fixr une fenêtre s'y attachoit en l'échauffant un peu par
deffous avec la main ce qui faifoit fondre la fuperfîcie qui devoit tou¬
cher l'appui cle la fenêtre , Se cette fuperfîcie s'attachoit à cet appui lors¬
que l'eau étoit gelée de nouveau. M. Varignon la laiffoit ainfi reprendre ,
& au bout de différens intervalles de tems
il obfervoit quel poids il
falloit mettre dans le baffin oppofé de la balance pour l'arracher ; le baffin lui feul étoit déjà plus pefant que le morceau de glace ; & de plus
il s'en falloit bien qu'il touchât à la fenêtre par toute fa bafe , qui étoit
circulaire de 2 pouces 10 lignes Se demie de diamètre.
Ayant laiffé le morceau déglacé fur la fenêtre pendant 6 fécondés de
tems, il fallut une demie livre 3 gros pour l'en arracher ; en 14 fécondés ,
une livre 2 gros ; en 36 fécondés , 1 livre
Se 2 gros ; en 43 fécon¬
dés une livre \ 3 onces 7 gros ; en 1 minute 19 fécondés , 2 livres \ -,
en 2 minutes
5 fec, 2 livres \ 3 onces 2 gros ; enfin l'ayant laiffé pen¬
dant 6 minutes 17 fécondés , un poids de 16 livres Se demie 2 onces Se 3

"

,

,

,

gros ne put

le détacher, il fallut

un coup

de marteau.

V
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trOnfieur Varignon a propofé fes conjeêhires fur la caufe de la duJ.\ J, retc des Corps ; il n'eft pas du fentiment de M. Defcartes qui met
,

caufe dans le repos

des parties d'un corps les unes à l'égard des au¬
tres
& qui foûtient qu'il y a dans le repos une force aufti réelle pour
s'oppofer au mouvement, que dans le mouvement pour s'oppofer au re¬
pos : M. Varignon foûtient au contraire que le repos n'a aucune force :
toute force eft
capable d'augmentation & de diminution, Se le repos n'en
eft pas capable.
D'autres Philofophes qui fuppofent comme M. Varignon que le repos
n'a aucune force, attribuent la caufe de la dureté des corps à la prefiion
qu'ils reçoivent de toutes parts de la matière fubtile qui les environne ,
& qui produit par-là la difficulté qu'on éprouve à les divifer. M. Vari¬
gnon objecte contre ce fentiment, qu'il faudroit que les parties de ces corps
Se de la matière fubtile fuffent déjà dures , ce qui fuppole laQueftion. Voi¬
ci ce qu'il en penfe.
Quoique le repos n'ait aucune force pour réfifter au mouvement , cependant
il faut toujours de la force pour produire du mouvement ; & il
en faut d'autant plus
que le mouvement qu'on veut produire doit être
plus grand : mais la difficulté que l'on éprouve à rompre un corps , ou à
l'enfoncer
&c. 11e peut-elle pas venir de la difficulté de produire tout ce
qu'il faut de mouvement pour cela ? Dans l'hypothéfe du plein il faut pour
divifer un corps , & pour en féparer les parties les unes des autres, qu'il
y en ait en même-tems de nouvelles qui s'ajuftent, pour ainfi dire , avec
une promptitude extrême
à toutes les différentes ouvertures quife doivent
faire entre toutes les parties de ce corps, Se la place que ces parties doi¬
vent quitter fera remplie en un inftant par d'autres, qui doivent par conféquent être déplacées , Se ainfi de tous côtés aux environs de ce corps :
il eft donc évident que pour divifer un corps il en faut divifer plufieurs au¬
tres
& leur imprimer à tous des mouvemens extrêmement prompts. En
raifonnant ainfi M. Varignon prétend que puifque la dureté des corps ne
confifte que dans ce qu'il faut furmonter pour les fendre , les cafter, les
rompre, &c. elle ne doit aufti confifter que dans la difficulté de faire tant
de dlvifions à la fois
c'eft-à-dire de produire dans un même inftant tout
cette

,
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,

,

,

,

,

mouvement, & un mouvement fi prompt.
On voit de-là qu'un corps fera d'autant plus dur, qu'il fera moins po¬
reux , ou que
fes pores feront plus étroits ; car alors pour rompre ce corps
il faudra faire un plus grand nombre de divifions des autres corps qui l'en¬
ce

vironnent

,

ou

les brifer

en

de plus petites parties

,

Se d'autant plus petites

que les pores feront plus étroits.
On voit encore que le corps le plus dur fembleroit très-mol dans le
de , parce qu'alors il n'y auroit aucun corps à divifer, au-lieu que
U plein il en faut divifer mille autres en même-tems qu'on le divife.
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fruits qu'on
il a remar-

qué des fleurs avec toutes leurs parties.
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II. MM. De La Hire & Sedileau ont rendu compte des Obfervations
qu'ils avoient faites fur les infeéles qui s'attachent aux feuilles & aux bran¬
ches des Orangers ; ce font des petites taches noires qui s'attachent à cet
arbre
& qu'on ne prendroit pas pour des animaux , parce qu'à la vûë
fimple 011 ne leur remarque aucun mouvement. Mais étant vus au Microlcope , on leur diftingue fort bien le corps, les pâtes, les antennes , &c.
Ces Obfervations ont été publiées depuis , nous y renvoyons le lecteur.
Voy. les Mejn.
III. M. Doclart a fait voir un crin de Cheval long d'un pied qui avoit été tom' 10- PaS• 10tiré du jaune d'un œuf.
,

ANATOMÏE.
SUR UN

NOUVEL INSTRUME NT
LA

POUR TIRER

Pierre.

UN Anatomifle de l'Académie ayant dit dans l'Afiëmblée que la pierre

n'efl point adhérente ni attachée à la veffie , & qu'il arrivoit quelquefois que celui qui faifoit l'opération portant la tenette dans la veffie,
la pinçoit Sç la froifloit en arrachant la pierre , il vint en penfée à M. Cuffet que l'on pourroit faire un autre infiniment pour tirer la pierre , plus
propre que la tenette ; voici celui qu'il imagina. Il eft formé de deux bran¬

patï>
b jj_

ches mobiles autour d'un clou

comme la tenette ; l'une des branches efl: ter¬
cuiller faite comme une cuiller ordinaire de table. L'autre bran¬
che efl creufe dans toute fa longueur , & reçoit les deux bouts d'im fil d'ar¬

minée

en

de la grofleur d'une ligne, lequel couronne les bords de la cuiller.
donner plus d'ouverture à ce fil d'argent, on le pouflëra plus
loin que les bords de la cuiller , & on pourra auffi le retirer en dedans de
fa branche par le moyen d'une vis, de même qu'à ces fortës de canifs dont
la lame fe retire en dedans du manche. Autour de ce fil d'argent efl at¬
tachée une petite poche ou nacelle faite de petites cordes à boyau , ou
de foye , .d'environ deux pouces &c demi de profondeur. Cette nacelle efl
reçuë dans la cuiller ; de manière qué lorfque l'es branches font jointes la na¬
celle ne paroît point.
Après l'incifion faite on portera la cuiller toute fermée dans l'endroit de
la veffie où l'on a reconu que la pierre étoit, & pré fentànt un des bords
de la cuiller an côté inférieur de la pierre , on la foulevera légèrement
gent
Si

on veut

,
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ce que Ton fente que la pierre porte deffus ; alors ouvrant les deux
branches, la pierre fera reçûë dans la nacelle , & retirant le fil d argent
jufqu'à la moitié de la cuiller par le moyen de la vis , la pierre fera aulïï
chargée entre la cuiller Se le fil d'argent , fans qu'on doive appréhender qu'elle échappe comme avec la tenette ; fermant les deux branches, 8e

jufqu'à

Finftrument du même fens que

celui fuivant lequel on l'avoit in¬
à peu l'ouverture pour le
paffage de la pierre fans danger de la rompre Se avec beaucoup de facilité.
Cet infiniment a encore cette commodité par-deffus la tenette , qu'il
fait en fortant de la plaie une moindre ouverture , ou une moindre dilata¬
tion qu'elle ; parce que le fil d'argent n'a, ainfi que la cuiller, qu'une ligne
d'épaiffeur , & s'il y avoit dans la veflie plufieurs petites pierres ou d'autres
corps flottans , on pourrait avec cet infiniment les ramaffer d'une feule fois
fans que le malade en fouffrît beaucoup.
tournant

troduit

,

les branches

SUR.

en

LES

les retirant feront peu

YEUX DE L'AUTRUCHE,

/£"onfieur Du Verney examina dans une Autruche , les parties qui font
à la génération; M. De La Hire en fit les defieins. On fit
plufieurs remarques fur l'organe de la vifion dans cet animal : dès l'année
1686. M. Mery avoit fait voir dans l'œil de l'Autruche que la fclérotique
eft conipofée d'une double membrane ; l'extérieure eft- opaque, l'intérieure
tranfparente ; elle n'eft point continue avec la cornée : il y a deux petits
mufcles qui tirent la paupière interne vers le grand angle de l'œil; l'un
tire fon origine de l'intérieur de l'orbite , l'autre de la membrane opaque
de la fclérotique. Entre cette membrane & la cornée, il fit voir le cercle
offeux qui fe trouve dans les Oyfeaux ; il paroît comme formé par des
efpèces d'écaiîîes fembîables à celles des Poiflons, & placées de la même
manière les unes fur les autres. Enfin on remarqua que la paupière fupérieure
avoit trois mufcles dont deux viennnent du bord de l'orbite vers le grand
angle , le troifiéme de la membrane opaque de la fclérotique.
A ces Obfervations M. Du Verney ajouta les tiennes fur le même or¬
gane , fur la ftru&ure & la fituation de la poulie & de la corde qui fervent à
étendre ia paupière interne fur la cornée , & fur la manière dont la glande
lachrimale inférieure fournit une liqueur
qui fert à laver le déhors de l'œil,
C'eft avec raifon que M. Perrault a dit a l'occafion de cette paupière in¬
terne'qui fe trouve aux yeux de tous les Oifeaux , & à ceux de la plupart
des Animaux terreftres, que les particularités de fa ftrufture admirable font
de ces chofes qui font voir diftinftement la fageffe de la Nature , entre
mille autres dont nous ne voyons point l'artifice , parce que nous ne les
connoifibns que par des effets dont nous ignorons les caufes : mais il. s'agit
ici d'une machine, ajoute M. Perraultdont toutes les pièces font vifibles,
& qu'il ne faut que regarder pour découvrir les raifons de fon mouvement
7X

ivfidel'tinées

pag. 11 p.

,

& de fon action.
Cette

paupière interne aux Oyfeâux , eft une partie membraneufe qui eft:
pliffée &c cachée dans le grand coin de l'œil, qui de-là s'é-

ordinairement
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au-devant de laquelle elle eft tirée comme un rideau
petite corde ou tendon, pour la découvrir 6c la retirer dans le Hist. de l'Acad.
grand coin de l'œil , parle moien des fibres très-fortes qu'elle a, & qui en R- DES Science?
le retirant vers leur principe, la font plifîer
6c alors elle a la figure d'im deI>ariscroiffant ; mais lorfqu'elle eft étendue, 3e bord intérieur du croiflant qui eft
Tom. II.
courbé devient droit : fon bord extérieur vers le grand coin de l'œil eft
pag. 120»
attaché au bord du grand cercle que la fclérotique forme lorfqu'elle s'applatit en devant pour former un angle avec fa partie antérieure , qui eft pla¬
,

par une

,

,
& fur laquelle la cornée s'éîéye, & fait une convexité. Le bord inté¬
rieur étoit renforci en manière du tarfe qui borde les paupières intérieures ,
& qui eft noirâtre à la plupart des Animaux à quatre pieds.
Pour étendre cette paupière fur la cornée , il y avoit deux mufcîes qui

te

voyoient lorfque l'on avoit levé les fix qui fervent au mouvement de
On a remarqué que le plus grand de ces deux mufcles a fon origine
au bord du grand cercle de la fclérotique, vers le grand coin d'où l a
paupière
prend fon origine. Il eft fort charnu dans fon commencement,qui eft une bafe
large , d'où venant infenfiblement à s'étrécir en paflant fous le globe de l'œil,
de même que la paupière pafle deflùs, il s'approche du nerf optique ,*où il
produit un tendon rond 6c délié, qu'il palfe au travers du bout du tendon
de l'autre mufcle
qui fait comme un canal, & fërt de poulie, qui l'em¬
pêche de prelfer le nerf optique fur lequel il fe courbe, & fait un angle
pour s'en aller pafler par la partie fupérieure de l'œil, & Portant derrière
l'œil, s'infère au coin de la membrane qui fait la paupière interne. L'ex¬
trémité de ce tendon avant que de s'inférer au coin de la paupière , coule
dans un demi canal ou petite goutiére creufée fur la ftirface de la fcléro¬
tique. Ce fécond mufcle a fon origine au même cercle de la fclérotique ;
mais à l'oppofite du premier, vers le petit coin de l'œil, & paflant der¬
rière l'œil comme l'autre, va le rencontrer
6c donne pafîage à fon ten¬
don ainfi qu'il a été dit.
L'aâion de ces deux mufcles eft, à l'égard du premier, de tirer par le
moïen de fa corde ou tendon, le coin de îa paupière interne, & l'étendre
fur la cornée. A l'égard du fécond mufcle > fon aéfion eft , en faifant appro¬
cher Ion tendon vers fon principe , d'empêcher que la corde du premier
mufcle qu'il retient, ne bleflè le nerf optique ; mais fon principal ufage eft
d'aider faction du premier mufcle : & c'eft en cela que la méchanique eft
merveilleufe dans cette ftructure
qui fait que ces deux mufcles joints enfemble tirent bien plus loin que s'il n'y en avoit eu qu'un : car l'inflexion
de la corde du premier mufcle qui lui fait faire un angle fur le nerf opti¬
que , n'eft faite que pour cela ; & un mufcle feul avec un tendon droit au-,
roit été fuffifant, s'il avoit pû tirer aflèz loin; mais la traction qui devoir
faire étendre cette paupière fur toute la cornée devant être grande , elle 1
ne fe
pouvoit faire que par un mufcle fort long ; 6c un tel mufhle, rie pou¬
vant être logé dans l'œil tout de fon long , il n'y avoit pas de meilleur
moïen que de fuppléer l'aétion d'un long mufcle par celle de deux médio¬
cres
& que d'en courber un, afin qu'il eût plus de longueur, 6c fit une
plus grande traûion dans un petit efpace ; mais le grand eifet que produit
la courbure du tendon du mufcle, dépend principalement de ce que la poufe

tout l'œil.

,

,

,

,

,

,
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le tendon du grand oblique , laquelle étant attachée à l'orbite , ne fert qu'à
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changer la direction de fon mulcle , & n'en augmente point la traction : car
iorfqlie ces c}euX mufcles de la paupière interne agilfent , celui au bout
duquel la poulie eft attachée , la retire en même tems que l'autre mufcle
tire le tendon qui palle fur la poulie
& y produit un racourcifTement qui
eft double du tien ; l'infpeêtion de la figure l'ervira beaucoup à l'intelligence
de cette defcription que la nouveauté de la choie rend obfcure de foi. L'ufage de cette paupière interne , qui n'a point encore été aflez expliqué , eft
tiiivant nos conjectures , de nétoier la cornée , & d'empêcher qu'en fe lé¬
chant elle ne devienne moins tranlparente. Elle produit cet effet par le
moïen de l'humeur que fournit une glande , laquelle a un conduit particu¬
lier aux Oil'eaux qui fort de la glande , va jufqu'à plus de la moitié de la
paupière interne, & s'ouvre en-defîous fur l'œil , ce qui apparemment eft
fait pour répandre une liqueur fur toute la cornée , lorfque cette paupière
y palfe & repalfe , comme on voit qu'elle fait à tout moment.
Il eft vrai que cette paupière interne n'eft pas mobile dans tous les Ani¬
maux
ainfi qu'elle l'eft aux Oifeaux : mais il y a lieu de croire que ceux
où elle n'eft pas mobile , ont quelqu'autre moïen pour fe nétoier les yeux,,
tel qu'eft celui de la grandeur de leurs paupières.
,

,
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,

M. Du Verney a fait remarquer que les Poiftons
leurs œufs qu'après la jonétion des deux fexes , ce
inftant.
Il

a

femelles ne jettent
qui fe fait dans un

dit

auflique cette matière gluante qui eft dans le fray de Grenouille
dans l'oviduélus : une fort petite quantité de
liqueur s'étend dans l'eau comme la gomme adragant pour lier les

-étoit auparavant contenue
cette

œufs enfemble.

'

*'

BOTANIQUE & CHIMIE.

Jcv

'

.

•

'

•'

•

Utre les travaux ordinaires fur les Plantes, fur leur
leur analyfe, M. Dodart en décrivit cette année un

culture, & fitt

grand nombre,
XAnonhs, XAntillis maritima l'Aloës vulgaire , le Solanum mortiferum,
l'Hypcricum viilgare, XAcinos , X Ambrojîa. maritima , la Guimauve, le Linum umbilicatum
Parkjnfonii , le Dracunculus albus ageraii foliis, la Bor*
rago cr.etica flore violaceo , la Valeriana hortenfls major , & la Valeriana Jylveflris. major.
M. Tournefort donna aufiî la defcription de XApocynum arboreum.
,

,

•fil.
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["Onlieur le Marquis de Louvois Miniftre de la Guerre , étant mort au
mois d'Août de l'année dernière

i v

,

M. de Pontchartfain alors Control-

l'Acad.
Sciences
Paris. 1691.
de

des

Tom. II.
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leur Général des Finances, & depuis Chancelier de France , prit l'Aca¬
démie fous fa protection ; l'un des premiers & des plus grands fruits que

Compagnie en reçut, fiit d'avoir M. l'Abbé Bignon fon Neveu pour
Chef : l'Académie a fait depuis de très-grandes chofes par fon moïen, & elle

la
a

éprouvé fous la conduite

contraire de

ce

qui arrivoit

,

&

par

les foins de cet Illuftre Mécène

Gens de Lettres du tems de Ciceron
travaux, difoit à peu près cet Orateur ,

aux

le

,

:

On

enlève nos études & nos
moindre rumeur d'une guerre prochaine nous
démie au contraire fut toujours tranquille

& la
arrache du fein des Mufes. L'Aca¬
, & toujours feconclée dans fes
entreprifes : les longues guerres que la France eut à foutenir dans la fuite ,
ne cauferent aucun retardement au
progrès des Sciences , & les Académi¬
ciens n'y prenoient que la part des autres Sujets du Roi , zélés pour la
gloire d'un Prince qui fçavoit en acquérir à (le fi bons titres.
M. de Pontcliartrain nomma des nouveaux Sujets à la place de ceux qui
étoient morts : M. Tournefort dans la Botanique ; M. Homberg dans la
Chimie ; & il voulut que l'Académie donnât chaque mois au Public ce
qu'elle trouveroit de nouveau, ou d'une utilité plus prompte dans les Scien¬
ces & dans les Arts. M. l'Abbé Gallois -,
qui travailloit au Journal des Sça«
vans, fut chargé du foin de rendre ces Mémoires publics, & ce font ceux
des années 1692. & 1693. dont nous ferons ici en partie l'extrait.

nous

PHYSIQUE
SUR LA

pag. 133.

GENERALE.

QUANTITÉ D'EAU DE PLUIE TOMBÉE A PARIS.

TOus les Phyliciens conviennent de l'utilité de mefurer exactement la TomeVoy.X. les

quantité d'eau qui tombe tous les ans dans chaque Pais
combien
il s'en évapore ; de-là dépend la Théorie des Fontaines , des Rivières, de
la Mer , des Vapeurs, de la nourriture des Plantes , des Années féches, &c.
Le P. Cabée Jéfuite, habile Phylicien,
tions. En Angleteri-e , M. AVren, Membre

s'étoit appliqué à ces ObfervaIlluftre cle la Société Royale ,
y avoit travaillé , & avoit inventé pour les faire , une Machine fort ingénieufe. En France , M. Mariotte & M. Perrault de l'Académie Françoife
en avoient fait aufii des
expériences , l'un à Dijon, & l'autre à Paris. Mais
l'Académie, en exécution des ordres de M. Colbert, & enfuite de M.
de Louvois, qui fentoient le prix de cette recherche , & qui d'ailleurs en
Tome I.
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juger de l'entretien des grands Réfervoirs de Verbeaucoup de foin ces expériences , quelle a toujours continué depuis.
Sedileau qui en étoit chargé en particulier , fit faire deux cuvettes
d'étain, dont les dknenfions lui etoient connues ; il enferma ces cuvettes
dans des caiffes de bois plus longues & plus larges , & mit de la terre en¬
tre deux jufqu'au niveau des bords, afin
qu'il n'y eût que l'ouverture d'ënhaut qui fût expofée à l'air & au Soleil : il pofa ces cuvettes fur la terraffe

failles

6<>i.

Torne II.

pag. 134.

,

renouvella

avec

de l'Obfervatoire , dans un endroit absolument découvert. Pour connoître
combien il étoit tombé de pluie toutes les fois qu'il avoit plû ; M. Sedi¬
leau recevoit l'eau qui étoit contenue dans l'une de fes cuvettes, dans un

petit vaiffeau cubique de trois pouces en tout fens , qui donnoient juftement
trois quarts de ligne de hauteur d'eau dans la cuvette, ce qu'il fçavoit, &
par le rapport des climenfions de ces deux vafes, & par l'expérience qu'il
en

avoit faite.
L'autre cuvette lui donnoit la

quantité de l'évaporation ; car l'aïant rem¬
hauteur connue, il mefuroit chaque jour la différence de
hauteur de l'eau qui refloit après l'évaporation ; & lorfqu'il avoit plu , pen¬
dant ce tems il en défalquoit la quantité de pluie tombée , qu'il connoifîbit
par l'autre méthode : & il ne pouvoit y avoir d'erreur en cela , parce qu'il
avoit foin de mefurer la quantité d'eau de pluie, immédiatement après
qu'elle étoit tombée.
Il réfulte principalement des expériences de M. Sedileau.
1. Qu'à Paris il tombe par année environ 19. pouces de hauteur d'eau
de pluie ; c'eft à peu près la même chofe que ce que M. Perrault avoit déjà
trouvé parTobfervation de trois années: mais il faut avouer que cette quan¬
tité dans les années moiennes demande un plus long intervalle d'obfervations : par la comparaifon qu'on a faite dans la fuite après un plus grand
nombre d'années il paroît que la quantité d'eau de pluie qui tombe à Paris

plie d'eau à

une

,

dans les années moiennes

pag-, 135.

eft moindre que 19. pouces.
Dans d'autres lieux que Paris cette quantité fera plus ou moins grande,
fuivant différentes circonftances comme la nature du terrein, le voifinage
de la Mer &c.
2. Que l'évaporation eft de même dans les années moyennes d'environ
32 pouces & demi.
,

,

,

Les autres
verront

conféquences que M.
dans le Mémoire même.

SUR

Voy. les mem.
48.
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LE

Sedileau a tirées de fes Obfervations fe

PHOSPHORE

BRULANT.

Onfieur Homberg a donné dans le cours de l'année deux Mémoires
Phofphores.
Dans le premier il traite de l'origine du Phofpbore brûlant de Kunkel ;
il en donne la préparation , & quelques remarques fur le peu de réiiffite
de plûfieurs Chimiftes dans la recherche de ce Phofpbore.
Ùa Chimifte Allemand nommé Rrandt, homme peu connu , & fort mi| fur ]es
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ftérieux, qualité peut-être trop commune clans l'ancienne chimie , fort en¬
têté d'ailleurs du grand Œuvre , s'étoit imaginé pouvoir trouver ce fecret

Hist.

de

l'Acad.

dans la

préparation de l'urine ; il travailla une grande partie de fa vie fur R. des Sciences
cette liqueur fans rien trouver. Enfin en 1669. après une forte diftillation de Paris. 1692..
d'urine il trouva dans fon Récipient une matière luifante qu'on a appelTom. IL
lée depuis Phofphore. Branclt fît voir cette matière à M. Kunkel Chimifte
de fElecleur de Saxe & à plufieurs autres perfonnes ; mais il en cacha
la préparation.
Après fa mort M. Kunkel n'eut pas beaucoup de peine à deviner quelle
matière étpit le fujet du Phofphore , Brandt avoit travaillé toute fa vie fur
l'urine : l'urine éîoit fans doute cette matière ; M. Kunkel y chercha donc
le Phofphore, & il l'y trouva , mais non fans peine , & ce ne fut qu'a¬
près quatre années d'un travail afîidu. Cela ne l'empêcha pas d'en com¬
muniquer le fecret, & il le donna en 1679. à M. Homberg ; il enfîtmê- p?rr
me toute
l'Opération en fa préfence.
Voici en peu de mots la manière de faire ce Phofphore, on la verra plus
,

,

,

détaillée dans les Mémoires.
Prenez de l'urine fraîche

évaporez-là à petit feu jufqu'à ce qu'il refte
prefque féche , mettez cette matière putréfier dans une
ou 4 mois : prenez-en enfuite deux livres , mêlez-les bien
,

une

matière noire

pendant 3

cave

le double de

fable

de bol

mettez le tout dans une cornuë
lutée ; adaptez-y un récipient de verre qui ait le col un peu long,
lequel il y ait une pinte ou deux d'eau commune , placez la cor¬
nue à feu nud ; donnez
peu de feu pendant 2 heures , puis augmentez-le
peu à peu jufqu'à ce qu'il foit très-violent , & qu'il dure 3 heures dans cette
violence. Au bout de ce tems il viendra dans le récipient fuccefîlvement ,
un
peu de phlégme , un peu de fel volatil, & beaucoup d'huile noire Se
puante, après quoi la matière du Phofphore viendra en forme de nuées blan¬
ches qui s'attacheront aux parois du récipient, Se y formeront une pelli¬
cule jaune , ou bien elle tombera au fond du récipient en forme de fable
fort menu laiffez éteindre le feu de lui-même
Se ne délutez le récipient
qu'après qu'il fera refroidi.
On réduit ces petits grains en bâtons, en les mettant dans une petite lingotiére de fer blanc , Se ayant verfé de l'eau deffus , 011 chauffe la lingotiére
Se la matière du Phofphore fond comme de la cire ; on y verfe de l'eau
froide
Se elle fe congèle en un bâton dur qui reffemble à de la cire jau¬
ne. On le cafie enfuite en
petits morceaux , que l'on met dans une phiole avec de l'eau par-cleffus , Se l'ayant bien bouchée le Phofphore fe conferve pendant plufieurs années.
M. Homberg remarque enfuite que fi d'autres Chimifles qui ont entrepris
cette opération
n'y ont pas réiiffi , c'efl ;
1. Qu'ils ont évaporé de
l'urine fermentée à qui l'évaporation avoit enlevé ce qu'elle contenoit de plus volatil.
2. Qu'ils n'ont pas pris la peine d'évaporer eux-mêmes l'urine, mais
qu'ils
l'auront fait faire à d'autres gens peu foigneux , qui en auront laiffé répan¬
dre dans le feu la partie la plus graffe.
3. Qu'ils fe feront peut-être fervis d'un récipient trop petit & tenu trop
avec

menu

ou

,

de grés
& dans

,

,

,

,

X2

IRIS - LILLIAD - Université Lille

pa„

'B

jw

,r.

164
-i-—près du feu,

Hist.

de

l'Acad.

R.

des

de

i aris.

Sciences

iéji.

Tome II.

Collection

ce qui aura empêché
& de demeurer dans le récipient.

la matière du Phofphore de fe congeler,

a l'égard des deux premières Remarques, M. Homberg affûre que le
phofphore n'eft autre chofe que la partie la plus greffe de l'urine, & la plus

concentrée dans une Terre fort inflammable.
Homberg rend raifon des différens procédés qu'il prefcrit pour réiiffir à faire le Phofphore , & il ajoûte que M. Kunkel l'avoit encore tiré de
plufieiirs autres matières animales & qu'il ne doutoit pas qu'on ne le ti¬
rât auffi de plufîeurs autres de nature différente ; par exemple , de toutes
celles qui peuvent donner par la diftillation une huile fœtide.
H communiqua quelque tems après diverfes Expériences qu'il avoit faites
fur la flamme de ce Phofphore , fur fes effets , & far fa comparaifon à d'au¬
volatile

,

M.

,

r

Voy. les mem.
Tom. X.
pag. no.

tres

flammes

& à d'autres feux.
qu'il rapporte eft celle-ci. Le

,

La dernière

Phofphore broyé avec quel¬
pomade la rend lumineufe ; & fi l'on fe frote le vifage de cette pomade ce que l'on peut faire fans danger de fe brûler , il paraîtra lumineux
que

,

dans l'obfcurité.

EXPERIENCES

SUR LES

LARMES

FERRE

DE

qui fie brifent dans le vuide.
pacr.

ns

Voy. les mem.
X.pag. 215.
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ri /f"Onfieur Homberg ayant confirait une Machine du vuide plus par1Y1;faite qu'elle n'avoit encore été , il y a réitéré diverfes Expériences,
& entr'autres celles de la larme de Verre qui fe réduit en très-petits morceaux lorfqu'on en rompt la queuë dans le vuide ; & il a remarqué des circonftances dont on ne s'étoit point encore apperçu.
Dans une Machine que M. Homberg avoit auparavant, il s'étoit apper¬
çu que la larme fe brifoit dans le vuide avec plus de violence que dans l'air;
,

mais fa nouvelle Machine

non feulement lui confirma ce fait, mais lui ap¬
la larme fe brife en de plus petites parcelles dans le vuide
que dans l'air & fi l'expérience fe fait dans l'obfcurité, la larme en fe brifant jettera un peu de lumière.
Pour en donner la raifon M. Homberg reprend la chofe dès fon prin¬
cipe , & recherche pourquoi la larme fe brife lorfqu'on lui rompt feule¬
ment le bout de la queuë.
Sans nous arrêter avec lui aux opinions des Auteurs fur cette quefiion ,
lefquelles fe contrarient quelquefois directement , nous remarquerons d'a¬
près M. Homberg que la larme de verre eff à peu près trempée comme l'eft
une lame d'acier : l'une & l'autre font
plongées toutes rouges dans l'eau froi¬
de. Si on les fait recuire enfuite l'une & l'autre dans le feu
elles fe dé¬
trempent , & n'ont plus tant de reffort : on peut donc juger d'une larme de
verre comme on juge
d'une épée d'acier trempé.
Or une épée fortement trempée peut fe courber jufqu'à un certain point,
eff- fe remet en fon premier état fi on ceffe de l'affujetir & de la cour¬
ber ; mais fi on la courbe trop elle fe caffe en piufieurs morceaux , parce
que la courbure ayant trop écarté les parties de la convexité , & trop pref-

prit

,

encore que

,

,

pag. 139.
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routes enfemble à la première fraélion
caufée
par le trop de courbure , retournent avec une très-grande vîtefie à leur Hist. de l'Acad.
Situation ordinaire ; mais elles ne peuvent le faire qu'elles ne s'entrecho- R- Dîs Sciences
quent avec violence, & par-là elles fe féparent l'une de l'autre & forment DE ^RIS' 16sz'
pluiieurs ruptures.
ïom. SI.
fé celles de la concavité

,

,

La même chofe doit arriver dans la larme de

verre

,

car pour en rompre

il la faut courber avec effort, ce qui preffe diverfement fes diffé¬
rentes parties les unes contre les autres , & cette preffion ceffant par la
rupture de la queue, elles tendent à fe remettre en leur premier état, &
par-là s'entrechoquent & fe divifent en plusieurs endroits. Et comme la ma¬
tière du verre efl beaucoup plus fragille que celle de l'acier , la larme fe
rompt en beaucoup plus de morceaux.
Il n'eft pas difficile de concevoir à préfent pourquoi la larme de verre
fe brife avec plus de violence dans le vuide que dans l'air libre ; cette vio¬
lence efl fi grande dans le vuide que dans une Expérience qu'en fit un jour
M. Homberg , la larme en fe brifant caffa le balon de verre où elle étoit
enfermée ce qui n'eft jamais arrivé dans un balon plein d'air.
M. Homberg croit que cela vient de ce que dans celui-ci la force du
ciioc efl affoiblie par l'impreffion que les fragmens du verre font fur l'air qui
leur réfifle ; au contraire dans le vuide ces fragmens ne trouvant point, ou
trouvant moins de réfiftance
impriment leur choc tout entier fur les parois
du balon. M. Homberg explique encore par-là pourquoi les fragmens font
plus petits & plus menus dans le vuide que dans l'air ; car félon lui ces frag¬
mens étant pouffés avec plus de violence contre les parois du balon s'y brifentuhe fécondé fois, & d'un feul il s'en fait plufieurs.

la queue

,

,

,

DIVERSES OBSERVATIONS DE
I.

1/f Oniieur l'Abbé de Louvois

IVjLd'un

de Palmier

a.

PHYSIQUE GENERALE.

envoyé à l'Académie deux morceaux

pétrifiés : ce font deux vrais caillons , leur
dureté ne cède point à celle du marbre , leur couleur efl matîe en quel¬
ques endroits
& tranfparente en d'autres ; leur fon efl clair & réfonant,
& ils péfent plus de dix fois plus que deux femblables morceaux d'un
autre tronc de Palmier non pétrifiés. Cependant les morceaux pétrifiés reffemblent parfaitement à ceux qui ne le font pas.
tronc

pao-

0

,

On les examina

avec

attention dans l'Affemblée

,

& M. De La Hire

qui les avoit apportés de la part de M. L'Abbé De Louvois, fît quelques
.réflexions fur leur pétrification.
II. Le P. Dom François Quefnet Sous-Prieur de l'Abbaye de Saint Geor¬
ges Ordre de Saint Benoît , a envoyé à l'Académie un Mémoire fur un
Echo Singulier d'une Maifon de Campagne de M. De Lilly Préfident au Bu-

des Finances de Rouen.
Dans cet Echo celui qui chante
celle de l'Echo ; ceux qui écoutent
voix de celui qui chante , mais avec
xeau

n'entend que fa voix , & point du tout
n'entendent que l'Echo , & point la
des variations Surprenantes ; car l'Echo
femble, tantôt s'approcher , & tantôt s'éloigner : quelquefois on entend la

Poy. les menu
Tom. X-p*S- *87*

,
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voix très-di Ai ncle m en t, & d'autres fois on ne

l'entend prefque plus. L'un
qu'une feule voix, l'autre en entend plufieurs ; l'un entend à droite, l'autre à gauche , &c.
Le P. Quefnet explique cet Echo par la feule figure demi circulaire de
la Cour où il fe fait, & fon Explication eft fondée fur des démonfirations
Géométriques.
III. M. De La Hire a rapporté à cette occafion , qu'à l'Eglife de Saint
Nicaife de Rheims quand on fonne une des deux cloches qui font au haut
de la Tour
ou même quand on lui donne du mouvement , ce mouve¬
ment fe communique à un arc-boutant qui 11e touche point à la Tour , &
qui fait des vibrations fort fenfibles : M. De La Hire croit que cet arc-bou¬
tant efl détaché par en-haut du mur contre lequel il devoit appuyer
IV. M. Cafîini a obfervé avec un Microfcope la figure de la Neige
tombée le I Février de cette année ; chaque flocon étoit compofé de iix
rayons ' comme on l'a obfervé' plufieurs autres fois ; mais celle-ci avoit
n'entend

,

,

Vo

Us

Tome X. pag.

mew

37'. cela dé particulier,

que

les

rayons

garnis de feuilles, & portoient

en

de chaque flocon étoient eux-mêmes

certains endroits

une

elpéce de fleur.

A N A T O M I E.
LA

SUR

SITUATION

DES

& du Suc

CONDUITS

DE

LA

BILE

,

pancréatique.

Es Anatomiftes ne font pas d'accord entr'eux fur l'ufage de la bile,
ILjles uns la regardent comme un pur excrément , abfolument inutile ,
les autres prétendent qu'elle lert à faciliter la fortie des autres excrémens ,
foit en les rendant plus fluides , foit en graillant l'intérieur des canaux ex¬
crétoires foit en réveillant leur mouvement vermiculaire par le piquotement
qu'elle y caufe : D'autres enfin ne la regardent point du tout comme
un excrément, mais comme une
liqueur deffinée à conferver au fang fa
fluidité
& à préparer les alimens au changement qu'ils doivent recevoir
T

Voy. les

mem.

Tom. X. pag. 26.

,

,

dans les inteffins.
M. Du Verney a

cherché dans difFérens fujets la décifion de cette dif¬
la fituatibn véritable des parties qui ont rapport à la bile étant
bien connue
elle peut aider à déterminer fon véritable ufage :
ficulté

; car

,

M. Du

trouvé dans cinq Porcs-Epics , que le conduit qui por¬
pylore ou orifice droit du ventricule ,
& par où les alimens paffent de l'eftomach dans les inteffins : fon extré¬
mité étoit tournée vers la cavité du ventricule ; d'où il a jugé qu'il falloir
nécefiairement que toute la bile s'y déchargeât.
te

Verney

a

la bile s'ouvroit au-dedaris du

IL a trouvé la même chofe dans deux Autruches ; Ces

pag. iqj,

Animaux n'ont

point de veficuîe dit fiel, mais ils ont ordinairement deux ' canaux hépatiques, dont le plus gros s'ouvre dans l'inteffin fort près du pylore , vers lequel
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toujours tournée : dans les deux Autruches difféqnées par •———
M. Du Verney , ce gros conclu.: biliaire aboutilToit au dedans du pylore, Hist.dp. l'Acad.
& regardait tellement la cavité du gefier
que toute la bile y étoit nécef- R- DES Sciences
fairement; portée.
DE Paris- 1é)1'
Cette difpohtion des conduits qui portent la bile fait conclure qu'affiireTom. 11.
■ment cette liqueur doit avoir quelque utilité pour la digeltion , ou du moins
qu'elle ne doit pas être Amplement regardée comme un excrément ; car pour¬
quoi feroit-elle portée dans le ventricule , où rien ne doit être reçu qui
puifle gâter la nourriture de l'animal ?
M. Du Verney appuyé encore ce fentiment de quelques autres expé¬
fon extrémité eft

,

riences & raifonnetnens.
fait

Observation

qui peut donner quelque lumière fur Sil¬
lage du fuc pancréatique. Dans le Porc-Epic le canal pancréatique alloit de
la partie inférieure du Pancréas s'inférer vers le commencement du jéjunum
à vingt pouces de diilance du pylore , où étoit l'infertion du conduit de la
bile ; la même chofe
& une plus grande diilance encore , s'ell trouvée à
peu près dans l'Autruche ; il n'eft donc pas néceffaire , comme plufieurS
Anatomiiles le prétendent, que la bile & le fuc pancréatique foient mêlés
enfemble pour agir fur les.alimens ; il efl vrai que ces liqueurs fe joignent
avant que d'agir
fur la nourriture dans l'homme , & dans une grande par¬
tie des animaux ; mais cela n'arrive pas dans tous, &c cela fuffit pour fai¬
re douter de
l'ufage , puifque dans le Porc-Epic , & dans l'Autruche , la
bile agit fur la nourriture pendant un chemin confidérable fans le fuc pan¬
créatique.
Il

a

une autre

,

SUR

LA

,

PEAU DU PELICAN,

ENde 1686.animal
M. Meryfortquigrande
difféquoit
un Pélican
corps: Voy_
pag. [es144'mem.
quantité
d'air quitrouva
fuyoit par
foustout
les le
doigts
cet

une

excita M. Mery à examiner plus particulièrement la ftrucde cet animal, fous laquelle il fentoit que cet air étoit en¬
fermé. Il fit fous le ventre une ouverture jufqu'aux mufcles , & après en
avoir féparé les membranes ,àla réferve de leurs enveloppes propres : parmi
ces membranes il en trouva une fort
fpongieufe, pleine d'air, & d'une épaiffeur confidérable cauféé par le gonflement de fies veficules. Elle reffembloit alTez à celle des Bœufs & des Moutons qu'on a foufflés ; elle étoit parfemée de vaiiTeaux & de nerfs fur la furface qui couvroit les mufcles. Sa
furface extérieure étoit jointe à une autre membrane toute unie & fans
veficules percée de petits trous ronds , inégalement diftans les uns des au¬
cette
ture

remarque
de la peau

: c'étoit à cette fécondé membrane
que fe terminoit la racine des pe¬
plumes qui étoient toutes attachées.
M. Mery ayant coupé cette membrane , remarqua qu'entr'eïle & la vraye
peau, tous les tuyaux des plumes , excepté ceux qui tiennent aux os des
ailes, formoient par leur difpofition des figures exagones allez régulières.
Chaque exagone avoit au centre une plume d'où partoient des fibres mufculeufes qui alloient s'inférer aux fix autres plumes qui partoient des laces ;

tres

tites
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partoit de même d'autres fibres mufculeufes qui alloient
s'attacher à celle du milieu. Ces fibres fe croiloient en allant d'une plume à
l'autre
& elles étoient liées ehfemble par des membranes très fines , qui
partageoient chaque exagone en plufieurs cellules, dont elles formoient
les différens côtés. La peau proprement dite , & la membrane , où le
termine la racine des plumes en failbient les deux fonds. Entre les deux
il y avoit une troiliéme membrane , qui divifantces cellules en deux plans,
faifoit qu'un feul exagone renfermoit douze cellules , faites en forme de
prifme triangulaire, fix endelîùs de cette membrane , &:■ fix en-delfous. Ces
cellules communiquoient les unes avec les autres par des ouvertures fort
cje Cenes-C; il
,

apparentes.
Le duvet avoit fes racines dans la peau

même , & M. Mery remarqua
de
mufculeufes
peau plufieurs filets
fibres
qui la traverfoient en
tous lens
& qui alloient s'attacher aux racines du duvet.
Cette année M. Mery dilféquant un autre Pélican, examina plus parti¬
culièrement d'où pouvoit venir l'air qui remplifioit les cellules de la peau :
pour cet effet il fouffla de l'air par la trachée-artére, & d'abord les poches
membratieufes de la poitrine & du ventre s'emplirent d'air ; enfuite tou¬
tes les cellules de la peau s'en remplirent auffi : l'air pafîoit donc des pou¬
mons dans les poches , & de ces poches dans les cellules de la penu ; mais
fous

cette

,

#

voye ? pour la découvrir M. Mery fépara le grand mufcle pe& il remarqua fous l'aiflelle entre l'apophyfe latérale antérieure du
fternum & la première côte qui n'y eft point articulée , un petit efpace
formé d'une membrane, veficulaire par laquelle il crut que l'air pouvoit
paflfer. Dans cette idée il appliqua à cette membrane quelques petites plu¬
mes
& en foufflant par la trachée-artére , il remarqua que l'air qui l'or-

quelle

par

éloral

,

,

,

,

toit des

pag. 146.

poches membraneufes de la poitrine agitoit

plumes : il y mit
il remplit d'air
les poches de la poitrine & du ventre. Voilà donc le chemin, ou du moins
un des chemins
par où cet air pafle , car il fe peut bien faire que ce ne foit
pas le feul.
H paroît donc que dans l'animal vivant, l'air qui entre dans les poumons
& dans les poches de la poitrine par la trachée artère , efl; porté de ces po¬
ches dans la membrane veficulaire qui efl: fous l'aiflelle, de-là dans la mem¬
brane fpongieufe qui couvre les mufcles , puis dans les cellules de la peau ,
par les trous de la membrane , où la racine des plumes fe termine , & en¬
fin fe répand dans toutes les cellules par les ouvertures qu'elles ont à leurs
enfuite

A

,

un

chalumeau

,

&

en

foufflant du dehors

en

ces

dedans

,

/

cotes.

M.

Mery croit que c'eft dans l'expiration que les veficules de la peau
rempliffent d'air ; car alors la poitrine fe referrant, oblige l'air d'en fortir & il doit s'échapper par toutes les ifiùës qu'il rencontre : il doit donc
s'en perdre une partie par la trachée , une autre doit palier dans la cavité
des poches du ventre , & enfin une troifiéme partie s'infinuera de toutes
parts dans les veficules de la peau.
De-là il efl aifé de conclure
que le Pélican peut augmenter beaucoup
fon volume fans augmenter fenfiblement fon poids , & l'on n'aura pas de
peine à croire ce que rapporte Gefner, que cet animal s'éleve quelquefois
fe

,

,

fi
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fi haut qu'il ne paraît pas
plus gros qu'une hyrondelle , quoique la longueur
de fon corps foit environ de cinq pieds, & que fes ailes ayent environ onze Hist. de l'Acad.

pieds d'étendllë.
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M ®n^eur Moreau Premier Médecin de Madame la Dauphine , a
IV1. communiqué à M. Dodart une Obfervation fur une Pierre qu'une
femme a rendue par l'anus ; MM. Du Verney , Mery , & De La Hire ,
rapportèrent chacun un fait femblable.
II. M. Du Verney a fait voir que la peau qui couvre la partie interne
de la cuiffe du Lézard verd eft percée de 10 ou .12 trous qui répondent à
autant

de

pag. 147.

glandes.

III. On fit cette année

un
très-grand nombre d'Expériences fur les Vipè¬
Verney , Mery , & Charas en difféquérent plufieurs ; ils examinérentles parties qui ont un rapport immédiat aufuc jaune , & l'effet de ce
fuc fur différens animaux : toutes ces chofes ont été traitées fort amplement
ailleurs, & nous nous difpenferons d'en rien dire ici.
res.

MM. Du

CHIMIE.
ANALYSES

SDR
LES

DES

PLANTES.
t

Analyfes faites
MOnfieur
dans l'Académie
Komberg ayant examiné
préfent pag. 148.
travaillesprodigieux
foit jufqu'
la àquantité
trouva ce

,

,

par

de

plantes & d'autres matières qu'on avoit analifées , foit par l'exacfitude
qu'on y avoit* apportée : par rapport au but de l'Ouvrage même , il trouvoit une grande uniformité dans toutes les Plantes , à ne confidérer que les
matières qui les compofent , & il lui paroiffoit que leur différence ne
confiftoit que dans la différente combinaifon de ces matières : on y trou¬
ve toujours du phlégme
,
un efprit acide , ou un efprit ardent , du
fel volatil
de l'huile du fel fixe qui efl tantôt de la nature du fel de tar¬
tre tantôt femblable au fel marin
& une tête-morte plus ou moins abon¬
,

,

,

,

dante.
Toutes

,

matières

quoiqtfelles fe trouvent dans toutes les plantes,
s'y trouvent cependant en différente quantité les unes & les autres : il s'y
rencontre aufïï des plantes qui dans l'analyfe fe reflemblent
beaucoup , &
qui ont pourtant des effets entièrement oppofés dans l'ufage : d'où l'on
pourrait conclure que l'on ne fçauroit juger pleinement de l'effet d'une
Plante par fon analyfe.
M. Homberg trouvoit dans ces analyfes plufieurs expériences qui étaces

,

,

blilfoient des vérités fort conteftées, & même abfolument niées auparavant ;
Tome L
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par exemple , les fels volatils de pliifieurs plantes , & la différence des fels
lixiviels ; mais il ne diiïïmuloit pas qu'on fouhaitoit de trouver dans cet Ouvrage quelque utilité particulière pour la Médecine , à laquelle il femble
qll,on rapporte principalement l'ufage des plantes. Il crut qu'il falloit examiner en particulier chacune des matières qui fe trouvent dans ces analyfes , & que cela donnerait lieu d'en découvrir quelques utilités. Il com¬
mença par l'huile fœtide qui vient à la fin de toutes ; mais comme l'o¬
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deur

eft tout-à-fait infuportable , il
de la pouvoir employer. 11 prit

fallut remédier à cette puanteur
demie livre d'huile fœtide de tar¬
tre
qu'il mêla avec deux livres de chaux vive ; & il la diftilla par la cornuë à petit feu. Il vint beaucoup de phlégme de couleur rouffe , com¬
me de la bierre blanche
8c enfuite de l'huile. En ayant féparé le phlégme
par l'entonnoir, il mêla cette huile déphlégmée avec de la nouvelle chaux
vive. Il en fortit encore un peu de phlégme, & l'huile enfuite ; cette di¬
en

avant

,

ftilla tion réitérée fix fois de fuite

avec

de nouvelle chaux vive

,

il

eut en

cinq onces de phlégme fort puant, & deux onces & demie d'huile,
dont l'odeur étoit devenue fupportable , 8c dont la couleur avoit changé,
de noire 8c épaiffe qu'elle étoit, en une autre tranfparente 8c femblable à
celle du vin d'Efpagne.
tout

Il

paroît de-là que toute la puanteur de cette huile ne vient que de fon
empireume ; auffi voit-on qu'elles ont toutes une même odeur lorfqu'elles
deviennent puantes : mais dans le commencement de la diftillation, & avant
qu'elles ayent contraûé cette puanteur , chaque huile a l'odeur particulière
de fa plante : auffi-tôt qu'on augmente le feu , les plantes commencent à fe
brûler & il s'en enleve avec l'huile des particules groffiéres & brûlées, ce
qui donne cette conliftartce & cette noirceur qu'on remarque dans les huiles
des plantes analylees. Tant que ces particules reftent mêlées avec l'huile ,
elle fent mauvais ; mais la chaux vive retient à chaque diftillation une partie
de cette matière épaiffe & brûlée , & fert à l'huile comme de filtre , qu'elle
,

„a0r

j -0

traverfe aifément

toute

feule dans la diftillation.

M.

Homberg fit voir de cette huile de tartre dont il avoit chaffé la
mauVaife odeur ; 8c il dit qu'il s'en étoit fervi comme d'une huile extrê¬
mement pénétrante dans les douleurs paralytiques , & ^ans celles de rhumatifme avec de très-bons fuccès.
,

SUR

Voy: les mem.
Tome X. pag. 171.

UNE

VÉGÉTATION

CHIMIQUE,
appelles Arbre de Diane.

T E progrès des Sciences confifte principalement dans l'Invention ; mais
jLic'eft une autre Science à part de réduire les chofes déjà connues , furtout celles qui dépendent d'une pratique
manuelle , à des procédés plus
courts
& pour ainfi dire, à des expreffions plus fimples. La Chimie paroît
plus fufceptible qu'aucune autre Science de ces nouvelles méthodes abré¬
gées , 8c les recherches journalières des Chimiftes en font une preuve. On
a eir
jufqu'à préfent une manière de faire l'Arbre de Diane , qui eft une Vé¬
gétation d'argent j mais cette manière eft fi longue 8c fi ennuyeule, que peu
,
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perfonnes ont la patience de la voir achever. M. Homberg a trouvé une
manière infiniment plus prompte de faire cette Végétation, & de plus, d'au- Hist. de l'Acad.
tresméthodes nouvelles pour la production d'autres Végétations femblables, R. des Sciences
dont il explique la formation par des raifonsauffi claires & auflî fenfibles que D£ Paris. 1651.
le font les Expériences mêmes qu'il propofe.
Tom. IL
Voici la méthode de M. Homberg.
Prenez quatre gros d'argent fin en limaille que vous amalgamerez à froid
avec deux
gros de Mercure. DifTolvezcet amalgame dans quatre onces d'eau
forte verfêz la difïolution dans trois-demi feptiers d'eau commune, battezpag. 151.
les un peu enfemble pour les mêler, & gardez-les dans une phiole bien bou¬
chée. Quand vous voudrez vous en fervir , mettez-en une once environ
dans une petite phiole , ajoûtez-y de l'amalgame ordinaire cl'or ou d'argent
maniable comme du beurré de la groffeur d'un petit pois : laiffez repofer la phiole deux ou trois minutes de tems , après quoi il fortira de la pe¬
tite boule d'amalgame, des petits filamens perpendiculaires qui s'augmen¬
teront peu à peu, jetteront des branches de côté & d'autre, & formeront
des efpéces de petits arbriffeaux. La petite boule d'amalgame deviendra
d'une couleur bleuë-terne ; mais la végétation aura une véritable couleur
d'argent luifant. Toute cette opération ne demande qu'un quart d'heure.
Pour concevoir de quelle manière fe forme cette végétation , M. Hom¬
berg remarque que ce n'efl pas l'amalgame que l'on a mis au fond de l'eau,
qui fert à former les petits arbres qu'on voit dans la phiole : il en donne la
preuve en ce que cette boule pefe beaucoup moins avant de la mettre dans
l'eau qu'après qu'elle en a été retirée &c jointe aux branches qui s'y font atta¬
chées : mais ce qui forme cet arbre efl le mercure & l'argent diffous dans la li¬
queur qui fumage, & comme ce diffolvant efl extrêmement affoiblipar la gran¬
de quantité de liqueur dont on l'a chargé, il n'efl pas capable de retenir ce
qu'il a diffous lorfqu'il fe préfente quelque occafion de le précipiter , ou de le
féparer ; & l'argent avec du mercure diffous venant à rencontrer au fond de
cette eau un
amalgame,-ou du mercure non diffous, il s'y attache au mercure ;
mais ce mercure diffous étant joint à une certaine portion d'argent dont les
parties font plus dures que celles du mercure coulant, s'y attache en petites
parcelles fermes & dures , qui étant accompagnées d'aiguilles nitreufes de
leurs diffolvans
fuivent la direction des aiguilles du nitre , & ces petites
aiguilles s'attachant de tous fens les unes aux autres forment les branches
de l'arbre de Diane. D'où l'on voit, continué M. Homberg , que ce n'efl
pag. 152.
point là une véritable végétation , mais feulement une criflallifation fimple.
M. Homberg donne dans le même Mémoire plufieurs autres végétations,
& plufieurs remarques fur leur formation, fur ce qui peut les faire réùflir, &
fur ce qui peut en empêcher,
de

,

,

,

m

Y
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71,/f" Onfieur Charas

a

chimiques.

communiqué fes Réflexions fur les caufes de la

wLVA chaleur des fources chaudes. Un fait furprenant arrivé dans fon LaVoy. les mem- boratoire le confirma dans la penfée qu'il avoit depuis long-tems fur cette
7°m. io.pag. 183•
matiére. Il croit que cette chaleur vient du vitriol, du fouffre & du fel, &
il en donne les raifons, qu'on pourra lire dans fon Mémoire.
II. Le même M. Charas a rapporté un autre fait affez fingulier. Après
avoir vuidé un récipient qui avoit fervi à diftiller de l'efprit de fel marin,
il l'avoit remis à fa place le col en-bas : quelque tems après, une goutte de
cet
efprit qui s'étoit ramaffée peu à peu tomba fur un chapeau de Caftor
noir & le teignit en cet endroit tout aufli-tôt d'une très-belle couleur d'écarlate : M. Charas fçavoit bien que les Teinturiers èmpioyenr pour tein¬
,

,

dre

pag. 153.

en

écarlate

mais il

,

l'acide de l'eau forte

croyoit

ne

pas que

fi belle couleur.

M. Charas
Mercure.

a

lu

,

la cochenille & l'étain fonnant

le feul efprit de fel pût changer le noir

;

en une

Mémoire fur la manière de fe fervir utilement du

vin

BOTANIQUE.
sur

Voy. les
Tome
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119.

un

champignon

extraordinaire.

\/f Onfieur Tournefort a fait voir à l'Académie un Champignon extraor.VA dinaire trouvé fur une poutre d'un des Salons de la Maifon Abbatiale
de Saint Germain des Prés. Il

a communiqué fes Réfléxions fur la forma¬
dans lefquelles il examine s'il eft venu de graine
comme viennent ordinairement les plantes , ou s'il a été formé fans graine
par le feul concours de certaines circonflances comme on le croit commu¬
nément des Champignons , à qui les Naturalises n'ont pû jufqu'à préfent
découvrir de femences & comme il arrive d'ailleurs dans plusieurs autres
corps naturels, figurés d'une manière qui paroit demander une caufe auffi
réglée que celle des Champignons , &c qui ne viennent cependant d'aucune
femence. Tels font l'arbre de Diane & les flocons de Neige dont nous
avons
parlé dans cette même année ; tels font encore ces rainceaux pana¬
chés &c. qui fe voyent fur des vitres après une gelée qui a été précédée

tion de

ce

Champignon

,

,

,

,

,

pag. 154.

d'un
brouillard , l'Etoile qui paroit fur le régule d'Antimoine , les concré¬
tions des

liqueurs falines par le froid, &c. Mais de ce que prefque toutes
graines, on a bien le droit de préfumer que celles

les Plantes viennent de
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auxquelles on n'en connoît point,

ne laiffent pas d'en venir ; mais leur grai-échappe à nos yeux par fa petiteffe. En effet à mefure qu'on a eu de Hist. de i'Acad.
meilleurs yeux , qu'on s'eff fervi de Microfcopes , on en a apperçu dans des R- DES Sciences
Plantes aufquelles on n'en connoiffoit point auparavant : li nos Microfco-DE I>ARIS' 16911
pes étoient encore meilleurs, on en verroit d'autres. M. Tournefort en a
Tome II.
découvert dans la Fougère Floribus infgnis de Bauhin dans la Paîta muraria., dans l'efpéce de Lunaire fi fameufe chez les Chimiftes. Et il en ap¬
porte encore d'autres exemples tirés d'autres Naturaliffes. Il y a donc
tout hijet de penfer que les Champignons fuivent en cela la régie
généra¬
le ; il relie à éclaircir & à expliquer les cas particuliers ; par exemple , com¬
ment ce Champignon a pû végéter dans l'endroit où il a été trouvé , com¬
ment la
graine y eft venue ; pourquoi on en trouve fi rarement clans les
maifons, &c. c'ell de quoi M. Tournefort donne de très-bonnes folutions
dans le Mémoire que nous avons cité.
ne

,

M. Tournefort a encore donné fes conjectures fur
dans certaines Plantes.
La defcription de YAconitum hyemale , celles de la

l'ufage des vaiffeaux

Voy. les

Tom.X-.pag.

mem.
191,

Campanula fcorfonerce
& du Senecio Americanus altifjimus.
Dodart a donné celle du Thlafpi femper virens & fiorens.

foliis hirfutis
M.

,

ANNÉE
PHYSIQUE

MDCXCIII.

GENERALE.

QUANTITÉ D'EAU TOMBEE A L'OBSERVATOIRE
pendant les quatre dernières années, & fur l'origine des Rivières.

SUR LA

IL yquantité
avoit déjà
que M.à De
La Hire mefuroit
de fon
d'eauquelques
de pluieannées
qui tomboit
l'Obfervatoire
il avoit
fait côté
pla- pag. 164.
la

;

^

cela dans la Tour découverte un baffin quarré de quatre pieds de pm,x.pag.
fuperficie qui recevoir l'eau, & de-là elle étoit conduite dans un autre vaiffeau où il la mefuroit exactement. Par fes Expériences faites dans les qua¬
tre dernières années
il trouva que la quantité d'eau de pluie & de neige
fondue a été en 1689. de 18 pouces 11. lignes ~ de hauteur , en 1690.
de 23. pouces 3. lignes \ en 1691. de 14. pouces y. lignes ~ &c en 1692.
de 22. pouces 7. lignes }. A ne prendre que ces 4. années enfemble, l'an¬
née moyenne fe trouverait de 19. pouces 10. lignes, plus grande que celle
que nous avons rapportée plus haut d'après M. Sedileau, & plus grande
cerpour
,

,
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qu'elle n'a été trouvée depuis par la comparaifon d'un grand nombre d'an-

je

l'Acad. nées.
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165.

Voy. ibid.

les eaux de pluie étoient fiiftifantes pour entretenir toutes les Rivières
; mais M. Sedileau fait voir qu'il y a de l'erreur dans les fuppo-

que

pa*

32;,

M. Sedileau prétendoit tirer des Obfervations faites fur cette matière
que}qlie connoiffance nouvelle fur l'origine des Rivières.
Il examine d'abord l'opinion de MM. Perrault & Mariotte , qui ont crû

du monde

0 lirions fur lefquelles ces Meilleurs ont fondé leur calcul : cependant com¬
me ces
hypothéfes ainfi établies valoient encore mieux que la fimple né¬
gation du fait, fans être appuyée d'aucune expérience ni d'aucun raifonnement, M. Sedileau examine de nouveau l'hypothéfe de MM. Perrault
& Mariotte & il enfeigne à la prendre dans un point dë vue plus géné¬
ral : il fuppofe que l'on connoilfe l'étendue d'un grand pais, d'une grande
Ifle
par exemple de l'Angleterre, en toifes & pieds quarrés : que l'on
ait obfervé la quantité moyenne de l'eau de pluie qui tombe par année fur
ce terrein, & celle
que les Rivières de ce même terrein fourniffent aulfi par
,

,

,

,

,

année d'eau à la mer,

il eft évident qu'alors on aura exactement le rap¬

de l'une à l'autre quantité d'eau , & pour que l'eau de pluie founvflë
il faut au moins qu'il pleuve fur ce terrein le double de l'eau
que ces Rivières fourniffent à la mer à caufe de l'évaporation de l'eau des
Rivières & des pluies, qui eft au moins la moitié de celle qui tombe com¬
me nous avons fait voir
plus haut, & qu'il réfulte des Obfervations de M.

port
aux

Rivières

,

,

,

Sedileau.

Mais comme toutes ces connoiffances préliminaires ne font pas données,
M. Sedileau n'en a pû rien conclure de certain ; il fe contente d'appliquer
fou raifonnement à des fuppofttions équivalentes , & il trouve que toutes
les Rivières d'Angleterre fourniffent à la Mer une fois plus d'eau qu'elles

n'en

reçoivent des pluies ; qu'en Irlande toutes les Rivières dépenfent un
plus d'eau qu'elles n'en reçoivent ; enfin, en prenant la Terre entière,
& calculant toujours fur les mêmes fuppofttions , il trouve que toute l'eau
de pluie qui fe rend dans les Rivières de la Terre entière , ne fait prefque
que le tiers de l'eau que toutes ces Rivières portent à la Mer. Mais M.
Sedileau avertit lui-même fon Lecteur de fufpendre encore fon jugement
fur cette queftion * jufqu'à ce que l'on ait des Obfervations exaéles , -au-lieu
de fuppofttions qu'il juge lui-même fauffes & outrées.
M. Sedileau, qui malgré ces calculs , croit affez vrai-femblabîe que les
pluies fourniffent d'eau aux Rivières & aux Fontaines , remarque qu'il doit
s'évaporer autant d'eau qu'il en entre dans la Mer ; car s'il s'en évaporoit
moins la Mer groflîroit toûjours peu à peu, & innonderoit la Terre ; s'il
s'en évaporoit davantage , la Mer vienclroit enfin à fe deffécher : ainfi par
une efpéce de circulation continuelle , la même quantité
d'eau fortie de la
quart

pag.

166.

,

Mer

le moyen des fleuves qui l'y portent ,
pluie dans la Mer même. De-là il paroît qu'il y a toû¬
jours une même quantité d'eau & de vapeurs enfemble , fans compter celle
des Réfervoirs fouterrains, qui vrai-femblablement ne va pas dans la Mer,
outre
qu'il peut y avoir encore d'autres Canaux fouterrains par où l'eau de
la Mer s'écoule, & reparoît enfitite fur Terre.
en

ou en
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M. Sedileau ayant

néanmoins obfervé qu'il s'évaporoit à Paris plus d'eau
les pluies n'en fourniffent, l'évaporation ayant été par an de 2 pieds Kist. deVAcad.
p. pouces , au-lieu que la quantité d'eau de pluie n'eft que de 19. pouces. R- DES sciences
On demande comment il fe peut faire qu'il s'évapore plus d'eau qu'il n'y biParis- i6?3•
en a
& cela a fait une difficulté à ceux qui ont lu les premières Cbferva1 ome II.
tions de M. Sedileau ; mais il répond qu'il avoit déjà mis une certaine quan¬
tité d'eau dans la Cuvette deftinée à obferver l'évaporation, parce qu'il fçavoit d'avance que ce qu'il en tomberoit par les pluies 11e fuffiroit pas. Les
Obfervations étant confiantes, il paroît que fi la furface de la Terre étoit
PaS* 167.
par-tout égaie , fans montagnes & fans vallées, & que la pluie demeurât
que

,

même endroit où elle tombe immédiatement,

la furface de la Terre fe¬
grande partie de l'année, du moins à Paris ; mais parce q;ue
cette furface eft inégale & molle , une partie de l'eau s'infinuë dans la Terre
dès qu'elle efl tombée , & elle s'y conferve long-tems fans s'évaporer que
fort peu ; l'autre partie coule dans les lieux bas , où elle s'accumule , &
ayant beaucoup de hauteur par rapport à fon peu de furface, il s'y en con¬
ferve allez pour fournir non-leulement à l'évaporation ; mais encore à l'en¬

au

rait féche

une

tretien des Fontaines & des Rivières.

EXPERIENCES

SUR

LA

GLACE

de Pair dans le vuide

,

ET SUR LE RESSORT
fur fa pefanteur, &c.
,

'Eau eft la feule de toutes les

liqueurs qui en fe glaçant augmente de pag. 170.
& diminue de pefanteur : fi l'on remplit entièrement un vaif- yoy% ies m,
feau d'eau, & que l'ayant bien fermé on lexpofe
l'expofe aà la gelee
TomcX-pag.
25s.
gelée , l'eau en fe Tome
X

L volume

,

gelant caftera le vaiffeau : d'ailleurs fi on jette un morceau de glace dans de
l'eau coulante
il y fumage. Au contraire, de la cire fondue qui rempliffoit exactement en cet état un vaiffeau, ne le remplira plus en fe refroidit
fant : & fi l'on jette un morceau de plomb dans d'autre plomb fondu , il ira
au fond. D'où vient cette différence entre l'eau & les autres
liquides ?
M. Homberg a effayé d'en découvrir la raifon ; il avoit obfervé que lorfque l'eau fe géle , il en fort quantité de bulles d'air , il a cru qu'en faifant
geler de l'eau qu'il auroit exaélément purgée d'air , il pourrait trouver quel¬
que éclairciffement fur cette queftion.
Ayant purgé d'air avec un foin extrême de l'eau qu'il expofa enfuite à
une forte
gelée, il eut un morceau de glace tout-à-fait diaphane , & fans
aucune bulle ; il avoit
marqué la hauteur de l'eau dans le vafe ; étant gla¬
cée elle n'avoit point augmenté , elle avoit plûtôt un peu diminué.
Il y a donc apparence que de l'eau bien purgée d'air n'a rien de parti¬
culier dans fa congélation ; que la glace qui s'en forme a moins de volume
que l'eau n'en avoit étant coulante : enfin que cette glace doit être plus pefante & la feule différence de l'eau aux autres corps liquides, par rapport
à cette vue vient uniquement de ce qu'il y a dans l'eau beaucoup plus d'air
enfermé que dans tous les autres corps liquides. Or fi l'on penfe que l'eau
ne fe
géle que lorfque la matière éthérée ceffe d'en agiter les parties , ces
parties fe touchant immédiatement, fe mettent dans leur état naturel de re,

,

,
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Collection
pos , & étant plus pefantes que les petites parties d'air qui y font enferHist.
l'Acad. mées
celles-ci font contraintes de s'élever -, mais comme elles trouvent
R.
Sciences un obftacle à la lurface extérieure de l'eau
qui eft déjà glacée, elles dedeParis. 1693.
meurSnt c|ans l'eau, &
s'augmentent peu à peu en fe joignant aux autres
Tonie II.
parties d'air qui viennent de toute la maffe de l'eau à mefure qu'elle fe
géle : alors ces bulles d'air jointes enfemble ont àffez de force pour écar¬
ter l'eau
Se même les parties de la glace ; & 11 la figure du vailfeau qui
les contient ne leur permet pas de s'étendre, elles le brifent par la force de
—!

de

,

des

,

leur reffort naturel.

M. Homberg , en continuant
fond plus vite dans le vuide que
tems de différence ; enforte que

fes Expériences , trouva que la glace fe
dans l'air libre , à peu près à un tiers de
dans l'air libre elle fondoit en 6. minutes
au-lieu que dans le vuide il ne lui falloit qu'un peu moins de 4. minutes. M.
Homberg fit enfuite d'autres Expériences qui prouvent la difficulté qu'il y
Voy. les mem. a de purger l'eau entièrement d'air. Il prit un vaiffeau cilindrique de terre,
Tom. X.pag.280.
auquel il avoit adapté un tuyau fceilé hermétiquement par le haut, le mê¬
me dont il s'étoit fervi dans les
Expériences précédentes , Se qui eft décrit
dans les Mémoires. L'ayant rempli d'eau jufqu'à une certaine hauteur, il le
mit fur fa machine pneumatique, il en pompa l'air , qui fortit à l'ordinaire
eh bouillonnant. Il continua de
pomper jufqu'à ce qu'il n'en fortit plus , &
,

.alors il ôta le vaiffeau bien fermé de deffus la machine. En fecouant

ce

vaif-

feau l'eau
femblable

qui y étoit contenue fe féparoit, Se fe rejoignoit en faifant un bruit
a celui que formeroient deux corps durs frappés
l'un contre l'au¬
tre
le deffus de l'eau s'eft changé en écume , & prefque tout le relie de
l'eau eft devenu laiteux ; mais cette blancheur s'eft enfuite changée en écu¬
me
dont les bulles groffifibient à mefure qu'elles montoient ; M. Homberg
a remis le vaiffeau liir la machine du vuide
Se a de nouveau pompé l'air,
& enfuite a fecoué le vaiffeau comme auparavant, qui a donné de l'écume ;
enfin il a répété cette opération jufqu'à ce qu'il ne parût aucune écume dans
le vaiffeau en le fecouant. En cet état M. Homberg l'a gardé plus de deux
ans
pendant lefquels il remarquoit qu'il y avoit toujours une petite bulle
d'air au haut du tuyau ; Se dès qu'il la faifoit fortir, il en revenoit une au¬
tre au même endroit,
quoiqu'il ne parût point qu'il fe féparât de cette eau
aucune
petite bulle d'air , quelque nombre de fois que ce vaiffeau fût renverfé & quelque attention que M. Homberg y fit.
Cette Expérience fert à M. Homberg à prouver ce qu'il avoit fuppofé dans
un autre Mémoire
Se que nous avons rapporté d'après lui dans cet article,
que l'air eft moins preffé par le poids de l'eau , quand il eft féparé en plufieurs petites bulles, que ' lorfque toutes fes bulles font jointes enfemble,
,

pag. 172.

,

,

,

,

,

^

Voy.
J/

'

i

•

même jour

fur

a
M. Homberg fit voir le
une Expérience
le poids de l'air ;
pag.
-j fufpencpt au jjrâs d'une balance un globe de verre de 20. pouces de diamétré , Se il trouva qu'il pefoit 3 onces 3 gros un quart de plus , étant plein

que lorfqu'il en avoit pompé l'air. Ce globe contenoit deux pieds
cubiques Se cinq douzièmes d'eau, d'où il réfuîte qu'un pied cubique d'air
pefe une once 48. grains ; mais il a trouvé depiiis que l'air renfermé dans ce
globe étoit prefque une fois plus pefant en hyver dans le grand froid , qu'en
été dans le grand chaud. On verra plulieurs autres Epériences fur le même
fujet dans les Mémoires.
DIVERSES

d'air

,

,
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tfOnfietir Du Hamel a fait voir une rouelle d un tronc d'Orme que
P. Lamy Bénédictin lui avoit envoyée , fur laquelle il paroiffoit de chaque côté une figure de croix femblable à celle des Chevaliers
I, Tfc

IVlle

: en quelqu'endroit qu'on coupât cet arbre , la même croix fe
toujours.
II. M. Caflîni a fait fon rapport de l'état des Eaux à Ferrare , & il a
propofé la manière de les régler , ayant reçu ordre du Pape de donner fon
avis à cejfujet ; quelque tems après il a fait part des Obfervations d'une des
plus grandes inondations des plaines du Pô qui fût arrivée depuis long-tems.Le
iy Juin 1693. fes Eaux montèrent enplufieurs endroits au fommet des Di¬
gues , qui font élevées au-deffus du niveau de la Campagne de 12. pieds
de Bologne, qui font 14. pieds de Paris ; fur la plus grande profondeur
de ce Fleuve à Lago-Scuro auprès de Ferrare , de 40. pieds de Bologne ,
ou
47. de Paris, & fur la furface de la Mer Adriatique , dans l'état de fa
plus grande baffefie de 28. pieds de Bologne au même lieu de Lago-Scuro ,
qui eft éloigné de la Mer de 52. milles de Ferrare.
Le fond du Pô à Lago-Scuro
efi donc au-deflous du niveau de la Mer de
II. pieds de
Bologne , ou 14. pieds de Paris , de forte que fi cette profon¬
deur continue de même jufqu'à la Mer , ce Fleuve peut être confidéré comme un bras de Mer,
qui fans recevoir les eaux des Rivières, feroit encore
navigable par tout l'Etat de Ferrare.
Il n'étoit pas fi profond au commencement de ce fiécle , & il ne rece¬
voir pas encore dans les Plaines toutes lès eaux qu'il reçoit à préfent , il
ènvoyoit même une grande partie de fes eaux dans le Rameau de Ferrare ,
où il n'y en envoyé plus depuis 60. ans. Enfin le Fleuve Panaco , qui alloit
auparavant à Ferrare dans les Plaines du Pô, va préfentement dans le Pô
même. Néanmoins toutes ces eaux jointes aux autres qui y alloient aupa¬
ravant
n'ont pas fait haufîer la furface dans les Plaines, à l'égard des mar¬
ques fixes qui font au mur d'une Eclufe qui efi: à la Stellata ; mais au con¬
traire le Pôfe tient, à l'égard de ces marques, plus bas qu'auparavant dans fes
plus grandes Plaines , ce qui a été vérifié dans la dernière qui n'a monté au
fommet des Digues que dans les endroits où l'on a négligé de réparer ce qui
efi emporté par les pluies , & par le charroi que l'on fait fur ces Digues ,
qui fervenr.de chemins.
On attribue cette plus grande profondeur du Pô à la force des eaux , qui
unies enfemble augmentent la rapidité de ce Fleuve , & fervent à creufer oC
à élargir fon lit.
La largeur du Pô à Lago-Scuro , où il efi plus étroit qu'en tout autre en¬
droit de l'Etat de Ferrare, prife à demi-rive, a été trouvée dernièrement de
761. pieds de Bologne, 011932. pieds, c'eft-à-dire, de 155. toifes & un
tiers mefure de Paris ce qui efi: environ deux fois & demie plus large que
la Seine ne l'efi: au Pont-Royal. .
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Refpiratïon dans le. Fœtus.

fangl'Homme
Foetus , dedesceveines
LÀdanscirculation
l'Homme.du
Dans
eft différente
dans le retournant
qu'elledansell
le fang

Voy. les mem. le

Tcme

DU

,

,

en

dans le ventricule droit du cœur , & de¬
là dans l'artère, du poumon : les veines du poumon le reprennent & le por¬
tent dans le ventricule gauche du cœur , & de-là dans le tronc de l'aor¬
te
qui le répand dans toutes les artères du corps , les veines le reçoivent
des artères & le..reportent enfin au cœur : c'eft-là ce qu'on appelle la cir¬
culation du fang.
Dans le Fœtus il y a un canal de communication du tronc de l'artère
du poumon au tronc de l'aorte , & la cloifon qui fépare les deux oreillet¬
tes du cœur eft percée d'un trou , qu'on appelle le trou ovale , parce qu'il
a cette
figure : ce trou perce de la veine cave dans la veine du poumon.
Lorfque l'Enfant eft né , le trou ovale fe bouche peu à peu ; le canal de
communication fe defleche
& devient un fimple ligament.
cœur

,

paffe de la veine

cave

,

,

,

De cette ftruclure des vaifieaux du

cœur "dans le Fœtus, les Anatomiftes
conféquences.
1. Que du
fang qui paffe du ventricule droit du cœur du Fœtus dans l'ar¬
tère du poumon , une partie fe décharge par le canal de communication dans

ont

tiré deux

l'aorte clefcendante.

pag.
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2.

le

Qu'une partie du fang qui vient

trou

au cœur par
ovale dans la veine du poumon.

la veine

cave

,

paffe par

M.

Mery croit la fécondé conféquence abfolument contraire à ce qui fe
paffe en effet dans le Fœtus ; en difféqaant une Tortuë de Mer , il a remar¬
qué que la fîruciure du cœur de cet animal , qui fe paffe long-tems de refpiration , ainfi que le Fœtus, demandoit néceffairement que fon fang, lorfqu'il eft revenu du poumon dans le cœur , paffât du ventricule gauche dans
le droit par le trou ovale qui eft à une cloifon charnue & fpongieufe qui fé¬
pare ces deux ventricules, & cela malgré les deux valvules qui font de part
& d'autre à l'embouchure de cë trou.
Cette Obfervation lui a fait foupçonner que la même chofe fe paffoir dans
le Fœtus , & qu'une partie du fang qui vient au ventricule gauche du cœur

la veine du poumon , fe rend auffi dans la veine cave par le trou ova¬
le , malgré la valvule qui eft à l'entrée de ce trou, pour paffer dans le ven¬
tricule droit du cœur fans entrer dans le gauche.
Cette conformation du cœur du Fœtus & de la Tortuë fit croire que com¬
par

me

le Fœtus vit

te ne
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vit

long-tems fans que fes poumons agiffent, au-lieu qu'un adul¬
point fans refpirer, il falloit, & que cela vint au fœtus, à caufe
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& du canal de communication qui porte le
fang de la veine cave dans la veine du poumon , & de l'artère du poumon Hist. de l'Acad.
dans l'aorte & que ce fut auffi par analogie , en vertu de cette même con- R- des Sciences
formation dans le cœur de la Tortue que cet animal peut vivre long-tems DEpARIS- l6S3,

,

,

fans

refpirer.
M. Mery avoit fait deux Expériences qui paroiffoient favorifer ce fentiment. Ayant fortement lié les mâchoires de deux Tortues, il leur avoit fcellé la gueule & le nez , enforte qu'il n'y pouvoir paffer d'air ; cependant
elles vécurent toutes deux l'une 31.
jours, & l'autre 32. Dans l'autre Expérience , il avoit enlevé le fternum a un Chien , & à une Tortue le plaftron, qui lui tient lieu de fternum , le Chien mourut peu de tems après ;
la Tortue vécut 7. jours. La Tortue vit donc long-tems fans refpirer : &c
d'où vient la différence entre le Chien & la Tortue
fi ce n'eft que dans
,

Tom. II.

pag. 177,

,

celle-ci le

trou

ovale & le canal de communication étant ouverts,

moyen au fang de
culation s'arrête ?

circuler, au-lieu

que ne

l'étant

pas

donnent

dans le Chien , la cir¬

Malgré

ces Expériences M. Mery prétendit,
Que le Fœtus refpire en effet, & qu'il a befoin d'air pour entrete¬
nir fa vie qu'il perd aufli-tôt que cet air lui manque.
2. Que la Tortuë peut vivre en effet très-long tems fans refpirer; mais
que ce n'eft pas parce qu'elle a le trou ovale &: le canal de communication
1.

,

ouverts.

Nous ne rapporterons ici que fort fuccintement les preuves par îefquelles
M. Mery a appuyé fon opinion.
Pour prouver que le Fœtus refpire , il remarque que dans l'accouche¬
ment , lorfque le cordon par où le Fœtus tient au placenta eft fi fortement
comprimé , que le fang de la Mere ne puiffe paffer au Fœtus , fi fa tête eft
encore

engagée dans la matrice, ou dans fon col, il eft étouffé

en

fort peu

de tems, de même que fi après fa naiffance on l'avoit empêché de refpirer
en lui fermant la bouche & le nez. Mais fi la tête du Fœtus eft fortie, il ne

point, quelque comprefflon qu'éprouve d'ailleurs le cordon.
la Mere refpire eft ce qui en¬
auffîtôt que cette communi¬
cation eft interrompue , que par conféquent il n'a pas moins befoin d'air
lorfqu'il eft enfermé dans le fein de fa Mere, que lorsqu'il en eft forti, qu'il
refpire clans l'un & l'autre état, à la différence près , que dans le premier
il ne recevoit que l'air déjà reçu par fa Mere , & qui lui étoit communi¬
qué par le cordon , & dans le fécond il refpire par lui-même ; enfin , que
fuppofé que le Fœtus n'eût pas befoin avant de naître du fecours de l'air
pour entretenir la circulation de fon fang , ce n'eft pas à caufe que le trou
ovale & le canal de communication étoient ouverts &c. puifqu'ils relient
encore en cet état
long-tems même après fa naiffance , quoique l'enfant ne
puiffe plus alors fe paffer de refpirer.
A l'égard de la Tortuë , ce qui fait, félon M. Mery , qu'elle peut vivre
long-tems fans refpirer, c'eft feulement parce que fon cœur a affez de force
pour entretenir très-long-tems le mouvement du fang fans le fecours de la
meurt

Il fuit de-là , félon M. Mery, que l'air que
tretient la vie du Fœtus, qui ceffe de vivre

,

refpiration ; il en

apporte
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point entrer ; nous dirons feulement qu'elles fe réduifent à ce
dans la Tortue, dont le cœur n'a proprement qu'un ventricule, le cœur
fa force réunie pour pouffer le fang dans les artères , qu'il n'a pas
beaucoup de fang à pouffer, que ce fang n'y paffe qu'une fois à chaque
circulation qu'il n'a pas un long chemin à faire ; enfin, qu'il circule len¬
tement. M. Mery fait voir que tout cela eft fort différent dans l'Homme ,
& par conféquent qu'il a befoin d'air pour aider à la circulation du fang , ce
qui lui donne occafion d'expliquer comment l'air peut aider à cette circu¬

ne

pouvons

Hist. de l'Acad. que
R. des Sciences a toute
-de

Paris. 1693.
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Toutes
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I. T E 4. Août le Tonnerre tomba dans un batteau fur la Seine

,

où

JLj étoit M. L'Abbé de Lorraine avec quelques Gens de fa fuite ; il
frappa un jeune homme qui en étoit , au derrière de la tète , & s'en alla,
fans faire d'autre dommage , s'abîmer en ferpentant dans l'eau. On ne s'apperçût pas d'abord de cet accident, & on crut que ce jeune homme , qui
,

étoit refté immobile
va

,

s'étoit endormi

;

mais

en

voulant l'éveiller

on

le trou¬

mort.

M. Du

Verney en fit l'Ouverture deux heures après ; il remarqua aupa¬
qu'à l'endroit du coup il y avoit deux contufions, l'une au-deffous
de l'autre qui n'occupoient qu'un fort petit efpace : l'une pénétroit jufqu'au
péricrane ; l'autre étoit tout-a-fait fuperficielle : à toutes les deux la peau fe
trouvoit légèrement entamée, les cheveux grillés à un pouce de difiance tout
ravant

,

d'ailleurs tout le reffe de l'extérieur étoit fain.
parties du bas-ventre étoient en bon état ; dans la poitrine ,
les poumons étoientfort flétris, & plus affaiffés qu'on ne les trouve dans au¬
cun autre
genre de mort. Le lobe gauche étoit collé à la plevre ; lorfqu'ils
furent ouverts leurs vaiffeaux paroiffoient tels , qu'il fembloit qu'on en eût
exprimé le fang. Le feu n'avoit fait aucune impreiïion aux bronches , ni à
la trachée ; le cœur étoit tout-à-fait fain ; le péricarde contenoit environ une
cuillerée d'eau fort limpide ; le ventricule droit & fon oreillette étoient fort
tendus Se fort dilatés par la quantité de fang liquide & coulant qui y étoit
au-tour ;

Toutes les

,

enfermé.

pam

180.

Dans le crâne , à l'endroit du coup , il n'y avoit ni fracture , ni fiffure,
n'y avoit de même aucune altération dans les autres os du crâne. Le cer¬
veau étoit fort fain auffi
feulement il y avoit à la partie fupérieure une limphe congelée & infiltrée dans les replis de la pie-mere.
IL M. Mery a rapporté qu'il avoit trouvé dans un Enfant les gros inteftins enflammés
& près d'être gangrenés , quoique les inteftins grêles fuffent fort fains. On lui avoit donné plufieurs lavemens de Quinquina , ce qui
avoit caufé félon M. Mery, cette inflammation ; il étoit mort d'une groffe

il

,

,

,

fièvre.

III. A l'occafion des douleurs de

l'ail efl:
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un

très-bon remède à

ce

mal

colique, M. Tournefort
:

M. Du Hamel

remarqua que

en a vu

guérir plu-
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fleurs en avalant du gland mis en poudre dans d'excellent vin ; on prend pour
cela l'intérieur du gland, Se ce qui en eft comme le noyau : cependant Hist. del'Acad.
M. Du Hamel a vû auffi d'autres coliques qui venoient apparemment R- pts Sciences
d'une autre caufe

,

ôc

aufquelles

ce

reméde-là

ne

faifoit rien.

DE rARIS- l6"iTom. II.

MM. Du Verney & Mery ont travaillé fur les pieds du Lion & du Loup ;
M. Du Verney a fait la comparaifon de la main de l'homme avec le pied
de devant du Lion.

CHIMIE.
SUR

UN

NOUVEAU

PHOSPHORE.

]\/TOnlieur Homberg qui continuoit de faire beaucoup d'Expériences fur

pag.
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lYJLles Phofphores connus , & fur les matières qui pouvaient fervir à les y
ies man.
faire, diftinguoit tous ces Phofphores en deux efpéces ; la première eft de Tome X. pag. 455ceux qui
luifent jour & nuit fans qu'il foit befoin de les allumer , pourvu
qu'on ne les tienne pas dans un air trop froid : tels font prefque tous ceux qui
font faits des matières animales ; M. Homberg en comptoir huit différens ;
mais il les regardoit tous comme produits parla même matière.
La fécondé efpéce eft de ceux qui pour paroître lumineux doivent feule¬
être

expofés au grand jour, foit que l'air foit froid 011 chaud : on ne
cette efpéce que la Pierre de Bologne , & le
Phofphore de Balduinus, qui, quoique femblables dans leurs effets, différent beaucoup dans
la manière de les préparer.
Ceux-ci ne fe trouvent qu'en certains Païs ; jamais M. Homberg n'a pû
iiibftiîuer d'autres pierres à celle de Bologne , ni d'autres terres à celle de
Saxe pour le Phofphore de Balduinus.
A l'égard de ceux de la première efpéce , ils réùffiffent mieux''dans les
Pais où l'on fait un ufage fréquent de la bière ; lorfqu'on l'a effayé fur l'u¬
rine de ceux qui boivent du vin , il n'a pas réiiffi ; de-là il fuit que de tous
les Phofphores que la Chimie a produits jufqu'ici, il n'y en a pas un feu!
qui puiffe aifément fe faire en tous lieux.
M. Homberg en a trouvé un d'une autre efpéce , qui , félonies apparences
fe trouve par-tout, oc dont la préparation eft fort aifée : comme il
vouloit calciner du fel armoniac par la chaux vive , il vit d'abord avec furprife que ces matières fe fondoient enfemble ; mais enfuite en pliant ce mé¬
lange fondu pour en retirer le fel par la leflive , il fut bien pins furpris de
voir qu'à chaque coup de pilon cette matière devenoit lumineufe ; comme
il fçavoit de quelle manière il avoit fait fon opération , il ne lui fut pas
difficile de donner une méthode de faire ce Phofphore : mais parce qu'il
faut frapper deffus pour produire la lumière, & que la matière du Phofpore
ment

connoît de

,
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ponvoît pas durer long-tems par cette raifon, M. Homberg donne le
de remédier à cet inconvénient, en trempant dans le creufetoù
la matière eft fondue
de petites lames de fer & de cuivre , qui s'en cou¬
vrent comme
elles feroient d'un émail ,& cela multiplie le Phofphore ,
& le rend plus durable.
ne

Hist.

l'Acad.
R. des Sciences
de Paris.
1693.
de

Tome II.

moyen

,

M. Bourdelin a continué l'Analyfe des Plantes , & lorfqu'il fe trouvoit
les Plantes dont il lifoit les analyfes avoient quelque vertu fpécifique
pour certaines maladies , on ne manquoit pas de le remarquer. Par exem¬
ple à l'occafion de la Cochlearia, on dit que plufieurs Scorbutiques avoient
été guéris par l'ufage fréquent de cette plante , & du Creffon Alenois.
On a dit auffi qu'on avoit expérimenté plufieurs fois que les acres y faifoient fort bien : d'autres confeilloient de changer d'air , ou d'employer les
remèdes ordinaires dont on fe fert pour tempérer les humeurs dérangées.
2. A l'occafion de l'Analyfe de l'Aconit, on a parlé de la nature de plu¬
fieurs venins & des remèdes qui leur conviennent : M. Charas a dit qu'en
examinant la Caffete de la Brevilliers on y avoit trouvé une eau claire
& infipide , qui étant donnée à des Animaux les faifoit mourir. Il a ajoûté
que ce qui avoit fait vivre long-tems fon frere , étoit du jus de citron. 11
dit auffi qu'un des meilleurs antidotes contre le Sublimé corrofifeft de boire
beaucoup d'eau.
3.. M. Dodart, en décrivant la Tanéfie , a dit que cette plante étoit
la bafe de l'eau, que M. le Duc de Montaufier faifoit pour les Rhumatifmes. Il prenoit les fleurs & les fommités de cette plante, & les infufoit dans
de l'eau-de-vie ; le malade fe fait frotter à la partie affeûée , & y applique
enfuite de cette eau qui réiiffit fort fouvent.
4. M. Homberg a lû en différentes Affemblées fon Traité de la Teinture
de l'Antimoine : il la tire par le moyen de diverfes fortes de vinaigre &
d'efprit de vin ; il a affûré que cette teinture tirée par l'efprit de vin lui avoit
1.

que

,

,

pag.
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,

très-bien réiiffi dans les Diffenteries.

5. M. Morin de Toulon a donné un Mémoire fur une veine de fer , de
laquelle il avoit tiré du fer qui cédoit aifément fous le marteau. A cette occafion M. Homberg a dit qu'il avoit vû un homme qui en frappant une barre
de fer la rendoit brûlante & rouge à force de la battre. M. De La Hire a
dit auffi qu'il avoit expérimenté qu'une verge de fer étant pliée & redreffée
plufieurs fois s'échauffoit confidérablemeni. AL Homberg a encore ajoûté,
qu'il avoit vû en Suéde des Fondeurs , qui après avoir jetté un morceau de
bois dans du rnétail fondu le retiraient avec' leurs mains : ce qui a fait reffouvenir M. Gallois d'un fait à peu près femblable , dont il avoit été té¬
moin ; c'étoit des Ouvriers au Mans qui prenoient dans leurs mains de la
fonte de fer & la répandoient ça & là en dragées.
Quelque tems après, le même M. Morin lut un Etat des recherches qu'il
,

,

,

avoit deffein de faire fur les Minéraux.
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SUR

CAUSE

LA

DE

L'ÉLÉVATION

DU

SUC

nourricier dans les Plantes.
T Es Tiges,

JLjpofées
la

les Branches, &les Racines des Plantes & des Arbres font com-

d'une infinité de petites fibres qui fo joignent enfemble , & dont
plupart font dirigées fuivant la longueur des branches & des racines, &

p3g.

D

184.

confervent ordinairement
mer les
groffes racines &

l'arrangement qu'elles ont en s'uniffant pour for¬
le tronc , & en fe féparant enfuite pour former
les branches ; enforte que la plupart des fibres des racines qui font vers le
Midi, à l'égard du tronc , forment les branches qui font auffi du côté du Mi¬
di, & de même de celles qui font vers le Septentrion ; lorfque cet ordre fe
trouve changé , c'eft par quelque accident qui détourne les branches encores

tendres de leur dire&icn naturelle.
a obforvé que toutes

M. De La Hire

les petites fibres des Plantes font au¬
qui peuvent fervir à porter la nourriture depuis les racines
jufqu'aux feuilles , comme les veines & les artères portent le fang dans tou¬
tes les parties du corps des animaux.
Ces fibres ne font pas des tuyaux ou conduits fimples qui paffent des ra¬
cines aux branches ; on y trouve d'autres tuyaux qui en fortent, Se qui s'y
joignent : toutes ces fibres font recouvertes d'une efpéce de chair qui les lie
tant

de tuyaux

les unes aux autres.
Le chemin du fuc nourricier des Plantes efb allez connu; mais par

quelle
Méchanique eft-ilforcé de prendre ce chemin , & de monter toûjouis de¬
puis la racine jufqu'aux parties de la plante qui en font le plus éloignées ?
On eft porté d'aborcl à croire que ce fuc nourricier s'y éléve de la même
manière dont 011 voit les liqueurs s'élever dans les tuyaux capillaires ; mais
on
s'apperçoit auffitôi que cette élévation ne pouvant être que fort médio¬
cre
cette caufe ne fuffit pas pour porter la nourriture jufqu'au haut des plus
grands arbres. M. Borelli. & d'autres Phyficiens habiles attribuent cette élé¬

pag.
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vation à la dilatation & à la condenfation de l'air enfermé dans les branches
des Plantes , & ils fuppofent pour cela qu'elle fe fait par le moyen d'un tiftu

fpongieux qui eft

contenu dans chaque branche , & qui fort de conduit à la
liqueur. Mais M. De La Hire ne trouve cette Méchanique tout au plus fuffifante que pour des plantes médiocres ; Se les Expériences qu'il a faites à ce
fujefle confirment dansfon cloute ; c'eft ce qui l'a engagé de chercher une

Voy. les- mem.

caufe de cette élévation.
Tome X.pag. 317.
Ufe fort du même principe que M. Borelli, qui eft la dilatation & la
condenfation de l'air caufée par le Soleil ; mais il fait paffer le fuc des plan¬
tes dans les fibres creufes qui tiennent lieu , félon lui, de veines Se d'artères ,
Se même de poumons.
autre
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diftingue dans les Plantes des tuyaux montans, Se des tuyaux defcendans qui ne différent entr'eux que par la difpofition des valvules ligneufes
qui font placées dans les uns Se les autres ; enforte que dans les tuyaux
184
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Tom. II.

,

raontanselles font attachées par

leur partie inférieure , l'autre reftant libre Se
au-lieu que dans les tuyaux defeendans ces valvu¬
les font attachées par leur partie fupérieure.
Par cette feule fuppqfition des valvules dans les fibres creufes des Plan¬
tes
parmi lefquelles il y en a quelques-unes , comme les Cannes Se les Rofeaux où on en remarque de très-confidérables, M. De La Hire explique les
effets les plus finguliers de la nourriture des Plantes Si des Arbres ; il les
réduitprefque tous à trois principaux, fçavoir , 1. L'élévation du fuc nour¬
en

état de fe mouvoir

,

,

ricier

pag.
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jufqu'à l'extrémité des branches des plus grands arbres.

2. Pourquoi
qu'au commencement du Printems Se de l'Automne
ceffant tout-à-fait en Hyver , Se ne fe maintenant
en
apparence pendant l'Eté qu'autant qu'il eft néceffaire pour entretenir les
feuiiles Se les fruits, & pour les conduire à leur maturité. 3. Enfin com¬
ment il fe peut faire que la branche d'un arbre étant coupée Se mife en terre
le haut en-bas
elle ne laiffe pas de tirer fa nourriture dans cette pofition
renverfée Se que même elle végété, Se qu'une plante arrachée fe nourriffe
par la queue d'une feuille coupée qui trempera dans l'eau ; ce qui comprend
auffi la circulation du fuc nourricier qui paroît manifeftement dans plufieurs
Plantes Se dans quelques Arbres , fe faire des feuilles aux racines , Se ré¬
ciproquement ; car il eft certain qu'il y a des Plantes Se des Arbres qui font
feulement par leurs feuilles une provision d'humidité Se de nourriture pen¬
dant la nuit pour le jour fuivant.
Nous ne fuivrons pas M. De La Hire dans le détail des démonftrations
Se des raifonnemens qu'il fait pour expliquer ces faits par fon hypothéfe , il
cette

élévation

ne

fe fait voir fenfxblement
,

,

,

fuffit d'avoir

donné,

deffein.

SUR

LA

en

copiant fes propres

mots

GERMINATION

,

une

DES

idée générale de fon

PLANTES.

]\/ï Onfieur Homberg voulut s'affurer par des Expériences fi l'air conjLVJLtribuë en tout ou en partie à la germination des Plantes ; on l'avoit
Voy. Ls mem• toujours cru en général jufqu'alors ; mais diverfes Expériences jettoient fur
Tome X.pJg-348. cette matière un doute
qu'il étoit bon de lever. M. Homberg l'ema enmême-tems dans deux caiffes femblables Se remplies de la même terre , une
quantité égale de cinq fortes de graines : il mit une des deux caiffes fous
le récipient de la machine du vuide , dont il pompa l'air, Se il laiflà l'autre
expofée à l'air; il les arrofoit en même-tems , Se également,Se remettoit
auffitôt enfuite la même caiffe dans le vuide
en pompant l'air de nou¬
veau. Les graines germèrent dans le vuide , mais plus tard , en moindre
quantité, Se à des intervales différens que celles qui étoient expofées à l'air ;
M. Homberg tourna fes Expériences de plufieurs fens , Se toutes enfemble
lui firent tirer deux conféquences.
I. Que ni le reffort de l'air , ni fa
pefanteur , ne font point la caufe
o

pag.
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principale
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le vuide.

1

principale de la germination des Plantes, puifque les graines germent dans

^

Hist. dei'Acad.

Que l'air eft cependant au moins une caufe accidentelle de cette ger- R- des Sciences
même quantité de graines de la même efpéce 5 de Paris. i 6c,y.
plus grand nombre dans l'air que dans le vuide.
Tom. II.
La raifon de ce dernier fait eft
félon M. Homberg, qu'il y a toûjours
de l'air enfermé dans chaque graine ; cet air fe dilate bien plus aifément
pag, jgg.
dans le vuide que dans l'air libre qui comprime la graine de toutes parts,
2.

mination , puifque d'une
il en avoit germé un bien

,

conféquent dans le vuide l'air enfermé dans la graine , exerçant tout
les fibres de la graine en font facilement écartées & déchi¬
rées ce qui détruit les organes deftinés à porter la nourriture , & à la diftribuer, &c qui par conféquent empêche la germination.

8c par

fon reftort

,

,

M. Tournefort a donné fes Obfervations Phyfiques touchant les mufcles
de certaines Plantes , qui font une fuite des conjectures qu'il avoit donné

l'année
Il

précédente fur les ufages des vaifteaux dans certaines Plantes.

commencé à lire fon Traité des Plantes ramenées à leurs véritables

a

genres.
M. Marchant

a lu la Defcription d'une production extraordinaire de Fraxiquelques réfléxions.
Il a donné
auffi-bjen que M. Tournefort, plufieurs Defcriptions de
Plantes, que M. Dodart a comparées avec les figures qui en avoient été;
gravées.

nelle

avec

,

ANNEE

MD CX C IV,

PHYSIQUE

GENERALE.

DIVERSES OBSERVATIONS

MÉTÉOROLOGIQUES.

la quantité
MOnfieur De
continuoit
pluieLa& Hire
de neige
fonduëdequimefurer
tomboit exactement
à l'Obfervatoire.
d'eau de

en

en

1693. qu'il

Janvier

Février
Mars

Avril
Mai

Juin

étoit tombé.
lignes
Juillet
9
Août
31!
Septembre
23
Oftobre
34
Novembre
23I
Décembre
en

il-

La fomme eft 22 pouces 7

Tome L
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lignes ~

24

,

Il trouva

271
38
17 i
20 f

9!

p3g, 201.
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Déclinaifon de l'Eguille aimantée , qu'il trouva
1693. de 6 degrés 20 minutes vers le Couchant.
Novembre 1694- elle étoit de 6 degrés 35 minutes

Il obferva de même la
Hist. del'Acad. vers la fin de l'année
R. des Sciences Au commencement de
de

Paris. 1654.

jju m^me côté.

Tom. II.

c'eft-à-dire au commencement de Novembre 1694.
M. De La Hire obferva dans fon Baromètre une variation finguliére ; car
en 24 heures il defcendit de 28 pouces 2
lignes à 26 pouces 10 lignes ,
ce qui fait 16
lignes de différence ; peu de jours après il remonta à la même

pag. 202.

Dans

ce

tems-là

,

,

hauteur de 28 pouces 2

SUR

lignes. Il faifoit alors de très-grands vents.

LUMIÈRE

LA

DU

BAROMÈTRE.

Ers l'année 1676.à laM.Porte
PicardSaint
faifant
Y l'Obfervatoire
tranfporter
Baromètre,
de
Michel
pendant fon
la nuit,
il apperçut
,

lumière dans la

partie du tuyau où le Mercure étoit en mouvement;
phénomène l'ayant furpris , il en fit part auffitôt aux Sçavans, & ceux
qui avoient des Baromètres les ayant examinés, il ne s'en trouva aucun
qui fit de la lumière. Il crut d'abord que cela venoit du Mercure , qui
avoit été revivifié de Cinabre ; mais en ayant donné du même à M. De
La Hire qui fouhaitoit en faire l'expérience, le Baromètre que M. De
La Hire monta avec ce Mercure a été jufqu'â préfent fans aucun effet
une
ce

,

femblable.

Après la

de M. Picard fon Baromètre fut démonté ; M. De La
avec le même Mercure, il n'y remarqua aucune lumière.
ce même-tems que M. Cafîini s'apperçut que le fien commençoit à faire de la lumière ce qui a toûjours continué jufqu'à préfent.

Hire l'ayant
Ce fut vers

mort

refait

,

"c

•>(-)'■
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M. De La Hire, à force de tâter celui de M. Picard

Dli,

,

qu'il avoit réra-

enfin quelque tems après qu'il recommençoit à devenir lumi¬
neux , comme auparavant :
cependant quelques années après il perdit de
nouveau cette vertu
quoique M. De La Hire fut affûré que perfonne n'y
avoit touché. Il crut alors que la matière qui faifoit la lumière, & qui étoit
renfermée dans le Mercure, s'étoit, ou conlùmée ou diffipée , Se qu'il ne
devoit pas efpérer de la rétablir ; enfin après avoir démonté & remonté
ce Baromètre, vers la fin d'Avril de cette année , il redonna de la lumière
étant agité , Se la première qui parut fut la plus vive de toutes celles que
M. De La Hire lui ait vu produire ; il continue toûjours d'en donner, mais
moindre que la première. Ce qui paroît fingulier dans ce Baromètre, c'efl
qu'il ait perdu feul Se repris enf'uite à diverfes fois la propriété d'être lu¬
trouva

,

,

mineux.

M. De La Hire

a remarqué auffi qu'il y a une différence confidérable en¬
lumière de fon Baromètre , & celle du Baromètre de M. Caffini ; dans
le fien la lumière remplit affez également tout le vuide du tuyau à chaque

tre la

vibration, au-lieu que dans celui de M. Caffini elle femble attachée à la
répand dans le tuyau.

furface du JNlercure, d'où elle fe
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DIVERSES OBSERVATIONS DE PHYSIQUE GENERALE.
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I.
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Hist.
del'Acad.
R.
Sciences

•

T&yïOnlïeur
De La avec
Hire a luExamen
un Mémoire fort détaille fur 1 Origine
Fontaines

1? JLdes
fur

cette

matière

Queftion,

:

il

a eu

par un autre

de l'Ouvrage de M. Plot Anglois
depuis une nouvelle occalion de reprendre cette
un

,

Ouvrage de M. Rammazini

,

des

de

Paris. 1694.
_

o

^

orRe-- *
4m

fur les fources des

Fontaines de Modéne. A l'égard du fentiment particulier de M. De La Hire,
& des Expériences fur lefquelles il s'appuyoit ; il les a fait imprimer depuis
dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1703.
IL M. Caffini a donné une Rélation de l'Incendie du Mont Véfuve arri¬
vé au mois d'Avril. Ils'eft formé une nouvelle Montagne à côté delà prin¬

cipale

avec une

nouvelle

ouverture

qui pouffe

en

l'air les flammes & les

filmées, & vomit du bitume & du fouffre liquide qui forme des torrens
dont la campagne voifine eft inondée. M. Caffini remarque qu'en 1306.
au rapport des Hifloriens, il
y eut un femblable embrâfement, qui forma

efpéce de rivière depuis le Véfuve jufqu'à la Mer. Dans l'Incendie ar¬
rivé cette année l'écoulement a été fi grand dans la vallée , que le Viceroi de Naples a été obligé de faire creufer un lit pour le recevoir , & pour
le conduire jufqu'à la Mer.
III. M. Morin de Toulon a lû deux Mémoires, l'un fur la Porcelaine ,
& l'autre fur l'azur de cendres bleues de la Montagne d'Uffon en Auver¬
une

pag. 20J.

& fur fon ufage dans la Médecine.
l'égard de la Porcelaine , il dit que c'eft une terre blanche , dure, tranfparente', vernie extérieurement de blanc, & émailîée de bleu.
M. Morin croit qu'elle eft faite d'une terre qui contient beaucoup de fel
étroitement lié avec elle lequel donne à la porcelaine la dureté & la trans¬
parence ; comme la terre empêche la vitrification du fel. Il rapporte une
Expérience qu'il a faite à ce fujet. Il a fait autrefois un culot en manière de
trépied , d'une terre graffe, très-blanche , & très-fubtile , douce au toucher
comme du favon,
infipide , pefante, & qui contenoit beaucoup de fel effentiel, & très-peu de fouffre : il s'eft fervi de cette terre, qu'il croit trèsdifficile à fondre pendant trois jours de fuite qu'il la tint au feu du fourneau ;
au bout de cette forte
épreuve , il trouva le culot de la même figure ,
blanc dur & tranfparent, comme la porcelaine , avec un vernis fort lui—
fant, qui différoit autant du corps du culot que la porcelaine diffère de fon
vernis. M. Morin ajoûte qu'il croit que cette terre feroit propre à faire de
la porcelaine, fi on la mettoit fermenter comme les Chinois font la leur.
Il rapporte enfuite quelques Obfervations fur la manière que les Chinois
employent à la faire, & fur les Porcelaines que l'on imite en Europe.
gne

,

A

,

,

a donné fes Obfervations fur la Cochenille. On eft
doute jufqu'à préfent li c'eft un infefte qui s'attache à diverfes plantes ,
fi c'eft une graine de ces mêmes plantes : plufieurs raifons déterminent

IV. M. De La Hire
en

ou

à

prendre le premier parti. Pour s'en affûrer , M. De La Hire a mis trem¬
per dans l'eau pendant quelques jours de petits grains de Cochenille féche ; & il a remarqué qu'au bout de ce tems-ils font devenus de la figure
A
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de

Paris. 1634.

Tom. II.

& parfaitement femblables à un petit animal ; au bout de
jours qu'ils avoient trempé dans l'eau , il les a ouverts , & il n'y a
point trouvé de parties femblables à celles des graines , ils étoient remp]js d'un fuc rouge épaifîi , qui s'eft détrempé facilement dans l'eau.
Il y auroit donc affez d'apparence que la Cochenille feroit un petit ani¬
mal
fi l'on pouvoit y trouver des pattes ; mais de ce qu'on ne leur en
trouve point, M. De La Hire fe perfuade
davantage que ce font des Ani¬
maux ; il les croit de la nature de ceux
qui fe transforment plufieurs fois,
& que ce n'eft que dans l'Erat d'Aurélia qu'on les recueille ; & alors il n'y
doit point paroître de pattes : on aflïïra que les fourmis font très-friandes
de ces petits animaux : c'eft la même chofe chez-nous, où les fourmis cher¬
chent avec foin les aurelies des petits vers.
V. M. De La Hire a donné aufii fes Obfervations fur la graine d'Ecarlate ou Kermes, ou Coccus baphicus. Il croit que cette graine n'efi autre
chofe qu'une galle qui croît aux branches & fur les feuilles d'un arbriffeau
qu'on appelle Vermillon; car on y voit l'endroit par où elle efi attachée,
qui n'eft qu'une efpéce de coton, ce qui eft fort différent de la queuë d'un
fruit ordinaire. Dans quelques-unes de ces graines qui n'étoient point per.cées, M. De La Hire a trouvé beaucoup de petits œufs , longs , un peu
plus étroits vers un bout que vers l'autre. Dans d'autres femblables qui n'é¬
toient pas percés non-plus, il y avoit de très-petites mouches fort fembla¬
,
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Dans les graines qui font percées, & d'où les mouches font forties, on
de petits grains rougeâtres & pâteux , fans figure régulière ; on y
trouve aufii de petits œufs qui ne font pas éclos. Il y a apparence que
cette pâte n'eft autre chofe que les excrémens des vers qui y
ont été, qui
fera mêlée avec leur dépouille , & un refte de liqueur qui leur fervoit de
nourriture lorfqu'ils y étoient enfermés.
VI. M. Homberg a fait avec fa machine pneumatique quelques Expé¬
riences qu'on lui avoit demandées. On y a laide mourir un petit Ghat ;
fa peau s'eft enflée & comme féparée des mufcles : l'ayant ouvert on n'a
.point trouvé les vaifteaux ni les poumons crevés , comme il étoit arrivé
à un autre jeune Chat que MM. Mery & Homberg avoient aufii laiffé mou¬
rir fous le Récipient de la machine. Celui-ci étant ouvert, le fang a fauté
du ventricule droit, & le cœur a encore continué affez long-tems fon mou¬
vement. Ce Chat eft mort au 4e. coup de pifton.
On a mis dans le Récipient deux petits Chiens ; le plus petit eft mort
après 13. ou 14. coups de pifton. Il n'avoit que 3. ou 4. jours. L'autre, qui
en avoit
7. ou 8. eft mort au 7e. coup de pifton ; les vaifteaux ni les pou¬
mons ne fe font
point crevés. Les poumons étoient plus rouges : il femble
que les plus petits animaux y réfiftent davantage.
Vil. M. Homberg a fait encore d'autres remarques ;
1. Le laiton mis peu à peu dans le creufet diminue beaucoup ; mais quand
on le met dans le creufet tout
rouge , il ne diminué que fort peu.
2. On tire plus de l'efprit acide de fouffre dans une cave en y faifant un
trou
& encore davantage en faifant un trou dans un tas de neige.
3. Il a fait voir une liqueur qui difiout le verre , ce n'eft autre chofe que
trouve

,

p»ag.

208.

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Acadédique,
igp
de l'eau forte qui agit fur le verre quand on l'a fait rougir , & qu'on l'a
enfoncé dans du plomb fondu.
Hist. de l'Acad.
4. De l'eau falée qui avoit été glacée l'hyver dernier , n'étoit pas en- R- DES Sciences
core dégelée le 28. Avril de cette année, quoiqu'il fit bien chaud.
de Paris. 1694.
5. Il a montré deux liqueurs affez chaudes , qui étant mêlées enfemble,
Tome II,
font une liqueur fort froide.
6. Il a fait voir du Phofphore Smaragdin , ce font de petites pierres ver¬
tes comme de fauffes Emeraudes, qui étant broyées & mifes fur les char¬
bons prennent une couleur violette, ou gris-de-lin.
7. Il a fait voir une petite boëte marbrée faite d'os de Bœuf , qu'on
avoit trempé dans de l'eau forte affoiblie où l'on avoit fait difToudre de l'ar¬
gent. Cet os expofé enfuite au Soleil a noirci ; on l'a mis fur le tour pour
,

le marbrer.

8. Il a lû fes Réfléxions fur les étincelles
leurs qui paroiffent dans le vuide.

,

& fur la flamme

,

& les cou¬

*

VIII. M. Morin a apporté une côte trouvée dans la Plâtriére de MontMartre ; M. Mery croit que c'efl une côte d'une fort grande Tortue.
IX. M. De La Chapelle a dit qu'il a vû M. De Baumont changer le fer
fondu en acier , en jettant une certaine poudre dans la gueulé.
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qui celui-ci
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efl différent
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C'efl fur cette Obfervation que l'on fonde cette opinion , que la cou¬
leur vermeille du fang des artères efl produite par les parties fubtiles de l'air

qui pénétrant les poumons par le moyen de la refpiration , fe mêlent avec
le fang des artères , qu'au contraire la couleur obfcure du fang des veines
vient de la perte qu'il fait de ces particules aériennes lorfqu'il paffe des ar¬
tères dans les veines.
Cette opinion efl encore

appuyée d'une expérience fort fenfible ; lorfqu'on tire du fang des veines dans un vaiffeau étroit & profond, fa cou¬
leur devient d'un rouge obfcur , parce qu'ayant trop d'épaiffeur , &c peu
de fuperflcie, l'air ne peut la pénétrer ; fi au contraire on le reçoit dans un
vaiffeau large & plat , fa couleur devient d'un rouge vermeil, parce qu'a¬
lors l'air le pénétre plus aifément.
M. Mery fait deux objections contre cette hypothéfe. La première efl,
qu'il fuit de cette opinion que le fang contenu dans les artères du Fœtus
ne

être de couleur rouge vermeille.
objection dans tout fon jour , il faut remarquer,
Que le fang qui coule de la Mere au Fœtus paffe 'avec une cou-

peut

Pour mettre cette

1°.
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dans le placenta , où il perd fa
couleur éclatante ; ainfi il rentre du placenta avec une couleur obfcure
dans les rameaux de la veine ombilicale par le tronc de laquelle il eft
conc{ujt ^ans |e fqye ? & déchargé dans la veine-porte , d'où par un canal
qUi efl: particulier au Fœtus, il coule dans un des rameaux de la veine190

ïs=sî^a
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leur vermeille des artères de la matrice

,

dont le tronc le conduit enfuite dans le ventricule droit du cœur fans
qu'il furvienne jufque-là de changement à fa couleur.
20. Que ce fang de la veine ombilicale parvenu au ventricule droit
du cœur avec une couleur d'un rouge obfcur reprend en paffant dans les
artères ce rouge éclatant qu'il avoit perdu en traverfant le placenta , & qu'il
avoir auparavant dans les artères de la matrice.
Or comme le Fœtus enfermé dans le fein de fa Mere ne peut recevoir
d'air que par la veine ombilicale , il fuit que dans l'opinion que M. Mery
attaque , le fang des artères de la matrice de la mere qui paffe à l'enfant,
ayant perdu en travhrfant le placenta les particules d'air qui le rendoient
vermeil, il ne peut plus le devenir dans les artères du Fœtus, puifque fé¬
lon cette opinion cet air abandonne le fang dans le placenta , & ne paffe
pas avec lui dans la veine ombilicale pour fe mêler au fang des artères.
Cependant l'expérience y efl contrair e ; car le fang de la veine ombilicale
reprend dans les artères du Fœtus fa couleur vermeille.
La fécondé objedion de M. Mery efl que le fang d'une Tortue , qu'il a
vû vivre 7 jours fans refpirer , n'a pû reprendre dans fes artères fa couleur
rouge vermeille qu'il avoit perdue en rentrant des parties dans les veines,
dès la première circulation qui s'en étoit faite après avoir ouvert la poi¬
trine & le ventre de cet animal, qui vécut pendant 7 jours en cet état, puifqu'il efl certain qu'il n'eft pas entré dans tout ce tems de nouvel air dans
cave,

,

les poumons.
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Cependant ilcette
parut fenfiblement à M. Mery
Tortuë fa couleur

les artères de

vermeille

que le fang reprenoit dans
& qu'il la perdoit dans les
,

veines à

chaque circulation.
Il y a donc lieu de douter que la couleur éclatante du fang lui foit com¬
muniquée dans les artères par les parties fubtiles de l'air, & que fa cou¬
leur obfcure dans les veines foit caufée par la dilîipation qui fe fait de cet
air lorfque le fang paffe par les parties de l'animal.
D I FE RS ES

OBSERVATIONS

I. Y TNe

ANATO MI

QUE S.

Religieufe de 50 ans de la ville de Lugo en Galice portoit de20 ans au derrière de la cuiffe gauche une tumeur de la groffeur & de la longueur de toute la main ; M. Charas ayant vû la malade ,
promit de la guérir, & y réiiff t en peu de tems : ayant fait venir à fuppuration cette tumeur
que les Médecins du Pays prenoient pour un Can¬
cer
il en tira en diverfes fois quantité de pus, & enfuite diverfes enve¬
loppes qui contenoient d'autre pus, & enfin un grand nombre d'efpéces
d'œufs ou de poches fermées, Se parfaitement femblables à des œufs , lefquelles contenoient du pus.
puis

,

,
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Il avoit auparavant

trouvé à peu près la même chofe dans un homme à
qui la goutte avoit abfolument ôté l'ufage des genoux , car il trouva après Hist. df. l'Acad.
la mort de cet homme beaucoup de pus fort épais enfermé dans des tuni- R- «es Sciences
ques applaties qui étoient étendues dans les principales jointures des genoux. DE 1aris- i6?4Il avoit encore vû un lemblable fait à Lyon : une Dame qui avoit une
Tom. 11.
playe fort profonde à la cuiffe , rendit pendant plus de trois mois, foir Se pag. 212.
matin, une vingtaine de glandes diftinfles , les unes groffes comme des
Châtaignes , & les autres moins , toutes pleines de matière purulente.
II. M. Charas a lû im Mémoire des vertus de l'Opium , Se des bons ef¬
fets qu'il en avoit éprouvés fur lui-même , principalement dans un Teiiefme
qui l'incommodoit fort.
M. Dodart a ajouté que c'étoit un très-bon remède contre le mal de dents,
en en prenant un demi grain pendant deux ou trois jours.
M. Charas a dit auffi qu'il avoit Couvent appaifé les douleurs des dents
avec un peu de coton imbibé d'efprit de fel Ammoniac
, qu'il fouroit dans le
creux

de la dent.

III. M. Du

Verney a fait voir les uretères d'une femme morte d'une co¬
lique néphrétique : il lui avoit trouvé le' rein droit fort dilaté , & l'uretère
fermé d'une pierre à fon embouchure avec la veffie. Le rein gauche étoit
plein d'une matière urineufe , on y a vû la membrane avec fes cloifons ,
qu'on ne peut découvrir dans les perfonnes âgées : l'uretère gauche étoit auffi
bouché par une pierre.
IV. M. Mery a fait voir un Fœtus qui dans l'extérieur reffemble à une
efpéce de Crapaut ; il avoit un trou qu'on crut être la bouche : le crâne étoit
gros comme une aveline ; les parties intérieures étoient extrêmement con¬
fiées.

M. Du

Verney a fait voir auffi un Fœtus double joint par le devant de la
les parties du bas ventre étoient doubles , excepté le deavant de la poitrine.
V. Il a montré le rein d'un Chien dans lequel il y avoit trois petits vers ,
& un quatrième long de deux pieds trois pouces qui avoient rongé la plus
grande partie de la fubftance de ce rein, & fort dilaté l'uretère.
VI. Il a fait apporter un eftomach d'Autruche , & il a fait voir que le
canal hépatique fe termine dans le géfier, que la bile qui eft verte colore le
géfier, & tout l'eftomach d'une couleur verte : car cette Autruche n'avoit
point avalé de doubles , ainfi ce vert ne vient pas du vert-de-gris qui fort du
cuivre. Ayant mis un grain de cette bile defféchée dans l'eau , elle eft de¬
venue fort verte. Les glandes du velouté étant exprimées ne donnent pas ce
fuc vert. M. Du Verney croit que dans la trituration du géfier cette cou¬
leur fe répand dans tout le ventricule.
VII. Un Chirurgien a afluré à M. Dodart, qu'il avoit trouvé dans un
fujet tous les vaiffeaux enduits intérieurement d'une croûte , enforte qu'il n'y
avoit qu'un très-petit conduit dans l'axe du vaiffeau pour le paffage du fang.
VIII. Sur la fin d'Août on prit à Courceules à 3 lieuës de Caën un Poiffon qui avoit 21 pieds de long, & 8 de diamètre. La peau étoit d'un grisde-fer obfcur fort polie, fans écailles ,& d'environ 1 ligne d'épaiffeur. Sous
cette peau il y avoit un lard blanc Se ferme de 6 à 7 pouces d'épaiffeur j la
poitrine
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étoit prefque tonde : au-deftùs du col, il y avoit un trou oblique d'un
plus cîe demi pied de diamètre , où cet animal lançoit un jet d'eau de

}a hauteur d'un petit mats , & de la groffeur de la jambe. Ce fut ce qui fit
appercevoir cet animal par les Pefcheurs.
IX. M. De La Hire le fils a fait voir le Squelet d'un Moineau très-dé¬
licatement préparé en une nuit par de petites Ecreviffes qui fe trouvent
dans l'eau.

CHIMIE.
EXPÉRIENCES SUR LA PIERRE DE BOLOGNE.

MOnfieur
la Pierre
de
avoitcette
déjàannée
beaucoup
travaillé fur dont
Bologne Homberg
trouva, qui
encore
une particularité
perf'on-

, y
s'étoit apperçû. On fçavoit bien que fon analyfe donnoit du cuivre &
du fer ; mais on 11e fçavoit pas qu'elle donnât auffi de l'argent : on auroit
même cru le contraire à caufe de la matière dont elle eft compofée , &

ne ne
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particulièrement à caufe du fouffre qu'elle exhale dans le feu. Cependant
M. Homberg y en a trouvé.
Il a lùivi dabord les manières connues de procéder à cet examen , qui
font de calciner la pierre , de l'éteindre quelquefois dans l'eau froide, de la
broyer enfùite , & de la laver dans plufieurs eaux ; mais par ce moyen M.
Homberg n'a rien trouvé de métallique , au contraire , toute la pierre s'en
eft allée par les lotions ; il s'y eft donc pris d'une autre manière , il a cher¬
ché à fondre la pierre fans en rien féparer ; mais les fondans ordinaires
des ftmples fels n'y réùfliftant pas , voici la méthode qu'il a employée.
Il a mêlé parties égales de pierre de Bologne , d'Antimoine , de Tar¬
tre
& de Salpêtre , de chacun 8 onces ; il a mis ce mélange cuillerée à
cuillerée dans un creufet rouge au feu , & après l'avoir tenu une demiheure en bonne fonte il l'a verfé dans un cône. Il a mis un régule qui en
eft venu à la coupelle avec trois parties de plomb ; il y eft refté un bouton
fin qui pefoit trente-fept grains & demi, & qui dans les épreuves s'eft trou¬
,

vé de bon argent.

M. Homberg a voulu épargner à l'opération la fonte & la
coupelle , &
féparer ,1e fin de la pierre fimplement en la broyant avec du Mercure, com¬
me l'on fait avec certaines mines d'or
& de la même manière que les Or¬
fèvres retirent des ordures la limaille d'or & d'argent qu'ils perdent en
travaillant ; mais cela n'a pas réùfîi , apparemment parce que la grande,
quantité de matière gypfeufe de la pierre de Bologne en poudre , tient les
petites parties d'argent qui s'y trouvent continuellement enveloppées , enforte que le Mercure ne les fçauroit toucher immédiatement , & que par
conféquent il ne s'en peut faire un amalgame. Il eft aifé de concevoir que
l'argent qui eft dans la pierre de Bologne y doit être en poufliére très-fine,
puifqu'il
,

,
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puifqiul ne fe précipite pas plutôt au fonds de l'eau , que le relie de la ^22=^=^3=2
pierre , & que dans les lotions il fe perd entièrement ; mais dans la fonte Hist. de l'Acad.
il 11e peut pas échapper à la partie réguline de l'Antimoine, parce qu'alors R- DES SciENC£S
la partie gypfeufe eft elle-même fondue, & ne peut plus faire l'office d'un DE r ARIS" l6$*'
intermède poudreux , comme dans le broyement avec le Mercure.
Tom. II.
M. Homberg n'avoit pas hélité de mêler de l'Antimoine dansfonfonPag- 2 *6*
dant
malgré le fouffre brûlant dont il abonde parce que la pierre
de Bologne contient elle-même beaucoup de fouffre , lequel eff précifément la caufe de la lumière qu'elle rend après une calcination faite à pro¬
pos ; il avoit d'ailleurs éprouvé que l'Antimoine & le Souffre commun ne
détruifoient pas l'argent. Il eft vrai que le Souffre de l'Antimoine diffère
de celui de la pierre de Bologne, cependant ils conviennent en plufieurs '
points ; ils font d'une même couleur &c d'une même odeur ; ils s'allument
,

,

& brûlent tous deux , & ils diffolvent auffi tous deux le fer. Une occafion finguliére apprit ce dernier fait à M. Homberg ; car après avoir ren¬
du lumineufes une grande quantité de pierres de Bologne de différentes
manières , tant en Italie qu'ailleurs , il voulut en calciner auffi à Paris ,
de celles qu'il avoit apportées d'Italie ; mais il ne put réiiffir : enfin fe trou¬
vant chez un de fes amis , à qui il avoit promis d'apprendre la manière de

rendre ces pierres lumineufes , & qui avoit déjà préparé tout ce qui étoit
néceflaire pour cela , il en fut inftamment prié de ne pas différer à lui mon¬
trer toute l'opération ;
M. Homberg fe rendit, quoi qu'avec crainte de ne
pas plus réiiffir cette fois que les précédentes ; cependant l'opération finie
il eut des pierres plus brillantes & plus lumineufes qu'il n'en avoit jamais
eu

;

c'étoit pourtant des mêmes qu'il avoit apportées d'Italie : la feule rai-

fon de la différence étoit que chez
tier de fer pour piler une certaine

lui M. Homberg s'étoit fervi d'un mor¬
poudre qui fert à cette opération, aulieu que chez fon ami il avoit employé un mortier de bronze. Pour s'en afsûrer M. Homberg réitéra chez-lui plufieurs fois la même chofè avec un mor¬
tier de bronze
& il réûffit toûjours ; il l'a fit auffi avec un de fer, & il ne
réiiffit jamais.
Cette Expérience en a fait naître une autre ; M. Homberg a voulu effayer fi tout autre mortier que de bronze réiiffiroit , ou fi tout autre que
de fer ne réiiffiroit pas. Il a broyé de fa poudre dans des mortiers de porphire , de marbre , de verre , & de plomb, dans de l'argent, de l'étain ,
& du cuivre rouge ; & employant féparément toutes ces poudres , il n'y a
eu
que celle qui avoit été broyée dans du cuivre rouge qui ait réiïffi , encore
foiblement ; jles ayant enfuite broyé de nouveau les unes après les autres
dans un mortier de bronze elles ont toutes donné un peu de lumière, ex¬
cepté celle qui avoit d'abord été broyée dans le mortier de fer.
Par diverfes Expériences faites depuis , M. Homberg eft porté à croire
que c'eft le cuivre qui eft dans le bronze qui retient le fouffre lumineux fur
la pierre de Bologne ; cependant lorfqu'on a broyé long-tems fa poudre
dans le mortier de bronze, exprès pour lui faire prendre une plus grande
quantité de parties cuivreufes, la pierre n'a rendu aucune lumière.
,

,
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Homberg a donné une fuite de fes Obfervations fur une infufion d'Anqu'il avoit publiées l'année dernière. *
M* Charas en recherchant les caufes de la chaleur de certaines eaux tninérales , l'attribuoit au mélange de ces eaux avec l'acide du fouffre , dont
les lieux voifins pouvoient être parfemés , ou aux alkaiis fixes ou volatils,
ou de la nature de la chaux
que ces eaux pouvoient rencontrer dans leur
cours. Il
penfe qu'il y a effectivement dans l'Antimoine un foudre de mê¬
me nature
que le fouffre commun, il fe fonde fur celui qu'on fait élever en
cinabre à la fin de la préparation du beurre d'Antimoine , fur la féparation
qu'on en peut encore faire , du Mercure qui s'eft fubiimé avec lui par le
moyen de quelques fels fixes , lefquels abforbans l'efprit acide qui tenoit le
Mercure lié
lui donnent lieu de tomber au fond par fa pefanteur : mais
on
peut fans intervention d'autres mélanges , en calcinant l'Antimoine à feu
modéré,faire élever une flamme pareille a celle du fouffre commun lorfqu'on
le brûle & même en tirer un efprit acide diflinCt, & faire monter avec lui
quelques fleurs du même fouffre.
M.

timoine

,

,

,
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Quoique cette année ait été fort peu pluvieufe , les Sources n'ont pas
laiffé d'être affez abondantes
ce qui peut faire conjecturer qu'elles ne ti¬
rent pas entièrement leur origine de l'eau des pluies. Il femble au con¬
traire que l'abondance des Sources marque que les années fuivantes fe¬
ront pluvieufes,
comme quelques Perfonnes l'ont expérimenté.
M. De La Hire remarqua aulîi que la
nuit du 30 Juillet de cette an11
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LE grand froid que l'on éprouva
les mois furde laJanvier
plufieursdans
Expériences
gelée.& de Février
donna occafion de faire

M. Homberg a fait geler du vinaigre ; il s'eft
de couleurs différentes ; la plus baffe étoit brune ;
1.

fe

milieu étoit le

phlégme , ou
qui tenoit le deffus , étoit rouge.
: au

partagé en trois parties
c'eft la partie tartareula partie infipide , & la partie huileufe,

2. Le Thermomètre de M. De La Hire
pendant toute la gelée a tou¬
jours été entre le 15 & le 20e. degré, hormis le 7. Février , qu'il eft defeendu à 7 degrés.
3. M. De La Hire a obfervé plufieurs fois que l'air étoit plus froid que
la neige ; car ayant mis le Thermomètre dans la neige, & l'en ayant bien
enveloppé , il eft auffi-tôt remonté de 2f degrés ; l'ayant enfiiite retiré ,
il eft redefeendu prefque à la même hauteur où il étoit auparavant , quoi¬
que l'air fût alors plus échauffé par la préfence du Soleil. La boule du Ther¬
momètre étant couverte de neige, ona foufïïé avec un fouffletpendant quelque tems contre la boule au travers de la neige , & la liqueur a paru defcendre un peu dans le tuyau.
4. L'eau qui étoit répandue fur le pavé d'une des Salles de l'Obfervatoire, étant gelée , formoit des rofes dont on fe fert pour ornemens en Ar¬
chitecture ; elles avoient fix feuilles très-égales , dont chacune avoir une
côte en fon milieu, affez relevée
& qui donnoit naiftance à plufieurs petù
tes fibres droites & parallèles entr'elles.
Dans les endroits où il y avoit une plus grande quantité d'eau fur le
pavé , elle s'étoit gelée par branchages , qui n'avoient que des côtes , fans
,

aucune

feuille

; ces

branches étoient fort bien contournées.

le Fils a fait des Expériences fur la congélation de plu¬
liqueurs qu'il avoit mifes fur des morceaux de verre à la hauteur d'une
ligne : le vinaigre ne forma aucune figure remarquable, ni l'urine feule ; mais
ayant mêlé un peu d'eau dans l'urine , il fe forma des efpéces de grandes
plumes ; l'eau de neige fit le même effet que l'eau fimple. L'eau de vie s'é¬
leva en petits bouillons à peu près comme de la neige , y ayant mêlé un
peu d'eau , elle fe gela affez uniment, excepté en un endroit où il s'éleva
une
petite butte compofée de grains comme ceux de la grêle à la hauteur de
4 lignes. L'eau-de-vie mêlée avec de l'urine a eu beaucoup de peine à geler.
6. M. De La Hire a remarqué que deux Orangers , qui étoient entière¬
ment gelés cet hyver, s'étoient remis lorfque le tems eft devenu plus doux :
leurs feuilles qui étoient abatuës fe font redreffées : comme ils étoient dans
une chambre où il
n'y avoit point d'humidité, ces Orangers , quoique ge¬
lés , ne font point morts.
y M. De La Hire

fieurs

Bbz
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à

heures du foir.
La tête de cet Orage

.

a

s'étant enflammée , l'air parut tout en feu ; ceux
forent fort effrayés , & crurent que les villages voifins
étoient entièrement confirmés par le feu qui tomboit de tous côtés en bluettes femblables à celles qui fortent du fer
rouge quand on le bat : après être
tombées elles rouloient quelques tems à terre , & paroiffoient bleues ; elles
s'éteignoient enfuite : cette pluye de feu dura un quart d'heure, & occupa
un allez
grand terrein : à la queue de l'Orage il neigoit, & la neige tom¬
boit en gros flocons. Ce même jour à Paris il tomba fur les 5h{ du foir une
grande quantité de ces fioconcs de neige , accompagnés d'une efpéce d'Ou¬
qui le virent

.

,

*u une Lettre eente de Chatillon fur Seigrand Orage qui s'y éleva le 10. Mars fur les

^a Hire a
foccufion d'un

en

ragan.
Le 17 du même mois , fur les 411. du matin, il tomba en plufieurs en¬
droits de la même Ville de Châtillon une efpéce de pluie d'une liqueur roufsâtre , épaiffe, vifqueufe, puante , & qui reffembloit à une pluie de fang.
On en voit de greffes gouttes imprimées contre les murs , & un même mur
en étoit fouetté de côté & d'autre , ce
qui fait croire que cette pluie a été

excitée par un

tourbillon violent.

II. M. Homberg a fait quelques Expériences fur une boule de Souffre,

/
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I.

Ayant frappé deffus

entend
2.

un

avec la main, fi on l'approche de
bruit femblable à celui du balancier d'une montre.

L'ayant frottée fur

un

drap

,

quand

duvet , la boule l'attire enforte que
le doigt, l'es parties fe développent :
le , jufqu'à une certaine hauteur, &
fur la boule.
III. Sur

l'oreille

,

on

petite plume de
; en approchant
quand on l'éleve au-deffus de la bou¬
qu'on le laiffe aller , il fe précipite
on y met une

le duvet fe refferre

file reflbrt de l'air s'affoiblit, M. l'Ab¬
queflion ayant été faite en 1669. M. De
Roberval avoit rapporté qu'étant fort jeune il avoit chargé à l'ordinaire
une Arquebufe à vent
, & que l'ayant laiffée fans y toucher pendant 16
ans entiers
l'effet de cette Arquebufe avoit été auffi grand qu'auparavant.
IV. M. Varignon a propofé comme une conjecture feulement , ce qui lui
étoit venu en penfée fur l'ufage de l'air enfermé dans les alimens par rap¬
port à la digeftion. Il conçoit que lorfqu'ils font dans l'eflomach , l'air qu'ils
renferment fe dilate par la chaleur naturelle ; que celui des grands pores
qui ont'communication entr'eux , & au-dehors comme dans les yeux fenfibles du pain, trouve à la vérité des iffuës qui lui permettent de fe dila¬
ter fans rompre les parois de ces pores ; mais que celui qui fe trouve en¬
fermé de toutes parts dans les plus petites
parties des alimens , ne pouvant
fe dilater fans faire effort contre les parois de ces petites cellules, il les rompt
& les réduit en particules d'autant plus déliées
que ces cellules étoient
bé

ce

Galloys

a

que l'on demandoit
dit que cette même

,

,

,

,

,
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plus petites ; ainfi les plus petites parties des alimens étant imprégnées d'air,
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broyer en d'autres qui foient enfin affez fines pour former
avec le liquide qui les
détrempe une efpéce de bouillie , dont le plus cou- Hist. m l'Acad.
lant fera ce qu'on appelle chyle.
^ PariS°IENCÏS
M. Homberg objecta que fi l'air dilaté pouvoit ainfi diffoudre les alimens DE^ARIb- 1695■
dans lefquels il fe trouve , le feu ordinaire devroit broyer auffi les vian1 ome -^*
des
&c. M. Yarignon répondit que la cuiffon des viandes ne confiftant
que dans le détachement de leurs parties fenlibles , il fe pouvoit bien faire
que ce ne fût en effet autre chofe que ce broyement ; l'air dilaté dans les
cellules de ces viandes, où le feu peut entrer , les forçant à s'élargir, foit
parce qu'il s'y trouve enfermé de toutes parts , ou parce qu'il s'y dilate
trop fubitement, en rompt le tiffu ; & c'eft ce qu'on appelle viandes cui¬
tes : mais comme les
parties du feu ordinaire font infiniment plus groffiéres
que les efprits qui font la chaleur naturelle , elles ne peuvent pas pénétrer
comme celles-ci dans les
plus petits pores de ces corps , ni par conféquent
les réduire en parties affez déliées pour en faire avec l'eau dans laquelle ils
cuifent une bouillie femblable au chyle.
V. Un Magiftrat de Befançon a appris à l'Académie , qu'il y avoit pro¬
che le Mont Saint Claude un Enfant qui à l'âge de fix mois commençoit à
marcher ; à quatre ans il paroiffoit capable de la génération ; à fept ans il

elles doivent fe

,

de la
VI. M.

barbe, & la taille d'un homme : il avoit alors dix ans.
Homberg a fait voir la différence de criftallifation , ou de con¬
gélation du fel commun dans un tems extrêmement froid , & dans un froid
plus modéré : une du mois de Septembre s'eft trouvée tranfparente, & en
a eu

une

maffe unie

au

fond du vaiffeau

:

l'autre clu mois de Février avoit fur

pag.

2,36.

fa

fuperfîcie des rofes exagones : elle étoit beaucoup plus blanche que la
première , & fe diffout dans un tems affez modéré, au-lieu qu'il faut à la pre¬
mière un tems fort chaud.
VII. M. De La Hire a donné le moyen

de faire faire à

un morceau

de

plomb plongé dans l'eau , autant & même plus d'effort que s'il étoit dans
l'air. Ce moyen confifte à mettre ce morceau de plomb dans un vafe plein
d'eau jufqu'au couvercle , auquel eft fondé un tuyau , le long duquel mon¬
te l'eau
que le plomb fouleve en s'enfonçant au fonds. Cette élévation de
l'eau clans ce tuyau charge le fonds du vafe , félon qu'elle y monte plus ou
moins haut : pour s'en appercevoir , le fonds du vafe eft fait d'une peau de
veflie qui en fe gonflant à proportion de fa charge repouffe plus ou moins
une
platine qu'on appuyé contre.
VIII. On a parlé de la préparation de l'Encre de la Chine : elle fe fait
avec le noir de fumée
un peu de fiel de Bœuf pour l'empâter, y ajoûtant
un
peu de colle de poiffon.
M. Charas a dit qu'il fait de très-bonne Encre commune avec une livre de
petites noix de galle concaffées , qu'il fait infufer dans 4 pintes de vin ; il
coule le tout, & y ajoûte 4 onces de vitriol d'Allemagne fans gomme.
IX. M. Homberg a lû une manière de teindre en noir à froid. On met
dans un pot de terre ou d'étain une livre de bois d'Inde , appellé Campefche, en copeaux ; on y verfe quatre pintes d'eau de rivière ; on laiffe ce
bois en infufion chaude pendant 24 heures. On prend enfuite une demie
livre de vert-de-gris grofîiérement concaffé, fur lequel on verfe une pinte
,

,

,
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vinaigre , qu'on laifte auffi en infufion chaude pendant 24 heures , Se on
fépare par inclination le vinaigre d'avec le v.ert-de-gris.
On donne trois, ou quatre couches de la première infufion, fur ce que l'on
veut no|rc;r
laifîant fécher chaque couche féparément. On y met enfuite
deux couches du vinaigre empreint de verr-de-gris , Se en même-tems la
pièce que l'on veut teindre devient noire.
Si c'eft de la laine, il faut auparavant la faire bouillir dans de l'eau d'alun
pour la dégraiffer.
X. M. Homberg a donné encore la manière de faire le Carmin.
Prenez cinq gros de Cochenille, demi gros de graine de Chouan, 18.
grains d'écorce d'Autour , Se autant d'Alun de roche. Faites bouillir 5 livres
d'eau de rivière dans un pot d'étain, ou de terre verniftee qui foit neuf ;
pendant qu'elle bout, veriez-y le Chouan , & après 3 ou 4 bouillons, vous
le paflerez par un linge. Remettez cette eau bouillir, 8e alors verfez-y la
Cochenille ; après 4 bouillons , pendant lefquels il faut toujours remuer,
mettez-y l'Autour, Se un inftant après l'Alun , toujours en remuant, Se alors
retirez le pot du feu , paflez le tout promptement par un linge dans un plat
de fayence, ou de verre. Au bout de huit jours que vous aurez laifte repofer il faut verfer l'eau par inclination. Le limon qui refte au fond du
plat eft le Carmin. On le laide fécher à l'ombre en le garantiflant de la pouf-

de

?

,

fiére.

pag. 23 8.

Si

on

cramoid

laide trop bouillir la liqueur après que l'Alun a été mis, il viendra du
lieu de carmin.

au

M. De La Hire
M. Swamerdam.

lu fes

a

Remarques fur le Traité de la Refpiration de

A N A T O M I E.
SUR

L'USAGE

DU

TROU

OVALE

ET DU CANAL

de communication dans le Fœtus.

NOus avons déjà remarqué ci-dediis , que M. Mery n'eft pas entière¬

ment de l'avis des Anatomiftes qui ont écrit jufqu'à préfent fur
l'ufage
du Trou ovale , Se du Canal de communication dans le Fœtus ; la raifon
qu'ils apportent de l'ufage qu'ils donnent au trou ovale ed tirée d'une ef-

péce de valvule qui eft du côté de la veine du poumon à l'embouchure du
trou ovale
enforte que le fang qui vient du côté de cette veine contre
cette valvule
tend à la fermer Se à l'appliquer contre ce trou, au-lieu
que celui qui vient du côté de la veine cave tend à l'ouvrir d'où ils con¬
cluent que le fang ne peut pafler par ce trou que de la veine cave dans l'o¬
reillette gauche du cœur, Se non de la veine du poumon dans l'oreillette
,

,

,

,

droite.
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Entre plufieurs raifons que M. Mery apporte pour détruire ce fentiment,
en voici quatre principales.
Hisr. dei'Acad.
1. Il foûtient qu'il n'y a point cle valvule à l'entrée du trou ovale , ou R- des Sciences
du moins, que ce que l'on prend pour une valvule n'eft pas lltué de ma- de Paris, i
niére qu'il puiffe boucher le trou ovale ; c'eft ce qui fait que l'eau ferinTome II.
guée par l'aorte, ou par la veine du poumon, pafie librement par le trou pag. 239.
ovale dans l'oreillette droite du cœur & de-là dans la veine cave com¬
me il l'a fait voir par deux fois à l'Académie dans deux Fœtus humains.
2. La lituation des veines eft telle
que le fang de la veine pulmonaire
vient directement contre le trou ovale ce qui lui donne , félon M. Mery,
beaucoup plus de facilité à paffer par-là, que celui de la veine cave , qui
n'y vient que de côté. C'eft ce qui fait croire que le fang , bien loin de paft
fer de la veine cave dans l'oreillette gauche du cœur , pafîe au contraire
de la veine du poumon dans l'oreillette droite, & dans le ventricule droit
,

,

,

,

du

cœur.

Aulîi le diamètre de l'artère du poumon eft-il beaucoup plus grand
celui de l'aorte ; ce qui ne devroit pas être , fi la plus grande partie
fang de la veine cave pafîoit par le trou ovale pour fe rendre dans

3.
que

du
l'aorte.
4.

Enfin dans la Tortue

,

où la communication des deux ventricules du

fait le même effet que le trou ovale dans le Fœtus , le fang y circule
de la même manière que M. Mery prétend qu'il circule dans le Fœtus.
A ces raifons M. Varignon objeda , qu'il avoit fait avec M. Du Verney
cœur

une

Expérience qui prouvoit,

à l'orifice du

ovale

que ce que

les Anatomiftes appellent valvule,

étoit très-capable de le boucher.
M. Du Verney ayant étendu avec un ftilet cette valvule, qui eft ordi¬
nairement pliffée après la mort , elle s'appliqua fi exactement fur le trou
ovale, que M. Du Verney foufflant vers ce trou avec un chalumeau du
trou

,

côté de la veine du poumon, pendant que M. Varignon tenoit une bougie
allumée contre ce trou, du côté de la veine cave , la flamme de la bougie
n'en fut aucunement ébranlée ; ils virent feulement la valvule fort étroite¬
ment appliquée contre ce trou , ce qui prouve qu'il n'y pafloit point d'air;
au-lieu que fouillant du côté de la veine cave , l'air ouvroit cette valvule ,
& paffoit fans peine par ce trou.
M. Mery répondit, qu'il falloit que ce trou ovale ne fût pas ouvert alors
de toute l'on étendue , parce qu'en ce cas la prétendue valvule n'auroit pû
le couvrir entièrement, ce qu'il prouvoit par l'eau qu'il avoit feringué par
l'aorte, & par les veines du poumon, laquelle avoit pafle par le trou ovale
dans l'oreillette droite du cœur.
Enfin , fi par le moyen de l'air foufîlé par l'aorte , on donne au cœur

fon étendue , & qu'on le laiffe fécher en cet état , on trouvera en
l'ouvrant enfuite , le trou ovale manifeftement ouvert , de la grandeur de
fa prétendue valvule. Toutes ces raifons perfuadent à M. Mery , que la val¬
vule que tous les Modernes fuppofent être placée à l'entrée du trou ova¬
le , ne peut empêcher une partie du fang des veines du poumon de paf¬
toute

fer par ce trou
A

dans le ventricule droit, puifqu'elle ne peut le fermer.
l'égard de l'ufage du trou ovale , & du canal de communication
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—par rapport à la circulation du fang, voici ce que M. Mery en penfe.
Hist.
l'Acad,
Le cœur du Fœtus, de même que celui de l'Homme , ne pouvant pas
R.
Sciences entretenir
par fes propres forces le mouvement circulaire du fang , parles
aris.
rajfons que nous en ayons données plus haut d'après lui ; pendant tout le
Tom. II.
tems qu'il eft enfermé dans la matrice , il a befoin delà refpiration de fa
mere
pour le continuer. Mais parce que le cœur du Fœtus a autant de fang
à pouffer que celui de l'Homme à
proportion de fon corps, & que la mere
ne fournit au Fœtus,
par la veine ombilicale, qu'une quantité d'air beaucoup
moindre que celle que donne la refpiration au cœur de l'homme ; il eft évi¬
dent que cette petite quantité d'air que la mere fournit au fœtus , ne feroit
pas fuffifante pour entretenir chez-lui la circulation du fang , fi dans le Fœ200

■

de

des

de

,

tus la nature n'avoir accourci à la plus grande partie du fang le chemin qu'il
parcourt dans l'Homme.
C'eft pour cet effet qu'elle a formé le trou ovale , & le canal de com¬
munication dans le Fœtus & dans la Tortue ; car de toute la maffe du fang
qui fort du ventricule droit du cœur du Fœtus , une partie paffe de l'artère
du poumon par le canal de communication dans la branche inférieure de
l'aorte ; fans circuler par le poumon, ni par le ventricule gauche : & des
deux autres parties qui traverfent le poumon , & reviennent dans l'oreil¬
lette gauche du cœur , l'une paffe par le trou ovale
& rentre dans le
ventricule droit, fans circuler par le ventricule gauche, ni dans tout le relie
des parties du corps du Fœtus ; l'autre entre dans le ventricule gauche
pour prendre le chemin de l'aorte. Le trou ovale & le canal de commu¬
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,

,

nication fervent donc dans le Fœtus à racourcir à la

•

plus grande partie du
fang le chemin qu'il parcourt dans l'Homme adulte : & par-là , quoique le
cœur du Fœtus ait à
proportion autant de fang à pouffer que celui de l'Hom¬
me ;
cependant pour -en continuer la circulation il n'a pas befoin de toute
la quantité d'air qui eft néceffaire au cœur de l'Homme. C'eft encore par
cette même raifon
que la petite quantité d'air qui refte dans la machine
pneumatique , après un très-grand nombre de coups de pifton , fuffitpour
entretenir plus long-tems la circulation du fang dans un Chat, qui a le trou
.ovale
&c le canal de communication ouverts, que dans un autre qui a ces
paffages fermés, auffi voit-on que le Chat, qui a ces paffages ouverts, vit
bien moins de tems hors de cette machine
& périt auffi promptement
que celui qui les a fermés , en ôtant à l'un & à l'autre la refpiration.
Il n'eft donc pas furprenant que le Fœtus humain , privé par la comprefiion du cordon du placenta, de la petite quantité d'air que lui fournit la mere
par la veine ombilicale , périffe beaucoup plutôt dans la matrice qu'un Chat
nouveau né dans la machine pneumatique.
Mais il eft plus difficile de découvrir la raifon pourquoi le trou ovale &
,

,

'

,

Pa&°

4

le canal de communication , fervant dans le Fœtus & dans la Tortue à ra¬
courcir le chemin que le fang parcourt dans l'Homme , le cœur du Fœtus

peut cependant, par rapport à cette circonftance , continuer la circu¬
lation du fang auffi long-tems que fait celui de la Tortue fans le feeours de
la refpiration.
Pour trouver la raifon de ce phénomène , il faut remarquer , que bien
ne

.qu'il foit vrai

que ces

deux paffages ayent dans le Fœtus & dans la Tortue
le
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le même

ufage ; il y a néanmoins cette différence entre le chemin que le r"""
fang parcourt dans l'un Se dans l'autre, que dans la Tortue toute la maffe Hisr. de l'Acad,
du fang fortant du ventricule droit, la plus grande partie paffe dans l'aorte R- des Sciences
& dans l'artère de communication, qui tirent leur origine de ce ventricule, DE Paris- l6?s& vient fe rendre par la veine cave dans fa cavité , où elle achevé la cirTom. II.
culation fans paffer par le poumon, ni par le ventricule gauche ; & que
l'autre partie , qui circule par le poumon , ne trouvant point d'artére dans
le ventricule gauche par où elle puiffe fortir , eft forcée de paffer de ce ven¬
tricule par le trou ovale dans le ventricule droit, où elle finit auffi fon tour
fans circuler par le refte des parties du corps.
D'où il fuit, i°. Que le trou ovale & le canal de communication fervent
dans la Tortue comme dans le Fœtus à racourcir les chemins que le fang
parcourt dans l'Homme. 2°. Que tout le fang de la Tortue ne paffe qu'une
fois dans fon cœur à chaque circulation ; au-lieu que dans le Fœtus toute
la maffe du fang que les deux troncs de la veine- cave déchargent dans le
ventricule droit, fe divife en trois parties dans le tronc de l'artère du pou¬
mon : la
première entre par le canal de communication dans la branche infé¬
rieure de l'aorte, Se retourne par la veine cave dans le ventricule droit fans
circuler par le poumon , ni par le ventricule gauche : les deux autres trapag. 243,
verfent le poumon Se viennent fe rendre dans l'oreillette gauche , où elles
fe féparent ; l'une paffe par le trou ovale , Se rentre auffi dans le ventricu¬
le droit fans circuler par le gauche , ni par le refte du corps. Cette fécondé
partie, comme la première , ne paffe à la vérité qu'une fois par le cœur
du Fœtus de même que fait tout le fang par le cœur de la Tortue ; mais
la troifiéme qui entre dans le ventricule gauche, prenant la route de l'aor¬
te parcourt
dans le Fœtus autant de chemin que tout le fang fait dans l'Hom¬
me
& par conféquent paffe deux fois par le cœur du Fœtus dans une
feule circulation comme tout le fang fait dans l'Homme : la première, lorfque la veine cave décharge le fang dans le ventricule droit ; la fécondé ,
lorfque les veines du poumon le portent dans le ventricule gauche. De-là
vient en partie , que le cœur du Fœtus ne peut continuer le mouvement
circulaire du fang auffi long-tems que fait le cœur de la Tortue, fans le
fecours de la refpiration , quoique le trou ovale , Se le canal de commu¬
nication fervent dans l'un Se dans l'autre à racourcir le chemin que le fang
parcourt dans l'Homme ; mais avec cette différence , que tout le fang de
la Tortue 11e paffe qu'une fois dans fon cœur à chaque circulation, Se qu'un
tiers de la maffe du fang pafle deux fois dans celui du Fœtus , comme nous
venons de le dire. D'ailleurs le cœur du Fœtus
ayant à proportion autant
de fang à pouffer que celui de l'homme , autant de vîteffe à lui communi¬
quer; & ayant fes forces partagées entre fes deux ventricules , comme celui
de l'Homme, le Fœtus ne peut pas fe paffer auffi long-tems de la refpiration
que fait la Tortue , dont le cœur a moins de fang a pouffer , moins de
,

,

,

,

,

,

,

vîteffe à lui donner

& dont les forces font réunies.
Mery croit encore que c'eft pour la même fin que nous avons expli¬
quée , que la nature a formé dans le foye du Fœtus un autre canal de communication entre le tronc de la veine porte & le tronc inférieur de la veine
cave. En effet, il y a toute apparence que la petite quantité d'air que four,

M.

Tome I.
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nitla

Fœtus par

la veine ombilicale , n'auroit pas été fuffifante péur
fi le fang de la veine ombilicale , pour fe rendre
dans le cœur du Fœtus avoit fuivi les routes que tient le fang de la veineporte pour y arriver : c'eft-à-dire , fi le fang de la veine ombilicale eût
paffé dans les rameaux de la veine-porte , & de ces rameaux par toutes
les petites glandes du foye dans les branches de la veine cave , qui font difperfées dans toute la fubflance de ce vifcere ; parce que cette petite quan¬
tité d'air, qui eft mêlée avec le fang de la veine ombilicale , ayant par-là
plus de chemin à faire , & beaucoup plus de frottement à effuyer , auroit
trop perdu de fon mouvement en arrivant au cœur, pour pouvoir donner
au
fang du Fœtus l'impulfion qui lui eft néceffaire pour continuer fa circu¬
lation ; ce qui l'auroit fait ceffer ; le cœur du fœtus , de même que celui de
l'Homme, n'étant pas capable de l'entretenir par lui-même. ■
mere au

faire circuler fon fang

,

,
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, en difféquant un Renard d'Efpagne , a trouvé la
du fiel dans un des lobes du foye qu'elle perçoit de part
fait voir encore plufieurs particularités fur les parties de la

XYAvéficuîe
& d'autre. Il

OBSERVATIONS

Mery

génération.
II. Le même M.

Mery a trouvé dans le tefticule d'une femme , qui étoit
de la mâchoire fupérieure , avec plufieurs dents fi parfaites,
que
quelques-unes parurent avoir plus de 10. ans : il a aufîi trouvé dans un
enfant âgé de deux ans, fille de cette même femme , un tefticule rempli
d'une efpéce d'oeufs d'une grofleur confidérable ; les plus gros avoient jufqu'à 5 ou 6 lignes de diamètre. M. Mery croit que ce font des hydatides chan¬
gées en abfcès.
III. M. Mery a fait voir que dans la peau de la langue d'un Veau il
s'éleve des pointes de la furface intérieure de l'épiderme , qui s'enchaffent
dans les trous de la membrane réticulaire
de la même manière que les
abfcédé,

pag. 245.

un os

,

pointes qui fortent de la furface intérieure de la peau y entrent.
La peau intérieure des joues eft différente de la peau de la langue ; car
elle paroît compofée d'une épiderme , & d'une vraye peau ; la peau eft femée de cornets d'une figure pyramidale , qui entrent dans ceux de l'épider¬
me ; elle paroît être compofée d'une membrane glanduleufe ; plufieurs de
ces glandes forment un amas qui fe termine en mamelon , qui eft reçu dans
les cornets de la peau. Ce qui peut faire croire que toutes ces petites pyra¬
mides font percées par le bout ou fommet pour donner pafiage à la liqueur
filtrée dans les glandes.
IV. Si la cataraûe eft effectivement une pellicule qui empêche les rayons
de lumière de traverfer le criftallin
il peut fouvent arriver que l'aiguille
dont on fe fert ordinairement dans l'opération de la catarafte
ne puiffe
faire autre chofe que pliffer cette pellicule en éventail ; & comme elle eft
fouvent allez forte pour faire un peu de reffort, elle fe redrefte & reprend
fa première fituation ; ce qui oblige de recommencer l'opération.
M. Homberg a propofé une aiguille qui remédie à cet inconvénient ; elle
,

,
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eft faite en pincetes , & neft pas plus groffe que l'aiguille ordinaire à catarafles ; lorsqu'elle eft introduite dans l'œil, on peut par l'on moyen pincer Hist. del'Acad.
la pellicule, 8c la rouler un peu , ou la déranger , enforte qu'elle ne puiffe R- nES Sciences

plus fe redreffer.

M. Albinus rapporte

,

qu'il a vu un Oculifte fe Servir d'une aiguille à peu

près Semblable.
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tête-morte
l'Analyfe
ON réduit
les plantes
parétant
en liqueur8c réverberée
aqueufe , huilesfeu,, fels,eft
celle-ci
bien deffalée
&

;

au

prefque d'une même nature dans toutes les plantes. Les autres principes n'ont
pas la même Simplicité ; il y a , par exemple une grande différence de
goût, d'odeur , 8c de conliftance dans les huiles ; les liqueurs aqueufes pro¬
duisent des effets bien différens auffi-bien que les Sels.
C'eft une égie générale que les graines des Plantes qui ne Sont pas en¬
core mûres donnent
peu d'huile beaucoup de flégme 8c plus de Sel fixe
que les mêmes graines en parfaite maturité, parce que les organes des jeu¬
nes
graines ne contiennent qu'une féve aqueufe 8c fort fluide , qui n'eft pas
encore bien
digérée dont les parties Salines terreftres 8c aqueufes fe mê¬
lant avec le tems plus parfaitement, s'épaiffiffent 8c forment en partie 8c
peu à peu cette huile ; car elle n'entre pas dans la plante déjà toute formée
en huile, ou en
graiffe. Nous voyons au contraire que les graines étant gar¬
dées pendant quelques mois, donnent une plus grande quantité d'huile ; nous
voyons auffi que les graines , les fruits , les noix, les olives , gardés dans
des lieux fecs pendant trois ou quatre mois en donnent une plus grande
quantité 8c qu'elle eft bien plus épaiffe que celle que l'on retire des fruits
,

,

r

,

,

,

,

,

fraîchement cueillis.
Dans les huiles diftillées , le feu unit enfemble les parties du corps , ou
de la plante , propres à devenir huile , lefquelles n'étoient pas bien liées
avant la diftillation : car après avoir exprimé l'huile le plus exactement qu'il
eft poflîble, on en tire encore beaucoup du marc par la diftillation. C'eft

raifon que l'on chauffe les graines 8c les fruits avant que d'en ex¬
primer l'huile.
Il femble qu'on peut conclure de ces Obfervations, que l'huile eft un
épaiftiffement des parties aqueufes falines & terreftres ; 8c cela fe confirme
par l'analyfe des huiles qui fortent toûjoursà la fin des diftillations violentes
pour cette

des Plantes.

M. Homberg ayant mêlé une livre de cette huile fœtide avec une livre
de chaux éteinte à l'air 8c bien féchée fur le feu, 8c l'ayant diftillée dans une
cornue

d'abord à

petit feu, 8c fur la fin à grand feu

,

il

en a
C
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demie d'huile, dont les premières huit
belle couleur rouge , & un peu moins
que les deux dernières onces , qui éroient épaiffes & puantes.
Après avoir féparé la liqueur aqueufe , il a mêlé ces 10 onces & demie
avec une livre de nouvelle chaux
&c il a tiré par la cornue un peu plus de
3 onces de flégme femblable au précédent, & 7 onces d'huile , dont les lix
premières étoient coulantes comme de l'eau, & moins fœtides que la pre¬
de

flégme

& enfiiite

,

Hist. dïl'Acad. onces é.oient
R. des Sciences fœtides
»e

Paris. 1695.
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10 onces &
fort coulantes , d'une

,

mière fois. La dernière once étoit noire & fort foetide.
M. Homberg réitéra ainli la dilHllation lix fois de fuite ; à la fin le flég¬
me eft devenu
tranfparent comme de l'eau , n'ayant aucun goût fur la lan¬
gue , l'huile s'efl: diminuée jufqu'à une once Se demi gros entièrement
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fa noirceur, Sc de couleur d'ambre. Ces fix diftillations ont
déchargée
de
réduit
livre d'huile
une

ne once

en

13 onces Se

d'huile.

demie de flégme , Se n'ont laiffé qu'u¬

M.

Homberg a obfervé aufli que les jeunes graines , qui ne font pas en¬
ont une grande quantité de flégme , très-peu d'huile, Se beau¬
coup de fel fixe, que les graines mûres ont beaucoup d'huile , peu de
flégme , Se très-peu de fel fixe. Comme une certaine quantité d'huile s'efl;
changée par les fix diftillations en très-peu d'huile , Se beaucoup de flég¬
me
on peut conclure de-là
que dans les jeunes graines , le flégme, avec
le fel, Se une partie de la matière terreftre , compofent avec le tems la
quantité d'huile qui fe trouve dans les graines mûres , Se que l'art peut féparer ce compofé, Se en tirer les mêmes matières Amples dont la nature
l'avoit formé. Pour le fel fixe Se la terre il y a apparence que la chaux les
a renfermés
Se qu'une partie du fel s'efl: évaporée en efprits acides ; enfin,
que la chaux, qui de blanche eft devenue grife , a retenu beaucoup des
parties térreftres de l'huile , qui par-là eft devenue fluide comme de l'eau.
Pour confirmer cette opinion , M. Homberg a féparé la partie graffe dit
core

mûres

,

,

,

,

,

Cacao

en

trois manières différentes.

Premièrement,

par

la diftillation il

a

tiré d'une livre de Cacao 3 onces

deux gros d'huile , c'eft-à-dire, environ un cinquième.
Secondement il en a exprimé l'huile à l'ordinaire, après l'avoir pilé &
Se échauffé , & il en a tiré deux onces d'une livre ; le marc ayant bouilli
dans l'eau

commune

enfuite diftillée, il

cinq

a

rendu encore
enfin tiré deux

une

demi once d'huile & l'ayant
de demie ce qui lui a donné

onces

,

,

& un tiers.
après avoir écrafé le Cacao fur la pierre chaude , comme pour en fai¬
re du Chocolat, treize onces de cette
pâte délayées dans de l'eau bouillante,
^ qu'il a laiftèe refroidir , n'ont donné aucune marque de graiffe fur la fuperficie ; le Cacao étant parfaitement détrempé dans l'eau , qu'il avoit mife
bouillir fur le feu
eft devenu en confiftance de bouillie épaiffe , S1 la
graiffe a commencé à furnager. M. Homberg l'a ramaffée peu à peu, juf¬
qu'à ce qu'il n'en foit plus venu, & qu'il ne pût plus remuer la matière
avec la cuiller, à caufe de fa trop grande liaifon. Cette graiffe en fe fi¬
geant eft devenue dure comme dufuif, & a confervé l'odeur du Cacao ;
il y en avoit un peu plus de Ax onces. Le marc diftilé a donné de plus une
once
3 gros, enforte que 13 onces de Cacao ont donné en tout par cette
méthode 7 onces 3 gros d'huile & de graiffe,
onces

Enfin
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huiles, qui s'enflamment avec

Des

nitte fumant

enfuite des

:

un grand bruit & explolîon , lorfqu'on y verfe de l'efprit de
huiles, qui ne s'enflammant point , excitent feulement un grand

autres

bruit, & font explofion : enfin des autres huiles qui ne font ni effervefcence, ni explofion : celles
qui s'enflamment, font marquées par deux Aftérifoues * * : celles qui font feulement explofion ,
font

marquées d'un feul Afterifque * : les
Effentielles

autres

font fans

Parfaites,dont la diftillation fe fait par
'

de Carvi * *
de Cumin *

analyfe Chimique ,
par laquelle les par-

•

de Fenouil *

tiesoléagineufesfont
bien féparées de tou¬

|

les

tes

l'eau

J

des

vin

1

Végétaux^

,

autres.

l'efprit-deplus fouvent

ou

,

le

des

Pcfantes qui le plus
fouvent fe précipitent au fond
dans
l'eau, & qui fe tirent
,

| des parties pefantes
du bois
corce

«-

}

Bayes.

végétaux»

,

1

de Genièvre *
de Laurier *

des femen-

extraites
ces

Semences.

d'Anet *

Légères, ou AEthérées,
qui font fpécifiquement plus légères que
f
Huiles

aucune marque.

,

ou

de l'é-

d'arbre.

de Thin *

d'Abfynthe *
d'Angélique *
d'Hyflope *
de
de
de
de

Lavende *
Romarin *

Sommités
des Plantes,'

Pouliot *

Rhuë *
de Sauge *

de Limon *

NonEffentielles

d'Oranges *

quelS expreflion
Imparfaiparties
tes de, destiréesPlan¬
par
ques

t

tes

,

de Noix mufeade *
de Gérofle *
de Saffafras * *
de Guaïac * *
de Boiiis * *
de Camphre * *
de Poivre de la

Jamaïque * *

Fruits,'

Bois,'

Ecorces.

de Canelle * *

C d'Amandes 1
V des Fruits
d'Olives
Noix
j
q de

<

J de Lin
7 des
*| de Raves II

des

des

Parties

Animaux
^

'

Semences

de corne de Cerf * *
de crâne Humain * *.
de la Corne * *

folides

des fluides.

de

fang humain * *

d'Ambre
des

3 de Pétrole
Minéraux'S de poix de Barbade
de Cire

L'efprit-de-vin donne quelques étincelles.
Le baume de foufre
compofé d'huile de Térébenthine & defoufre, s'enflamme, s'il n'eft poinî
,

épais.
V
a donc douze huiles , qui font effervefcence, avec explofion , & qui s'enflamment,
en a dix-huit qui font effervefcence , & ne s'enflamment point.

trop

Il y
Il y
11 y en a

neuf qui
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M. Hombetg croit que la raifon de cette différence vient de ce que le
Cacao venu des Indes, léché extraordinairement, 8c long-tems gardé , perd Hist. de l'Acad.
beaucoup de l'on humidité , qui fait une partie de fa graiffe , d'où vient qu'é- R- DES Sciences
tant mis ainli fort fec dans la cornue
il a donné très-peu d'huile par la 13E I>ARIS- l69Sfimple diftillation ; mais après avoir féparé toute la graiffe , qui pouvoit Tome II.
être féparée par l'expreflioii dans la fécondé manière , 8c ayant enfuite
humeété le marc avec de l'eau chaude la matière graffe 8c trop lèche qui
reftoit dans le marc a repris une partie de cet humide qu'elle avoir per¬
due & il eft forti autant d'huile par la diftillation qu'on en avoit tiré par
l'expreffion.
Dans la troifiéme manière, après avoir verfé beaucoup d'eau fur le Cacao
réduit en pâte, 8c les ayant laiffé bouillir enfemble cinq ou lix heures à pe¬
tit feu
toutes les petites parties de la graiffe ont eu le tems de s'abreuver
fuffifamment ; c'eft ce qui fait qu'on en a tiré plus de trois fois autant que
par la première manière.
,

,

,

,

,

SUR

LES

ESPRITS

ACIDES.

MOnlieur
Efprits acides
Homberg prétend
les chofe
des fels
, tantvolatils
des Minéraux
des Végétaux
autre
diffoutv
fontque
que

dans

,

ne

que

pag. 2)0.

partie de la liqueur aqueufe , laquelle s'eft diftillée en mêmetems avec eux du corps dont on les a tiré , qu'on ne doit point les
ranger
dans une claffe particulière , & différente des autres principes chimiques,
comme font la plupart des Auteurs qui en ont écrit.
Il appuyé fon opinion , fur ce que tous les efprits acides font accompa¬
gnés d'une grande quantité de liqueur aqueufe , ou de flegme, dont étant
débaraffês
ils paroiffent en forme de fel concret , pu de criftaux fecs ,
qui étant mis fur des charbons ardens, fe diflipent en fumée fans biffer au¬
une

,

cunes

fèces.

Comme

ces

fels

féche

on

n'a pas beaucoup travaillé à les deffécher tout-à-fait, & on

me

,

ne

font pas

de grand ufage

,

pendant qu'ils font en for¬

s'eft contenté d'en

féparer une partie du flégme qui étoit monté avec eux,
les rendre propres à diffoudre les corps terreftres 8c métalliques, ce
qui eft prefque le feul ufage auquel on les employé. On eft fouvent obli¬
gé d'y ajoûter encore de l'eau commune pour les rendre plus propres à dif¬
foudre certains corps : par exemple , l'eau-forte , qui a beaucoup plus de
flégme que la commune , ne peut diffoudre l'argent ; mais on en fait de bon¬
ne eau R
égale. On eft obligé d'y ajoûter de l'eau commune jufqu'à un cer¬
tain dégré pour diffoudre l'argent, & pour lors elle n'eft pas propre pour
diffoudre le cuivre le fer
& le plomb. Il faut l'affoiblir avec deux ou
trois parties d'eau commune pour diffoudre le fer 8c le cuivre ; 8c pour le
plomb , il faut lui ajoûter jufqu'à cinq ou fix parties d'eau commune , autrement elle ne fait que le calciner.
Il arrive le même inconvénient à l'eau R égale qui diffout l'or ; car il la
faut affoiblir pour diffoudre l'étain , & y ajoûter quatre ou cinq parties d'eau
commune, autrement elle ne fait que de la chaux i enforte que l'effet ordipour

,
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l'on attend des efprits acides, fçavoir, d'être diflblvàns , ne peut
l'acide qui peut fe
de flégme,
qUj donne la fluidité à ces fels, lefquels produifent des effets fort oppofes
aux effets des fels volatils des végétaux & des animaux ; ceux-ci 11e font
que
d'une feule nature fçavoir, de fel urineux fi on en excepte les fels volatils
de certains Poiffons des Huitres, Ecreviffes, qui ne font ni acides , ni

l'Acad. s'obtenir que par le mélange de ce qui eft proprement
,
Sciences réduire en fel concret, & d'une certaine quantité proportionnée

de

R.

des

de

Paris.

1695.

Tome II.

,

,

,

urineux.
Les

efprits acides

paroiflent concrets qu'après beaucoup de foin de l'araifément leur fluidité à la première approche de quel¬
que liqueur aqueufe. Ce qui a donné occafion à quelques Auteurs de no¬
tre fiécle
de foupçonner qu'ils n'étoient autre chofe qu'une certaine mo¬
dification de l'eau commune & que par une longue digeftion , & plufieurs
çohobations fur quelque corps terreftre ou métallique qu'ils auroient diffous on pourroit leur rendre la première infipidité.
M. Homberg a fait autrefois un effai , qui pourroit autorifer cette opi¬
nion ; ayant mêlé deux parties d'eau de pluie avec une partie de fel, & les
ayant cohobés environ foixante fois , l'eau étoit devenue comme infipide, ni
acide ni falée ; ayant mis cette eau dans plufieurs petits matras fcellés, &
laides trois ans en digefiion fouvent interrompue , prefque la moitié de cette
eau s'éroit criftallifée à froid ; les criftaux avoient
prefque le goût de falpêtre ; cette eau diftillée apparemment n'avoit emporté que très-peu de fels,
néanmoins la digeftion ayant fait un changement fi confidérable, il a cru
que les efprits acides pourraient auffi recevoir un grand changement par la
digeftion.
Pour s'éclaircir de la vérité de cette opinion, que les efprits acides fe
peuvent réduire en une eau infipide ; M. Homberg propofa à la Compagnie
de mettre plufieurs diffolvans de fel, de nitre , de vitriol, avec la diffolution d'or d'argent, de mercure , dans des matras fcellés hermétiquement,
& de les mettre en digeftion au feu de lampe , avec toutes les précautions
néceffaires, pour voir les changemens qu'une longue digeftion peut appor¬
ter à ces efprits acides : il a donné la figure de ces petits matras , qui ap¬
prochent fort des pefes-liqueurs, qu'il a donné depuis, pour fçavoir la quan¬
tité de ces acides plus précifément que par le poids.
tifte

ne

& reprennent

,

,

,

,

,
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MOnfieur Charas , dans un Mémoire qu'il a donné fur la nature des fels,
remarque.

Que les fels font comme l'ame des mixtes répandue dans leurs parties
l'entremife de l'eau qui les diflout.
2. Il diftingue 3 fortes de fels
les volatils , les fixes , & les acides : les
animaux abondent en fels urineux ; ils ont une médiocre quantité d'acides ,
dont la plupart eft cachée dans la graiffe , & très-peu de fel fixe. Dans les
plantes le fel eft volatil ; mais engagé & comme fixé par le fel acide , que
les Auteurs appellent eiprit, à caufe de fa confiftance liquide, & de quel1.

par

,
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que conformité avec les efprits de fel vitriol, que l'on nomme efprits, quoi- m-."-»™™
que ce foient des fels acides diflbus dans quelque partie aqueufe du mix- Hist. de l'Acad.
te
& qui s'unifient aifément avec les autres fels, & particulièrement avec R.. des Sciences
,

le fel fixe.

Il

DE Paris. 1695.

dans certaines plantes , comme dans l'ofeille , on dé& même on peut le féparer de la plante ; &
quoiqu'il ne foit pas fenfible dans toutes les plantes , il ne laifle pas néan¬
moins d'y exifter, principalement dans le bois, qui nonobftant fa folidité
contient une quantité conlidérable de parties aqueufes où il y a beaucoup
d'acide parmi le volatil urineux & la partie huileufe , qui eft une fubftance
compofée de l'un & de l'autre.
4. Il prétend que le fel acide donne la folidité au mixte , & fait l'union
des parties , ce qu'il fait étant joint avec les autres fels , dont il fe trouve
quelquefoisli chargé , qu'il devient corrofif, comme dans l'air, dans la flam¬
me
dans l'aconit, & en d'autres plantes corrofives , fes effets font plus fenfibles dans les efprits acides des minéraux, quand ils font déflégmés , comme
dans le dernier efprit de vitriol.
y. Dans la fuie , par une chimie fort naturelle , fans autre vaifieau que
le conduit de la cheminée la fumée prend un corps qui contient les par¬
ties huileufes & falines acides, urineufes, èz quelque fel fixe des bois brû¬
lés : ce qui efl: une preuve de la volatilité des fels des plantes qui fe fixent
en
quelque manière par les fels acides ; par la diftillation on en tire des fubflances plus pures que celles qu'on tire des bois ; de ce qui refte dans la
cornuë, on peut en tirer un fel cauftique plus puiflant que celui qui fe tire
de la réfidence des bois
ou des fels fixes des plantes , & de la chaux, &
dont quelques-uns prétendent fe fervir pour la guérifon des cancers , des ul¬
cères malins, & des bubons peftilentiels. Il donne enfuite la manière de diAiller la fuie par la cornuë dans un fourneau de réverbère , &c qui demande
les mêmes précautions qu'on obferve dans la diftillation des plantes, & des
parties des animaux ; il enfeigne auffi la manière de féparer le fel volatil de

Tome II.
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acides ayent une grande difpofîtion à fe réfoudre étant
expofés à l'air ; ils prennent néanmoins une forme folide quand ils rencon¬
trent quelque fubftance
propre pour s'attacher, comme on voit dans le fel
acide de vinaigre, qui s'unit étroitement avec le plomb , les perles , & le
corail, &c change fa faveur acide en douceâtre ; mais dans la rectification
on le trouve au fond de la cucurbite d'une couleur de
pourpre , pendant
que les matières difloutes reprennent leurs corps.
7. Âinfi dans la crème de tartre le fel acide efl joint avec le fel volatil
qui fe corporifie avec lui, & le fixe enforte que l'eau froide ne peut diffoudre ce fel acide à moins qu'on ne le joigne avec le fel fixe de tartre ,
fix parties de celui-ci , avec fept parties de crème de tartre ; alors il devient
foluble dans l'eau froide & on en prépare le fel, qu'on nomme végétal.
8. On unit fort à propos les efprits ou fels acides des minéraux aux fels
volatils & fixes des végétaux & des animaux, lorfque les acides des derniers
ne font pas a fiez puiftants pour féconder l'intention de ceux qui les employent. Ainfi on mêle quelque peu de foufire avec les plantes féehées qu'ors

Pag- ~SA'

3.

couvre

remarque que

aifément

ce

fel acide

,

,

,

,

l'acide dans la fuie.
6. Quoique les fels

,

,

,

,
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brûler pour en tîrer le fel , ce qui empêche la difîîpation du
& conferve le fel dans fa féchereffe contre l'humidité de l'air.
veut

-

l'Acad.

fel volatil,

PARiSCIi<rCES
9' ^ donne enfuite plufieurs exemples desfels acides des minéraux, qui
de^arîs.
16,deviennent fecs quand ils rencontrent quelqu'autre fubltance qui leur conI
de
•

ome

II.

vient

ils s'y attachent, Se font

un même corps avec elle , comme dans
pierre infernale faite par l'efprit de nitre , dans
la préparation du fublimé corrofif, où les efprits acides fe féparent du fel
marin & du vitriol, & s'attachent au mercure, dans l'huile glaciale d'an¬
timoine où le fublimé corrofif ayant rongé & diffout le régule d'antimoine ' s'^'eve avec hù par un petit feu , & forme un corps blanc & compaft ,
dans le cinabre artificiel, où l'efprit acide du foufîie fe détachant de fa par¬
tie graffe, s'unit au mercure.
10. Il parle enfin de plufieurs fels, comme du vitriol ,
qu'il croit n'être
autre chofe que l'efprit acide du
fouffre , & des particules de fer , ou de cui¬
vre
que cet efprit a rongé ; car fi on fait diffoudre du fer , ou du cuivre
dans l'efprit de vitriol ; le faifant criflallifer , on aura de beau vitriol, de
; car

les criftaux de Lune, dans la

,
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,

fer,

de cuivre.

ou

Le fel volatil &

cauflique de la chaux , n'étant pas diffoluble dans
l'efprit de vin , non-plus que les autres fels , mais dans l'eau ; il prétend
qu'il y a un fel acide dans l'eau qui eft foible , & prefque imperceptible ,
qui s'unit avec le fel de la chaux , mais qui ne peut le retenir : ainfi l'un
& l'autre s'évaporent par le feu. On ne peut nier qu'il n'y ait du fel dans la
chaux, puifqu'elle fait tous les effets des fels fixes : que fi on verfe peu à peu
l'efprit acide de quelque minéral fur l'eau de chaux , aufîi-tôt qu'elle eft fai¬
te
après avoir fait évaporer doucement l'humidité , on trouve au fond un
fel compofé du fel de la chaux , & du fel acide du minéral, qui fe fera con¬
11.

,

verti

fel fixe.
L'alun femble être

en

production de l'acide du fouffre qui ronge des
terreftres, ou pierreux : car fi on fait diffoudre de la craye dans l'ef¬
prit de fouffre, que l'on verfe fur elle autant qu'elle en peut abforber , après
avoir délayé ce mélange dans l'eau, faifant enfuite criflallifer au froid cette
12.

une

corps

mixtion

,

il fe formera de véritable alun.

DIVERSES
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OBSERVATIONS

I* Ti j/TOnfieur Homberg a rapporté
L va leur

roître

ce

une

CHIMIQUES.

Obfervation nouvelle fur la cou-

du fouffre inflammable de l'antimoine. Les Chimifles font pa-

fouffre de couleur

îorfqu'ils l'exaltent

par

jaune, tiranr fur le rouge , ou fur le tanné ,
quelque acide. M. Homberg l'a fait paroître en un

fort noir , fars
y rien ajouter d'hétérogéne.
Il a mis avec un pinceau fur un ais de fapin de l'huile faite par défail¬
lance des feories du régule d'antimoine fimple , qui rieft autre chofe que le
moment

fouffre inflammable de l'antimoine diffout par

les fels fixes du tartre & du
rien a reçu aucune couleur, il l'a féché auprès du
il en a mis une autre de teinture d'antimoine fort
d'antimoine par le vinaigre commun , aufh-tôt le bois

nitre , & fais de fapin
feu , & fur cette couche

chargée tirée du verre
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vinaigre commun fur une autre couche de la première huile , elle a produit une odeur fort défagréable , Se Hist. de l'Acad.
elle a teint le bois en couleur jaunâtre.
R. des Sciences
M. Homberg a donné pour railon de cette différence , que le vinaigre DE Paris- i69>Tom. II,
ayant détruit le diffolvant du fouffre inflammable de l'antimoine, qui reffemble parfaitement au fouffre commun , il n'a fait que précipiter Amplement
ce fouffre en fa couleur naturelle
& de cette précipitation eft fortie l'exhalaifon que l'on fent ordinairement dans toutes les précipitations du fouffre
eft devenu très-noir. Il

a

mis enfuite du

,

commun.

Mais dans la

ajouté

au

première Expérience la teinture du verre d'antimoine ayant
fouffre inflammable de l'antimoine , fon fouffre fixe , Se non in¬
il en a réfulté un corps tout-à-fait différent du fouffre commun,

flammable

,

fans odeur

,

II. M.
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Se d'une couleur très-noire.

Homberg a donné la manière de faire du laiton fans zinc Se fans

calamine.
Il a aufli donné fes Obfervations fur

un

fel

qui traverfe le fer fans le fon¬

mais comme il l'a redonné depuis dans les Mémoires de l'Académie en
1713. nous y renvoyons.

dre ;

BOTANIQUE.

MOnfteur
Dodart
donnénombre
cette année
, ainfi entr'autres
que les précédentes
, la
Defcription
d'un agrand
de plantes
des fuivantes.
,

Bracunculus five

Serpentaria triphilla Brafiliana,
Hdiotropium Americanum foliis hormini.
Lïlium Acad.ie.nfi pumilum flore rubro.
Campanula Americana Bellidis flore.
Lilium flore, ereclo lineis purpureis flriato.
Lilium album foliis ex luteo eleganter
variegatis , Lis blanc à fleurs panachées^
Caltha

paluflris flore flmplici.

pag.

Anonis. Arefte-Éœuf.
Hdleborus Canadenfls ,

five Calceolus Maries.
Martagon Canadenfe flore lacteo punclato H. R. B. aucti.
Dracunculus poliphillus major IndicéesJerotinus immaculato caille. La Serpen-»
taire des Indes à tige verte.
Lacluca fativa.
Lacluca fllveflris odore virojb,
Lacluca fllveflris , flve endivia multis dicta folio laciniato flore fpinofo,
Senecio minor vulgaris , five Erigepon.
Campanula pentagonia perfoliata, feu Viola pentagonia perfoliata. Hort. Reg.
Lilium flve

M. Tournefort

a

nommée Apocinum

lû fes Obfervations

Phyfiques fur les fleurs de la plante
majus Syriacum rectum Cornuti,

Tome /,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Dd

2J<?»

Collection

210

Hist.

dïï

i'Acad.

t

S;£7

ANNEE

MDCXC VI.

Tome II.

PHYSIQUE
OBS ERVATIQN DE

Pag-

2

66.

E

N Janvier

Février

267.

393 lignes

PLUYE

TOMBÉE EN 1695.

Juillet

331

Août

*9*

Mars

22^;

Septembre

22

Avril

M

!4T

Mai

18

Oéfobre
Novembre

Juin

pag.

LA

GENERALE.

5i

f

St

Décembre

La fomme eft 19 pouces 7

lignes \
premiers mois de l'année ont donné, contre l'ordinaire , beau¬
coup plus d'eau que ceux de Juin , Juillet , & Août. Ces mêmes premiers
mois ont été abondans en neiges. Pendant l'Eté les vents d'Oueft , & de
Nord-Oued:, qui ont foufflé avec force , ont tellement diminué la chaleur,
qui n'eft confidérable que par un vent Sud-Eft, que les fruits n'ont pas eu
une parfaite
maturité.
Les trois

SUR LA PESANTEUR ET LE RESSORT DE L'AIR.

ait efi'ayé
de
QUelques-uns
des ancipremie'r
croyoientque
l'leAir étoit pefant ;
ens Phiquilofophes
poids de deux volumes égaux d'air & d'eau.
mais Galilée eft le

trouver

rapport entre

les

Depuis lui plulieurs Phyficiens ont réitéré cette Expérience en diverfes

manières : En dernier lieu M. Homberg a cherché la pefanteur de l'air, en péfant un balon de verre, dont les dimennons lui étoient connues, lorfqu'il étoit

plein d'air, & après qu'il, en avoit pompé l'air : ayant répété cette expé¬
rience plulieurs fois, & toujours'avec beaucoup de foin , il en eft toujours
réfulté des rapports différens , & par conféquent une péfanteur différente
à l'air , car ces Expériences ont donné le rapport de péfanteur de l'air à
l'eau , tantôt comme 1 à 692 , tantôt comme là 832 , puis comme 1 à
765

& enfin comme 1 à 1087.
Halley rapporte auflî, que par des Expériences faites en Angleterre ,
avoit trouvé ce rapport comme 1 à 800 , & M. Du Hamel croyoit
,

M.
on
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qùétant à Londres il avoit remarqué par les Expériences de M. Boyle , que
ce rapport étoitplus
grand.
" Hist.

dei/Acad.

Cette diverfité fait voir l'extrême difficulté de cette recherche. M. De R. des Sciences
La Hire employé pour trouver le poids de l'air, des Expériences qu'il fit fur DE Paris. i6<j6.
le Baromètre à Toulon en Provence : il trouva au bcrd de la Mer la hauTom. II.
teur du Mercure de 28 pouces 2 lignes , & trois heures avant il l'avoit
pag. 268,

trouvée au fommet du Mont-Clairet de 26 pouces 4 lignes
la Hauteur
du Mont-Clairet fur le niveau de la Mer eft de 257 toifes, à laquelle répon¬
dent 21 lignesf. de Mercure dans le tuyau; on a donc21 lignes{ de Mer¬
cure

pour 257

toifes d'air

,

tel qu'il étoit alors entre le bord de la Mer &

le haut de cette Montagne : donc le rapport de ces hauteurs , qui eft com¬
me I à 10327 fera
le ^rapport réciproque des péfanteurs en pareil volume
de l'air
me
me

au

Mercure ;

10327 à 770.
I à 770.

mais le Mercure eft à l'eau

à 5 j. ou
donc l'air eft à l'eau en péfanteur de pareil volume ,
comme 717

com¬
com¬

Si l'on fuppofe que l'air pefoit fenfiblement plus au bord de la Mer que
fur le fommet du Mont-Clairet, on peut prendre le milieu de cette hauteur
& dire que l'air qui eft élevé à 130 toifes au-deffus du niveau de la Mer eft
d'une nature & d'une condenfation à pefer jf- partie de l'eau commune ,

qui donneroit la hauteur du Mercure à 130 toifes au-deffus du niveau"
de 27 pouces 3 lignes, comme M. De La Hire le trouva en effet
par Obfervation.
La fameufe Obfervation faite fur le Puy de Domme par M. Perrier ,
examinée de la même manière donne le rapport de l'air à l'eau , comme
I à 845.
mais M. De La Hire fait voir qu'il doit être diminué par quelques
ce

de la Mer,

,

raifons fort vrai-femblables.
Celle que M. Caffini a fait auffi proche Toulon fut la Montagne de Nô¬
tre-Dame de la Garde à la hauteur de 178 toifes, donne ce rapport com¬
me 1 à
696 , ce qui marque que l'air, à l'endroit &c dans le tems où M.
Caffmi fit fon Obfervation , étoit beaucoup plus pefant que celui où M. De
La Hire fît la fienne.
M. De La Hire

fort

juftes

ajoûte , qu'il

ne

faut pasefpérer de tirer des conféquertpetites hauteurs ;
à bien détermi¬

en employant des Obfervations faites fur de
comme 30 ou 40 toifes, à caufe de la difficulté
qu'il y a
ner la hauteur du Mercure.

ces

,

M.

Homberg a donné à cette occafion des Expériences qu'il avoit faites
péfanteurs d'un même volume d'air, félon qu'il eft plus ou
moins dilaté par les différens dégrés de chaleur : il a vuidé d'air un balon
fur les différentes
de

fort rond de

environ de diamètre fur la machine pneu¬
de pifton , & ayant fermé exaélement le robi¬
net du balon il l'a pefé vuide d'air, & l'a
pefé enfuite une fécondé fois après
avoir fait rentrer l'air : en été il pefoit plein d'air 2 onces ~ plus que vuide
d'air : la même Expérience réitérée enhyver , & précifément de la même ma¬
nière le balon plein pefoit 3 onces 2 gros plus que vuide d'air.
M. Homberg avoiffait autrefois une autre Expérience qui s'accorde avec la
précédente. Il avoit confervé pendant un hyver fort rude un balon d'environ
17 pouces de diamètre, dans un Poefle où il faifoit fort chaud ; il avoit pefé ce
verre

matique

,

après

20

pouces

130 coups

,

,

D d
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baîon dans

ce

conde fois

avec

en ayant fermé le robinet, il l'avoit pefé une feles mêmes balances dans une Chambre où il geloit , le ba¬

Poefle, &

Ion s'étoit trouvé

un peu plus
léger ; mais la différence n'étoit pas d'un demi
]y[t Homberg l'avoit laiffé refroidir pendant deux heures , après l'efquelles le robinet étant ouvert, l'air y étoit entré avec violence , & il pefoit 2 gros & demi plus qu'auparavant : & puifqu'il pefoit d'abord un demi
gros moins dans cette Chambre , il étoit donc entré environ 3 gros d'air ,
outre celui qu'il contenoit étant dans le Poefle.
Il paroît par ces Expériences , que l'air qui nous environne eft plus com¬
primé en hyver qu'en été , & qu'une même étendue contient plus d'air lorfqu'i]
géle , que lorfqu'il fait chaud , & c'eft ce qui rend l'air plus pefant dans
un tems
que dans l'autre.
Après la pefanteur de l'air , M. De La Hire a examiné fon reffort, & de
quelle manière on peut déterminer la hauteur de l'Atmofphére.
Puifque les particules de l'air ont un très-grand reffort , & qu'elles font
péfantes , M. De La Hire cherche ce qui doit arriver à des refforts pefans
mis les uns fur les autres & regardant comme un principe d'Expérience
que les refforts lé ployent & fe refferrent dans des efpaces qui font en
raifon réciproque de leurs charges , il fait voir qu'un nombre quelconque de
ces refforts, égaux & également pefans , mis les uns fur les autres, enforte
que ceux de deffus preffent ceux de deffous par leurs poids , les refferreront dans des efpaces qui diminueront en même railon
que les fegmens de
l'efpace hyperbolique compris entre les Afymptotes.
De-là fuit une méthode de trouver la hauteur de plufieurs refforts mis les
uns fur les autres
lorfqu'on connoît celle du dernier, par exemple , qui eft
le plus preffé de tous , Se le nombre des refforts femblables qui le preffent,
ou bien la hauteur d'un certain nombre de refforts
depuis le dernier , 8c
combien il y a de pareil nombre de refforts au-deffus ; mais comme cela de¬
mande que l'onquarre des efpaces hyperboliques, M. De La Hire donneune
régie fort aifée , par laquelle on trouvera cette hauteur avec affez de jufleffe.
Il fe fert de cette régie pour trouver la hauteur de l'Atmofphére ; car
les particules d'air étant chacune des réfforts pefans , & qu'on peut regar¬
der comme égaux, la régie des refforts leur conviendra auffi ; or dans
FObfervation qu'on fait d'une hauteur d'air par rapport à celle du Mercure
dans le tuyau du Baromètre , on connoît quel rapport cette hauteur a par fa
pefanteur à toute l'Atmofphére , fi l'on clivife toute la hauteur du Mercure
foutenu
dans le Baromètre par la différence de hauteur de Mercure qu'on
a trouvée
pour une certaine hauteur d'air , on aura donc le nombre de
fois qu'un volume d'air pareil à celui dont on a obfervé la hauteur , fera
contenu dans toute la hauteur de l'Atmofphére , on aura
donc la hauteur de
l'Atmofphére dans tous les différens degrés de compreflion.
Par exemple
le 11. Février de cette année, M. De La Hire trouva au

gros .

,

,

,

pag. 271.

,

fond des caves de l'Obfervatoire , la hauteur du Baromètre de 27 pouces
8 lignes \ , & l'ayant tranfporté aufîi-tôt furie haut de la Tour de bois qui
eft plus élevée que le fond des caves de 37 toifes \, il trouva le Mercure
élevé de 27 pouces 5 lignes -3. On a donc pour une hauteur d'air de 37

îoifes
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ou

225

pieds

une

hauteur de Mercure de 3 lignes j

,

ou en

rédui-
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de 19 fixiémes ou points. Mais toute îa hauteur du Mercure étoit de 27 pouces 6 lignes 7, ou 2043 fixiémes ou points; fi Ton di- Hist. del'Acad.
vife donc cette hauteur 2043 par 19 ■> qui eft la différence de hauteur du R- des Sciences
Mercure pour 225 pieds on aura 107! , à très-peu près, pour le nombre deParis. i 696.
de fois que la même quantité d'air
comprife dans les 37 toiles - , qui font Tom. II.
furies plus baffes de toute l'Atmofphére a l'endroit & dans le tems où cette
Obfervation a été faite eft contenue dans toute la hauteur de cette Atmofphére ; il faut donc parla régie multiplier 225 pieds par 1072 & on aura
24187 pieds , dont il faudra prendre toutes les parties de fuite 7 , { , f ,
2
j , j , j , & ce jufqu'à 777 ~ ce qui donnera une fomme de 127221
en

,

,

,

pieds , ou bien 212037 toifes , à très-peu près
l'Atmofphére fuivant cette fuppofition.

,

pour

la hauteur de toute

M. De La Hire cherche encore la hauteur de l'Atmofphére par l'Obfervation qu'il fit à Toulon , & il l'a trouve de 20319 toifes ; mais la hauteur
d'air étoit alors moindre de 3 lignes & demie : fi elle eut été égale à celle de

l'expérience faite à l'Obfervatoire la hauteur de l'Atmofphére feroit venue
un peu plus
grande que 212037 toifes.
Les petites hauteurs d'air donnent une mefure
plus exa&e de la hauteur
de l'Atmofphére, fi elles font obfervées avec exaditude que des hauteurs
plus grandes ; car on voit qu'alors la fuppofition qu'on fait de la moyenne
compreffion de chaque intervalle femblable dans toute la hauteur de l'At¬
mofphére , fera moins éloignée de la véritable.
M. Varignon a examiné auffi de fon côté cette matière , &: il a donné
une méthode pour mefurer la pefanteur de l'air.
Il fuppofe d'abord que tout l'air eft uniforme depuis la furface de la Terre
jufqu'au haut de l'Atmofphére : que des volumes égaux d'air différemment
chargés font entr'eux en raifon réciproque des poids dont ils font chargés ,
comme l'expérience le fait voir. Que le poids d'une colomne d'air eft égal à
celui d'une colomne de Mercure de même bafe & de la hauteur à laquelle
il s'éléve dans le Baromètre
& parce que cette hauteur du Baromètre va¬
rie M. Varignon prend la moyenne entre la plus grande & la moindre.
Enfin
que le poids de la différence des hauteurs d'une colomne d'air eft
égal au poids de la différence des hauteurs du vif argent dans le Baromètre.
De-la M. Varignon tire plufieurs conféquences qu'il démontre géomé¬
triquement , & il en déduit les corollaires fuivans.
1. Qu'on ne peut trouver la hauteur abfoluë de l'Atmofphére , parce
qu'il en manquera toujours la partie la plus élevée , qui feule peut être infi¬
nie en hauteur
quoique fa pefanteur foit infiniment petite.
2. Que
l'Atmofphére n'eft pas terminée par une fuperficie unie comme
celle de l'eau
puifque les parties fupérieures de l'air étant de plus en plus
raréfiées, font éparfes.
3. Que l'on peut déterminer la hauteur de l'Atmofphére en négligeant
la dernière partie , dont le rapport du poids à celui de la colomne foit
,

pag. 272.

,

,

,

,

,

,

donné.
De-là

encore

M.

Varignon déduit la folution de quelques problêmes, com¬

De trouver la hauteur d'une montagne avec le Baromètre. 2. En
pompant l'air du récipient d'une machine pneumatique jufqu'à un certain
me

,

î.
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point, déterminer à quelle hauteur eft l'air, qui eft autant raréfié que celui
Hist.
l'Acad. qui relie dans la machine
& par conféquent déterminer à quelle hauteur
R.
Sciences feroit mort un Animal
qu'on feroit mourir fous le récipient,
Paris. i696.
Mais fi l'on confidére à prêtent la comprefîion de l'air phyfiquement, on
Tom. II»
verra que l'air ne fe comprime & ne fe dilate pas toûjours dans la raifon des
poids dont il eft chargé, comme on l'a d'abord fuppofé ; car l'air étant ef¬
fectivement mêlé de vapeurs & d'exhalaifons & même étant compofé de
parties folides lorfque la compreflion de ces parties eft venue à un certain
point, elle ne peut aller plus avant ; c'eft pourquoi les grands poids ne com¬
priment pas tant à proportion que les petits & le principe que nous avons
pris pour tel n'eft vrai que jufqu'à un certain point.
De plus comme c'eft principalement la partie inférieure de l'Atmofphére
qui eft chargée de vapeurs & d'exhalaifons, il faut fçavoir fi ces parties
étrangères à l'air changent quelque chofe dans la proportion établie des poids ;
mais on la peut connoître en prenant cinq ou fix hauteurs différentes ; &
fi on trouve par les propofitions démontrées auparavant , le même réfultat, ce fera une marque que les vapeurs & les exhalaifons ne changent
rien ; mais fi on en conclut différentes hauteurs de l'Atmofphére , il fau¬
dra trouver par d'autres méthodes les corrections qu'il faudra déduire d'ail¬
iJ4
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SUR

LE

FEU

ET
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FLAMME.

MOnfieur Varignona
donné fes fur
conjectures
pparence
feu flam¬
quelques Réfléxions
la naturefur&l'ales
effets dudelà
me

,

avec

: une

Expérience de M. Bernoulli lui donna occafion de faire ces remarques : dans
un
tuyau de verre , recourbé à peu près comme le Thermomètre de Santorius, M. Bernoulli introduifit 4 grains de poudre à canon ; il plongea enfuite le tuyau dans un vafe plein d'eau , jufqu'à ce que l'eau fût à niveau
dans le vafe & dans le tuyau ; & alors il mit avec un Miroir ardent le feu
à la poudre qui étoit dans la boule , ce qui raréfiant l'air qui étoit dans la
partie fupérieure du tuyau , l'eau qui étoit dans la partie inférieure defcendit fort bas mais non pas entièrement, enforte qu'il ne fe perdit point de
l'air qui y étoit enfermé ; l'agitation ayant ceffé, & le tuyau refroidi, l'eau
ne retourna pas à fa première hauteur ; d'où M. Bernoulli conclut, que
puisqu'il y avoit plus d'air alors dans le tuyau qu'auparavant, ce ne pouvoit être que celui qui étoit contenu dans les grains de poudre ; mais parce
que l'efpace que l'eau avoit abandonné pouvoit contenir au moins 200 grains
de poudre pareils aux quatre qu'on y avoit mis , il étoit aifé de conclure ,
que dans chacun de ces grains de poudre il y avoit un air 100 fois plus condenfé que l'air extérieur ne donnant aux parties groflîéres & terreftres de
la poudre , que la moitié de l'efpace que ces grains occupoient aupa¬
,

,

ravant.

De-là M.

Varignon conjechiroit, que dans les plus petites particules des
inflammables , il y a de même un air très-condenfé , quoique
peut-être beaucoup moins que dans les grains de poudre à canon , que cet
autres

corps
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air eft par fon reflort dans une action continuelle pour rompre les parties
folides qui l'environnent, & forcer fa prifon ; mais il ne le peut apparem- Hist. de l'Acad,
ment de lui-même, & fans le fecours du feu dont les
parties font comme R- DES Sciences.
autant de petits coins qui fe fourent avec violence dans les pores des molé- DE
1 pé¬
cules du corps. Elles y exercent leur reffort, qui joint à celui de l'air enfer"1 om. IL
mélesbrife , & l'air mis en liberté s'étend avec violence , 6c jette impéPag« 275.
tueufement de toutes parts les parties folides qui le tenoient enfermé : ces

Paris-

parties deviennent à leur tour de nouvelles pointes de feu femblables aux
premières, elles brifent les molécules qui leur font voifines par le fecours
du nouvel air forti-de fon état de compreffion , & de celui que ces nouvel¬
les molécules enferment, d'où il réfulte encore de nouvelles particules de
feu, & ainfi de fuite ce qui le continué & le rend d'autant plus violent,
que l'air eft plus comprimé dans ces corps , 6c que les molécules qui lui fer¬
vent de prifon font
plus folides , les débris s'en répandent aufli avec plus de
force & d'impétuofité. De-là vient tout ce que nous voyons arriver de plus
violent dans le jeu des Mines.
A l'égard de la flamme, il eft viflble que les particules groflîéres que l'air
qu'elles retenoient divife 6c lance de toutes parts , doivent en écarter tout
ce
qu'il y a d'air & d'autres corps grofliers à l'entour , ce qui ne peut arri¬
ver fans que la matière fubtile reflué â leur place ; mais peut-être n'eft-il pas
néceflaire de recourir à la matière fubtile ; car la flamme n'eft autre chofe
qu'une multitude infinie de petites traces de feu aflez preflees , pour ne pa¬
raître faire qu'un corps continu ; 6c il faut conftdérer le corps que l'on brû¬
le comme formé d'une infinité de couches de matière que le feu doit en¬
lever les unes après les autres , 6c dont chacune eft faite d'une infinité de
points ou particules fort déliées , qui lorfqu'elles fe diflolvent doivent s'é¬
lever en flaméches : or de ce nombre prefqu'infini de flaméches , chacune
faifant fon trait de feu
il en réfulte une infinité de traits à la fois fi preffés entr'eux qu'ils femblent ne faire qu'un corps , qu'on appelle flamme.
,

,

,

,
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R/f ^n^ieur Dodart en parlant des Expériences fur la tranfpiration que

i¥J,Santorius rapporte avoir faites pendant 30 ans, a dit : qu'il les
croyoit un peu fufpeêtes, à caufe que cet Auteur les rapporte comme fi la
différence des âges n'y caufoit aucune différence. M. Dodart, qui les a ré¬
pétées fur lui-même pendant 33 ans , a trouvé que les tranfpirations font
de moins en moins copieufes , à mefure que l'on vieillit ; c'eft-à-clire, beau¬
coup moindres , par rapport à ce qu'on rend par les voies naturelles , de
forte que le même homme , qui dans deux âges un peu éloignés mange éga¬
lement rendra beaucoup moins par la t ranfpiration , 6c beaucoup plus par
les voies naturelles ; vieux que jeune. Il eft fur qu'à mefure qu'on vieillit,
les pores s'encraffent & fe rétréciflent, la chaleur naturelle diminué Se s'affoiblit, & ne fournit plus tant de parties aflez fines pour paffer par ces po¬
res, ce qui fait qu'on tranfpire peu , 6c qu'il en refte beaucoup plus à rendre
par les autres voies.
,
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Varignon croit

que ce

qui fait

que

les noyés reviennent fur l'eau

après quelques jours , c'eft que l'air qui dans les corps eft plus comprimé
que dans fon état naturel, fe développe au bout de quelques jours, a l'occa£on jg ia rupture des fibres dans lefquelles il étoit enfermé : cette raifon eft confirmée par l'Expérience que l'on a que les Cadavres qui demeu¬
rent long-tems expofés après une bataille
s'enflent beaucoup , les chairs fe
corrompent, Se l'air qui y étoit enfermé fe développe.
III. Dans un tremblement de Terre qui fe fit fentir à
Bologne , lorfque
M. Caflini y étoit au mois de Février 1695. on remarqua comme une chofe
particulière , que les eaux devinrent troubles un jour auparavant.
,

,

M. Homberg a
dans la Teinture ,

donné
&un

un

Mémoire fur l'ufage des fleurs de la Cartame
fur les pierres faftices.

autre
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!• ]\/f Onfieur Mery a fait voir dans un mufcle , que les fibres charnues
XVJLfe féparent des fibres tendineufes par ébullition comme l'épiderme fe
fépare de la peau : il a fait voir de plus que les fibres tendineufes
forment des guaines qui enveloppent féparément chaque paquet de fibres
charnuës Se que les fibres de ces guaines coupent tranfverfalement les fi¬
,

,

,

bres charnues.
II. On a écrit de Touloufe à M. Du Verney , qu'on a trouvé un enfant
dans le bas-ventre d'une femme hors la matrice ; mais on n'étoit pas afturé
que le placenta fût attaché à l'épiploon.
On y a ajoûté un autre fait, d'un homme qui ayant eu le cœur percé
d'un coup d'épée , a vécu encore 24 heures après.
Une femme de la même Ville , qui étoit morte hydropique , ayant été

lui trouva un grand nombre d'hydatides dans la veflie.
III. M. l'Abbé Galloys a aflïiré , qu'il connoiftoit une femme qui av.oit
été guérie d'une loupe au genou en fix femaines de tems , en appliquant

ouverte ; on

pag. 279,

foir Se matin fur

loupe un cataplâme fait d'urine bouillie avec du fel
jufqu'à confiftence de miel.
IV. M. Mery a fait voir deux mufcles particuliers pour retirer la pau¬
pière interne des Oyfeaux dans le grand angle de l'œil ; l'un de ces deux
mufcles tire fon origine de la partie poftérieure du globe de l'œil, Se vient
s'inférer à la paupière interne au bas du grand angle de l'œil ; l'autre tire
fon origine de la partie poftérieure de l'orbite
montant par-defliis le glo¬
be vient s'inférer à la paupière interne au-deflus du grand angle»
cette

commun

,

,
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Onfieur Dodart
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de

defcription de la Lactnca Canadenjls altijfuna

du Chryfogonum Diofcoridis , de la Fraxinella ' de la Serpentaire, ( Dracunculus ) de l'Angelique , & du Leontopetalon.
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,

,

OBSERVATION

de

l'Acad.

Sciences
Paris. 1696.
des

Tome. ÏI.
pag

'

280'

BOTANIQUE.

COmme on doutoit encore fi la Cochenille étoit une graine,
ainfiMM.
que
penfoient

M. Rouffeau l'avoir écrit, ou plûtôt un infecte
De La Hire & Tournefort, on reçut une Lettre

,

comme

du P. Plumier dattée de
Saint Dotningue , dans laquelle il diloit, que les Efpagnoîs avoient aftïïré
au Gouverneur de l'Ifle
que c'étoit une efpéce d'infeôe qui s'attachoit à
l'Opuntia , & à quelqu'autres Plantes , & que M. Rouffeau , qui avoit écrit
le contraire
avoit avoiié qu'il ne le fçavoit que par la rélation d'autrui.
,

,

CHIMIE.
SUR

LE

PHOSPHORE.

y A manière cle préparer le Phofphore

JLj

fait mention

nouveau

de M. Homberg , dont

plus haut , quoique vraie , ne laiffe pas de
manquer dans certaines occafions , & réiiflit parfaitement dans d'autres ;
c'eft ce que M. Homberg a reconnu par un grand nombre d'Expériences
qu'il a faites depuis : la compofition de ce Phofphore confifte en deux par¬
ties cle chaux vive éteinte à l'air
mêlées avec une partie de fel ammoniac
fondues enfemble
ce qui fe fait promptement & à petit feu.
Mais la chaux cle différens Pais ne fe fait pas toujours de la même ma¬
tière ; & c'eft ce qui avoit fait dire à M. Homberg, que fon opération pourroit bien ne pas réiïfîir par-tout également. Il en écrivit fur ce pied à un de
fes amis en Hollande
qu'il pria d'effayer de faire ce Pholphore avec cle
la chaux du pais, laquelle eft faite avec des écailles d'Huitres, de Moules ,
& autres coquillages de Mer.
En Hollande, l'opération faite fuivant ce qu'avoit preferit M. Homberg,
n'a pas réiifti, il a fallu 3 parties de chaux vive , avec une partie de fel
ammoniac & ce mélange a donné un Phofphore d'une lumière fort vive.
M. Homberg conjeûure , que fi deux parties de chaux d'Hollande , avec
une de fel ammoniac, n'ont pas réiilïî,
c'eft parce que l'Artifte a laiffé peutêtre trop long-tems la matière en fufion , ou qu'il l'a pouffée d'abord avec
nous avons

,

,

,

,

Tonte I.
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feu trop vif & trop violent, ce qui,
non-feulement l'effet du Phofphore ,

du moins dans notre chaux , dimimais même l'empêche quelquefois
R.
ips
parce
que
feu
ouvert
long-tems
continué , ou trop vive¬
Sciences entièrement,
le
ur
aris. i6ç,6.
ment pOU{jg
5 emporte vrai-femblablement la quantité des fels requifepour
Tom. II.
la jufte compolition du Phofphore , &c cela d'autant plus facilement, que
pag. 2$2.
d'ailleurs ces fels font entièrement volatils.
Mais il fe peut faire auffi que la chaux de Hollande , qui contient du fel
marin au lieu que la nôtre ne contient aucun fel évident, ait par-là de¬
mandé une autre dofe ; outre que le fel marin mêlé avec le fel ammoniac ,
ne trouvant
que peu de matière terreftre dans les deux parties de chaux , fe
met
trop en mouvement & quitte la trop petite partie de matière terreftre ,
qui devoit le retenir , au lieu qu'en mêlant 3 parties de chaux , quoiqu'il y
ait plus de fel marin , il s'y trouve auffi une plus grande quantité de matière
terreftre en comparaifon des fels, & affez pour les retenir.
M. Homberg a d'abord effayé de faire fon Phofphore avec 3 parties de
un

Hist.

de

l'Acad. nue

,

chaux fur une de fel ammoniac ; mais ce fel s'eft mis fi fort en mouvement
dans le mélange même , qu'il a rendu à froid une grande partie de fon ef-

prit, & il a achevé de rendre le refte en entrant dans le creufet ; c'eft pour¬
quoi la chaux ne s'eft point fondue , & il n'y a pas eu de Phofphore. Ce¬
pendant le Phofphore réuffit très-bien , en mêlant 3 parties de chaux ; c'eft
ce
que M. Homberg a reconnu enfuite par un accident qui lui eft arrivé. Il
a mis auffi-tôt fon
mélange de la dernière Expérience dans une cornue de
grès , & après en avoir tiré par la diftillation la moitié environ d'efprits qui
lui devoient venir
il s'eft apperçu que la cornue s'étoit fondue il a re¬
tiré promptement le feu, & a laiffé refroidir la cornue jufqu'au lendemain :
l'ayant levée en la caftant, il s'eft trouvé au fonds un pain de matière vitrifïée
de couleur de cendre, qui étant frotté feulement avec un papier chiffoné
avoit toute fa furface en feu d'une très - grande vivacité. Ce pain eft
refté fec pendant 1 5 jours , & a toujours produit le même effet ; mais s'étant enfuite humeâé un peu & gonflé, il s'eft réduit en fable très-blanc fans
rendre de l'huile par défaillance.
,

pag.
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I.

"]& JS Onfieur Boulduc ayant fait réfîéxion qu'on pourroit tirer l'efprit de
1 v JL nitre immédiatement des matières dont on tire le nitre il a pris
16 livres de platras groffiérement pulverifés ; après une exficcation faite à
feu très-lent, ils ont pefé 12 livres : ces 12 livres traitées enfuite à la manière
,

,

donné à la fin fix à fept onces d'efprit de nitre , tout-à-fait femqu'on retire du nitre même. De-ïà refaite la poffibilité de l'opé¬
ration qui eft tour ce que M. Boulduc s'étoit propofé de connoître , car il
s'aîtendoit bien qu'il en retireroit peu.
II. Al'occafion de la flamme verte qui paroît îorfqu'on rougit du cuivre
au feu
M. Homberg a fait remarquer, que le cuivre rouge qui vient d'être
nouvellement fondu ou fortement rougi, fi on le met une fécondé fois au
feu, il ne verdit que foiblement la flamme , & la troifiéme , ou quatrième
ordinaire

ont

blable à celui
,

,

,
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fois, la flamme ne verdit plus ; mais fi on l'expofe quelque-tems à l'air , Se 2===^:
qu'il s'amafle un peu de verdet deflus , il produit évidemment cette flamme Hist. de l'Acab.
verte. M. Ilomberg croit que la verdeur de cette flamme vient de quelques R- »rs Sciences
parcelles légères du cuivre en verdet, que le feu a enlevé de la fuperficie de Paris. 1636.
du morceau de cuivre qu'on fait rougir. Ces parcelles paflant par la flamTome IL
me, y font encore divifées en parties plus petites, à peu près comme elles
pag. 2,8
l'auroient été dans une liqueur acide , ou dans tout autre diflolvant ; Se ces
petites parties étant naturellement vertes dans quelque diflolvant qu'elles fe
trouvent, elles le feront aufli dans la flamme qui peut être regardée com¬
me leur diflolvant. Il eft vrai
que la flamme feule n'efl pas capable de faire
une diflblution femblable
peut-être parce que les gouttes en font trop liées
enfemble
Se trop pefantes pour être enlevées par le feu ; il faut donc que
la furface du cuivre ait été auparavant un peu corrodée par quelque humi¬
dité faline
Se alors la flamme emportant feulement ce peu de cuivre cor¬
rodé de deflus le morceau qui eft au feu , elle le dilate fl fort, Se le dilperfe
tellement par toute la flamme qu'il l'occupe en entier , Se la teint de vert,
fans que pour cela aucune partie faine du cuivre foit enlevée. Le peu de feu
qu'il faut pour féparer la matière qui verdit la flamme, fait voir qu'elle n'eft
pas fortement unie au refte du cuivre , car quelquefois cette verdeur pa¬
rait avant que le cuivre rougiffe. Il n'y a pas d'apparence que cette couleur
vienne du fouffre du cuivre comme On le prétend , autrement ce qui refte
dans le feu après la flamme verte ne feroit plus cuivre , puifqu'il n'auroit
plus fon fouffre ; ce feroit un ces uftum : ce qui eft contraire à l'Expérience.
,

,

,

,

ANNEE

MD

PHYSIQUE
DE

LA

GENERALE.

(QUANTITÉ D'EAU DE
tombée à Paris

E

N Janvier

4|

Février

6\

Mai

23 2
3 \
37 \

Juin

50

Décembre

Avril

lignes

La fomme eft de 19 pouces 5

pluie tombée à l'Obfervatoire

PLUYE

l6()6.

Juillet
Août
Septembre
Oûobre
Novembre

Mars

la

en

8^
172
13
~

13

~

21

lignes Se demie pour la quantité totale de
1696.

en

E
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-Le mois de Juillet a été fort
Hïst. del'Acad.
R. des Sciences
de

Paris. 1697.

Tom. II.

81 \

fec,

contre

l'ordinaire

,

n'ayant donnné que

d'eau.

£,e froid de l'Hyver de cette année a été médiocre , en comparaifon des
jjyVers précédens. Le Thermomètre de M. De La Hire n'eft: defcendu au
plus bas qu'au 23 dégr. ~ le 28. Décembre 1696. Le 30. Août de cette
année il étoit monté à 61 degrés. Ce Thermomètre s'arrête à 48 degrés
dans les Caves de l'Obfervatoire
& lorfqu'il commence à geler il eft
y

à 32..

SUR LE CHANGEMENT DE VOLUME DE

QUELQUES

Liqueurs dans le Vuide.

d'une Expérience
la Compagnie,
AL'occafionéponge
on flotter
avoir vérifiée
dansdans
qu'on avoit qu'
mife
fur l'eau
la Machine
fur

une

pneumatique , & qui s'élevoit, ou s'enfonçoit à mefure qu'on pompoit l'air,
ou qu'on le laiflbk rentrer
; M. Homberg a examiné quelques liqueurs dans
la Machine pneumatique, pour fçavoir fi leur volume fe trouve différent
dans l'air libre & dans le vuide. Il a préparé un matras à col étroit divifé dans la longueur de fon col en parties égales fort petites , il l'a rem¬
pli fucceflivement de différentes liqueurs , comme d'eau de rivière, froi¬
de & chaude
d'eau-de-vie, d'efprit de vin, & d'efprit d'urine très-déflégmé.
L'eau de rivière froide mife dans le matras pefoit j iifte 4 onces , étant
mife fous le récipient de la Machine ,. elle a commencé d'abord par s'éle¬
ver d'un demi
pouce , en forte qu'elle étoit aufli élevée que fi on lui eût
ajoûté deux gros de plus. Cette élévation a été fort variable, à caufe de
la
quantité de bulles d'air qui en fortoient avec précipitation ; mais après
une demi-heure de bouillonement dans le vuide
elle s'eft remife exacte¬
ment à fa première hauteur. Ayant laiffé rentrer l'air, l'eau eft defeenduë d'u¬
ne
ligne ou environ au-deffousjde l'endroit où elle étoit avant d'avoir pompé
l'air. M. Homberg a ajoûté 4 gouttes d'eau dans le matras, & l'eau eft re¬
venue à fa première hauteur. Il eft donc arrivé dans cette Expérience , que quatre onces d'eau de ri¬
vière ont d'abord augmenté leur volume d'environ un feiziéme : en une de¬
mie-heure cette augmentation a diminué peu à peu, mais entièrement, ,&
remife enfuite à l'air libre
elle a paru diminuer de 4 gouttes, 011 de fa
5 50e partie environ. M. Homberg ne croit pas que ce changement de volume
puifTe être attribué à l'air qui eft forti de l'eau j car l'air n'eft mêlé avec l'eau
qu'en occupant les interftices cle fes parties ; & comme il y occupe plus
ou moins de place , félon, qu'il eft plus ou moins preffé , il s'enfle par
fon
reffort dans la Machine pneumatique, & il n'en fort que ce qui fe trouve
de trop pour remplir ces interftices : c'eft pourquoi ils refient toujours pleinsd'air & quoique cet air foit alors plus raréfié , il ne laitTe pas de remplir
ces
petits vuides exactement, & par conféquentîe volume de l'eau doit tou¬
jours être le même.
,

,
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étoit diminué de 5 grains ; il s'êtoit donc
fubftance de l'eau, car un volume d'air Hist. de l'Acad,
volume d'eau du poids de 5 grains auroit été infenfible aux R. des Sciences
comme l'expérience du rapport de pefanteur de l'air à l'eau le DE Paris-

M. Homberg trouva que fon poids
effectivement perdu de la même

égal à

un
balances ,
démontre.

Toth. II,

L'efprit de vin & celui d'urine ont fouffert une plus grande diminution' ;
le premier qui pefoit d'abord 3 onces 3 gros a diminué d'un gros ; l'elprit
d'urine au poids de 4 onces & demie a diminué d'un gros &: demi , l'un
& l'antre en 10 coups de pompe. Ces efprits fe font attachés comme une
vapeur aux parois interne du Ballon , &c en ont enfin découlés en gouttes,
comme il arrive dans la diftillation.
L'eau-de-vie au poids de 3 onces 5
gros, s'efb enflée un peu plus dans le commencement que n'avoit fait l'eau
de rivière ; mais fa diminution a été plus forte , & eft montée à plus d'un
,
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L'efprit de fel rf a monté qu'environ un quart de ligne au-defïus de fon
repaire dans le tems qu'il a commencé à bouillonner , apparemment parce
que ce bouillonnement étoit fort lent , & les bulles d'air fort petites. Le
bouillonnement ceffé la liqueur s'eft rernife à fon premier point, & n'a point
baiffé dans l'air libre peut-être parce que les efprits acides étant fort pefans, ne s'évaporent jamais fans une chaleur fenfible.
M. Homberg a fuivi plus loin ces
Expériences ; il a voulu voir fi les évaporations des liqueurs dans le vuide ramalTées par un vaiffeau diftillatoire ,
reffemblent à la liqueur même diftillée par le feu à la manière ordinaire.
Il a mis deux onces d'eau-de-vie dans une petite cornue de verre avec fon,
récipient placés fous celui de la Machine pneumatique ; en pompant l'air la
vapeur de l'eau-de-vie a monté , & s'eft attachée au chapiteau de la cor¬
nue
& elle a découlé dans le récipient delà même manière que fi on favoit diftillée à petit feu ; au bout de 3 heures il s'en eft diftillé près de 4 gros,
& ce qui étoit refté dans la cornue, ne pefoit qu'une once demi gros ; enforte que la diffipation a été de 3 gros & demi, qui font enviroij un 5 e..
,

,

du total.
M.

Homberg ne regarde- pas ce rapport d'un cinquième de perte comme
régie générale , il croit an contraire que cette grande perte dans fon
Expérience ne s'eft faite qu'à caufe de la petiteffe de la cornue & du réci¬
pient dont il s'eft fervi, & aufquels il étoit affujéti par le volume de fa
machine & du balon ; car dans fon Expérience , l'eau-de-vie élevée en vapeur n'ayant pas trouvé affez d'efpacedans ces petits vaiffeaux pour y être
entièrement logée jufqu'à fa recondenfation en liqueur , elle s'eft étendue
au-delà de leurs bornes
Si s'eft en partie difîipée dans la capacité du
une

,

balon.
Il

obfervé

fait

particulier dans cette diftillation , c'eft que- dans la?
première demie-heure , il eft paffé plus d'efprit de vin dans le récipient,
qu'il n'en eft paffé pendant tout le refte du-tems, c'eft-à-dire., pendant l'iu¬
le contraire de ce qui arrive dans les diftillations ordinaires à la chaleur du
a

un

feu. M,

Hotnberg croit que céda vient de ce que la plus grande partie de;
l'air, qui étoit dans cette eau-de-vie , s'étant fépavée d'abord, elle a en¬
traîné promptement avec elle , une grande partie de la. ftibftaace de l'eauv
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de-vie
R.
de

& qifenfuite l'air feféparant en

,

moindre quantité de l'eau-de-vie qui

refte , il en a moins enlevé ; car l'évaporation des liqueurs dans le vuide ne
des Sciences
fe fait que par les bulles d'air, qui en fcrtant précipitamment de la liqueur
Paris. 1657.
en emportent
toujours quelques parcelles , ce qui fait qu'une liqueur qui a
Tom. II.
été enlevée une fois, & diftillée par cette opération, ne s'éleve , ou ne s'é¬

Hist.

de

l'Acad.

plus, étant entièrement dépouillée de l'air qu'elle contenoit.
paroît par-là auffi qu'une liqueur ayant été long-tems dans le vuide ,
ne
pourra pas être diftillée jufqu'à la dernière goutte, comme on le fait tous
les jours par le feu ; & la liqueur diftillée par cette opération ne reflemble
pas parfaitement à celle qui refte & qui ne monte pas ; car il fe fait une
féparation de la partie la plus fpiritueufe d'avec la flégmatique , ainfi que M.
Homberg l'a reconnu par cette expérience : ce qui étoit pafle de l'eau-devie dans le récipient étoit beaucoup plus fort que ce qui étoit refté dans la
cornue ; ce n'étoit
pourtant pas de l'efprit de vin bien déflégmé , car en ayant
fait brûler dans une cuiller, il eft refté un peu d'eau , qui ne s'eft point confommée
; mais ayant auffi brûlé une quantité égale de l'eau-de-vie qui étoit
reftée dans la cornue il en eft refté 4 fois plus de flégme : ce qui fait con¬
clure à M. Homberg , que fi 011 fe mettoit en état de pouvoir diftiller com¬
modément & en quantité dans le vuide , & qu'enfuite on y rectifiât ce
qu'on y avoit d'abord diftillé, on feroit par cette méthode de l'efprit de
vin très-pur, qui n'auroit point fenti le feu.
vapore
Il
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l\yf"Onfieur De Saint Donat Chirurgien à Sifteron a écrit à M. Du VerJLYiLney qu'il avoit eu entre les mains un malade qui portoit dans le
,

fcrotum

une

mafle de la

figure d'un enfant enfermé dans les membranes :

y diftinguoit la tête, les pieds, & les yeux, des os , Se des cartilages. M.
Du Verney a dit, qu'il pouvoit fe former en cet endroit des matières polyon
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peufes, aufquelles le hazard pouvoit donner ces fortes de faufles apparences.
II. Vers le même tems M. Mery a communiqué une autre lettre qu'il
avoit reçue de MM. Ailliaud Docteur en Médecine , & Cadot Chirurgien,
de Saint Jean d'Angely, à l'occafion d'une pierre de la groffeur d'un petit
œuf de poule qu'ils avoient trouvée dans le fcrotum d'un homme , où ils
croyoient qu'elle s'étoit formée ; M. Mery , par les circonftances mêmes du
fait, jugea que s'étant formée d'abord dans le rein , elle étoit tombée par
l'uretère dans la veffie, & que s'y étant accrue pendant long-tems , elle
avoit été chaffée par la contraction des fibres du corps de la veffie dans fon
col
& pouffée enfuite peu à peu dans l'uréthre , &c que l'ayant enfuite
crevée elle eft paffiée dans le périnée.
III. M. Mery a donné un Ecrit fur l'ufage du Canal de communication
,

,
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qui fe rencontre dans le foye du Fœtus entre la veine porte Se la veine
cave, appellé le finus de la veine porte. M. Mery prétend que ce canal Hist. de l'Acad.
fertà abréger le chemin que le fang de la veine ombilicale doit parcourir R- des Sciences
pour arriver au cœur , afin que la petite quantité d'air qui paffe de la mére deParis- i65>7- ;
par la veine ombilicale dans le Fœtus, fuffife pour entretenir chez lui le
Tome II.
mouvement circulaire du fang ; car fi le fang de la veine ombilicale eût
paffé dans les rameaux de la veine porte , & de ces rameaux par toutes les
petites glandes du foye dans les branches de la veine ca ve, la petite quantité
d'air mêlée avec ce fang ayant par-là plus de chemin à faire , & plus de frotement à efliiyer , auroit trop perdu de fon mouvement en arrivaut au cœur,
pour pouvoir donner au fang du Fœtus l'impulfion qui lui efi: néceffaire pour
continuer fa circulation le cœur du.Fœtus n'étant pas capable de l'entrete¬
nir par fes propres forces.
,
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PHYSIQUE GENERALE.

yf Onfieur De La Hire a trouvé que la quantité d'eau de pluie tombée
iVA à l'Obfervatoire pendant l'année précédente a été de 20 pouces 3 lig-

nés. Au mois de Juin elle a été fort abondante , Se c'efi: peut-être ce qui a
caufé le débordement des Rivières , qui efi: arrivé dès la fin de ce mois.

^
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La

plus grande chaleur efi: arrivée le 14 de Mai. La plus grande hauteur
Janvier, le Mercure étant monté à 28. pouces 4
lignes j. la plus petite à 26 pouces 10 lignes : le Baromètre efi: placé dans
un lieu
plus haut de 22. toifes que le niveau de la Rivière de Seine.
IL M. Homberg a communiqué plufieurs Expériences qu'il a faitesdepuis
peu fur le poids de l'air. Ayant pompé l'air d'un balon de verre de 20 pouces, il le pefa , Se ayant enfuite laide rentrer l'air , il le pefa de nouveau ,
& il pefoit 2 onces Se demi gros plus qu'auparavant ; cette Expérience fut
faite en Eté, Se par un beau tems, le Baromètre fimple étant à 27 pouces
10 lignes de hauteur par un vent Nord-Efi. Deux mois après le même balon
pefoit 2 gros ~ de plus par un rems plus humide , mais à un même degré de
hauteur du Baromètre & de chaleur ; ainfi le poids de l'air fut le même
dans le Baromètre Se différent dans le balon : M. Homberg attribue cette
différence à la différence du vent : dans la première expérience le vent étoit
Nord-Efi & fec Se dans la fécondé Nord-Oueft & chargé de vapeurs, les¬
quelles péfent d'autant moins qu'elles font plus élevées.
Au mois de Janvier par un très-grand froid , le balon pefoit 4 onces Se
demie étant plein d'air, plus que vuide d'air, enforte qu'alors la différence
du vuide au plein étoit prefque double de celle que M. Homberg avoir troudu Baromètre fut le 31.

,

,

,

,

,

,
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grande différence vient, félon M. Homberg , d'un plus
grand mouvement de la matière fubtile , qui produit une chaleur plus gran¬
Je & fépare en Eté les particules d'air les unes des autres , & leur donne
m0yen t|e déployer leur reffort ; au lieu qu'en Hyver , y ayant une moindre
quantité-de matière fubtile répanduë dans l'air, ou celle qui y eft y étant
plus en repos , les parties de l'air fe rapprochent davantage les unes des
autres, & il en entre par conféquent davantage dans le halon.
De là M. Homberg conclut encore, que le plus ou moins de poids de l'air
ne vient que du plus ou moins de matière étrangère dont il eft chargé :
dans le grand chaud l'air eft plus leger , parce qu'il contient plus de ma¬
tière fubtile ; quand l'air eft chaud & humide , il pefe davantage que lorlqifil n'eft ftmplement que chaud : l'air froid pefe aufii davantage , parce qu'il
contient moins de matière fubtile & plus d'air.
224
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III. M. De La Hire

a

obfervé le

2.

Avril deuxParhélies. Le Soleil étoit alors

élevé de 7

degrés fur l'horizon, & fon centre étoit éloigné de ceux des faux
Soleils de 24 degrés. Il y avoit au tour du vrai un cercle qui paffoit par les
centres des faux Soleils ; la partie intérieure de ce cercle étoit obfcure , &
l'extérieure étoit fort claire. Ces deux faux Soleils avoient en quelque ma¬
nière les couleurs de l'Arc-en-Ciel.

M.

Hire

Homberg
un autre

a

lu

un

Mémoire fur l'Encre de Sympathie

fur la conftruélion des Citernes.

:

& M. De La
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L 1%/f Onfteur Boulduc a fait une Expérience pour connoître combien il y
1VJL a de fel acide dans le vinaigre diftillé. Il s'eft fervi pour cela de fel
de tartre, qu'il a mis fermenter plufieurs fois avec le vinaigre diftillé. Ayant
mis deux onces de fel de tartre blanc & bien fec dans un plat de verre, il a

à plufieurs reprifes, du vinaigre diftillé , jufqu'à ce qu'il n'y
plus d'effervefcence. Dans cette première Expérience il en a verfé 3 on¬
ces 2
gros : après l'évaporation le fel de tartre étant bien fec , il a verfé de
nouveau
& à plufieurs reprifes , du vinaigre diftillé , jufqu'à ceffation
d'effervefcence, qui cette fois a été plus grande que la première. Il a encore
répété la même chofe une 3e fois. Il a mis en tout 27 onces de vinaigre ,
qui ont donné 7 gros de fel acide.
II. Le même M. Bculduc a donné les Obfervations qu'il avoit faites fur
une pierre de la veflie : il en avoit tiré deux fortes de fels , un volatilj, qui
s'étoit attaché aux parois du récipient ; l'autre s'étoit élevé à grand feu dans
le col de la cornue , & s'y étoit fortement attaché. Ce dernier étoit plus
compact & plus pefant que l'autre, & parut d'abord à M. Boulduc de la na¬
ture du fel ammoniac ; mais il
changea de fentiment par la fuite de fes Ex¬
périences.
Il
verfé defïiis

.eût

,

pag.

336-

IRIS - LILLIAD - Université Lille

,

Académique.

22,5;

de ces fortes de pierres, çaffées en petits morceaux , Se sssscssïïsss
au bain de vapeurs pendant 24 heures ; il eut deux Hist. de l'Acad.
gros & quelques grains de liqueur aqueufe , de faveur Se d'odeur de fol
£ES Sciences
volatil ; il mit enfuite les mêmes pierres dans une cornuë au feu de reverbére. DE ARIS" I^8Au premier feu les efprits fe font élevés, & le feu étant augmenté par deTome II.
grés, le récipient, qui étoit bien fermé , s'emplit de vapeurs, le fol volatil
s'étant condenfé comme à l'ordinaire
les vapeurs ayant ceffé , & le feu
pouffé au dernier degré , il a trouvé 7 gros de fol volatil concret dans le ré¬
cipient. Le Caput mortuum étoit en malle friable , quoique les pierres euffent
II

prît

4 onces

les mit dans la cornuë

,

été mifos

affez gros morceaux.
a fait voir deux
liqueurs froides , qui mêlées enfomble font une forte effervefoence , Se jettent unegroffe fumée chargée de
flammes ; l'une eft de l'huile de Saffafras , & l'autre de l'efprit de nitre. Il
a donné la manière de
préparer ces deux liqueurs. Olaus Borrichius avoit le
en

III. M. Tournefort

premier trouvé

cette

opération

l'huile de Térébentine

;

,

qu'il faifoit

avec

de l'efprit de nitre Se de

mais elle n'a pas ainfi réuffi à M. Tournefort, quoi¬

qu'il l'ait effayé avec toutes les circonftances décrites par Borrichius : il
donné plufieurs remarques fur le fuccès de fos Expériences.
M.

Homberg

a

lu deux Mémoires fur les fols fixes des Plantes

-douciffement des acides.
M.

Tauvry

en a

,

a

Se fur l'a-

lû un autre furies Réfines Se les Gommes des Plantes.
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A NA TO MI QUE S.

11/!" Onfieur Mery fit voir à la Compagnie un nouveau vaiffeau excré-

IVJ.

toire qu'il avoit découvert dans les parties deftinées à la généra¬
tion : à cette oecafion M.Dodart dit, qu'il avoit fouvent obforvé que les Li¬

paroifïbient être hermaphrodites, Se qu'ils pouvoient en rnêmeces Animaux les parties de la* géné¬
ration font pofées près du col, Se dans la jonéfion des deux foxes, ces- Ani¬
maux fo rencontrent
par la tête.
II. M. Mery fit voir encore dans un Chamois , que le canal pancréatique
ne va
pas aux inteftins mêmes, mais au cholidoque. Il démontra que dans
ces Animaux
Se dans les Chèvres de Lybie , les quatre ventricules, Se les
parties de la génération font abfolument fomblables.
III. M. Carré a communiqué à l'Académie une Obforvation qu'on lui
avoit écrite de Brefi. On avoit trouvé l'oreillete droite du cœur d'un Capi¬
taine de vaiffeau extrêmement dilatée, Se de la groffeur de la tête d'un enfaut nouveau né ; elle contenoit une livre Se demie de fang : elle étoit tapiffée intérieurement d'une fuhftance offeufe , Se comme écailleufe , Se par
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raifon elle

paroiffoit extérieurement dure & tendue , comme un balon
plein d'air. Cet homme refpiroit difficilement ; Ton pouls étoit dur & fréquent ; & il étoit fujet à de violentes palpitations de cœur. Cette maladie
juj étoit venue à la fuite d'une forte colère, & elle avoit augmenté de jour
en jour pendant douze ans.
IV. M. Du Verney a fait voir dans un Chien la ftruchire du pharinx ; &
il y a trouvé les mufcles que les Anatomiftes attribuent à la luete , quoi¬
que les Chiens n'en ayent point.
V. M. Mery a fait voir un Ver qu'il avoit trouvé dans le rein d'un Chien ;
il avoit deux pieds & demi de longueur , & 4 lignes de diamètre au corps.
Son corps étoit percé en trois endroits ; le plus grand trou étoit à l'extrémité
de la tête ; il y en avoit un autre à l'extrémité de la queue ; & le troifiéme
étoit éloigné de deux ou trois pouces de celui du bout de la queuë.
La peau étoit formée de deux plans de fibres, dont l'extérieur étoit pofé fur
l'autre, & fait de fibres difpofées en rond. Le plan intérieur étoit compofé
de fibres droites & parallèles. De cette ftru&ure il ett vifible que par le
mouvement des fibres droites l'animal peut amener fa queuë vers fa tête ,
fon corps fe confie , Si par la contraction des fibres circulaires le corps alongé & mû en avant , parcourt autant de chemin par le reffèrrement des fi¬
bres droites
que par la contraâion des fibres circulaires. M. Mery a fait
encore remarquer d'autres particularités de ce Ver.
VI. M. Cochon Dupuis, Médecin à la Rochelle, a écrit à M. Tournecette

Hisr.

,

Path 339*

fort l'Obfervation fuivante.

fille ayant habité l'appartement d'enbas d'une maifon nouvelle¬
il lui furvint une pituite fort abondante ; elle fe maria , & la
pituite cefïa ; mais fon ventre enfla de manière qu'on la crut groffe ; elle en
avoit même tous les fymptômes , excepté la fupprefîion de fes régies. Au
bout de 9 mois elle fouffrit des douleurs femblables à celles d'un accouche¬
ment
& elles cefTérent : elles revinrent les mêmes après 18 mois, mais
inutilement. Le ventre cependant continuoit d'enfler, & les Médecins qui
la virent ne jugèrent point qu'elle fût hydropique : enfin elle mourut, &
on lui trouva dans
chaque côté du ventre une tumeur confidérable, dont
chacune
ou bien toutes deux
pefoient 35 livres. Ces Tumeurs étoient
formées d'une feule membrane diverfement colorée. En dedans il y avoit
plufieurs cellules garnies de veficules prefque pleines d'une eau claire : dans
quelques-unes cette eau étoit jaune , ou rouffe , ou même noire. Ces ve¬
ficules étoient toutes fermées par une membrane fort fine ; on y voyoitdes
portions & des ramifications de vaiffeaux : quelques-unes de ces véhicules
étoient delà groffeur d'un œuf de poule ; les autres étoient moindres.
Les ovaires manquoient dans cette femme , ainfi que les ligamens lar¬
ges ; les vaiffeaux fpermatiques étoient beaucoup plus épais qu'ils ne font
Une jeune
bâtie ,

ment

,

,

,

ordinairement.

M.

Mery

De La Hire
trouve aux
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expliqué la formation & l'accroiffement des dents : & M.
donné la Defcription & l'ufage de la bourfe noire que l'on
yeux des Oifeaux.
a

a
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AVERTISSEMENT.

CEtte Liste
à gauche
efl Alphabétimis
que.l'année
A côtédedufa nom
de chaqueà droite
Aca¬
Réception
démicien

on y a

,

,

l'année de

fa Mort. Il n'y a tien vers la droite à côté du nom de
ceux
qui vivent. Les points de ce même côté fignifient que l'année de
la mort de ces Académiciens ejl inconnue.
On
indiqué leurs Ouvrages , ordinairement fur l'Edition la meil¬
leure ou la plus complété, fans rapporter toutes celles qui ont été fai¬
tes. On en a
excepté tout cequife trouve dans les Volumes de l'A¬
cadémie en forme de Mémoires , pour lefquels on renvoyé aux Ta¬
bles des Matières. On a encore affecté de ne citer prefque que les
Ouvrages de Phyfique ; ainfl on ne doit pas s'attendre de trouver
ici une Life complété de tous ceux que plufieurs Académiciens ont pu¬
bliés dans diffèrens genres.
Après cette Lifte générale on en trouvera une particulière de l'Aca¬
démie telle qu'elle ejl à préfent.
a

,

LISTE
DE MESSIEURS

D E L'A CA DEMIE ROYALE

SçiENCES.

DES

Depuis letabliffement de cette Compagnie
jufqu'en 1733.

en

i6<j6.

Année

Année
de
Rece'it.

1711

de la
Mort.

a

x\. Lonville

,

voyez de

1699 Guillaume AMONTONS

,

Il

Fauville.

Méchanicien.
a

publié

1705

,

Remarques & Expériences Phyfiques fur la conftra&ion d'une
nouvelle Elépfidre ; fur les Baromètres, Thermomètres &
Hygromètres. Paris. 1696. IZFf
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Liste

Alphabétique
d'Argenfon,

Marc René de voyer de Paulmy , Marquis
Garde des Sceaux de France , Honoraire.

1721

1726 Pierre Marc

de voyer de paulmy , Marquis d'Argenfon,
Confeiller d'Etat, Grand-Croix , & Chevalier de l'Ordre

de Saint Louis, Chancelier-Garde des Sceaux de Monfeigneur le Duc d'Orléans, Honoraire.
1666 Adrien AUZOUT
Afironome.
1691
1724
de beaufort , Géometre.
1728
1699
de Beauvilliers, Ingénieur de la Marine, 1730
,

.

1699 Claude Berger , Doéteur en Médecine , Profefleur en Chi- 1712
mie au Jardin Royal, Botanifle.
1699 Jacques Bernoulli , Profefleur de Mathématiques à Bafle , 1705
ajfocié Etranger.
1699 Jean Bernoulli , Profefleur de Mathématiques à Groningue,
& enfuite à Bafle
de la Société Royale de Londres , de
celle de Berlin6c de l'Académie Impériale de Ruflie , af~
focié Etranger.
Il a publié ,
,

Dijfertatio Phyjico-Mechanica de effervefeentia & fermentation
Bafil. 1690. 40.
2
Dijfertatio Phyfico-Anatomica de motn Mufculorum. Bafil..
1694. 4°.
3 De Nutritione. Groning. 1699. 40.
4 Spinojijhu Depulfionis Echo, 6lC. Groning. 1702. 40.
J Dijfertatio Phyfca de Mercurio lucente in Vacuo. Bafil.1

ne.

I719. 40.

6
7

Pofitiones Phyfcce de Origine fontium. Bafil. 1721. 40.
Difcours fur les loix de la Communication du mouvement,
Ôcc. Paris.

IJZJ. 40.

8 Nouvelles Penfées fur le

fyftême de Defcartes

,

Paris.

IJ30. 40.

1683 Henry

de

Bessé

Beaux-Arts..

1666 De Bessy
1705

1691

,

Sieur de la Chapelle-Milon , Infpecteur des 1692'

voyez Frenicle.
1729
François Bianchini Prélat - Domeftique du Pape , ajfocié
étranger.
Jean Paul BlGNON, Abbé de Saint Quentin, &c. Doyen des
Confeillers d'Etat, Bibliothécaire du Roi
de l'Académie
Françoife & de celles des Belles-lettres. Honoraire.
Gilles filleau des blllettes , Méckanicien.
l'JlG
Blondel,
de
&
de
François
Seigneur
Croifettes
Gaillardon, 1686
Profefleur Royal en Mathématiques 6c en Architecture , Ma1
réchal de Camp aux Armées du Roi , Géomètre.
Pierre Blondin , DoCteur en Médecine, Botanife.
17*3
Herman Bœrhave , Profefleur en Médecine , Botanique &
Chimie à Leyde, de la Société Royale de Londres, ajfocié
étranger,.
,

,

,

,

1699
1669
1712

1730
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l' A c a

de

IL

d

publié

a

Inflitutiones Medicx in ufus

J

j

cos.

é

m

e.

229

,

Hist.

annux

j

1

exercitationis domeflij

domefiiex digejli. 12Materiâ & Remediorum formulis quxferviunt Aphorifmis , de cognofcendis & curandis morbis. 12.
4 Elementa Chemix qux anniverfario labore docuit in publicis privatifque fcholis. Ludg. Bat. 40. 2. vol.
f Orationes Academicx oclo.
6 Epifiola ad Ruifchium de Fabrica Glandularum. IJ22- 4°7 Morbi atrocis nec prius deferipti Hifioria fecundùm Medicx
Artis leges confcripta. 1J24.
8 Atrocis rarijjimique Morbi Hifioria. IJ28.
9 Traclatus Medicus de Lue Aphrodijiacâ quem P'rxfadonis loco
Editioni Lugduno-Batavx Aphrodifiaciprxfixit. iyz8.
10 Index Plantarum Horti Lugd. Bat. Lugd. Bat. 2. vol. 40.
3 Libellas de

,

1706 • «
BOMIÉ Géomètre , exclus.
1674 Pierre Borel Confeiller-Médecin ordinaire du Roi
éteur

en

Médecine

,

Bouguer

Havre de Grâce

1694 Simon Boulduc

,

Cliimifle.

,

,

Do- 1689

Profeffeur Royal d'Hydrographie au

Géomètre.

ancien Juge-Conful, Apoticaire de S. A. I729

,

R. Madame Doiiairiere d'Orléans

,

& de la Reine Douai¬

rière

d'Efpagne , Démonftrateur en Chimie au Jardin Royal,
Chimifie.
1699 GilleFrançois BoûldUC, premier Apoticaire du Roi, ancien
Echevin & ancien Juge-Conful , Démonftrateur en Chimie
au Jardin Royal,
Chimifie.
1666 Claude Bourdelin Docteur en Médecine Chimifie.
1699
1699 Claude BoûRDELIN , premier Médecin de Madame la Du- 17H
cheffe de Bourgogne , de la Société Royale de Londres,
Botanifle.
1726 Loiiis Claude Bourdelin Docteur en Médecine de la Fa¬
culté de Paris Chimifie.
1711 Bernard de Bragelongne , Doyen &c Comte de Brioude ,
ajfocié libre.
1730 Philippe Buache , premier Géographe du Roi, Géographe.
1666 Jacques Buot, Ingénieur du Roi & Profeffeur de Mathéma- 1675
tiques des Pages de la Grande Ecurie , Géomètre.
1699 Claude Burlet Dofteur en Médecine de la Faculté de Paris, 173 *
premier Médecin du Roi d'Efpagne , Botanifle.
,

,

,

,

,

1727 Charles Etienne Loiiis Camus

Mathématiques

1716

.

,

...
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,

Sécrétaire & Profeffeur de

de l'Académie Royale d'Architecture

Méchanicien.
De Camus

.

l'Acad.

Sciences
Paris.

Tom. II.

ctrinx

173 r

de

de

DES

12.

Aphorifmi de cognofcendis & curandis Morbis , in ufum do~

2

R-

,

Méchanicien, exclus par abfencç*

,

"r

"

"^==

l'Acad.
R. des Sciences
de Paris.
Hist.

23°
Liste Alphabétique.
1666 Pierre de carcavl Confeiller au Parlement de Touloufe
,

de

Tom. II.

1697
1669
1694

,

1684

puis Confeiller au Grand Confeil, Se enfin Garde de la Bibliothéque du Roi, Géomètre.
Louis CARRÉ , Géomètre.
i711
Jean Dominique Cassini , premier Prpfefieur d'Agronomie 1712
à Bologne, Sur-Intendant des Eaux de l'Etat de Bologne ,
Ajlronome.
Jacques Cassini , Maître des Comptes , de la Société Royale ,
de Londres Ajlronome.
De Caumont , voyez de la Force.
Marin Cureau de la Chambre
Médecin ordinaire du 1671
Roi, de l'Académie Françoife Phyjicien.
,

1718
1666

,

,

Ses

Ouvrages font,

Les Caraéiéres des Pallions. Paris. 1640. Se Juiv. 40. 7 tomL'Art de connoître les Hommes. Paris 1660. 4°.

1
2

Le Syllême de l'Ame. Paris 1664. 40.
Traité de la connoiffance des Animaux. Paris 1648. 40*
5 Nouvelles Penfées fur la caufe de la Lumière. Paris

3

4

1662. 40.
6 Nouvelles Obfervations fur l'Iris. Paris 1661. 40.

Difcours fur les caufes du débordement du Nil , & de la
1665. 4°-

7

Nature Divine , félon les Platoniciens, Paris
8 Nova Methodus pro explanandis Hyppocrate
Paris , 1655. 40.

& Arijlotele,

Liber Phyjicœ. anfcultationis Arijlotelis,Gr. Lat. Paris, 16... 4°*
Phyfique d'Ariflote en François. Paris 16.... 4°.
11 Nouvelles conjeûures fur la Digeftion. Paris 1636. 40.
12 Difcours de la Chiremance. Paris 1653. 40.
13 Difcours de l'Amitié Se de la Haine qui fe trouvent entre
les Animaux. Paris 1667. 80.
14 Recueil des Epîtres , Lettres Se Préfaces. Paris 1664* 12*
9

10

La

1692 Moyfe CHARAS

,

feur de Chimie

Doéteur
au

Jardin

Médecine à Londres
Royal , Chimijle.
en

,

Profef- 1698

Ses

Ouvrages font ,
Expériences fur la Vipere. Paris 1669. avec fi¬
gures. 1/2-8°. en 1672. 2. vol. in-ji. Se depuis en 1694.
2 Suite des Nouvelles expériences fur la Yipere , pour fervir
de réplique à François Redi. ibid. 1671. in 8°.
3 Pharmacopée Royale , Galenique Se Chimique. Paris cheç
d'Houri 1682. in-8°. 2. vol. avec figures , & auparavant en
16j6. in-4.0.
1693 Jean Mathieu de CHAZELLES , Ajlronome,
17IO
1699 François Chevalier , Maître de Mathématiques du Roi Se
des Pages de la petite Ecurie , Mèchanicien.
1

Nouvelles

1732 François Chicoyneau ,
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Confeiller d'Etat ordinaire , premier

de

l'Académie,

Médecin de fa Majefté ,
& médicinales de France

z3i

**'"
fur-Intendant des Eaux minérales
ajfocié. libre.
Hist. de l'Acàd.
1-716 Des Chiens , voyez de Ressons.
i^2dÊ Parisciences
1716 Pierre chirac , Dodeur en Médecine de la Faculté de Mont- '
Sï
pellier , premier Médecin du Roi , Intendant clu Jardin
tome II.
Royal des Plantes , ajfocié libre.
Ses principaux Ouvrages font,
1 De motu Cordis Specimen Analyticum. 8°.
2 De Pilorum Jlruclurd , cum Jiguris : imprimé dans les Journeaux de Leiplic
, & dans le Théâtre Anatomique de Manget.
3 Plufieurs Thefes curieufes ; entr'autres de PaJJione Iliacâ,
de Incubo

,

de Dulneribus.

,

I701 Jean Baptifte Chomel , Dodeur
decine à

Régent de la Faculté de Mé¬

Paris, Médecin Ordinaire du Roi, Botanijle.
Il

publié,
Abrégé de l'Hiftoire des Plantes Ufuelles
12.

1723
1731

a

: 4e.

Edit. Paris 1730.

3. vol.

De Cisternay , voyez Dufay.
Alexis CLA1RAUT , Géomètre.

1666 Samuel Cotre

au du

Clos

,

Médecin ordinaire du Roi,

Chimijle.
Ses
I.
2

1730

Ouvrages font

Differtation fur les

168$

,

principes des Mixtes naturels.
plufieurs Provinces

Obfervations fur les Eaux Minérales de
de France.

Charles Marie
ment

de la Condamine , Lieutenant au Régi¬
de Clermont Cavalerie , Chevalier de l'Ordre de Saint

Lazare, Chimijle.

1718 Colbert

Torcy.
Clos.
. .
;
1693
DE LA Coudraye
1666 Claude Antoine Couplet, Profeffeur de Mathématiques des 1712
Pages de la Grande Ecurie , Tréforier de l'Académie , Mé,

1666 Cote;reau

voyez de
,

voyez du

chanicien.

1696 Pierre Couplet de Tartreaux Profeffeur de Mathéma¬
tiques des Pages de la Grande Ecurie du Roi , Tréforier de
,

l'Académie

,

Mèchanicien.

1704 De Courcillon

, voyez
Dangeau.
1725 Jean P. de Crousaz , Gouverneur de S. A. S. le Prince
Frédéric de Heffe-Caffel, ci-devant Profeffeur en Philofo-

phie & en Mathématiques dans l'Univerfité de Groningue
ajfocié étranger.
1723 De la Croyere , voyez Delisle.
1666 Cureau voyez de la Chambre.
,
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,

Liste

Alphabétique
Afironome.
1-728 Henry François Daguessxau , Chancelier de France ^

232

^1683
Hist.
r.
de

de

des

l'Acad.

Sciences

Paris.|
Tom. ii.

. .....

cusset

,

honoraire.

Jofeph Antoine daguesseau de valjouan , honoraire.
1699 André dalesme , Méchanicien.
j727
1704 Philippe de Courcillon , Marquis Dangeau, Gouverneur 1720
de Touraine
Confeiller d'Etat d'Epée , Chevalier des Or¬
,

dres du Roi Grand

jyi 6

Maître, des Ordres de N. D. du MontCarmel, & de Saint Lazare de Jerufalem , honoraire.
Danty , voyez d'isnard.
-

Deslandes

1712

Commiffaire de la Marine à Brefl.

,

1673 Denis Dodart , Confeiller Médecin ordinaire du Roi, Doc- 1707
teur-Régent delà Faculté de Paris , Botanijle.
On

Mémoires
cette

de lui

l'Ouvrage fuivant,
pour fervir à l'Hifloire des Plantes
a

Hiftoire. Rec. de l'Acad. Tom. IF.

,

ou

projet de

1718 Dortous , voyez de Mairan.
T723 Charles de CisTERNAY Dufay , Capitaine au Régiment de
Picardie , Intendant du Jardin Royal
cieté Royale des Londres , Chimijle.

des Plantes, de la So-,

1699 D'Elisagaray , voyez Renau.
1709
171^
1707

Jean Baptifte Enguehard
culté de Paris

,

,

Anatomijle.

Do&eur

en

Médecine de la Fa- 1716

duc d'escalone , pjjbcié étranger.
1725
Viélor Marie d'EstrÉes , Duc-Pair, Maréchal, Vice-Amiral
de France, Grand d'Efpagne , & Chevalier des Ordres du
Roi, de l'Académie Françoife , & Honoraire de celle des
Belles-Lettres
Honoraire.
,

1699 Guy Crefcent Fagon , premier Médecin du Roi, Doûeur en
Médecine de la Faculté de Paris Profeffeur de Botanique &
de Chimie au Jardin Royal, Honoraire.
1696 Fantet , voyez de Lagny.
1716 Jean Elie Leriget de la Faye , Capitaine aux Gardes ,
ajfocié libre.

1718

,

Le Fevre AJlronome, exclus en 1702..
1699 Filleau , voyez des Billettes.
1721 André Hercule de Fleury , Cardinal, Miniftre d'Etat, Grand

1682

......

,

Aumônier de la Reine

,

1718
1706

honoraire„

Alexis Fontaine , Géométre.
1697 Bernard de Fontenelle de l'Académie Françoife , de celle
1733

,

des Belles-Lettres

& Secrétaire perpétuel.

Il

a

1

Entretiens fur la pluralité des Mondes. Paris 1694. 12.
Elémens de la Géométrie de l'Infini. Paris 1727. 4°.

2

3
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,

publié

outre

les Volumes.de l'Hiftoire de la Compagnie.

Hiftoire de l'Acad. Royale des fc. depuis fon établiffement
J

jufquefl

de

acàdemie.

l

jufqu'en 1680. Rec. de VAcad.. Toiv. I.

zjj

1733. 40.

1718 Henry Jacques Nompar de Caumont, Duc delà Force, 172.6 Hxsr. de l'Acad.
Pair de France, de l'Académie Françoife , honoraire,
R- ers Sciences
1727 Desforts , voyez le Pelletier.
d£ par«1666 Nicolas Frenicle de Bessy , Confeiller du Roi en fa Cour 1675
Tome II»
des Monnoyes, Géomètre.
1668 Jean Gallois, Abbé de S. Martin de Cores, Bibliothécaire 1707
du Roi, Profeffeur en Grec & Infpedeur au Collège Royal ,
Géomètre.

Ses
1
2

Le Journal des Sçavans, depuis 1666. jufqu'en
Les Mémoires de l'Académie des années 1692.

mis
173z

Ouvrages font,

ordre par

en

1674.
&c 1693.

fes foins.

Etienne Simon De Gamaches

,

Chanoine Régulier de fainte

Croix de la Bretonnerie , ajjocié libre.
1699 De la Garanne , vo'iez Reneaume.
1666 Loiiis G ayant
, Chirurgien juré à Paris

, Anatomifle.
167 5
l<>99 Etienne François Geoffroy , Docteur en Médecine de la 1731
Faculté de Paris, Lefteur & Profeffeur Royal en Médecine
& en Chimie , de la Société Royale de Londres , Chimifle.

Il
De Materiâ Medicâ

laide

a

,

en

Ouvrage complet, excepté les Plantes
à l'égard defquelles il eft refté

conhclérées comme Herbes
à la Melijfa.

1706 Claude
Paris
1731

1725

Manufcrit,

,

Jofeph Geoffroy , ancien Echevin de la Ville de
de la Société Royale de Londres , Chimifle.
,

Gigot, volez de la Peyronie.
Loiiis Godin , AJlronome.
Il
1

Tables des matières

res

publié

contenues

de l'Académie Roïale des Se.

Paris
2

a

1728. & fuiv. 40.

Connoiffance des

tems

,

dans l'Hiftoire & les Mémoi¬

depuis 1666. jufqu'en 1730.

vol,
pour les années 1730. 1731. 1732.
4.

Paris, 12.
3 Hiftoire de l'Académie Roïale des Sciences depuis l'an
1680. jufqu'en 1698. Tom. 1. & z. du Recueil ancien de VA-,
Ï733- 1734.

cadémie.

1699 Thomas gouye , Jéfuite
1731 Jean Paul grandjean ,

,

honoraire.

1725

AJlronome.
1731 Jean Grosse
Docteur en Médecine Çhimijle.
'705
guinée , Géomètre,
1718
x696 Dominique Guglielmini , Doéteur en Médecine à Bolo- 1710
gne , premier Profeffeur de Mathématiques , & Sur-ïnten,

.

.

.

...

.

f

,

.

Tome /.
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G g

y

2.34

Alphabétique.
l'Etat, ajfocié étranger.
Edmond Halle y Aftronome de S. M. B. de la Société Roïâle de Londres
ajjocié étranger.
jean Baptifte Duhamel Aumônier du Roi , Sécrétaire ,
depuis Anatomifle.
Liste

dant des Eaux de

Hist.

de

l'Acad

Science

r.

des

de

Paris.

.

1719

s

,

,

tçgg

Toni. II.

Ses

1706

Ouvrages font,

De Mettons &

FoJJilibus libri duo. Parif. 1660- 4°Phyflca
, Jeu de luce ,
AJlronomia
natura , & motibus Corporurn Cœleflium , &c. Parif. 166o. 4°.
3 De confenfu Vetcris & novae Philofophix , libri duo. Parif.
1

2

1663. 40.

De Corporum affectionibus cum manifeflis tum occultis , feu
expérimenta PhilofophixJ'pecimen. Paril. 16y 0. 12.
5 De Mente kumanâ Libri quatuor. Parif. 16J2. 126 De Corporeanimato , feu promotce per expérimenta Philofophiœ
fpecimen alterum. Parif. 16y3. 12.
J Philofophia Vêtus & nova ad ufum fcholce accommodata , &c.
Parif. 1681. 12. 6. Vol. & ibid. 1684. 4°- 2*
8 Régies Scientiarum Academix Hfloria. Parif. 16C)8. 4°•
& ibid. iyoi. 40. Editio auctior.

4

promotœper

1728 Henry Louis Duhamel du Monceau, Botanifle.
1699 Nicolas Hartsoeker
de la Société de Berlin
,

,

ajfocié i725

étranger.
1715 Jean

Claude Adrien Helvetius , Confeiller d'Etat, premier
Médecin Infpecteur des Hôpitaux

Médecin de la Reine
Militaires , honoraire.
Il
x.

Idée

,

a

publié

,

générale de l'œconomie animale

la petite Verole. Paris 1722. 80.
1 Lettre au
fujet de la Lettre critique

,

& obfervation fur

de M. Belle contre le
précédent. Paris 1725. 8°.
3 Eclairciffemens concernant la manière dont l'air agit fur le
fang dans les Poumons ; avec une lettre Latine à M.
Livre

VinfloW

16-j$

Philippe

:

de Structura Glandulce. Paris 1728. 40.

de la

Hire

& d'Architeélure

169g

Gabriel Philippe de

,

Profeffeur Roïal de Mathématiques

I71^

Agronome.

,

la

Hire , Profeffeur Roïal d'Architecture, 1719

Afronome.
i-jix

Jean Nicolas

de la

Médecine de Paris

Hire, Do&eur-Régent de la Faculté de W
,

Botanifle.

Il avoit commencé un recueil de Plantes deflïnées au
naturel par le moyen d'un fecret dont il étoit l'inventeur ,
& qui eft demeuré enfeveli avec lui ; il les repréfentoit avec
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del' Académie.

235

telle vérité , que l'on croyoit voir la plante même. Ce
fecret autant qu'on le peut conjecturer , conliftoit a rapporter au
moyen d'une certaine imprelîion , les Plantes elles mêmes fur le
papier.
une

«8»,

Hist.

,

,

Sainte Mefme
Comte d'Entremont, &c. honoraire.
d'Hostun , voyez de Tallard.
1718 François Jofepli Hunaud, Dodeur en Médecine de la Facul¬
té de Paris
Profeffeur en Anatomie & en Chirurgie au Jar¬
,

1723

,

din

Royal, Anatomijle.

1666 Chrétien HUYGHENS DE ZULICHEM
1(399

1711
171(3

Géomètre.
Méchanicien.
172.5
Jean Henri Imbert, Dodeur en Médecine de la Faculté de 1711
Paris,
Antoine Tristan Danty d'Isnard, Dodeur en Médecine,
ancien Profeffeur Royal des Plantes au Jardin du Roi, Bojaugeon

,

,

tanijle.
1711

Antoine

de

tanijle.
1

Dodeur Régent de la Faculté de Mé¬
Profeffeur de Botanique au Jardin Royal
Académies de Londres & de Berlin, Bo-

Jussieu

decine de Paris ,
des Plantes , des

,

Il

publié,

a

R. P. Jacobi BarrtUerï Plantez per Gallium , Hifpaniam &
Italiam obfervatcz ; Opus poflhumum ad recentiorum Botanicorum

normam

digeflum. Parif. 1714. fol.
progrès de la Botanique prononcé au Jar¬
fuivi d'une introdudion à la connoiffance des

Difcours fur le

2

din

Royal

;

Plantes. Paris. 17x8. 4°.

Jof. Pirton Tournefort &c. Injlitutiones Rei herbarice. Edit.
Appîtidicibus aucta. Lug. 17 19. 4°. 3. vol.
4 Didionnaire univerfel des drogues fimples , &c. par feu
M. Lemery : 3e. Edit. revûë & corrigée. Paris. 1733. 40.
*7*5 Bernard de Jussieu Dodeur en Médecine de la Faculté de
Paris
Démonftrateur des Plantes au Jardin du Roi de la
3

,

3.

,

,

,

Société

Royale de Londres, Botanijle.
Il

a

publié

,

Hiffoire des Plantes qui naiffent aux environs
leur ufage en Médecine par M.Tournefort,

avec

revue

&

augmentée. Paris.

1725. 2.

de Paris ;
& 2e. Edit.

vol.

i<396 Thomas Fantet de Lagny , Garde de la Bibliothèque
de la Société Roiale de Londres , Géomètre.
^98
De Langlade , Cliimïfie.

l^79

.........
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de

t'Acad

R. des Sciences
D:E Paris.
premier Médecin de M. le Duc d'Or- 1715. Tome II.

Guillaume Homberg
léans Chimijle.
1695 Guillaume François de l'Hôpital , Chevalier, Marquis de 1714
1691

de

LaNION, Géomètre

,

exclus

en

du Roi,

1685.
Gg 2

1717

13<s
Hist.
R.
de

de

des

l'Acad.

Sciences

Paris.

Alphabétique

Liste

1719

Jean LAw

i<'75

Godefroy Guillaume Leibnitz

,

Controlleur Général des Finances

,

honoraire..

Confeiller Aulique
&c. affocié étranger.
,

,

1729

Préfi-

17 uz

dent de la Société de Berlin ,
1699 Nicolas Lemery , Dodeur en Médecine de la Faculté de Pa- 1715

Tome II.

ris

Chimifie.

,

Il
1

a

publié

,

Cours de Chimie , contenant la manière de faire les opé¬
rations qui font en ufage dans la Médecine : xe. Edit. Paris.
1713.

80.

Pharmacopée univerfelle , contenant toutes les opérations
de Pharmacie qui font en ufage dans la Médecine, 2e. Edit.

2

Paris.

1716. 40.

Traité univerfel des drogues fimples mis en ordre Alpha¬

3

bétique. Paris.
4

1714. 40.

Traité de l'Antimoine contenant Fanalyfe chimique de ce
minéral. Paris. 1707
8°.
,

,

1699

Loiiis Lemery
ris

,

,

Doéteur

en

Médecine de la Faculté de Pa¬

Médecin ordinaire du Roi

Jardin

Profeffeur de Chimie

,

au

Royal, Chimifie.
Il

a

publié

,

Traité des alimens , où l'on trouve par ordre & féparément
la différence & le choix que l'on doit faire de chacun d'eux

particulier , les bons & les mauvais effets qu'ils peuvent
produire, &c. avec une Biffertation fur la nourriture des os.
en

2e.

i7x4
1699
1702

1714

Edit. Paris.

1705.

12.

Leriget , voyez de la Faye.
Jacques lleutaud , Afironome.
1733
Guillaume Delisle premier Géographe du Roi, Afironome. 1726
Jofeph Nicolas Delisle , Lecteur du Roi & Profeffeur en Ma¬
thématiques au Collège Royal de France , des Académies
de Berlin & de Ruffie
Afironome.
Loiiis Delisle de la Croyere, Afironome.
Alexis LlTTRE Doûeur en Médecine Anatomfie.
1723
,

,

1725

1699
,
1726 De Longueil, voïez deMaisons.
1714

Eugene d'Alonyille

1699 Camille le Tellier
Abbé de

,

,

Chevalier de Louville

de

Louvois

,

,

Afironome.

1732

Dotteur de Sorbonne, 1718

Bourgùeil & de Vauluifant, nommé à l'Evêché de
Françoife,

Clermonf , Bibliothécaire du Roi, de l'Académie
& de celle des Belles-Lettres , honoraire.

3708 Pierre Magnol

,

Docleur

en

Médecine de la Faculté de 1715

Montpellier, Botanifie.
Ses ouvrages
j
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Botanicum

font,

Monfpelienfe 3 Monfpel. 1686, 8°.

l' A

de
2

3
4

c

A d

é

M

E,

i

Prodromtis

Hifloricz generalis Plantarum, Monfpel. 1689. 8°.
Hortus Regius Monfpelienfts. Monfpel. 1697* 8°.
Novus Characler Plantarum , opus pojlhumum. Monfpel.

Hist.
R.
de

1720. 40.

1729

Pierre mathieu

,

1718 Jean Jacques Dortous de mairan , Géomètre.
1116 Jean René de Longueil de Maisons Préfident
,

1(399

Ses

,

Prêtre de l'Oratoire

,

au

Par-

honoraire.

1731

1715

Ouvrages font,

De la Recherche de la

1
2

3
4

Vérité, 6e. Edit. Paris. 1712.40.
Converfations Chrétiennes. Paris. 1702. 12.

Traité de la Nature & de la Grâce. Rotterdam. 1703. 12.
Méditations Chrétiennes & Métaphyfiques. Lyon. 1(399. I2*
2. tom.

Traité de la Morale Lyon. 1707. 12. 2. tom.
Réponfe au Livre de M. Arnauld des vraies & des fauffes

5

,

<3

idées. Rotterdam. 1(384. I2*
7

Entretiens fur la
1703.

12.

Métaphyfique & fur la Religion. Paris.

2. tom.

8

Réponfe à M. Régis,

9

Traité de l'Amour de Dieu. 11398.

12.
12.

Entretien d'un Philofophe Chrétien , & d'un Philofophe
Chinois fur l'exiftence de Dieu. Paris. 1708. 12.
11
Avis touchant cet entretien contre les Journaux de Tré¬
10

1708. 12.
Réfléxions fur la Prémotion

voux.
12

13

1699

Phyfique. Paris. 1715. 12.
Recueil de toutes les réponfes à M. Arnauld. Paris. 1709. 12.

de Malezieu , Chancelier de Dombes , de l'Acadé- I72?,
Françoife , honoraire.
Pierre Malouet , Doéteur en Médecine de la Faculté de Pa¬
ris Médecin de l'Hôpital Ro'ial des Invalides, Anatomifle.
Euftache Manfredi , Aflronome de l'Inflitut de Bologne, affocié étranger.
Jacques Philippe maraldi, Aftronome.
1719
maraldi Aflronome.
Nicolas Marchant, Doéteur en Médecine de l'Univerfitéde 1678
Padouë
premier Botanifte de Monfieur Gallon de France,

Nicolas
mie

1725

,

1727
1(394
1731
1666

,

,

6 Directeur de la culture des Plantes du Jardin Roïal

Botanifte.

Il

publié ,
Defcriptions des Plantes données
167(3.

,

a

par

l'Académie. Paris.

folio.

1(378 Jean Marchant, Directeur de la culture des Plantes du Jar¬
din Roial.

Botanifte.
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Géomètre.

lement, honoraire.
Nicolas MALLEBRANCHE

de

des

Liste
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1666 Edme mariotte

"

Hist.
R.
de

,

Alphabétique
Phyficien.

e'Acad.
Sciences

de

des

,

t1

publie

a

Paris.

Traité de la Percuffion

^

1 orae 11.

lignes

ou

Mémoires
fçavoir ,

turelles ;
De la Végétation

2

3
4

1(384

,

,

choc des Corps. Efîais de Phyfervir à la fcience des chofes na¬

ou

pour

des Plantes.

De la nature de l'Air.
Du Chaud, & du Froid.

5

De la

6

Traité du

nature

des Couleurs.

des Eaux & des

mouvement

autres

corps

fluides.

pour les Jets d'Eau.
8 Nouvelle découverte touchant la vûë.

7

9

Régies

Traité de Nivellement,

avec

la Defcription de quelques Ni¬

nouvellement inventés.
Traité du mouvement des Pendules.

veaux
10

Expérience touchant les couleurs & la congélation de l'eau.

11
12

Effai de Logique contenant les Principes des Sçiences, &
la manière de s'en fervir pour faire de bons raifonnemens.

Tous

ces

été imprimés à Leyde

ouvrages ont

en 1717. 2.

vol.

in- 40.

jyj ^

marius , Mèchanicien.
Loiiis Ferdinand Marsigli , Comte Fondateur de l'Inflirut de

17 y j

Pierre Loiiis More au de Maupertuis , delà Société Roïale

jyjg

Bologne

,

ajjocié étranger..

de Londres

,

1720
0
173

Géomètre.

Jean Frédéric Phelipeaux de Pontchartrain , Comte de
Maurepas Sécrétaire d'Etat, honoraire.
1684 Jean Mery , Chirurgien de la feue Reine, Chirurgien-Major
i7x 5

,

des Invalides

,

& enfuite de l'Hôtel-Dieu de Paris , Anato-

tnijle.
On
ï

a

de

lui,

Obfervations fur la manière de tailler dans les deux fexes
pour
ris.

l'extradion de la pierre

,

pratiquée par F, Jacques. Pa¬

1700. 12.

du fang par le trou ova¬
réponfes aux objeclions
qui ont été faites contre cette hypothéfe. Paris. 1700. 12.
3 Problême de Phylique fur la génération Se la nouriture du
2

Nouveau Syfteme de la Circulation
le dans le Fœtus humain ; avec les

Fœtus. Paris. 1712. 40.
1GGG mlgnot

Ï711

,

voïez

de LA

voye,

Jofeph Privât de Moliere , Lefteur du Roi Se ProfefTeur
en Philofophie au Collège Roïal de France, de la Société
Roïale de Londres
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,

Mèchanicien,

1722

l' Académie.

de

1715

Pierre

le

, Profefleur de Philofophie dans l'UniGéomètre.
MoNTI Altronome. exclus par abfence.

Monnier

verfité de Paris

1(599

,

,

1716 de Montmor
1722

-39

de

voïez remond.

,

Sauveur Morand,
mônftrateur Ro'ial

Chirurgien juré de Paris, Cenfeur & Dé,

de la Société Roïale de Londres

rurgien des Invalides en furvivancé
Charité en Chef, Anatomijle.
Il

publié

a

,

Chi¬

Se de l'Hôpital de la

,

Traité de la Taille au haut Appareil , Sec.
Traité de la Taille par l'Appareil Latéral

1
2

Paris. 1728. 12.
avec figures ,

,

Sous-prejje.
1713
1731

Moreau , voïez de Maupertuis.
Jean Baptifte Morgagni , DoCteur en Médecine, Profefieur
d'Anatomie dans l'Univerfité de Padouë
de la Société
Roïale de Londres*, ajfocié étranger.
,

Il

publié,

a

Adverfaria Anatomica omnia Patavii 1 yiy. 40.
Epijlolce Anatomicœ duce novas obfervationes & animadverfiones compleclens , qidbus anatome augetur , utraque ab erroribus vindicatur. Lugd. Bat. iyz8. 40.
3 In Cornelium Celfum , & in ferenum famoniacum Epiflolce
quatuor. Patavii iyz8- 4°-

1

2

1693

de Toulon Botanijle
Doéteur en Médecine Se Médecin de l'Hôtel- 17 ij

MORIN

u>99 Louis Morin

,

,

,

,

Dieu de Paris

,

Botanijle.

d'99 Ifaac Newton, Chevalier Maître de la Monnoye d'Angleterre, 1727
Se Préfident de la Société Roïale de Londres, ajfocié étranger.
Ses

Ouvrages font outre plufieurs pièces inférées dans différens

1
;

w

Journaux.

Philofophice haturalis principia Mathematica Edit.

3 a.

Londini

ljz6. 40.
2

OpticeJive de Rejleclionibus
Coloribus lucis

,

&c. Edit.

,

2a.

Refraclionibus

,

Inflexionibus &

Londini iyi£). 4°. traduit fur

l'original Anglois, par Samuel Clark ; Se enfuite en François
par M. Colle , Amjl. 1720. 12.
3

Arithmetica Univerfalis

,

Londini

tyzz.

8°.

4 Analyjis Infinitorum à Jones ; cum enumeratione Linearum
tertii Ordinis & Quadratura Curvarum, Londini, iyn. 40.

5
6

Abrégé de la Chronologie traduit, Sec. Paris, 1725. 12.
Réponfe aux obfervations du Traducteur de cet Abrégé,

&c.

Paris1728.
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Sciences

inférées dans les

§ Plufieurs Lettres

Paris.

Tome II.

liste
Alphabétique
La Chronologie des Anciens Royaumes , corrigée
traduite de l'Anglois, Paris 1728. 40.

,

&c.

Ouvrages de Wallis

,

Collins & des Maizeaux.

ï-jo6 François NICOLE., Méchanicien.
*666
nlquet
Géomètre.
17l6 d'Onzembray, voïez Pajot.
,

1702

Jacques ozanam

Géomètre.

l7l7
Comte d'Onzembray, Intendant Géné¬
ral des Polies & Relais de France
Honoraire.
l^99 Antoine parent Méchanicien.
1716
1666 Jean
Pecquet Docleur en Médecine de la Faculté de Mont- k>74
,

i71^ Louis Léon Paiot

,

,

,

,

pellier

,

Anatomijle.

Expérimenta
J727

nova

Michel Robert

Fargeau
i710

,

le

,

publié

a

,

Anatomica. Parif. 1664. 40.
Pelletier

des

Forts

,

Comte de faint

&c. honoraire.

Milord Comte de pembrok

1666 Claude Perrault

Paris

Il

Phyjicien.

Docleur

,

Ses

Effais de Phyfique , ou
les chofes naturelles ;

en

,

ajfocié étranger.

j-,,

Médecine de la Faculté de

Ouvrages font,

Recueil de plulieurs Traités touchant

fçavoir.
la péfanteur des Corps , de leur relfort & de leur dureté.

De
Du Mouvement

1
2

3
4

5

périllaltique.

De la Circulation de la Séve des Plantes.
Nouvelle infertion du Canal Thorachique.
Découverte d'une communication du Canal Thorachique

avec

la Veine

cave

6

Defcription d'un

7

Traité du Bruit.

8

De la

9

De la

,

inférieure.

nouveau

conduit de la Bile.

Mufique des Anciens.
Méchanique des Animaux, ou des Organes des Sens.
Des Organes du Mouvement.
Des Organes de la Nourriture.
10 De la Génération des Parties
qui reviennent à quelques
Animaux après avoir été coupées.
11.
12

13
14

15
16
17
ï

8

Des Sens extérieurs.
De la Tranfparence des

Expériences fur la Congélation.
Expériences faites pour examiner la bonté des Eaux.
De la Transfufion du Sang.
/
Lettres & Obfervations fur diverfes chofes de Phyfique &

de
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Corps.

De la Réfléxion des Corps.
De l'endurciffement de la Chaux.

Méchanique.

1?

1688
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de
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Recueil de plufieurs Machines de nouvelle invention.
ces Traités ont été raffemblés &C imprimés à Lejde

Tous
20

1721. 4°. 2. Vol.
Mémoires pour fervir

Hist.

en

R.
de

à l'Hiftoire naturelle des Animaux.

1666 Personne , voïez de Roberval.
yjO*) Jean Loiiis Petit , Chirurgien juré à Paris
Il

a

Traité des maladies des

,

, Cenfeur Roïal,
Anatomifie.

publié,

os,

dans lequel on a repréfenté

les appareils & les machines qui conviennent
fon : 3 e. Edit. Paris , 1734. 11. 2. Vol.
Lettres à M. Andry Auteur de l'Extrait du

à leur guériLivre précé¬

dent. Paris, 1724. 12.

Yjil

François
Petit , Docleur
du
Roi, Anatomijle.

1

Il

en
a

Médecine, Médecin des Armées

publié

,

Trois Lettres écrites à M. &c. Namur 1710.40.
Sur

un

nouveau

fçavoir

,

fyftême du Cerveau.

Differtation furie fentiment, & plufieurs expériences de
Chimie contraires au Syftême des Acides & des Alkalis.

Critique des trois efpéces de Chryfofplenium des Inftituts de
trois nouveaux genres de plantes Prouyenlalia paluflris , Calamus aromaticus , Dantia paluflris.
2 Differtation fur une nouvelle méthode de faire
l'Opération
M. Tournefort ;

delà Catarafte. Paris

1717. 12.

,

Lettre dans

laquelle il eft démontré que le Cryfiallin efl:
fort près de l'Uvée , & où l'on rapporte de nouvelles preu¬
ves de l'Opération de la Cataracle. Paris , 1729. 4°.
4 Lettre contenant des Réfléxions fur ce que M. Hecquet
Do&eur en Médecine, a fait imprimer touchant les Mala¬
3

dies des Y eux. Paris

5

,

1729. 40.

Lettre contenant des réfléxions fur des découvertes faites
furies Yeux. Paris

,

1732. 40.

1731 François GlGOT de la Peyronie , premier Chirurgien du
Roi en furvivance
affocié libre.
1666 Jean Picard, , Prêtre Prieur de Rillié en Anjou , Afronome. 1682
1721 Pierre I. Empereur des Ruffies , honoraire.
1723
,

Henry pltot , Géomètre.
1691 Pitton , voïez Tournefort.
1724

1666

Pivert.

I703 Martin poli

1716 Melchior
Primat

Ingénieur du Roi, affocié étranger.
Cardinal, Archevêque d'Auch ,
d'Aquitaine , Commandeur des Ordres du Roi, Géde

,

PolignaC

Joine I.
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Paris.

Tom. II.

Paris, i6yi. & 16j6. in-folio maximo.

de la Société Roiale de Londres

de

des

1714

Alphabétique
Saint-Elprit de Montpellier de l'Academie Françoife , Honoraire de celle des
Liste
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néral
Hist.
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de

l'Acad.
Sciences
Paris.
de

Grand Maître de l'Ordre du
-

,

Belles-Lettres

des

Tom. II.

-

,

honoraire.

ProfelTeur de Mathématiques dans la 1732
Ramus, Géomètre , exclus par abfence avant 1699.
1699 François PouPART , Docleur en Médecine , Anatomijle.
1709
1699 Le Prestre , voïez de Vauban.
Privât voïez de Moliere.
1706 René Antoine de Reaumur Méchanicien,
1682 Laurent Pothenot

,

Chaire de

,

,

Il

a

publié

,

L'Art de convertir le Fer

forgé en Acier
doucir le Fer, ou de faire des Ouvrages de
finis que de fer forgé. Paris, 1712.40.
Mémoires pour

, & l'Art d'a¬
fer fondu auffi

fervir à l'Hiiloire des Infe&es.yôws prejje.

, Géomètre.
17O7
1719
Pierre Rémond de Montmor , ajjçciè libre.
1699 Bernard Renau d'Elisagaray , Lieutenant Général des Ar- 1719

1699 Pierre Sylvain regis

1716

mées du Roi d'Efpagne , Confeiller du Confeil
rine , & Grand-Croix de l'Ordre de Saint Loiiis

de la Ma¬

,

honoraire.

1699 Michel Loiiis Renaulme de la Garenne , Dodeur Ré¬
gent de la Faculté de Médecine à Paris , Botanifle.
1716
Baptifte des Chiens de Ressons , Commandeur de
l'Ordre Militaire de S. Loiiis Brigadier des Armées du Roi,
,

Lieutenant Général d'Artillerie
Pais du Maine , honoraire.

,

&c Lieutenant de Roi du

1716 Charles Reynau
1721

1731

, Prêtre de l'Oratoire , ajjocié libre.
Marie Guillaume bénard de Rezay , affociè libre.
Loiiis François Armand , Duc de Richelieu & de Fronfac,

Chevalier des Ordres du Roi,
France à la Cour de Vienne

,

ci-devant Ambafladeur du
de l'Académie Françoitè ,

honoraire.

1(566
RlCHER AJlronome.
4666 Gilles Personne de Roberval , ProfelTeur Roïal en Ma- 1675
thématiques , dans la Chaire de Ramus , & dans celle du
Collège de Maître Gervais , Géomètre.
x

'

'

Olaus Rœmer
de Police

/n

1712

,

Confeiller d'Etat en Dannemarck, Lieutenant 1710
& premier Conful de Copenhague, AJlronome.

BOLLE

,

,

Géomètre.

Pierre Simon Rouhault

Chirurgien Juré de Paris , Chirur¬
gien du feu Roi de Sardaigne & de fes Armées, ProfelTeur
en
Chirurgie dans l'Univerfité de Turin, Anatomijle.
,

Il
1
2
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Taité des

a

publié

,

Playés de la Tête. Turin 1710. 40.
Objervationi Anatomico Fi'fiche. Torino 1724. 4°.

1719
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I E,

Réponfe à la Critique faite à fon Mémoire de la circulafang dans le Fœtus humain par M. Winflow Docteur-Régent, &c. Turin 1728. 40. en François &c en Italien.

3

tion du

1727

Frideric RuiSCH , de l'Académie des Curieux de la Nature &: 1731
de la Société Roiale de Londres , Profeffeur
& de Botanique à Leyde, ajjocié étranger.
Ses

d'Anatomie

Ouvrages font,

Dilucidatio Falvulamm in

Vajis limphaticis & laBeis.
Obfervadonum Anatomico - Chirurgicarum Centuria. A mil.
1691. 40.
3 Epijlolœ problématicœ fex decim.
4 Refponfio ad Godof Bidloi Libellum Vindiciarum.
5 Adverfariorum Anatomico Medico Chirurgicarum Decad.es très.
1

2

Amft. ijij. 40.
6

Thefaurus Animalium primus.
Thefauri Anatomici decem.
Mufceum Anatomicurn.
9 Curœ pojieriores feu Thefaurus Ofnniuttt tnaximus.
10 Curœ renovatœ
pofi curas pofieriores.
11
Refponfio ad J. C. Bohlium , de ufu novarum Cavce propaginum
&c.
î 2
Refponfio de Glandulis ad Cl. Bœrhave.
13 Traclatio de Mufculo in fundo Uteri obfervato & à nemine antehac deteBo. Amft. ijz6. 40.
7
8

,

■1706
SaULMON, Mèchanicien.
I725
1706 Jofeph SAURIN , Géomètre. '
1
1696 Jofeph Sauveur , Profeffeur Roial de Mathématiques &
Examinateur des Ingénieurs , Géomètre.
1681
SEDILEAU
Afironome.
1693
Î724 Pierre Senac, Dorieur en Médecine, Anatomifle.
,

Il
1

publié,

Nouveau Cours de Chimie fuivant les
& de Sthall. Paris

2

a

,

1723. 2.

Fol.

principes de Newton

12.

Difcours fur la méthode de France , fur celle de M. Rau,
touchant l'opération de la Pierre ; avec le Traité de l'Opéra¬
tion de la Taille par Collot. Paris, 1727. 12.

1699 Michel de Senne

,

Intendant des Bâtimens de S. A. S. M. le

Duc.

1699 Simon, voïez de ValhebertJ
1708 Hans Sloane , Dofteur en Médecine
Roiale de Londres,

,

Préfident de la Société

ajfocié étranger.
Hh
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Il

a

de

R.

des

de

Paris.

Tome II.

publié,

Catalogus Plantarum quce Lnfulâ Jamdicd fponte veniunt. Londini, 1696. 8°.
Voyages aux Illes de Madères , Barbades, Nieres , S. Chriftophle & de la Jamaïque ; avec une Hilloire naturelle des
Plantes de ce païs( en Anglois ) Londres 1707. Se 1725. fol.
Vol.

2.

1723 Camille d'Hostun , Duc de Tallard , Pair Se Maréchal de 172g
France, Gouverneur des Comtés de Foix & de Bourgogne,
Honoraire.

1698 Daniel Tauvry
ris

,

,

Doéteur
Ses

Traité de la

1

1700.
2

en

Médecine de la Faculté de Pa- 1701

Anatomijle.
Ouvrages font,

génération Se de la nouriture du Fœtus. Paris r

12.

Nouvelle Anatomie raifonnée, où l'on
de la ftructure du corps de l'homme ,

explique les ulages
Se de quelqu autres
animaux, fuivant les loix de la Méchanique : IVe. Edit. Parisy
1721. 12.

3

Pratique des maladies aiguës, Se de toutes celles qui dé¬
pendent de la fermentation des liqueurs : IVe. Edit. Paris.
1720.

12.

2.

Vol.

& la manière de s'en fervir pourguérifon des malades. Paris, 1722. 12. 2. Vol.
5 Pratique des maladies Chroniques ou habituelles. Ouvrage
poffhume. Paris, 1724. 12.

Traité des médicamens

4

,

la

1699 Le Tellier

,

voïez Louvoxs.
Lecteur du Roi Se Profeffeur

Jean Terrasson

phie au Collège
Géomètre.

,

Philofo-

Roial de France de l'Académie Françoifo

1685 Melchifodec Thevenot
1699
DuTorar.
1718 Jean Baptifte Colbert
Honoraire.

en

,

Bibliothécaire du Roi, Phyjîcien.

,

Marquis de Torcy Se de Sablé

,

1692
,

1691 Jofeph pitton Tournefort Profeffeur de Botanique au Jar- 1708
din Royal, Se Docteur en Médecine de la Faculté de Pa¬
ris Botanijle.
Ses Ouvrages font ,
,

1

Elémens de Botanique , ou Méthode pour
Plantes. Paris, 1694. 8°. 3.vol.

2

Injlitutiones Rei Herbarix. Parif.

3

Corollarium Injlitutionum Rei Herbariœ. Parif. 1703. 4°*
De Opdmâ Methodo injlituendd in Re Herbariâ Epiftola >

4
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refpondetur Differtationi D. Raii de variis Plant arum Me1697. 8°.
J Hiftoire des Plantes qui naiffent aux environs de Paris. Pa¬
ris. 1698
&c depuis augmentée par M. de Juffieu , & im¬
en
primée
2. vol. en 1725.
6 Voyage au Levant. Paris, 1717. 40. 2. vol.
7 Traité de la matière Médicale , ou l'Hiftoire & l'ufage des
qua

Hist.

thodis. Parif.

,

Médicamens. Paris, 1717. 12. 2.

1722

,

1721

1730

1699
1682

1699
1716

,

,

,

,

1

Difcours fur la Struclure des Fleurs

;

1729

1708
1J02
1722

leurs différences &

l'ufage de leurs parties : Franc. Lat. Leyde. 1718. 40.
2 Etabliffement d'un nouveau genre de Plante nommé Araliajlrum. Hanov. 1718. 4o3 Botanicon Parijienfe , Operis majoris prodituri Prodromus.
Lugd. Bat. 1723. 8°.
4 Botanicon Parijienfe ; ou dénombrement par ordre Alphabé¬
tique des Plantes qui fe trouvent aux environs de Paris. Ley¬
de
1727. fol.
,

1699 Hervé Simon de Valhebert.
1721 Jean-Baptifte Henry du Trousset
taire Général de la Marine

,

de

Valincour , Sécré- 1730

de l'Académie Françoife, ho¬

noraire.

2731

......

.

DE

VaLLière, Maréchal des Camps & Armées

du Roi, Commandeur de l'Ordre Militaire
Lieutenant Général d'Artillerie , Dire&eur

taillons de

Royal-Artillerie

,

de Saint Loiiis,
Général des Ba¬

& des Ecoles d'Artillerie, of¬

ficié libre..

1688 Pierre VARIGNON

de la Société Royale de Londres , & de 1722
Berlin, Profeffeur Royal de Philofophie, & de Mathéma¬
,

tiques au Collège Mazarin , Géomètre.
1699 Sebaftien le Prestre Seigneur de Vauban, Maréchal de
,

France, Chevalier des Ordres du Roi, Commiffaire Général
des Fortifications ; Grand-Croix de l'Odre de Saint
Gouverneur de la Citadelle de Lille , honoraire.
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vol.

Jacques Trant , Doûear en Médecine de la Faculté de Pa¬
ris Botanijie.
Du Trousset voyez de Valincour.
De Valjouan voyez Daguesseau.
Sebaftien Truchet, Religieux Canne , honoraire.
Ernfroy Walther de Tschirnausen , Seigneur de Kiflingfivald & de Stoltzenberg , Géomètre, affocié étranger.
Adrien Tuillier Doéteur Régent en Médecine de la Faculté de Paris, Chimifle.
Sebafiien Vaillant Démonftrateur des Plantes du Jardin
Royal, Botanijie.
On a de lui,

de

r.

1707
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Liste Alphabétique.
1674 Guichard Jofeph Duverney , Dodeur en Médecine & Pro- 1730
feffeur d'Anatomie au Jardin Royal, Anatomifie.
Il

Paris.

Traité de
a laiffé

Il
de

a

publié

,

l'Organe de l'Ouie. Paris , 1683. 12.
mamifcrit plufieurs obfervations fur VAnatomie
dijférens Animaux ; dont l'Académie a confié le foin de
en

l'Edition à MM.

"SVinflow, Petit le Médecin & Morand.

Pierre du Verney, Chirurgien juré à Paris, Anatomifie.
1728
1708 Raymond Vieussens , Docteur en Médecine de la Faculté 1715
de Montpellier, Anatomifie,
1701

Ses

Ouvrages font,

Nevrographia univerfalis. Lugd. 1684. fol.
Novurn Vaforum Corporis hnmani fyjlema. 8°.
3 Traité du Cœur & de l'Oreille.
4 Traité des Liqueurs du Corps humain.
5 Lettres fur l'acide du fang.
6 Réponfe à trois Lettres imprimées de M. Chirac.
1

2

1699 Vincent ViviANl, Noble Florentin, ajfocié étranger.
1703
de la voye
1666
mlgnot Géomètre.
1716 de Voyer de Paulmy voyez d'Argenson.
1708 Jacques Benigne Winslow , Médecin de la Faculté de Paris,
Interprète de la Langue Teutonique à la Bibliothèque du
Roi, de la Société de Berlin Anatomifie.
,

,

,

,

Il

a

publié,

Lettre à M. Morand fur

l'Opération de la Taille au haut
appareil, &c. Paris. 1728. 12.
Expofition Anatomique de la ftrucfure du Corps humain.
Paris

1733

,

1732.

,

40.

&

Chriftian Wolphius
lofophie à Marpurg
de celle de Prude
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Profefleur de Mathématiques & Phbde la Société Royal® de Londres &
ajfocié étranger.

,

,
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MESSIEURS

DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.
En Janvier 1750.

iS
HONORAIRE S

1716 JQàjot
X

Comte d'Onfenbray

'

Polies & Relais de France.

172,5 Le Comte de Maurepas

,

MESSIEURS,

,

,

cy-devant Intendant Général des

ci-devant Miniftre & Sécrétaire d'État.

1726 Le Comte d'Argenson Miniftre &: Sécrétaire d'État.
1728 Daguesseau Chancellier de France.
,

,

Maréchal Duc de Richelieu.
1738 Boyer Ancien Evêque de Mirepoix , premier Aumônier de feue Ma¬
dame la Dauphine.
1740 Le Comte de Saint-Florentin
Sécrétaire d'État.
1743 Le Duc de Chaulnes Capitaine-Lieutenant des Chevaux-Légers
1731 Le

,

,

de la Garde du Roi.

1743 TRUDAlNE

Confeiller d'État & Intendant des Finances.

,

1745 Le Duc d'Aiguillon.

1746 De Maceiault

,

Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Control&c Grand Tréforier , Commandeur des

leur Général des Finances

,

Ordres du Roi.

1749 Le Comte

de Maillebois.

PENSIONNAIRES

1694

Assini

,

VÉTÉRANS

Maître des Comptes

,

MES S IEURS

,

premier Aftronome du Roi

,

de la Société Roïale de Londres

,

,

de l'Académie de Berlin.

1697 De Fontenelle , de l'Académie Françoife, de l'Académie Royale
des Infcriptions & Belles-Lettres , de la Société Royale de Londres.
1724 Pitot cîe la Société Royale de Londres, Directeur du Canal Royal
de Languedoc.
,

m
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Messieurs

de

Paris.

O RD IN AI RE S , MESSIE URS ,

Pour la Géométrie,

Tom. II,

1718 ]p|E Mairan

Ju/ de Londres

de l'Académie Françoife , de la Société Royale

,
,

de celles d'Edimbourg & cTWpfal, de l'Académie
de celle de l'Inftitut de Bologne , & ancien Sé«

de Pétersbourg , &
crétaire perpétuel.
1727

Camus

Sécrétaire & Profeffeur de l'Académie d'Architecture,

,

1733 Fontaine.
Pour f

AJlronomie.

1731 Bouguer.
1735 Cassini de Thury, de l'Académie de Berlin.
1735 Le Monnier Fils, de la Société Royale de Londres
de Berlin.

Pour la

,

& de celle

Mécanique,

1706 De Reaumur de la Société Royale de Londres , des Académies
de Pétersbourg , de Berlin & de l'Inftitut de Bologne , Intendant &
,

Commandeur de l'Ordre de Saint Louis.

1706 Nicole de l'Académie de Berlin.
1731 Clairaut , des Sociétés Royales de Londres, d'Angleterre, de Sué¬
de , de Pruffe, & de celle de l'Inftitut de Bologne.
,

Pour V Anatomie,

1708 'Winslow
de Berlin
du Roi.

,

Médecin de la Faculté de Paris , de l'Adémie Royale
Interprète pour la langue Teutonique à la Bibliotéque

,

Chirurgien de Paris

, de la Société Royale clé Londres, ciRoyal.
Morand , de la Société Royale de Londres , de l'Académie de
Pétersbourg , & de celle de l'Inftitut de Bologne , Chirurgien Inspec¬
teur Général des
Hôpitaux des trois Evêchés.

1715 Petit

,

devant Démonftrateur

1722

Pour la Chimie.

1706 Geoffroy de la Société Royale de Londres.
De la Condamine Chevalier de Saint Lazare
,

1730

,

de Berlin.

1735

Hellot

,

Ant. de Jussieu
Paris

,

Botanique,

Sécrétaire du Roi, Médecin de la Faculté de

Profeffeur & Démonftrateur des Plantes
|a Société Royale de Londres ôc de Berlin.
,

de l'Académie

de la Société Royale de Londres,
Pour la

1711

,

au

Jardin du Roi, de

1718
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1718 Duhamel du Monceau , de la Société Royale de Londres, Inf1723

pefteur Général de la Marine.
Hist. de i'Acad.
Bern. de JusSIEU , Médecin de la Faculté de Paris, DémonftraD£s Sciences
teur des Plantes au Jardin du Roi, de la Société Royale
de Londres, DE r'ARIS'
Tom. II.

&c de celle de Suéde.

Secrétaire

1731

perpétuel de ïAcadémie.

De Fouchy, Auditeur des Comptes
Société Royale de Londres.

,

Aftronome du Roi

,

de la

Tréforier perpétuel.
1733 De Buffon , Intendant du Jardin Royal des Plantes , de la Société
Royale de Londres, de celle d'Edimbourg, & de l'Académie, de
Berlin.

ASSOCI

1731

S

LIBRES, MESSIEURS

,

T-VE Valliere , Lieutenant Général des Armées du Roi, LieuteU nant Général d'Artillerie, & Grand-Croix de l'Ordre de Saint
Loiiis.

ChicOYNEAU , Confeiller d'État ordinaire , premier Médecin du
Roi, Surintendant des Eaux Minérales & Médecinales de France, &
Chancelier de l'Univerfité de Montpellier.
1732 De Gamaches , Chanoine Régulier de Sainte Croix de la Bre-

1732

tonnerie.

1736 Le Marquis d'Albert, Chef d'Efcadre des Armées Navales chargé
du dépôt des Journaux, Plans, & Cartes de la Marine.
1747 Le Marquis de Montalameert , Meftre de Camp de Cavalerie^
& Gouverneur de la Villeneuve d'Avignon.
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FÊTÉ RA NS

,

MESSIEURS,

Tom. II.

1707

T 'Abbé Terrasson , Profeffeur Royal

1714

en Mathématiques, de la
de Londres, de celle de Pruffe &c de Pétersbourg.

JLj démie Françoife.
De Lisle, Profeffeur Royal

en

Philofophie, cle l'AcaSociété Royale

, Médecin de la Faculté de Paris , Confeiller d'État ,
premier Médecin de la Reine, Médecin confultant du Roi, Infpeôeur
Général des Hôpitaux de Flandres.
1724 Senac , Dofteur en Médecine , Médecin de Monfeigneur le Duc
d'Orléans, & de l'Hôpital Royal de Yerfailles.
1725 Le Monnier , pere , de l'Académie de Berlin , Profeffeur de Phi¬
lofophie au Collège d'Harcourt.
Bertin
Médecin de la Faculté de Paris.

1715 Helyetius

,

ASSOCIÉS

ORDINAIRES^ MESSIEURS,
Pour la Géométrie.

1739
1741

De

Montigny , Tréforier de France.
D'Alembert , de l'Académie de Berlin.
Pour

VAJlronomie.

1731 Maraldi.
1741

L'Abbé de la Caille

,

Profeffeur de Mathématiques.

Pour la

1739
1744

Mécanique.

L'Abbé Nollet , Maître de Phyfique de Monfeigneur le Dauphin,
de la Société Royale de Londres.
Le Marquis de Courtivron.
Pour VAnatomie.

1741

Ferrein
Médecine.

1742

,

Médecin de la Faculté de Paris, Profeffeur Royal en

De la Sone.
Pour la Chimie.
, Médecin de la Facilité de Paris Profeffeur de Chimie
Royal, de l'Académie de Berlin.
Malouin , Médecin de la Faculté de Paris.

1725 Bourdelin
au

1742
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Joleph de jussieu.

'■743 le

monnier

de l'Académie de Berlin

,

e.

i

ASSOCIÉS ÉTRA NGERS

,

}

.

,

Médecins de

,

la

rde

Faculté de Paris.

MES SIEURS

,

1-708 cloane , Doéteur en Médecine , ancien Président de la Société
C5 Royale de Londres.
1725 De crousaz , Confeiller des Ambaffades du Roi de Suéde , ancien
Gouverneur du Prince Frédéric de Heffe-CaffeL

1731

, Dofteur en Médecine
l'Univerfité de Padoue.

morgagni
mie

en

1733 wolf

,

,

premier Profeffeur en Anato-

Profeffeur honoraire à Pétersbourg

de Londres & de celle de
de Hall.

,

de la Société Royale

Berlin, Vice-Chancelier de l'Univerfité

Marquis poleni , de la Société Royale de Londres , à Padoue.
folkes , Préfident de la Société Royale de Londres.
1748 bernoulli , Profeffeur de Mathématiques , à Baffe.
1748 bradley , de la Société Royale de Londres.

1739 Le
1742

ADJOINTS, MESSIEURS,
Pour la Géométrie.

M

Ahieu.
1746 De parcieux

1-719

,

de l'Académie de Berlin.
Pour

!AJlronomie.

Pour la

Mécanique.

1746 nicolic.

1746 De vaucanson.
1749 Le Chevalier d'arcy.
Pour la VAnatomie.

—

1743 bouvart.

hérissant.

1

Médecins de la

j

Faculté de Paris.
Pour la Chimie.

Ï744 rouelle
Plantes.

,

Démonftrateur Royal en Chimie au Jardin Royal des
Ii
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1745 MâCQUER , Médecin de la Faculté de Paris.
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Pour lu Botanique.
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1743
1744

Guetard , Médecin de la Faculté de Paris.
, Garde & Démonftrateur du Cabinet d'Hiftoire

d'Aubenton

turelle

,

Docteur

en

Médecine.

Pour la

1730 BuaCHE

,

premier Géographe du Roi.
ADJOINT

1741

L'Abbé de Gua de Malyes.
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DE L'ACADEMIE ROYALE DES

SCIENCES DE PARIS,

Depuis 1666. jufqu'à 1(399.

DESCRIPTION D'UN INSECTE QUI S'ATTACHE
à quelques Plantes étrangères , & principalement aux Orangers.
Par Mrs- pe la Hire &
Eux

Sedileau.

qui aiment les Orangers, connoiflent affez la figure de

—»

l'Infe&e qui s'attache à ces arbres & qui en gâte les feliiiles ; mem. df. l'Acad,
mais on n'avoit pas encore bien fçû jufqu'ici de quelle nature il r. des Sciences
eft. On l'appelle communément punaife, bien qu'il ait peu de de Paris, i 69?..
reffemblance avec les punaifes ordinaires : car if eft plus long,
Tom. X.
i!

a le clos plus élevé ,
il n'en a pas l'odeur défagréable , & il eft bien moins
rouge, fa couleur étant plutôt de brun tanné. Il a même fi peu de marque
de vie , qu'à moins que de le confidérer long-tems & de bien près , on ne
diroit pas que ce fût un animal. Car il eft difficile d'appercevoir quand il

à vivre

:• t.

janvier i^ta-

'

*■" £'"

parce que les œufs dont il s'engendre font fi menus ,
les peut diftinguer qu'avec le Microfcope. Il eft encore plus mal
aifé de connoître, après qu'il eft éclos comment , Se par où il fe nourrit :
& lorfqu'il eft arrivé à fa perfeélion , il ne paroît point avoir de mou¬
commence

qu'on

,

ne

,

vement.

Meilleurs de la Hire Se Sedileau ont pris plaifir à examiner cet Infeéte
états différens ; & l'ayant conftdéré durant une année avec au¬
tant d'exactitude que de patience , ils ont fait jplufieurs Obfervations qui ne
font pas indignes de l'attention de ceux qui fe plaifent à confidérer les pro¬
ductions admirables de la Nature.
Au commencement de l'Hyver dernier M. de la Hire remarqua que la
en tous ces

plufpart des branches & des feliiiles de quelques Orangers étoient couver¬
de petites taches noires femblables à des ehiûres de mouche. Il ne s'ar¬
rêta pas alors à examiner ce que c'étoit : mais quelque tems après en regardant avec une loupe d'autres particularités fur ces feliiiles, il s'apperçût
que ces petites taches fembloierrt avoir du mouvement , & il le fit remar¬
quer à M. Sedileau. A.ufîî-tôt ils en enleverent doucement quèlques-uns avec
la pointe d'une
aiguille , & après les avoir confidérés avec un Microfcope,
ih apperçurent que c'étoit de
petits animaux vivans. La couleur du corps
étoit de gris verdâtre
excepté que fous le ventre il paroiflbit une petite
pointe rouge entre les deux premières pâtes.
tes

,
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petit animal pouvoit bien être celui que
Mr.m.
l'Acad. l'on appelle Punaife d'Orangers , ils obfervérent avec foin ce qu'il devienR.
Sciences, droit
par la fuite. Sur la fin du mois de Décembre fuivant, M. Sedileau
Paris. 1692..
trouva que quelques-uns de ces Infectes étoient devenus longs d'une ligne
Tom. X.
ou environ, il en confidéra
plufieurs avec M. de la Hire ; & les ayant ôtés
2,54 x

Comme ils fe doutèrent que ce

de

des

de

de deiTus

l'arbre, ils

en

mirent les uns fur le

ventre

,

& les autres fur le dos,

les voir de tous côtés. Ceux qui étoient fur le ventre , marchèrent
lentement : on voyoit les autres qui étoient renverfés , remuer leurs petites
pâtes & leurs deux cornes , & même plier un peu l'écaillé qui les couvre
( bien qu'elle parodie tout d'une pièce ) en faifant des efforts pour fe re¬
pour

tourner.

Au commencement du Printemps dernier on s'apperçùt que ces petits
Infeétes croiffent confidérablement, & dès-lors ils étoient fortement atta¬
chés à l'arbre par quantité de petits fils femblables à des filets de coton. M.
Sedileau voulut en arracher plufieurs , mais ils tenoient fi fort à l'arbre

qu'il

ne

uns en

pag. 12.

les en put détacher fans violence, & il en creva même quelquesles arrachant. Leur couleur étoit toujours d'un gris verdâtre tranf-

parent, d'où l'on pouvoit juger que la liqueur dont ils avoient le corps
plein, étoit claire & à peu-près femblable à celle qui fe trouve dans les
Cloportes
: on voyoit pourtant que l'écaillé du dos commençoit à deve¬
nir rougeâtre avec des petites taches brunes. .Leur corps paroifioit bordé
d'une eijoéce de coton qui étoit formé par les filets blancs qui l'attachoient
à l'arbre. Cette bordure ne fuivoit pas le contour de l'écaillé dont l'animal
eft couvert, mais elle rentroit

pâtes du milieu ;
au delà.

en

dedans en forme de croiffant

& l'écaillé qui couvroit tout le

corps,

vers

les deux

débordoit un

peu

-

Peu à peu cette

écaille devint de couleur d'écaille-tortuë avec des taches
prefque noires, & le corps continua toujours de croître; jufques vers la fin
du mois de Mai, que les plus grands de ces Infeétes avoient trois lignes &
demie de long , & près de deux lignes de large : cependant ils étoient tou¬
jours fortement attachés à l'arbre comme auparavant. M. de la Hire tâcha
de découvrir par où i'Infefte fe nourrifloit ; M. Sedileau fit auffi ce qu'il put
pour le reconnoître : mais ils ne purent pas bien s'en éclaircir ; il fembla
pourtant à M. de la Hire que ce doit être par le point rouge qui eft entre
les pâtes d'enhaut, & qui paroît enfoncé & comme ridé de petits plis.
Il reftoit à fçavoir comment ces Infectes font leurs œufs
& c'eft à quoi
l'on prenoit foigneufement garde. Vers le commencement de Juin dernier
M. Sedileau apperçut qu'ils commençoient à les jetter. Alors M. de la Hire
& lui détachèrent de l'arbre plufieurs de ces petits animaux, & les ayant
mis fur le Microfcope, ils leur virent jetter quantité d'œufs , quoique quel¬
ques-uns de ces Infectes fuffent renverfés fur le dos. Ces œufs fortoient de
fuite attachés les uns au.bout des autres & il paroifioit que l'animal faifoit
des efforts pour les pouffer dehors ; car à mefure que les œufs fortoient,
on lui voyoit les écailles du ventre s'élever & s'abbaiffer à plufieurs reprifes : il ne faifoit néanmoins qu'environ une douzaine d'œufs par heure, quel¬
quefois plus & quelquefois moins.
La figure des œufs paroiffoit à peu près ronde fuivant leur largeur,
,

,
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mais environ deux fois plus longue que large. Ils éroient fort polis , fi ce
n'eft qu'il y avoir un pli fuivant la longueur , & quelques petites rides en tra- Mem. de l'Acad.
vers. En fortant ils étoient d'un rouge brun ; mais cette couleur fe changea R- DES Sciences
un

peu

après

en

jaune clair

& alors ils devinrent moins tranfparens qu'au- DE

,

paravant.

Paris- l6JzTom. X.

Depuis que l'Infecte eut fait fes œufs , il fe defïecha peu à peu , & l'écaille qu'il avoir fur le dos devenant alors fort dure , fervit à couvrir les œufs
& à les garantir des injures de l'air durant l'Eté. On trouve fouvent quantité
de mites mêlées avec ces œufs que quelques perfonnes ont pris à caufe de
cela pour

des œufs de mite : mais il ne faut pas
des mites, car on en trouve par tout.

s'étonner qu'on

y rencontre

Il y a beaucoup d'apparence que les œufs commencent à éclore au mois
de Septembre. Lorfqu'ils fontécloson trouve, fous Fécaille commune qui les
couvre , leurs petites coques vuides & d'autres œufs qui n'ont pas pu éclo¬
re ;
parce qu'ils étoient corrompus , ou peut être rongés par les mites.
Comme quelques-uns des Infecles dont il s'agit, font cles œufs , & que
d'autres n'en font point, il eft aifé de juger qu'il y en a de mâles & de femel¬
les ; mais on ne fçait pas en quel tems ils s'accouplent. Il eft certain que ce

n'eft ni

depuis le commencement du Printemps , lors qu'ils font déjà deve¬
grands, ni depuis qu'ils font arrivés à leur état de perfeéHon : car durant
tout ce tems-là ils demeurent féparément attachés à l'arbre par leurs petits
filets, & s'il s'en trouve quelques-uns attachés fur les autres , il y a beau¬
coup d'apparence que c'eft faute de place. Il faut donc que leur accouple¬
ment fe fafle lorfqu'ils font encore petits, & avant qu'ils fe l'oient attachés
nus
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à l'arbre.

RÉFLÉXIONS

SUR

LA

des conduits de la bile & du

Par M. Du

SITUATION

fuc pancréatique.

Verne

y.

LEs opinions
fur l'ufagehumeur
de la bile
font&fort différentes.
Les *■!>Pag• Févrie26.
r 1692..regardentdeslaMédecins
bile
inutile
excrément
uns

comme une

la nature

a

féparé

pour

purifier le fang

un pur

& qui ne demande qu'à être
évacué. Les autres demeurent bien d'accord que c'eft un excrément, mais
non
pas qu'il l'oit inutile : car ils prétendent que la bile fert à faciliter la fortie

que

,

des autres excrémens , ou en les rendant fluides , ou en graillant pour les
faire mieux gliffer le dedans des boyaux , 011 en reveillant le mouvement
vermiculaire des inteftins par l'on acrimonie & par fon piquotement. Quel¬

idée de la bile : ils l'ont confidérée
mais cômme une liqueur très-utile , ou à dé¬
layer le fang & à en empêcher la coagulation , ou à préparer les alimens au
changement qu'ils doi vent recevoir dans les inteftins.
Ce
: font de ce dernier fentiment apportent pour appuyer leur opini
s r iifons affez
probables qu'il feroit trop long d'expliquer ici.
Ne a
routes ces raifon? ne font pas affez convaincantes ; & jufqu'à préques
non

modernes fe font formé

une autre

pas comme un excrément,
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tome X.

on

croire que la bilepouvoit bien être un excrément,

avoit eu fujet c!e

parce que l'on avoit toujours trouvé ( ft l'on excepte quelques observations
fort extraordinaires ) que les canaux qui portent la bile, ont leur infertion
c}ans |es inteftins.
ies Obfervations que M. du Verney a faites depuis peu , fontpref-

décitives fur cette queftion. Il a remarqué que dans cinq Porc-épics qu'il
difféqués à l'Académie Roïale des Sciences que le conduit qui porte la
bile, s'ouvrait au-dedans du pylore , & que fon extrémité étoit tournée vers
la cavité du ventricule
en forte qu'il falloit néceffairement que toute la
bile s'y déchargeât.
Dans deux Autruches qu'il a difféquées , il a encore trouvé la même chofe. Les Autruches n'ont point de véficule du fiel ; mais, ce qui eft rare dans
les oifeaux elles ont ordinairement deux canaux hépatiques , dont le plus
gros s'ouvre dans l'inteftin fort près du pylore , vers lequel fon extrémité
eft toujours tournée : mais ces deux Autruches avoient cela de particulier ,
que ce gros conduit de la bile aboutiffoit au - dedans du pylore , & qu'il regardoit de telle manière la cavité du géfier, que toute la bile y étoit portée
& s'y déchargeoit néceffairement.
Puifque cette difpofition des canaux qui portent la bile , fe trouve dans
tant d'animaux
il femble que l'on en peut raifonnablement conclure que la
bile doit avoir quelque utilité pour la digeftion, ou qu'au moins elle ne doit
pas être mife au rang des excrémens. Car il n'y a aucun excrément qui foit
naturellement porté dans le ventricule , où rien ne doit être reçû qui puiffe
gâter ce que la nature a deftiné pour la nourriture de l'animal.
Ces mêmes Obfervations ne font pas moins favorables à l'opinion de ceux
qui prétendent que le levain du ventricule n'eft pas un fimple acide , mais
qu'il eft mêlé d'acre & d'amer : en effet, toutes les chofes âcres & aromati¬
ques , .& prefque tous les amers , contribuent beaucoup à la digeftion des
que
a

,

,

,

,

pag.

28.

alimens.
D'ailleurs

plufteurs expériences que l'on a faites fur des animaux vivans
plus de douter que la bile ne ferve à incifer & à diffoudre le
chyle. Et peut-être de' là vient que les animaux dont le conduit de la bile
s'infere dans le ventricule ont une grande facilité à digerer : ce qui ne doit
plus paroître furprenant, puifque la bile commence à agir fur les alimens
dès le ventricule même. Cette réfléxion s'accorde avec la remarque de Véfale
qui rapporte qu'ayant ouvert un Forçat très robufte , qui ne vomiiToit
jamais , même dans les plus grandes tempêtes , & qui par conféquent devoit
parfaitement bien digerer ; il trouva que le conduit de la bile fe partageoit
en deux branches
dont la plus déliée s'inféroit à la partie inférieure du fond
du ventricule près de la naiffance du pylore.
M. du Verney a fait une autre Obfervation qui peut donner quelque lumière
pour raifonner fur l'ufage du fuc pancréatique. Il a remarqué que dans le Porcépic le canal pancréatique étant forti de la partie inférieure du pancréas, alloit
s'inférer vers le commencement de l'inteftin appellé jéjunum , à vingt pouces
de diftance du pylore , où étoit l'infertion du conduit de la bile. Il a fait une
Obfervation femblable dans l'Autruche : Le canal pancréatique fortant du
jniliçu du pancréas, va s'ouvrir vers le milieu du premier repli des inteftins,
ne

permettent

,

,

,
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pieds de diftance de l'extrémité du gros canal hépatique ; & le petit
canal hépatique s'infere toujours vers le bout de ce premier replides intef- Mem. de l'Acad,
tins deux pouces au-defius de l'infertioh du canal pancréatique.
R- des Sciences
Si l'on fait bien réfléxion fur la lituation de ces canaux de la bile & du fuc DE 1> ARIS' 16>2"
pancréatique , on aura de la peine à fe laitier perfuader qu'il foit abfolument Tome X.
néceftaire ( comme plufieurs modernes l'ont prétendu ) que ces deux liPag< 29*
queurs foient mêlées enfemble pour agir fur les aîimens. Car bien qu'il arrive
ordinairement que la bile &le fuc pancréatique ou fe joignent avant que d'a¬
gir fur la nourriture , comme dans l'homme , dans quelques animaux qui ru
minent, dans les oifeaux & dans les poitfons ; ou qu'au moins ils foient tout
prêts àfe joindre , comme dans les chiens & dans quelques autres animaux :
.néanmoins cela ne fe trouve pas toujours véritable. Car dans le Porc-épic &
dans l'Autruche l'infertion du canal pancréatique eft fort éloignée de celle du
-conduit de la bile & par conféquent la bile agit fur la nourriture le long
d'un efpace confidérabîe fans le fuc pancréatique.
à trois
,

'

,

OBSERVATIONS
■de

DE

LA

QUANTITÉ DE VEAU
, & de. la quantité

pluye tombée à Paris durant prés de trois années
de Pévaporation.
Par

M.

S

E d i l E A u.

IL y efta certaines
fondamentales
fur lefquelies
toute la Phyfiappuïée expériences
& qu'il faut
néceflairement
faire quelqu'enuyeufes
que

,

,

qu'elles foient, fi l'on

veut

raifonner jufte dans cette fcience

Février 1691,

: autrement

les raifonnemens que l'on fait fur les chofes naturelles, font des fpéculations en l'air. Du nombre de ces expériences principales eft l'obfervation
de la quantité de l'eau de pluie qui tombe du Ciel , & celle de la quantité de
tous

l'évaporation. Car de là dépend la connoiflance de ce qu'il y a de plus im¬
portant & de plus curieux dans la Phyfique ; par exemple , la théorie des
Fontaines celle des Rivières & de la Mer, celle des vapeurs, & plufieurs
autres chofes
dont il eft impoffible de rien dire de pofitif, fi l'on ne fçait
auparavant bien certainement combien il tombe ordinairement d'eau du
Ciel durant l'efpace d'une année , & combien il s'en évapore durant ce
temps là.
Auffi la plupart de ceux qui ont travaillé fur la Phyfique avec ordre ,
n'ont pas manqué de commencer par là. Le Pere Cabéus Jefuite , l'un des
plus fçavans Phyficiens de ce fiécle , dit qu'une des premières chofes qu'il fit
lorfqu'il s'appliqua à l'étude de la Phyfique , ce fut d'examiner combien il
tombe d'eau de pluie. Au commencement de l'établiffement de la Société
Roïale d'Angleterre , le Doûeur \Yren ne manqua pas de faire auffi cette
expérience , pour laquelle il inventa une Machine qui fe vuidoit d'elle-mê¬
me lorfqu'elle étoit pleine d'eau , & qui marquoit par
le moïen d'une éguiile
combien de fois elle fe vuidoit. Lorfque l'ingénieux M. Mariotte fut admis
dans l'Académie Roïale des Sciences, ilvoulut s'afîurer de cette expérience ;
& comme il n'avoit pas à Paris la commodité de la faire , il la fit faire à
,

,

Tome L
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Dijon par un de fes amis. M. Perrault la fit auffi quand il voulut travailler
Mem. de l'Acad.
Livre curieux qu'il a compole de l'origine des Fontaines : Et il feroiî à
r.
Sciences i'ouhaiter
que plufieurs autres perfonnes enflent eu la même curiofité. Car
Paris. 1691. comme p0n ne
peut jamais faire ces expériences avec toute la précifion néTom. X.
ceffaire & que fuppofé même que l'on y eut apportéla dernière exaditude,
la diverfité des climats & la différente conftituticn. de chaque année y fait
une
grande différence ; l'on ne fçauroit trop avoir d'Gbfervations de cette
forte afin que l'on en puiffe former une hypothéfe qui .approche de la vé¬
rité le plus près qu'il fera poffible.
Outre cette raifon générale , l'Académie en a eu une particulière de s'ap¬
pliquer à ces expériences. Le Roi ayant fait faire des réfervoirs immenfes
pour entretenir ces Jets-d'eau d'une hauteur & d'une groffeur prodigieufe ,
qui font un des plus beaux ornemens du Parc de Verfailles ; Monfieur Colbert Sur-Intendant des Bâtimens de Sa Majefté chercha tous les mo'iens imapag. 31,
ginables de remplir ces réfervoirs : Et comme il faifoit cet honneur à l'A¬
cadémie de dire fouvent qu'il s'étoit toujours bien trouvé d'avoir pris fes avis
fur les ouvrages difficiles ; il lui ordonna d'examiner ce que les pluies qui
tombent dans les plaines d'alentour, pourraient fournir d'eau pour entre¬
tenir ces réfervoirs
& ce qui s'en devoit perdre par l'évaporation. M. de
Louvois qui fuccéda dans la Sur - Intendance des Bâtimens , voulut à l'occafion d'autres réfervoirs qu'il faifoit faire , que l'Académie continuât ces
mêmes Obfervations
& il chargea particulièrement M. Sedileau de s'y
appliquer.
En exécution de ces ordres M. Sedileau fît ces expériences avec beau¬
coup de foin durant près de trois ans
& il en tint un Regifîre exact , dans
lequel on voit jour par jour combien il efl tombé d'eau de pluie , & com¬
bien il s'en efl évaporé. Mais ce détail feroit ici plus ennuyeux qu'utile :c'eft
pourquoi l'on s'eft contenté de donner feulement un extrait de" ce Journal ,
où l'on a mis le réfultat des obfervations de chaque mois.
des

de

,

,

,

,

,
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1688.

Pluye.
Juin

2

pouces

Juillet

i

p.

Aouft

Septembre

op.
i p.

Oftobre

i

p.

Novembre

i

p.

Décembre

i

p.

Total de la

Evaporation.

lignes
1h %
L
8 1. \
7 '• f
9 '• r

9
9
3
7

pluye li> pouces

6 lignes f.
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Juin

5 pouces
j p.
5 p.

Juillet
Aouft

Septembre 3
Oélobre
Novembre

i

o

lignes

4
4

p.,
p.

2

p.

8
8

Décembre op.
Total de

io

J

revaporation
lignes.

pouces 5

12
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1689.

Mem.
R.

Pluye.
Janvier

Evaporation.

pouce 4 lignes
Février
p.
9 M
Mars
0 p.
9 1-1
Avril
1 p.
4 W
0
p.
7
May
0 p.
8 1. |
Juin
Juillet
3 1- i
4 P1 p.
Aouft
61.
1
8
1.
Septembre
p.
Oétobre
1 p.
10 1. j
Novembre 2 p.
5
f
Décembre 0 p.
8 1.
1

0

!• ^

Total de la
l

pluye 18
ligne.

ponces

Janvier
Février

pouces

ce

de

e'Acad.

Sciences
Paris. i6$i.
des

Tom. X,.

8 lignes
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9
L
o 1.
7 l î

Mars
Avril

10

May

8 1.

Juin
Juillet
Aouft

3 1. f
11

Septembre

2

Octobre

3

Novembre

11

Décembre

8

1.
1.

f
T

1.s

Total de V èvaporation Jz pouces
10.

lignes 4-

1690.
Pluye.

Evaporation.

Janvier
Février

pouces 7 lignes
2 1.
P-

Mars
Avril

P-

7

P-

10

May
Juin
Juillet
Aouft

Septembre
Octobre
Novembre

o

Décembre

o

Janvier
Février

1.

Mars
Avril

p.

6 1.

May

P-

3

P-

8 1.

PPP-.
P-

P-

Total de la
O

M. Sedileau

pluye
lignes

11

1. 4

11.

Juin

Juillet
Aouft

Septembre

4

!•
1.

10

1.

Octobre
Novembre

4

1.

Décembre

9

zi pouces
y

Total de

pouces 8
6 1.
P
6 h
P
P

6 1.

P
P
P
P
P
P
P
P

8 1.
8 1.

S

1-

1.
6 1.
10 1.
8 1.
6 1.
2

Vevaporation J 0
il
lignes.

3
4

z

2
4

?

4
X

4
1

4

3
4

pouces

remarqué par les expériences qu'il a faites ,
Qu'à Paris il tombe par année environ 19. pouces d'eau de pluye en
hauteur : ce qui s'accorde avec ce que M. Perrault, dans fon Livre de l'Ori¬
gine des Fontaines, dit qu'il a aufii obfervé à Paris durant trois années. Se¬
lon l'expérience que M. Mariottefit faire , il ne tomba que 17, pouces d'eau
de pluye à Dijon : ce qui montre qu'alors les faifons furent moins pluvieufes,
ou
que le Pais des environs de Dijon eft plus fec : car on fçait qu'il y a des
Pais où il pleut beaucoup plus qu'en d'autres ? & qu'il y en a où il ne pleut que
très-rarement, & même point du tout,
K. k 2
a

I.
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Que je p|us qU'H aît tombé de pluie en 24 heures , ç'a été douze lignes:
\ de hauteur , le 20 Juin 1688 ; & une autre fois 13 lignes, le 13 Juillet
1689.
III. Qrien certains jours qu'il fembloit pleuvoir affez fort des demi-journées entières il fe trouvoit qu'il n'avoit plû que trois 011 quatre lignes de
hauteur ; ce qui venoit de ce que les gouttes étoient menues : Car la pluie
11e donne pas
beaucoup d'eau , à moins que les gouttes ne foient fort greffes..
IV. Que l'évaporation d'eau qui fe fait ordinairement en un an à Paris, eft
d'environ 3 2 pouces & demi de hauteur ; & que la plus grande évaporation
qui fe foit faite en 24 heures, n'a été que de trois lignes & demie; encore ce
fut durant les plus grandes chaleurs, en un tems ferein , & par un vent de
ii

Mem. del'Acad.

R.
de

des Sciences
Paris, 1692,

Tome X,

,

Nqrd & de Nord-EIL
V.

Qu'il s'évapore plus d'eau dans un petit vailfeau que,dans un grand,,
chofes étant d'ailleurs pareilles : Et que fi le vailfeau , de quelque ma¬
tière qu'il foit, eft expofé de tous côtés à l'air , il s'évapore, beaucoup plus
d'eau ( particulièrement les côtés du vailfeau étant fort minces ) que s'il n'y
avoit qu'une de fes faces expofée à l'air : ce que la raifon montre allez, quand.
même on n'en n'auroit pas d'expérience.
VI. Que fix pouces de neige en hauteur ne rendent ordinairement qu'en¬
viron un pouce d'eau , la neige étant fondue : ce qui fe doit entendre de la
neige telle qu'elle tombe naturellement, fans être foulée ni prelfée que par
fon propre poids. Il eftvrai que cela dépend de la manière, dont elle tombe ;
car
lorfqu'elle tombe par gros floccons , elle s'entalfe davantage , par conféquent elle rend davantage que lorfque les floccons font plus déliés.
VII. Que lorfque la neige demeure long-tems fur la terre durant une gran¬
de gelée & par un tems ferein, elle diminué quelquefois d'une ligne & de¬
mie de hauteur en 24 heures : tant parce qu'elle s'affaiffe par fon propre poids,
que parce qu'il s'en évapore beaucoup , & que la chaleur qui exhale de la ter¬
re &
qui fe conferve fous la neige , la fait fondre par deflous. Ainfl la maffe.
de la neige , diminué & devient enfin à rien fi la gelée dure long-tems.
VIII. Que la glace toute dure qu'elle eft, ne laifle pas de s'évaporer & de
diminuer pendant la-gelée, mais infenliblement, de forte qu'.on rien peut re¬
marquer la diminution qu'au bout de quelques jours.
toutes

_

.

On

peut réfoudre par ces Obfervations plufieurs queftions curieufes : par

fi les pluies donnent aflez d'eau pour fournir à toutes les Fontai¬
fuffifent pour entretenir le cours de toutes les Rivières du mon¬
de ; quelle efl: la quantité d'eau qui doit s'évaporer de la Mer ; quelle efl la
proportion de l'eau qui tombe du Ciel à celle qui s'évapore de la Mer ; &
quantité d'autres Problêmes. Mais outre que la brièveté de ces Mémoires ne
permet pas de s'étendre ici davantage fur ies conféquences de ces Obfervations on en pourra un jour faire un article particulier de ces Mémoires,
Il refte à parler de la méthode dont M. Sedileau s'eft fervi pour faire ces
expériences. Car il efl bon que fon en foit informé : afin que ceux qui vou¬
dront bien fe donner la peine d'en faire de femblables, fçachent de quelle
manière ils s'y pourront conduire, ou que cette méthode leur ferve à en in¬
venter une meilleure : Outre que cela efl néceffaire pour la fatisfaélion de
exemple
nes :

,

fi elles

,

pag, 35.'

ceux

qui auront la curiofité de vérifier, ces Obfervations.
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l'une longue de deux pieds, large d'un pied & demi, & aufii haute que large, pour recevoir l'eau de la pluie, Mem. de l'Acad.
& pour en méfurer la quantité ; l'autre longue detrois pieds , large de deux , R- DïS Sciences
& haute d'un peu plus de deux pieds ,■ pour obferver la quantité de l'évapo- DE Paris- l6?xration. Il en ferma chacune de ces Cuvettes dans une caiffe de bois, qui étant
Tom. X.
bien plus large & plus longue que chaque Cuvette , laiffoit tout à l'entour
un
efpace vuide qu'il remplit de terre , afin qu'il n'y eut que l'ouverture d'en
haut qui fut expofée à l'aéfion du Soleil, du vent , & de l'air ; & que tout le
refte des Cuvettes en fut garenti, autant qu'il feroit polîible. Ces vaiffeaux
étant ainfi ajuftés , il les mit fur. la terraffe de l'Obfervatoire , dans un en¬
droit découvert. Il commença le premier jour de Juin 1688 à faire les Ôbfervations dont on a donné ici l'extrait, & il ceflà le dernier jour de Décem¬
bre 1690 ; une maladie qui lui furvint alors, ayant interrompu fes expériences.
Pour obferver combien il tomboit d'eau de pluie , il avoit fait mettre à un
des angles de la bafe de la Cuvette deftinée à recevoir l'eau de la pluie, une
canelle, par le moyen de laquelle il recevoit l'eau dans un petit vaiffeau cu¬
bique de trois pouces en tousfens, qui par conféquent tenoit 27 pouces cu¬
biques d'eau. Ces 27 pouces d'eau étendus de niveau fur la bafe de la Cuvet¬
te y étoient élevés de trois quarts de ligne , comme le calcul & l'expérience
l'avoient fait connoître ; & par conféquent autant de fois que l'on retireroit
pag„ 3 <5,
ce
petit vaiffeau plein d'eau , c'était autant de trois quarts de ligne de hau¬
teur qu'il avoit plû : Et pour ne pas donner à cette eau le tems de s'évapo¬
rer
on avoit foin de la mefurer tout auffrtôt qu'elle étoit tombée , & de vui✓

M". Sedileau fit faire deux Cuvettes d'étain

,

,

,

der entièrement la Cuvette.
Pour obferver l'évaporation

,

l'on a rempli d'eau la plus grande des deux

environ à demi pied feulement des bords fupérieurs ; de peur que
l'agitation du vent ne fît répandre l'eau par-cleffus. Chaque jour on mefuroit
la hauteur de l'eau ou plutôt la diffaiice des bords fupérieurs de la Cuvette
à la fuperficie de l'eau , par le moyen de deux régies dont l'une qui étoit
percée par le milieu , pofoit horifontalement & de niveau fur les bords de la
Cuvette ; l'autre qui étoit clivifée en ponces & en lignes, entroit vérticalement dans l'ouverture de la
première. Lorfqu'on vouloit fçavoir combien i!
s'étoit évaporé d'eau durant un certain tems , par exemple., durant un mois ;
on n'avoit
qu'à ajouter à la quantité marquée en ligne fur la régie, là quantité
de l'eau qu'il avoit plu dans cette Cuvette pendant tout ce mois; caria quan¬
Cuvettes

,

,

,

tité

en

étoit

connue

puifqu'on l'avoit obfervée

par

le

moyen

de l'autre

Cuvette.
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NEIGE,

I.

on n'avoit
ILpeuty aêtrelong-tems
n fçait que les
la Neige
: mais floccon
point que l'o
obfervé
fix eft exagone
dont chaque
eft
encore

que

rayons

compofé , font fouvent comme autant de petites branches garnies de feuil¬
les & que quelques.floccons forment comme une efpéce de fleur ; ce que M.
,

/
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remarqué en confidérant avec un Microfcope la Neige qui tomba le
premier jour de ce mois. Il ne fe trouve pas ici affez de place pour en faire la
defcription : mais les deux figures que l'on en donne feront comprendre tout
(j'un CQUp ce qL1'Un Jong difcours ne pourroit peut-être pas fi bien expliquer.
a

DE

LA

MANIÈRE DONT LA CIRCULATION
du Sang fe fait dans le foetus.
Par M. M e r y»

3 r.

Mars 1691.
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1" Es vaifleaux du cœur font autrement percés danse fœtus lorfqu'il eft
JLj encore renfermé dans le fein de fa mere que depuis qu'il en eft forti.
,

Avant la naiffance, il y a dans le fœtus un canal de communication du tronc
de l'artère du poumon au tronc de l'aorte defcendante ; & à l'entrée du cœur

proche fa bafe il y a un trou ovale qui perce de la veine-cave dans la veine
du poumon. Mais depuis que l'enfant eft né , le canal de communication fe
defféche & le trou ovale fe bouche : de forte que n'y ayant plus de com¬
munication entrel'artére du poumon&l'aorte defcendante, ni entre la veinecave & la veine du
poumon ; il faut néceflairement que le fang en retour¬
nant des veines dans le cœur
pafte de la veine-cave dans le ventricule droit
du cœur & de là dans l'artère du poumon ; & qu'après s'être répandu dans le
poumon il pafte par la veine dans le ventricule gauche du cœur, & de là dans
,

,

le

tronc

De

pag. 06.

de l'aorte.

des vaifleaux du cœur du Fœtus les Anatomiftes ont
tiré deux conféquences.
jo, IIS ont conclu que du fang qui pafte du ventricule droit du cœur du fœ¬
tus dans l'artère du
poumon, une partie fe décharge dans le tronc inférieur
ces ouvertures

de l'aorte par
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fans circuler par le poumon
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qui paroît très-vraifemblable. Car le chemin eft fi droit & fi naturel par ce :
canal
qu'il y a tout l'ujet de croire que le fang n'en doit point prendre Mem.
,

d'autre.
2°.
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partie du fang qui rentre dans le DE Paris- 1<î91Tom. X.

par la veine-cave , fe décharge par le trou ovale dans la veine du
poumon , & que de là elle entre dans le ventricule gauche du cœur , fans
palier par le ventricule droit. Mais cette conjecture ne paroît pas à M. Mery
fi bien fondée que l'autre. Car iln'ya guère d'apparence que le fang au lieu
de continuer tout droit fon chemin dans la veine-cave , fe détourne pour
aller palier dans la veine du poumon par le trou ovale. Au contraire il femble que comme la veine du poumon gauche répond directement au trou
ovale , une partie du fang qui coule dans cette veine , eft déterminée par
cette direction à palier par le trou ovale dans la veine-cave , & de là dans le
ventricule droit du cœur, nonobftant la valvule qui fe trouve à l'embouchure
cœur

du

trou

ovale, mais qui

ne peut pas

empêcher l'entrée du fang dans la veine-

cave.

Cette

opinion de M. Mery fe trouve confirmée par une Obfervation eu-;
qu'il a faite en difféquant une tortue de mer.
Il a remarqué que dans le cœur de cet animal il y a trois ventricules, l'un
à droite l'autre à gauche , le troifiéme au milieu de la bafe du cœur , mais
plus en devant que les deux autres.
Le ventricule droit du cœur eft féparé du gauche par une cloifon charnue
& l'pongieufe, au milieu de laquelle il y a un trou ovale , femblable à celui
qui fe trouve dans le fœtus entre la veine - cave &c la veine du poumon. A
l'embouchure de ce trou il y a deux valvules , l'une du côté du ventricule
droit, l'autre du côté du ventricule gauche ; mais elles n'empêchent point
que les deux ventricules ne communiquent enfemble.
rieufe

,

pag. (j-j,

Le ventricule droit a encore communication avec celui du milieu par un
de quatre lignes de diamètre. Il reçoit auffi la veine-cave; il donne
naiffance à l'aorte & à une artère qui tientlieu du canal de communication ,
autre trou

que

l'on trouve dans le fœtus entre l'aorte defcendante & l'artère du

mon

;

mais dans la Tortue cette artère de communication

l'aorte que

ne

pou¬

fe réunit à

dans le ventre.

Le ventricule du milieu ne reçoit aucune veine , & il donne feulement
naiffance à l'artère du poumon : au contraire , le ventricule gauche reçoit
la veine du poumon , & ne donne naiffance à aucune artère.
Ainfi le ventricule gauche du cœur n'a aucune artère qui puiffe remporter
le fang qu'il reçoit de la veine du poumon : & par conféquent il faut nécef-

fairement que

le fang qui eft conduit par cette veine dans le ventricule gau¬
le ventricule droit, malgré les

che du cœur , paffe par le trou ovale dans
deux valvules qui font à fon embouchure.
Il y a

donc lieu de croire que dans le fœtus une partie du fang qui vient

au

ventricule gauche du cœur par la veine du poumon , fe rend auffi dans la
veine-cave par le trou ovale , nonobftant la valvule qui eft à l'entrée de ce
trou

,

pour

paffer dans le ventricule droit du cœur , fans entrer dans le ven¬
delà Tortue n'eft différent de celui
répond directement à la veine du

tricule gauche.Car puifque le trou ovale
du fœtus que par fa fituation , & qu'il
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dans l'un Si dans l'autre ; il y a toute forte d'apparence qu'il
que dans la Tortue.
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CONJECTURES

SUR

Par M.

f"£>'

a

ufage dans le fœtus

LA

DURETÉ DES CORPS.

Varignon.

Pdftote, Gaffendi, Si la plupart des autres Philofophes ont fuppofé la
dureté des corps , fans dire enquoi elle confifte. Defcartes & quelques
rautres ont tâché de l'expliquer ; & leurs opinions fe réduifent à deux principales.
La première eft celle de Defcartes qui prétend qu'il y a dans le repos une
force auffi réelle pour

s'oppofer au mouvement , que celle qui eft dans le
s'oppofer au repos. Defcartes foutient même que cette
force qu'il donne au repos eft affez grande pour empêcher qu'un corps qui eft
en repos ne foit mis en mouvement par quelqu'autre corps que ce foit, quel¬
que grande que puiffe être la vîteffe avec laquelle il eft choqué ; pour peu
que le corps qui eft choqué , foit plus grand que celui qui le choque : Si
qu'ainfi la dureté d'un corps ne vient peut-être que de cette force que le
:repos où fes parties font les unes auprès des autres , leur donne pour réftfter
à tout ce qui tendroit à les féparer.
L'autre opinion eft , qu'il n'y a dans le repos aucune force pour réftfter au
mouvement ; mais que la dureté des corps confifte en ce que la matière fubtile vient à eux de tous cotés & que 1011 mouvement les comprime affez
pour caufer la difficulté que l'on fent à les divifer.
M. Varignoil convient avec ceux qui tiennent la fécondé
opinion , que le
repos n'a aucune force pour réftfter au mouvement : & la raifon qu'il en
donne eft que toute force eft capable de plus Si de moins , & que le repos
m'en eft point capable. Mais il ne demeure pas d'accord que la dureté des
corps vienne d'aucune compreffion de la matière fubtiie qui les environne.
Caf pour produire cet effet, il lui paroît qu'il faudroit que les parties de ces
corps & delà matière fubtiie fuffent déjà dures ; ce qui fuppofe la queftion.
Quoi qu'il en foit, voici quelle eft fa conjecture fur la dureté des corps. Il
conçoit que , quoique le repos n'ait aucune force pour réftfter au mouve¬
ment
néanmoins il faut toujours quelque force pour produire du mouve¬
ment ; & qu'il en faut d'aurant plus , qu'on veut en produire davantage.
Cela^étant, il eft vifibîe que la difficulté qu'on fent à rompre quelque
corps , & à en détacher les parties , peut bien ne venir que de la difficulté de
produire tout ce qu'il faut de mouvement pour cela. En effet tout étant plein,
il faut pour divifer un corps , Se pour en féparer les parties les unes des au¬
tres
qu'il y en ait en même-tems de nouvelles qui , pour remplir la place
des premières, à mefure qu'elles la quittent, s'ajuftentpromptement à toutes
les différentes ouvertures qui fe doivent faire entr'elles. Pour cela il eft néceffaire que ces nouvelles parties fe féparent de celles qui les touchent, &
qu'elles laiffent encore des places aufcjuelles d'autres doivent auffi s'ajufter
de même pour les remplir ; & que cela fe faffe ainfi de tous côtés aux envi¬
rons de ce corps, jufqu'à ce que l'ouverture qui fe fait entre celles de ces parmouvement

pour

,

,
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Il eft donc évident que pour divifer un corps il en faut toujours divifer pluHeurs autres , & donner à leurs parties des mouvemens fi prompts & fi fu-
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bits, quelles viennent tout d'un coup fe jetter dans les ouvertures qu'elles
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doivent occuper ; ce qui demande d'autant plus de force, qu'il en faut divi¬
fer davantage en même-tems , & qu'il faut leur donner un mouvement plus
fubit. Ainfi puifque la dureté des corps ne conftfte que dans ce qu'il faut furpour les fendre, pour les cafter , ou pour les rompre ; c'eft une conféquence néceflaire qu'elle peut bien ne conjîjler aujjî que dans la difficulté de
faire tant de divifions à la foi, c'eft-à-dire , dans la difficulté de mettre tout d'un
coup tant de matière en mouvement ^ & de lui donner un mouvementfi fubit.
De là on voit qu'un corps doit être d'autant plus dur , que pour le fendre,
ou pour
le rompre , il faudrait faire en même-tems un plus grand nombre de
divifions entre les parties des autres corps qui l'environnent. Et comme le
nombre de ces divifions ferait d'autant plus grand , qu'il faudrait brifer ces
corps en de plus petites parties , & que d'ailleurs il faudrait rendre ces parties
d'autant plus petites , que les pores de ces corps feraient plus étroits ; il s'en¬
fuit évidemment que les corps les moins poreux doivent être les plus durs ,
& qu'ils font d'autant plus durs , que leurs pores font plus étroits.
Ainfi les corps dont les pores feraient indéfiniment petits , feraient auffi
tellement durs qu'il ne faudrait pas moins qu'une puiflance indéfinie pour
les divifer tout étant plein comme on le fuppofe ici.
Au contraire le corps le plus dur qu'il y ait , fembleroit très-mol dans le
vuide ; parce que dans le vuide on n'aurait que ce corps à divifer , au lieu
que dans le plein il en faut encore divifer mille autres en meme-tems qu'on
monte r
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PLufieurs
ont donnédudesChêne
defcriptions
& des
figures comme
de diverfes
Auteurs
productions
extraordinaires
qu'ils ont
regardées
des
,

jeux de la Nature & des efpéces de monftres très-dignes de confidération.
Voici deux nouveaux exemples de ces productions , qui paroiflent aflez finguliers.
11 y a peu de tems que M. Marchant paftant par la' Forêt de Chambor , y
remarqua un Chêne ordinaire haut d'environ deux toifes , qui n'avoit point
de gland , mais dont les branches étoient garnies de quantité de petits filets
grifàtres, d'environ trois pouces de longueur , d'une ligne & demie de groffeur prefque ronds , & d'une matière cotoneufe & flexible. A chacun de
ces filets étoient attachés tantôt deux, tantôt trois, ou davantage , jufqu'à
dix ou onze petits grains ronds , chacun de la grofteur, de la figure, & de la
couleur d'une grofeille rouge demi-meure polies en dehors, fans apparence
,
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aucun vuide au-dedans durs & remplis d'ufort ferré. Ce qu'il y avoir encore de particulier dans ces
filets ou fauffes branches c'eft qu'elles fortoient toutes d'entre le bout de la
queuë des feuilles du Chêne & le bois , aux endroits où naiffent les bourgeons qui produifent les véritables branches ; &c que fur ces filets il fe trouvoit quelquefois de petites feuilles affés femblables à celles du Chêne.
Les Naturalises difent que dans les productions extraordinaires du Chêne il
y a communément des œufs ou de petits Infectes , comme des Vers ou des
Moucherons, mais il n'en paroiffoit aucun veftige dans ces filets ni dans ces
grains.

je fibres
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& fans ombilic ; fans

efpéce de

,

coton

,

Au commencement du mois d'Octobre dernier M. Marchant trouva

fur

enco¬

arbre

quantité de grains rouges , mais d'une autre efpéce que
ceux dont on vient de parler.
Comme il paffoit fur le bord de la Forêt de
Rougeau , entre Corbeil & Melun , il apperçût d'affez loin dans un bois tail¬
lis un jeune arbre, qui fe faifoit diftinguer par la rougeur des grappes dont il
éroit chargé. Cet arbre étoit un Chêne de la même efpéce que le précédent;
il n'avoit point auffi de gland , mais il a voit les feuilles plus larges, il fortoit
d'une groffe fouche, & il étoit haut feulement d'environ une toife, toufiù, &
fort garni de branches. Aux extrémités de chaque branche étoient des grap¬
pes affés femblables à celles des groffeillers rouges ; polies , luifantes ,
rougeâtres, d'une matière fpongieufe & fort tendre. Chaque grappe .étoit
compofée de plufieurs grains un peu plus gros que les grofeilles ordinaires,
re

un autre

immédiatement attachés à la branche

,

ronds

,

fort liffes, d'un très - beau

tirant fur le pourpre , de confifiance fort molle, parfemées de quelques
fibres, & fans aucune marque d'ombilic.
M. Marchant ayant ouvert plufieurs de ces grains , les trouva remplis d'u¬
ne matière
mucilagineufe , vifqueufe , rouge, affez liquide , entremêlée de
quelques fibres, d'un goût fort acre , & d'une odeur défagréable qui approchoit de celle du bois pourri. Mais il n'y trouva , non plus que dans les grains
de l'autre Chêne aucune apparence ni d'œufs, ni de Vers , ni de Mouche¬
rons
ni d'aucun autre corps étranger.
Au bout de trois jours M. Marchant étant revenu au lieu où étoit cet ar¬
bre pour en cueillir quelques grappes & pour faire des effais de leur fuc fur
différentes liqueurs, il trouva prefque tous les grains flétris. Il y retourna en¬
core trois autres
jours après : mais il n'y avoit plus aucune grappe fur, l'arbre,
le Soleil les ayant tellement deffechées , qu'il n'en reftoit plus que peu de
veftiges fous l'arbre parmi des bruyeres. Il s'informa de plufieurs perfonnes
qui habitent aux environs cîe cette Forêt, s'ils n'avoient point auparavant
apperçu de ces fortes de grappes ; ils lui dirent qu'ils ne fe fouvenoient pas
rouge
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,

d'avoir rien vû de fernblable.

Il efi affez difficile d'expliquer comment fe font ces produirions : Mais fi
les conjectures ont lieu dans une chofe fi obfcure ; il femble que ces produc¬
tions ne font point réglées, mais fortuites , comme font celles des moriftreS

engendrés des animaux. Peut-être donc que la racine de ces arbres s'étant
trouvée trop groffe à proportion des branches qu'elle avoit à nourrir, &
ayant tiré de la terre plus clefuc qu'il n'en falloir pour leur nourriture ; la féye qui étoit montée dans les jeunes branches Se qui y circuloit avec impétuo-
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fné, 11e pouvant plus être contenue dans les fibres du bols , s'eft extravafée
& s'eft mêlée avec quelques fucs plus préparés & propres à nourrir d'autres Mem. de l'Acad.n
parties de l'arbre que des feuilles ; & que de ce mélange de fucs condenfés R- DES Sciences
par la chaleur du Soleil fe font formés ces grappes & ces grains.
DE Paris. i6?z.
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MANIÈRE DE FAIRE LE PHOSPHORE
brûlant de Kunkel.
Par

M.

H

o

M

B

E

R G.

LÂ Chimie n'a peut-être rien produit de plus furprenant depuis un fiécle,

que cette matière luifante à laquelle on a donné le nom de Phofphore.
Auffi-tôt que l'on eut vû les Lettres écrites avec cette matière , briller dans
l'obfcurité ; les vifages de ceux qui eurent la témérité cle s'en frotter n'en con-

30.pag.Avril84.1691.

noiffant pas

le danger, éclatterent de lumière ; le linge fur quoi on avoit écrafé
de-cette matière , s'enflammer ; & quantité d'autres effets non
moins furprenans : tous les curieux eurent une extrême envie de fçavoir com¬
ment ce Phofphore fe faifoit. Mais la plupart de
ceux qui en fçavoient la
véritable compofition , en firent myftére ; & ceux qui en communiquèrent
la defcription , ou manquèrent à en bien marquer toutes les circonflances ,
qu'il eft difficile d'expliquer dans une expérience fi délicate ; ou ils ne fça¬
voient pas eux-mêmes la vraye manière de faire cette opération. Auffi s'eftil trouvé que lorfqu'on a voulu mettre en pratique diverfes méthodes que
l'on a publiées de faire le Phofphore , pas une n'a réuffi.
Voici unemaniére fûre de faire cette opération avec fuccès. Car elle vient
de M. Homberg , qui non-feulement l'a appris de l'Inventeur même , mais
qui l'a mife en pratique dans le laboratoire de l'Académie Ro'iale des Scien¬
ces
& en plufieurs autres endroits.
Le Phofphore dont on entend ici parler , eft celui qu'on appelle Phofphore
bridant de Kunkel, pour le diftinguer de quelqu'autres efpéces de Phofphores
qui luifent, mais qui ne brident point ; ou qui brûlent, mais non pas fi forte¬
ment que celui que M. Kunkel a trouvé.
La première invention de ce Phofphore eft due au hazard, auffi-bien que
la plupart des autres belles découvertes. Un Chimifte Allemand , appelle
Brand, qui demeuroit à Hambourg , homme peu connu , de baffe naiffance
d'humeur bizarre & myfterieux en tout ce qu'il faifoit, trouva cette
matière lumineufe en cherchant autre chofe. Il étoit Verrier de fa profeffion;
mais il avoit quitté la Verrerie pour mieux vacquer à la recherche de la Pier¬
re
Philofophale , dont il étoit fort entêté. Cet homme s'étant mis dans l'efprit
que le fecret de la Pierre Philofophale confifloit dans la préparation de l'uri¬
ne
travailla de toutes les manières & très-long-îems far l'urine , fans rien
trouver. Mais enfin en l'année 1669 , après une forte diftillation d'urine , il
trouva dans fon récipient une matière luifante , que l'on a depuis appelle
Phofphore. Il la fit voir à quelques-uns de fes amis , & entr'autres à M.
Kunkel, Chimifte de l'Electeur de Saxe ; mais il fe donna bien de garde de
tantfoit peu

,

,

,

,
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quoi elle étoit compofée ; 6c peu de tems après il mourut, fans
avoir communiqué fon fecret à perfonne.
R.
Sciences
Après fa mort M. Kunkel ayant regret à la perte d'un fi beau fecret, en¬
vi Paris. 1691.
treprit de le retrouver ; & ayant fait réfléxion que le Chimifte Brand avoit
Tome X.
travaillé toute fa vie fur l'urine il fe douta que c'étoit là qu'il falloit cher¬
cher le Phofphore. Il fe mit donc à travailler aufîi fur l'urine ; 6c après un
travail opiniâtre de quatre ans , il trouva enfin ce qu'il cherchoit. Il ne fut
pas fimyftérieux que l'avoit été Brand : car il communiqua fans façon Ce fe¬
cret à plufieurs perfonnes , 6c entr'autres à M. Homberg , en préfence du¬
quel il fit même l'opération du Phofphore en l'année 1679.
En France 6c en Angleterre M. Kraft, Medécin de Drefde , a paffé pour'
l'inventeur de ce Phofphore , parce qu'il eft le premier qui l'y a apporté.
Mais la vérité eft qu'il n'en étoit que le diftributeur ; M. Kunkel le lui ayant
donné pour le faire voir aux Sçavans des Pais Etrangers : 6c même M. Kraft
ne fçavoit
pas encore la compofition du Phofphore quand il fit fes voyages.
Pour faire ce Phofphore , prenez de l'urine fraîche , tant que vous vou¬
drez ; faites la évaporer fur un petit feu jufqu'à ce qu'il refte une matière
noire qui foit prefque feche. Mettez cette matière noire putréfier dans une
cave durant trois ou quatre mois ; 6c puis prenez en deux livres , 6c mêlez
les bien avec le double de menu fable ou de bol. Mettez ce mélange dans une
bonne Cornue de grès, lutée ; 6c ayant verfé une pinte ou deux d'eau com¬
mune dans un
récipient de verre , qui ait le col un peu long , adaptez la Cor¬
nue à ce
récipient ; 6c placez-la au feu nû. Donnez au commencement petit
feu pendant deux heures , puis augmentez le feu peu-à-peu jufqu'à ce qu'il
^asesmetsess^Ka.
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foit très-violent, 6c continuez ce feu violent trois heures de fuite.
Au bout de ces trois heures il paffera dans le récipient d'abord un peu de
flegme , puis un peu de fel volatil , enfuite beaucoup d'huile noire 6c puan¬
te ;

enfin la matière du Phofphore viendra

en

forme de nuées blanches qui

s'attacheront aux parois du récipient comme une petite pellicule jaune ; ou
bien elle tombera au fond du récipient en forme de fable fort menu. Alors il
faut laiffer éteindre le feu, 6c ne pas ôter le récipient, de peur que le feu ne
fe mette au Phofphore , fi on lui donnoit de l'air pendant que le récipient qui
le contient ferait encore chaud.
Pour réduire
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petits grains en un morceau, on les met dans ime petite
lingotiére de fer blanc ; ayant verfé de l'eau fur ces grains , on chauffe la lingotiére pour les faire fondre comme de la cire. Alors on verfe de l'eau froide
deffus, jufqu'à ce que la matière du Phofphore foit congelée en un bâton dur
qui reffemble à de la cire jaune. On coupe ce bâton en petits morceaux pour
les faire entrer dans une phiole , on verfe de l'eau deffus , 6c on bouche
bien la phiole pour conferver le Phofphore.
Si l'on mettoit le Phofphore dans un vaiffeau rempli d'eau , mais non pas
bouché ; il s'y conferveroit bien quelque-tems ; mais il deviendrait noir fur
la fuperficie, 6c il fe gâterait à la fin : au lieu qu'il fe peut conferver plufieurs
années fans même changer de couleur , fi on le garde dans une phiole bien
bouchée 6c pleine d'eau.
On a expreffement dit ci-deffus , qu'il falloit prendre de l'urine fraîche ;
au lieu que dans toutes les recettes de l'opération du Phofphore , qui ont été
,
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jufqu'à préfent publiées , il eft marqué qu'il faut que l'urine ait été putréfiée
& fermentée plufieurs mois. La raifon pour laquelle l'urine fraîche vaut mhm. del'Acad.
mieux pour cette opération , que celle qui a long-tems fermenté , eft que par R. des Sciences
la fermentation les différentes matières qui compofent l'urine , fe dégagent DE 1>ARIs. 1692..
les unes des autres j de forte que les parties volatiles fe féparent aifément
Tome X.
d'avec les fixes & font trop prompternent enlevées par le feu que l'on eft
obligé de donner pour faire évaporer l'urine , avant la grande diftillation :
Et comme le Phofphore eft une matière entièrement volatile , elle eft le
plus fouvent déjà perdue par le moyen de cette fermentation , avant qu'on
ait pû la recueillir. Mais fi l'on évapore l'urine avant qu'elle ait fermenté on
n'en fépare qu'un peu d'efprit & la plus grande partie du flegme : les
autres matières volatiles, fçavoir
le fel, l'huile &la matière du Phofpho¬
re, y demeurent jufqu'à ce qu'on les mette à un plus grand feu ; & alors
afin que la féparation de toutes ces matières fe faffe avec plus de facilité , on
met fermenter à la cave durant trois ou quatre mois la matière noire
qui
relie après l'évaporation du flegme. Ce n'eft pas qu'il foit impoftible de tirer
le Phofphore de l'urine fermentée. M. Homberg l'a fait quelquefois : mais
l'opération en eft bien plus difficile , & l'on court grand rifque de n'y pas
,

,

,

,

,

réuffir.
Il faut faire évaporer l'urine avec beaucoup de
bien garde de ne la pas laiffer répandre lorfqu'elle
tion ne réufïïroit pas. Caria partie grade de l'urine

précaution , & prendre
bout : autrement l'opéra¬
étant la plus legére , elle
le fondent au-deflus, lorfqu'elle bout ; & en fe répandant, elle feperd. Or
c'eft juftement cette partie gralfe qu'il faut conf'erver : car le Phofphore n'eft
autre chofe
que la partie la plus gradé de l'urine Se la plus volatile , concen¬
trée dans une

terre

pag.
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fort inflammable.

On mêle cette matière noire

avec

deux fois autant de fable

ou

de bol

l'empêcher de fondre dans le grand feu ; ce qui arriverait à caufe de la
grande quantité de fels qui s'y trouve : Or d la matière étoit fondue, on n'en
pourrait rien tirer de volatil. C'eft par cette même raifon que pour tirer l'eftprit du nitre & du fel marin , on mêle du bol ou quelqu'autre terre avec ces
matières : Car on n'en pourrait pas tirer l'efprit, fi l'on ne les empêchoit de
fe fondre par l'addition de ces terres.
On a dit que la Cornue où l'on diftile la matière du Phofphore doit être de
grès, & non pas de terre : parce que les terres étant trop poreufes , le Phof¬
phore paffe à travers & fe perd plutôt que d'entrer dans le récipient.
Il faut que le récipient fôit fort grand. Car s'il eft bien luté, les efprits qui
fortent durant la diftillation ne manqueront pas de le cafter , à moins qu'ils
n'ayent un efpace fuffifant pour circuler : & s'il n'eft pas bien luté , les efprits
pafferont au travers du lut Se fe perdront.
11 faut aufïï que le col du récipient foit le plus long qu'il fera poflible, afin
qu'on puiffe tenir le récipient éloigné du fourneau pour en éviter la trop
grande chaleur , qui pourrait faire évaporer cette fumée blanche en laquelle
confifte le Phofphore , ou qui l'empêcheroit de fe coaguler. On doit même
pour cet effet couvrir le récipient avec des linges trempés dans de l'eau froi¬
pour

de

,

afin de le rafraîchir.

On

met

ordinairement
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éteindre les petits grains de Phofphorê qui tombent

lyo

long-tems froid, & pour
fond du récipient.
R. des Sciences
On fait d'abord un petit feu, pour conferver la Cornue , & pour fécher
de Paris. i6<)z.
peu-à-peu la matière noire : autrement elle fe gonflerait & pafferoit en écuTome X.
me noire par
le bec de la Cornue.
Ces remarques feront aifément concevoir pourquoi la plupart de ceux
qui ont entrepris cette opération n'y ont pas réuffi. i. Ils ont évaporé de l'u¬
rine fermentée après avoir perdu en l'évaporant, ce qu'elle contient de
plus volatil. 2. Ne voulant pas prendre la peine d'évaporer l'urine eux-mê¬
mes
ils l'ont donné à évaporer à quelque valet peu foigneux, qui en a laiffé
répandre dans le feu la partie la plus gralfe , laquelle eff la matière effentielle du Phofphorê. Enfin ne s'étant pas fervis d'un récipient affez grand ,
& ne l'ayant pas tenu affez éloigné du feu , ils n'ont pas donné moyen à la
matière du Phofphorê de fe congeler & de demeurer dans le récipient.
Ce n'eff pas de l'urine feule que l'on peut tirer le Phofphorê. M. Homberg
a oiii dire à M. Kunkel
qu'il l'avoit encore tiré des gros excrémens ; com¬
me auffi de la chair
des os du fang , & même des cheveux , du poil,
de la laine
des plumes , des ongles , & des cornes. M. Kunkel ajoutoit
qu'il ne doutoit point qu'on ne le pût auffi tirer du tartre , de la cire , du fucre karabé
de la manne & généralement de tout ce qui peut donner par
Mem.

de

l'Acad. au

»

,

,

,

,

,

,

la diffillation une huile puante.
Il eft fort furprenant que le Phofphorê s'amalgame avec le Mercure. Perfonne n'a encore donné la manière de faire cet amalgame : Voici comment
M. Homberg le fa it
Il prend environ dix grains de Phofphorê ; il verfe deux gros d'huile d'af-

pic pardeffus
pag.
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phiole un peu longue , comme font les phioles à
effences ,
forte
les deux tiers de la phiole demeurent vuides ; & il
échauffe un peu la phiole à la lumière de la chandelle. Lorfque l'huile d'afpic
commence à diffoûdre le Phofphorê avec ébullition , il verfe dans la phiole
un demi
gros de Mercure fur l'huile d'afpic &c fur le Phofphorê , & il fecouë
fortement la phiole l'efpace de deux ou trois minutes. Cela étant fait , le
Phofphorê fe trouve amalgamé avec le mercure. Si l'on met cet amalgame
dans l'obfcurité
le lieu où on l'aura mis paraîtra tout en feu.
,

dans

en

une

que

,

NOUVELLE PRÉPARATION DE
& la manière, de s'en fiervir pour la guèrifion
Par
~

May 1691.
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QUINQUINA
des fièvres.

R A s.
&

;

Europe, il y a environ quaque c'étoit un remède ex¬
; mais on s'apperçut bientôt qu'étant
pris de la manière qu'on le donnoit alors, il ne faifoit que fufpendre la fiè¬
vre
qui ne manquoit pas de revenir quelque tems après, & qu'en la fufpendant il caufoit quelquefois des fimptômes plus fâcheux que la fièvre mê¬
me. Plufieurs habiles Médecins fe font depuis
appliqués à perfectionner ce

jL—i rante

eut

apporté du Quinquina

ans ; l'expérience fit d'abord
cellent contre les fièvres intermittentes
,
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îeméde, & l'ont rendu plus efficace & plus affiuré qu'auparavant. Les uns
ayant reconnu qu'on le donnoit en trop petite quantité , en ont augmenté Mfm
.a
la dofe, & en ont fait réitérer fouvent fufage : les autres , pour lëparer r. des sciences
les parties groffiéres qui fe trouvent dans le Quinquina , l'ont fait infufer de Paris. i6ç>z.
dans du vin ou en ont tiré la teinture ou en ont fait un extrait : quelTom. X.
ques-uns y ont mêlé de la petite centaurée , du laudanum, & plufieurs au¬
tres fubflances différentes. Cependant toutes ces méthodes de donner le
Quinquina n'ont point eu le iuccès que l'on défiroit. Car le long ufage
du Quinquina , s'il efl donné dans du vin , caufe quelquefois dans les en¬
trailles une chaleur exceffive ; s'il eft donné en fubftance, il laiffe dans
feflomach une pefanteur fâcheufe ; 8c de quelque manière qu'on l'ait donné
jufqu'ici, il arrive fouvent que bien que l'on en continue l'ufage durant
plufieurs jours & même durant plufieurs femaines, on retombe peu de tems
après l'avoir difcontinué ; ou fi la fièvre ne revient pas, la mauvaife cou¬
leur du vifage de ceux que la fièvre a quittés , leur langueur & l'imperfecpag. 93.
tion des fondions naturelles font connoître que leur fanté n'eft pas entiè¬
bt

,

,

rétablie.
C'efl ce qui a porté M. Charas à chercher il y a déjà fort long-tems
une nouvelle préparation de
Quinquina , qui guérit les fièvres fans retour,
& fans laiffer aucune incommodité. Ayant examiné la nature du Quin¬
rement

quina , il reconnut qu'il abondoit en fouffre, parce qu'il étoit réfineux ; &
qu'il de voit auffi avoir beaucoup de fel, parce qu'il étoit amer : d'où il ju¬
gea que la principale vertu de ce remède devoit confifter dans ces deux
principes, & que par conféquent il étoit néceffaire de les dégager des
parties terreflres 8c des aqueufes , qui empêchent leur aûion , & deconlèrver la partie fpiritueufe, en choififfant pour cet effet des diffolvans pro¬
portionnés aux fubftances qu'il falloit extraire. Ainfi en employant tout ce
que l'art & l'expérience lui avoient enfeigné, il parvint enfin à faire un
fébrifuge dont il s'efl heureufement fervi depuis plus de quinze ans , & qui
ne lui a
jamais manqué dans toutes fortes de fièvres intermittentes, en quel¬
que faifon de l'année qu'il l'ait donné, à quelques perfonnes , de quelque
fexe, 8c de quelque âge que ce foit. Voici une defcription exacte de ce
remède, dont il veut bien faire part au Public.
Il faut prendre une livre de bon Quinquina réduit en pondre, & deux
pintes de bon efprit de vin ; les mettre dans un grand matras, dont un
tiers demeure vuide, & les mêler enfemble en les agitant, en forte que
l'efprit de vin pénétre bien toute la poudre. Bouchez le matras avec du
liège , placez-le au bain de fable modérément chaud ; agitez-le de tems en
tems, 8c lorfque l'efprit de vin paroîtra chargé d'une couleur rouge tirant
fur le pourpre , ( ce qui marquera que toute la partie réfineufe la plus fine
y efl diflbute ) augmentez un peu le feu du bain. Enfuite paffez les matières
à trois ou quatre reprifes par un morceau de toile bien ferrée , les expri¬
mant d'abord à la main tandis qu'elles font chaudes , &
employant enfuite
la preffe pour ne rien perdre de la liqueur , & mettez, toute cette liqueur
dans
■

une

bouteille.

Après cela

tes

remettez

le

marc

dans le matras, verfez par defïùs deux pin¬
rechef le matras au bain de fable ,

de vin blanc bien mûr, mettez de
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procédé qu'auparavant ; 8c lorfque pdr la couleur & par
jugerez que le vin eft fuffifamment chargé des parties falines

vji
obfervant le même
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le goût vous

Sciences 8c

Tom, X.

fpiritueufes de la poudre, coulez & preffez le tout, de même que la
premiére fois. Si la toile eft fine & bien ferrée , & que l'on ait doucement
coulé 8c exprimé les matières , on trouvera que les parties terreftres de la
poudre, étant ligneufes & rameufes , relieront toutes dans la toile, & que
toutes les parties pures auront
été diffoutes dans l'efprit de vin 8c dans le
vin fans qu'il foit néceffaire de les refiltrer ; 8c même on ne le doit pas fai¬
re
parce que la partie réfineufe fe réfroidilfant demeureroit dans le filtre.
Il fuffit donc alors de mettre cette fécondé liqueur avec la premiére
dans
une qucurbite de verre fuffifamment
grande , ou dans une terrine bien ver¬
nie par dedans, 8c d'en faire évaporer au bain de faible modérément chaud
l'efprit de vin & l'humidité fuperfluë, raclant de tems en tems avec une fpatule les particules réfineufes que l'on verra fe figer aux bords du vaiffeau,
& les faifant tomber dans la liqueur. Lorfque la plus grande partie de l'hu¬
midité fera confirmée verfez dans un vaiffeau plus petit ce qui fera relié
,

,

,

au

fond de la cucurbite

ou

de la terrine

,

8ç faifant diffoudre

avec un peu

d'efprit de vin

ce qui fera attaché de la partie réfineufe au fond 8c aux
côtés ramaffez-le, & le mêlez avec le relie dans le petit vaiffeau.
Enfuite il faut mettre ce petit vaiffeau dans le même bain de fable , y
verfer 8c délayer trois onces du meilleur fyrop de Kermès qui fe pourra
trouver , remuer doucement ce mélange , & ménageant bien le feu du bain,
faire évaporer ce qui reftoit d'humidité fuperfluë, jufqu'à ce que ce mélange
foit réduit en confiliance d'exrrait médiocrement folide. On pourroit profi¬
ter d'une bonne partie de l'efprit de vin, en diflillant ce mélange au même
bain après avoir couvert la cucurbite de fon chapiteau 8c en avoir bien
luté les jointures; 8c enfuite étant le chapiteau,.& faifant évaporer l'hu¬
midité fuperfluë, comme 011 vient de le dire.
La raifon pourquoi M. Charas fait deux infufions du Quinquina, la
premiére dans de l'efprit de vin , 8c la fécondé dans du vin, c'efl que
l'efprit de vin tire toute la fubftance réfineufe, dont le vin laifferoit échap¬
per la plus grande partie ; 8c que le vin diffout les fels, que l'efprit de
vin ne peut pas pénétrer.
C'efl: auffi avec beaucoup de raifon qu'il met le fyrop dé Kermès dans
cet extrait. Premièrement, c'efl: pour communiquer à l'extrait la bonne
odeur & la vertu cordiale du Tue de Kermès qui eft la bafe de ce fyrop ,
8c pour profiter de l'analogie qu'il a avec l'amertume du Quinquina. La
fécondé raifon 8c la principale, c'efl: parce qu'il entre dans la compofition
de ce fyrop au moins une moitié de lucre, qui fervant d'intermède & de
divilion aux particules réfineufes du Quinquina , les garantit du danger où
elles feroient fans cela d'être rôties & de perdre beaucoup de leur vertu ;
8c qui s'attachant non feulement à ces parties réfineufes , mais encore aux
falines 8c aux fpiritueufes les unit enfemble 8c les réduit en une maffe.
Si l'on a foin de mettre cet extrait dans un pot de fayance ou de verre
double, de le bien couvrir, 8c de le tenir dans un lieu tempéré ; on le pourra
conferver plufieurs années, fans qu'il perde rien de fa force. Avant que de
le ferrer on peut, tancjis qri'il eft encore chaud, l'arotnatifer avec cinq ou
,
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extrait, fans imprimer aucune chaleur ni au dedans ni au dehors , R- des Sciences
& fans agiter le corps ni les humeurs, corrige doucement le levain qui DEParis- Ié91*
caufe la fermentation des humeurs dans les accès, & ainfi il guérit fans
Tom. X.
retour toutes fortes de fièvres intermittentes, pourvu qu'on obferve un
pag.

régime convenable , dont voici les principales régies.
1. Il ne faut point faigner le malade, ni avant qu'il prenne le remède ,
ni lorfqu'il le prend ; l'expérience ayant fait connoître que ce fébrifuge ne
demande point la fa ignée.
2. Avant que de le donner, il efi néceflaire de purger le malade , & s'il
y avoit une grande plénitude , de réitérer la purgation pour évacuer la plus
grande partie des impuretés de l'eftomach & du bas ventre. Il faudrait auffi
donner une prife de quelque doux vomitif, fi l'amertume de la bouche &c
l'envie de vomir en indiquoient le befoin. Lors même que l'on efl: guéri,
fi l'on fent une grande plénitude , il faut réitérer la purgation, une ou plufieurS fois félon qu'il y a plus ou moins de plénitude : mais en ce cas il
faut, pour fe précautionner contre la rechute , donner une nouvelle prife
du remède le lendemain de chaque purgation.
3 Après que le malade aura été purgé une fois ou davantage , félon le
befoin ; on laiflera paflêr un accès, & lorfque l'accès fera fini, on don¬
nera le remède, & on le réitérera trois ou
quatre fois, s'il en efl befoin,
,

.

& fi l'intervalle d'un accès à l'autre

en

donne le loifir.

donnera le remède que dans l'intervalle des accès. C'eft pour¬
quoi, fi l'intervalle efl fi court que l'on riait pas le rems d'en donner plus d'une
prife , on attendra l'intervalle de l'accès fuivant pour réitérer le remède ,
& on continuera de le donner dans l'intervalle des accès jufqu'à l'entière
guérifon de la fièvre. Mais il efl très-rare que l'accès, même dans les fiè¬
vres les
plus opiniâtres &c les plus invétérées , revienne après la quatriéme
prife.
5. On peut donner ce remède à quelque heure que ce foit du jour &
de la nuit : néanmoins s'il n'y a point d'empêchement d'ailleurs , le terns
du matin & celui du foir font préférables. Mais il faut obferver de ne don¬
ner le remède qu'au moins quatre heures
avant & après la nourriture. Ainfi
il faut qu'il y ait entre deux prifes au moins huit heures d'intervalle, afin
que l'on ait le tems de donner de la nourriture au malade entre ces deux
prifes. Le malade pourra dormir après avoir pris le remède , fans craindre
que le fommeil en empêche l'action.
6. On réglera la dofe du remède félon l'âge & les forces du malade.
La moindre dofe efl d'une demi-drachme ; on en peut donner aux perlbnnes
adultes & robuftes jufqu'à une drachme & demie , & même deux drach¬
mes. Mais il rieft pas néceflaire d'être fcrupuleux
fur la dofe de ce re¬
mède : car il a cet avantage que l'augmentation de la dofe un peu au-delà
de l'ordinaire, ni la réitération des
prifes, ne laiflent aucune mauvaife impreflion, & ne peuvent faire mal a perfonne.
7. On peut donner cet extrait dans du vin, dans du bouillon , ou dans
quelque eau cordiale. Mais la manière la plus commode efl de l'envelop4.

On

ne

Tomc I,
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dans du pain-à-chanter, & de le faire prendre ainfi dans une demie
ou d'eau, ou de quelgu autre liqueur, ou dans de la pomnie cuite, ou dans quelque
morceau de confitures. Après l'avoir avallé,
on
peut boire , fi l'on veut, un peu de vin par defliis.
8. Durant l'ufage du remède & quelque tems après, on s'abfiiendra cle
falades de citrons 5c cle tous autres fruits aigres, mais particulièrement
de ceux qui ne font pas bien mûrs ; comme aufli de lait, de fromage , de
légumes , 5c de toute autre nourriture grofliére. On fe nourrira de boiiilIons , de pain, de viandes bouillies ou rôties ; & on pourra clans les re¬
pas boire modérément du vin , pourvu qu'il foit bien mûr 5c mêlé d'eau.
Il n'eft pas néceflaire d'avertir qu'il faut alors éviter l'excès clans le boire
& le manger , 5c dans les exercices du corps ; 5c ne pas s'expofer aux in¬
jures de l'air.
Ce fébrifuge a cela de particulier , que lorfqu'il a emporté la fièvre,
les malades reprennent auffi-tôt leur couleur naturelle , l'appétit leur re¬

per
Mem.

l'Acad.
R. des Sciences
»e Paris. i69'lde

Tome X.

cuillerée de vin

,
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& leurs forces fe rétabliflent.

L'expérience a fait connoître que ce remède efi: très-bon
plufieurs autres maladies que les fièvres intermittentes : mais
ici le lieu d'entrer dans

ce

pour guérir
ce n'e.ft pas

détail.

DESCRIPTION D'UN CHAMPIGNON EXTRAORDINAIRE.
Par
31.

May i6'5>i. IT
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M.

TOURNEFORT.

plus de quatre-vingt différentes fortes de Chammais parmi toutes ces efpèces, il n'y en a point qui foit ni
au
Champignon dont on donne ici la defcription, ni fi extraor¬
y a près de quatre mois qu'on le trouva fur une poutre d'un des

pignons

content

;

femblable
dinaire. Il
Salons de la maifon Abbatiale de Saint Germain des Prés. Plufieurs perfonnes l'y allèrent voir par curiofité ; & M. Tournefort l'ayant examiné,
le trouva d'une figure fi finguliére , qu'il le jugea mériter d'être apporté à
l'Académie Royale des Sciences , oii il fut confidéré par la Compagnie.

C'étoit une grouppe de cinq gros feuillages qui repréfentoit en quelque
manière le tympan d'un chapiteau corinthien gothique 5c fort groffier. Il
avoit environ fix pouces de hauteur fur neuf de longueur, 5c chaque feuil¬
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lage avoitprès d'un demi pied d'épaifleur. Tous ces feuillages étoient affez.
folides & paroiffoient difpofés à fe eonferver fort long-tems. Ils fortoient
d'un même pied par une bafe inégalement étroite , 5c ils fe réiiniffoient à
quelque diftance de-là , laiffant de grandes ouvertures entr'eux, 5c s'étendant fur les côtés de part & d'autre par plufieurs branches qui étoient pla¬
tes à
peu près comme le bois d'un Daim, 5c qui prenoient le tour & le
port des feuilles de certains Choux frifés 5c découpés , que l'on voit quel¬
quefois dans les jardins. Ils étoient prefque tous cambrés fur le derrière,
arrondis irrégulièrement par le haut, ondés, plilfés , 5c recoupés
en crenelures, les unes plus & les autres moins grandes 5c profondes , dont quelques-uns s'ailongeoient en cornets, 5c d'autres en mamellons.
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feuillages étoit de chamois pâle, ou couleur de bufbordure fauve fur leurs extrémités.
Mem. de l'Acad.
Leur chair étoit intérieurement très-blanche & très-folide quoique lé- R- des Sciences
gère; & elle étoit percée en devant par de grands pores femblables aux Dï I>ARIS- l6?LTome IL
yeux du pain , qui aboutiffoient à des trous profonds , inégaux en grandeur Se placés horifontalement préfque de même que ceux des éponges
ou des pierres ponces. Les orifices de ces trous ayant été examinés avec
le Microfcope , paroiffoient garnis dune groffe lèvre ridée, un peu plus
pâle que le reflô , & parfemée d'une pouffiére très-fine , dont la plupart
des grains tenoient à un petit cordon compofé de vaiffeaux d'une délicateffe extraordinaire, que l'on pourrait prendre pour la femence de cette
fle,

ces

avec une

,

,

Plante.
La face poftérieure , ou le dos de ce Champignon, étoit liffe , d'une
couleur de chamois plus agréable que le devant, Se relevée de plufieurs
côtes de différente groffeur, dont les ramifications étoient allez fenfihies.
Il étoit couvert en quelques endroits , & fur-tout aux extrémités , d'une
■

dartre

chagrinée que M. Tournefort foupçonna d'abord être
Plante, c'efl-à-dire le réfervoir de la graine, car la graine
eft à l'égard des Plantes, ce que les œufs font à l'égard des AnimauA. Mais
après qu'il eut examiné cette croûte avec le Microfcope, elle ne lui pa¬
rut contenir dans fes enfonçûres aucun corps que l'on pût prendre pour de
ou

l'ovaire de

croûte
cette

,

la

graine.
Champignon n'avoit ni tige ni pédicule ; fi ce n'efi: qu'on veuille ap~
peller de ce nom le pied qui le foutenoit. C'étoit une bafe * longue de
quatre pouces, fort irréguliére dans fa longueur, mais très-platte , parce
qu'elle étoit adoffée contre la poutre dans une fente à laquelle elle étoit
attachée par une racine * applatie en lame de l'épaiffeur d'une ligne &
demie. M. Tournefort n'en put obferver toutes les fibres, parce que la
fente étoit profonde & étroite.
La poutre qui a produit ce Champignon , paraît affez faine , fi ce n'efi
dans la fente qui n'efi: éloignée du mur de face que d'environ deux pieds ,
& qui efi affez près d'une grande croifée. Il y a lieu de croire qu'elle eft
Ce

vermoulue dans le fond. Ses bords font noircis & abreuvés d'une humidité

le mur Se la fenêtre voifine fourniflent, & qui, félon les apparences,
détrempé infenfiblement non feulement les fels du bois qu'elle hu¬
mectait
mais encore ceux du mortier, ceux de la détrempe dont la pou¬
tre eft peinte, & ceux de l'air qui la pénétre. Tous ces felsdiffous & mê¬
lés avec la vermoulure faifoient une êfpèce de terre propre à nourrir ce
que

avoit

,

Champignon.
A préfent l'odeur

Champignon eft à peu près comme celle des Cham¬
quand il étoit encore attaché à la poutre, il avoit
une
défagréable.
Son poids étoit de douze onces & fix gros.
L'infufion d'un morceau de ce Champignon mis en poudre a rougi le tournefol en couleur de fang de bœuf : ce qui montre qu'il abondoit en acide.
On donnera dans les Mémoires fuiyans des réflexions phyfiques fur ce
de ce
: mais
odeur de moifi fort

pignons fauvages

Champignon.
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M.

Phofphore dont

on a

parlé dans les Mémoires du mois

d'Avril dernier , eft très-différente de celle de tous les autres corps brûlans. Car elle épargne certaines matières que les autres feux confument ;
& elle en confume d'autres qu'ils épargnent : Ce qui éteint les autres feux ,
I

l'allume ; Se ce

qui les allume , l'éteint : Il y a des chofes qu'elle n'enflam¬
point lorfqu'elle les touche, Se que néanmoins elle enflamme lorfqu'elle
ne les touche
pas. Elle eft plus ardente que la flamme du bois , plus fubtiîe que celle de l'efprit de vin , plus pénétrante que celle des rayons du
Soleil. Enfin elle a plufieurs autres propriétés furprenantes qui n'avoient
point encore été remarquées , Se que l'on verra dans les Expériences fuivantes de M. Homberg, qui en a fait la plus grande partie dans l'affemblée
de l'Académie Royale des Sciences.
%■ Expérience,
Lorfqu'on s'eft brûlé avec le Phofphore , l'endroit brûlé de la chair de¬
vient jaune , dur , & creux , comme un morceau de corne que l'on auroit
touché avec un fer rouge ; fouvent il ne s'y fait point d'ampoules, comme
il s'en fait aux autres brûlures ; Se quand on met quelque onguent fur la
bleffure il s'en fépare une efcarre deux ou trois jours après, comme fi l'on
y avoit mis un cauftique : ce qui montre que la flamme du Phofphore efl:
plus ardente que celle du feu ordinaire.
II. Expérience.
Cette flamme a un mouvement fi rapide , Se elle s'éléve avec une fi gran¬
de vîteffe en confirmant le Phofphore, que fort fouvent elle ne met point
le feu à des matières d'ailleurs très-inflammables. Elle ne fait que les effleuI'
rer légèrement , fi elles font folides ; ou feulement les traverfer , fi elles
font poreufes. Par exemple , fi l'on écrafe un grain de Phofphore fur du
papier; le Phofphore s'enflammera Se fe confirmera fort vite, mais il ne mettra
pas le feu au papier : il ne fera que le noircir en un petit endroit. Quand
même on l'enferme dans un cornet de papier ou entre deux linges , Se qu'on
l'y écrafe ; il s'enflamme , mais la flamme paffe au travers du papier ou du
linge fans y mettre le feu ; Se fi l'on y prend bien garde , le cornet de pa¬
pier eft plus noir en dehors qu'en dedans, à l'endroit où étoit le Phofphore :
tout auffitôt que
la matière du Phofphore fera confumée, la flamme ceffera
en même tems fans brûler le
papier.
II eft vrai que fi l'on prend de la vieille toile bien ufée , ou du papier
non-collé qu'on ait rendu cotoneux à force de le frotter Se que l'on y écra¬
fe du Phofphore ; en ce cas, non-feulement la flamme confiimera le Phof¬
phore , mais elle mettra auffi le feu-à la toile ou au papier ; parce que le
coton qui les couvre , les rend plus fufceptibles du feu. Comme le linge
s'enflamme plus facilement que la laine ; auffi le papier blanc , qui eft fait
de linge , prendra plûtôt feu que le papier gris, même non-collé , qui efl
me

,

,

in. Expérience,

ordinairement fait d'étoffes de laine.
Tous ceux qui ont traité des Verres
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remarqué

que
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, brûlent bien plus vite le pa¬
pier noir que le blanc, parce qu'ils pénétrent plus facilement l'un que l'autre. Mem. pn l'Acad.
Mais il n'en eft pas de même de la flamme du Phofphore : elle pénétre égale- R. des Sciences
ment le papier , foit blanc, foit noir, ou de quelqu'autre couleur que ce DE Paris. 1651.
foit, & elle y met également le feu.
Tom. X.
Si l'on écrafe du Phofphore auprès d'une petite boule de Souffre , en
Iy< ^xphknçt,
forte que le Phofphore venant à s'allumer, fa flamme touche la boule de
Souffre ; le Phofphore fe confumera, & la boule de Souffre ne s'allumera
point. Mais fi l'on écrafe enfemble le Phofphore & la boule de Souffre, pag» H2.
le feu prendra à l'un &: à l'autre. La raifon efl , que chaque petite partie
de la pouffiére du Souffre reçoit plus facilement l'impreffion d'une flamme
paffagére , comme efl celle du Phofphore , que ne fait une maffe ronde
de Souffre. Par cette même raifon la flamme du Phofphore met toujours
le feu à la Poudre à canon quand elle efl écrafée ; mais quand les grains en
font entiers elle n'y met le feu que rarement.
Il n'en efl pas de même du Camphre. Qu'on l'écrafe, ou qu'on ne l'écrafe
pas ; la flamme du Phofphore l'allumera toujours : ce qui fait voir que le
Camphre efl bien plus inflammable que le Souffre & que la Poudreà canon.
Si l'on trempe un morceau de papier ou de linge par un bout dans de l'efV Expérience}
prit-de-vin , ou même dans de bonne eau-de-vie , & que l'on écrafe du
Phofphore fur l'autre bout qui étoi't demeuré fec ; l'efprit-de-vin &c l'eaude-vie feront enflammés par le Phofphore , quoiqu'ils ne le touchent pas
immédiatement, & ils mettront le feu au papier ou à la toile : ce qui n'ar¬
rivera pas, fi l'on trempe dans de l'huile d'afpic ou de térébenthine le bout
du linge , au lieu de le tremper dans l'efprit-de-vin : &c néanmoins ces hui¬
les font plus pénétrantes & plus propres à diffoudre les gommes , que n efl:
l'efprit-de-vin.
Mais fi l'on écrafe le Phofphore fur le bout qui a trempé dans l'efpritYI. Expérience
de-vin ; le Phofphore 11e l'enflammera point, quoiqu'il le touche immé¬
diatement ; & il ne s'enflammera pas lui-même , quoiqu'on le frotte trèslong-tems & rudement, tant qu'il refiera de l'efprit-de-vin. Lorfque l'ef¬
prit-de-vin fera entièrement évaporé ; le Phofphore s'enflammera, mais dif¬
ficilement & lentement : Et, ce qui efl furprenant, il s'enflammera plutôt
fur un linge mouillé d'eau commune , que fur un linge mouillé d'efprit-devin. D'où il femble réfulter que l'efprit-de-vin efl plus contraire à l'adion
du Phofphore que n'efi l'eau commune ; puifqu'il empêche le Phofphore d'àpag. 113,'
gir, & que l'eau commune le conferve ; car pour bien garder le Phofpho¬
re
il faut le mettre dans de l'eau, comme l'on a dit dans les Mémoires du
mois d'Avril ; &: fi on le garde dans l'efprit-de-vin, il perd unç partie de

3ïi Soleil réunis par le moyen de ces Verres

,

,

fa force.

Le Phofphore ayant été rais en digeftion avec de l'eau commune durant
deux ou trois heures , ou l'eau ayant été feulement quinze jours ou trois
femaines fur le Phofphore fans digeftion ; fi l'on met cette eau avec le Phof¬

'VII. Expérience-,

phore dans une phioîe , chaque fois que l'on fecouëra la phiole , on verra
l'eau jetter de la lumière.
Mais fi l'on met le Phofphore en digeftion avec cle l'efprit-de-vin , & que VIII. Expérience.
l'on mette ce mélange dans une phiole , on aura beau fecoiier la phiole , on
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Collection
n'y verra point paroître de lumière , quoique l'on chauffe même la phiole
Mem. de l'Acad. en l'approchant du feu avant que de la fecoiier.
R. des Sciences
Cependant cet efprit-de-vin empreint de Phofphore a une propriété fort
de Paris. i6?z.
fm-prenanie_ C eft que fi l'on jette fur cet efprit-de-vin quelques gouttes d'eau
Tome X.
commune
ou que fur l'eau commune l'on jette quelques goûtes de cet efIX. Expérience.
prit-de-vin ; chaque goutte produit une lumière qui difparoît tout auffi-tôt
27g

,

comme

un

éclair.

Le Phofphore change beaucoup de nature quand il a été long-temps en
digeftion avec de l'efprit-de-vin bien reétifïé. Il s'en fait alors une efpéce d'hui¬
le blanche & tranfparente , qui ne fe congèle qu'au grand froid , mais qui
ne
jette aucune lumière ; &: quand on verfe d'autre efprit-de-vin fur cette hui¬
le il ne s'y mêle pas en petites gouttes comme les autres huiles , & il ne la
diffout point.
XI. Expérience,
Si l'on fépare le Phofphore d'avec l'efprit-de-vin avec lequel il a été mis
en digeftion , &c qu'enfuite on le lave bien avec de l'eau commune , il re¬
prend peu à peu fa première conftftance , & il fe coagule en une matière
tranfparente & plus blanche qu'il n'étoit avant la digeftion ; mais il ne fait
pag. 114.
plus
tant de lumière qu'auparavant, & il ne recouvre point avec le temps
fes premières forces pour luire , ni fa couleur jaune. L'efprit-de-vin qui en
a été
féparé , devient jaunâtre & fent beaucoup le Phofphore : néanmoins
il ne luit point , ft ce n'eft quand on en verfe quelques gouttes fur de l'eau
commune; car alors chaque goutte fait une petite flamme qui ne dure qu'un

X» Expériencei

,

moment.

Il eft difficile de faire cette

digeftion , parce que l'efprit-de-vin en fe fer¬
plus fouvent le vaiffeau où il eft enfermé : C'eft pourquoi
il 11e fera pas inutile de donner ici la manière dont M. Homberg fe fert
pour faire cette opération. Il prend un matras qui tient environ trois demifeptiers ; il y jette un gros de Phofphore, & par deflùs il verfe deux on¬
ces
d'efprit-de-vin rectifié fur le tartre & fur la chaux vive le mieux qu'il fe
peut. Enfuite il chauffe fortement le ventre du matras pour en faire fortir le
plus d'air qu'il eft poffible ; & lorfque le matras eft bien chaud ,il en fcelle
hermétiquement l'orifice. Âinft l'air ayant été vuidé ; le matras, qui fans cette
précaution ne manqueroit pas de crever , foûtient fort bien la digeftion.
Le Phofphore broyé avec quelque pomade la rend luifante ; & ft l'on fe
Expérience.
frote le vifage de cette pomade ( ce que l'on peut faire fans danger de fe
brûler ) il paroîtra lumineux dans l'obfcurité.
mentant creve

XII.

le

REFLEXIONS
du

PHYSIQUES SUR LA PRO DUCTION
Champignon dont il a été parlé dans Us Mémoires du mois dernier.
Par

30.

Juin 1691,

pag. 119.

M,

Tournefort.

IL eft difficile d'expliquer comment le Champignon dont il

a

été parlé

JLdans les mémoires du mois dernier, s'eft formé dans le lieu où il étoit;
venu de graine , comme viennent ordinairement les Plantes ; ou
été formé fans graine par les feules lois de la mécanique,

s'il eft
a
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Ce

qui pourroit faire croire qu'il n'eft venu d'aucune femence, c'êfc pre- ,r-■—
les Naturalises n'en ont pû jufqu'ici découvrir aucune dans Mem. de l'Acad.
la plupart des Champignons.
R- DIS Sciences
Secondement, fuppofé même que les Champignons viennent de graine, DE Paris- l6^%il eft mal-aifé de concevoir comment elle a pû être portée dans la poutre
Tome X.
où le Campignon dont on parle s'eft formé ; comment elle y a pû ger¬
mer ; &
pourquoi on ne voit pas plus fouvent des Champignons femblables
naître fur les poutres des maifons ?
Enfin, il femble qu'il n'eft pas néceffaire de fuppofer aucune femence pour
la production des Champignons : Car il y a plufieurs autres corps naturels
figurés d'une manière qui paroît demander une caufe aufti réglée que celle
des Champignons , Se qui cependant ne viennent d'aucune femence. Tel
eft l'arbre de Diane
comme l'appellent les Chimiftes, qui 11e vient que du
mélange de l'argent, du mercure , Se de l'efprit de nitre , criftallifés enfemble ; d'où fe forme une figure d'arbre garni de plufieurs branches au bout
defquelles il y a de petites boules qui en repréfentent les fruits : Tels font
les rainceaux panachés & tournés en volutes de differens contours qui fe
forment fur la furface du verre par une gelée furvenuë après l'humidité
Paê*
d'un brouillard : Telle eft l'Etoile qui paroît fur le régule d'antimoine :
Telles les concrétions des liqueurs falines par le froid ; comme de l'urine ,
en
plume ou en arrête de poiflon plat ; de la partie aqueufe du vin , en la- •
mes
triangulaires ; d'une efpéce de neige, en étoile à fix rayons fleuronnés ;
miérement que

,

& de

plufieurs autres.

Ainfi il femble que

l'on pourroit expliquer la production de certaines Plan¬
Champignons, par les feules loix de la méca¬
nique. On pourroit fuppofer que les lues de la terre étant beaucoup plus agi¬
tés en certains temps qu'en d'autres , prennent des figures différentes en pafi
fant par les pores de la terre , & compofent des mafles où les fels venant à
fe fermenter creufent de petits vaiffeaux , & que l'aâion de l'air Se des au¬
tres caufes extérieures donnent à ces fucs des
figures particulières.
Mais fi l'on examine bien un Champignon naiffant , Se qu'on le coupe en
différentes manières on tombera d'accord que c'eft , pour ainfi dire , une
efquiffe dans laquelle on peut compter jufqu'aux moindres lames qui com¬
pofent les canelures régulières dont le deffous de fon chapiteau eft orné :
ce
qui femble marquer que toutes fes parties ne font que fe développer &
fe rendre fenfibles : au lieu que fi elles fe formoient fucceffivement par les
loix de la mécanique , il ne paroîtroit d'abord qu'une malle informe dont les
parties, Se principalement le chapiteau , ne feroient formées que l'une après
l'autre par les fels aigus Se tranchans, de même que les modèles des figures
ne font perfectionnés
par les Sculpteurs que fucceffivement avec l'ébauchoir.
Néanmoins comme l'on fçait que prefque toutes les Plantes vien¬
nent de
graine , il eft à préfumer que celles dont la graine nous eft incon¬
nue
ne laiffent pas d'en venir auffî ; mais que leur graine eft imperceptible
à caufe de fa petiteffe : & cela eft d'autant plus croyable, que depuis quelque temps, & particulièrement depuis l'invention du Microfcope, l'on a dé¬
couvert la graine de plufieurs Plantes qu'auparavant on prétendoit n'en avoir
point.
tes

& fur tout celle des

,

,

,
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Théôphraffe, Diofcoride , Pline, Galien , & après eux Dodonée ,
plufieurs antres, ont aiTuré que lqsfougeres ne portent point de femence :
Car *'s ne Pouvo^ent Pas s'imaginer que la pouffiére qui le trouve fur le dos
^es £epj]jes cje ces piantes fut de la femence. Cependant les modernes après
avoir bien confidéré cette pouffiére qu'on croyoit autrefois inutile , ont en¬
fin trouvé que c'eft de la femence effectivement. Mais ils n'ont pas encore
pouffe afîez loin çette découverte. Car ces grains de pouffiére étant confidérés avec le Microfcope paroifîent être non pas de fimples grains de fe¬
mence
mais de petites bourfes , dont chacune contient une très-grande
quantité de femence. Dans une feule de ces bourfes , qui avoit moins d'un
tiers de ligne de diamètre , & qui avoit été prife fur l'efpéce de fougère
appellée par Jean Bauhin Filixfloribus infignis , M. Tournefort a compté
près de trois cens graines. If en conferve plufieurs pouffes, auffi-bien que
les germinations des femences de la Plante appellée Ruta Muraria, qu'il
a trouvées
parmi de vieilles Plantes de la même efpéce. Lapetiteffe de ces
grains eff prefqu'inconcevable ; & néanmoins chacun d'eux produit une
Plante qui s'éleve à la hauteur de trois pieds, & quelquefois davantage.
On difoit auffi que cette fameufe elpéce de Lunaria, dont certains Chimiftes font tant de cas n'avoit point de femence. On y en a pourtant dé¬
couvert depuis quelques' temps ; mais elle eft fi déliée qu'on ne la fçauroit
appercevoir fans Microfcope. M. Tournefort qui a eu encore la patience
d'en compter les grains renfermés dans une feule capfule qui n'avoit qu'une
demi-ligne de diamètre , y en a trouvé jufqu'à 250.
,

,

pag. 122,

Les modernes ont auffi découvert

que

ie Polypode a de la graine : mais

ils ont encore pris les capfules de la graine pour la graine même. Car la
vérité eff: que tous les petits grains dorés qui forment des rofettes fur le
dos des feuilles de cette Plante, font autant de bourfes pleines de graine. Il
faut

point s'étonner qu'on ne s'en fût pas apperçû avant l'invention du
Microfcope : car cette graine ne paroît à la vue ffmple que comme une
pouffiére compofée d'atomes ff menus qu'il n'y a point d'yeux allez clairvoyans pour bien diffinguer un de ces atomes tiré hors de l'a bourfe.
Ce que dit M. Grew dans fon Livre de l'Ànatomie des Plantes , touchant
l'herbe appellée Langue-de-cerf, qu'autrefois on prétendoit auffi n'avoir point
de graine, eff encore rrès-furprenant. Il dit que dans chacun des filions qui font
en allez
grand nombre fur le dos des feuilles de cette Plante, il y a plus de trois
cens
petites bourfes, & dans chaque bôurfe dix grains de femence ; & qu'ayant
fupputé les grains de femence d'une Plante de cette elpéce, qui n'a ordinaire¬
ment que dix ou douze feuilles d'environ un pied de longueur fur un pouce &
demi de largueur, il a trouvé qu'il y en avoit im million, d'où l'on voit que cette
Plante & les autres dont on vient de parler , que l'on difoit n'avoir point de
graine, font tout au contraire celles qui en ont le plus. Mais quand on ne feroit pas d'ailleurs aflùré que la Langtie-de-Cerf vient de graine , on n'en
pourroit plus douter après l'Qbfervation que M. Tournefort a faite. Ayant
fait planter un pied de cette Plante dans un puits profonds, un peu au-deffus
de l'eau, l'année d'après il vit naître fur la partie oppofée de la circonféren¬
ce de ce puits plufieurs jeunes Plantes , qui commencèrent toutes par une
fçuille plus ronde que celles de la Langue-de-Cerf qu'il avoit fait planter,
ne
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VOphiogloffum & le Capillaire de Montpellier font encore du nombre des R. des Sciences
Plantes que l'on prétendoit n'avoir point de graine. Mais on a enfin reconnu DE Paris. 1691.
Tom. X.
que VOphiogloffum vient d'une graine très-menuë & prefqu'imperceptible ,
renfermée dans les fentes de la fleur, ou, comme on l'appelle ordinairement,
pag. 123 „
de la langue de cette Plante : Et pour ce qui efl: du Capillaire de Montpellier
il efl certain qu'il vient auffi de graine ; car dans les endroits où il efl com¬
mun
on en voit des Plantes ratifiantes qui n'ont qu'une feuille & un filet de
,

racine.
A

Plantes

ajouter le corail rouge, puifque îa plupart des Natudes Plantes. On a auffi prétendu qu'il n'a point de
femence : mais ce quifait juger qu'il en a, c'efl: que l'on voit une infinité de
petits embryons de ce corail fur plufieurs corps différens tirés du fond de la
mer. Car il
y a beaucoup d'apparence que ces embryons viennent de quelque
femence que le lait âcre & cauftique dont les boules qui font à l'extrémité des
branches de corail, font remplies , a collé contre ces corps.
Enfin, il y a encore d'autres Plantes , comme les efpéces d'Orchis, d'Elleborine, d'Orobanche d'Ophris , ôc de Pyrole , dont la graine efl fi menue
que l'on a de la peine à s'imaginer qu'elle puiffe rien produire. Mais l'expé¬
rience fait voir que ces petites graines ne font pas moins fécondes que d'au¬
tres
beaucoup plus greffes.
Il ne faut pas donc croire que les Plantes n'ayent point de graine, quand
on
n'y en apperçoit point ; mais il faut plûtôt préfumer , quand on n'y en apperçoit point, qu'elles ne laiffent pas d'en avoir , mais que leur graine efl fi
petite qu'elle efl: imperceptible. Telle efl: , félon toutes les apparences , la
graine des Champignons. Cependant quelque petite qu'elle puiffe être , il
11'eft pas plus difficile de concevoir qu'elle renferme un Champignon , que de
concevoir qu'une graine de Peuplier noir , laquelle n'a qu'environ une demiligne de longueur , renferme tout un Peuplier, qui avec le tems s'éleve à la
hauteur de plufieurs toifes.
Ainfi l'uniformité qui fe remarque dans tous les ouvrages de la Nature , le
rapport qui fe trouve entre les organes des Champignons & ceux des autres
Plantes & la facilité qu'il y a de concevoir que ces organes renfermés dans
une petite
graine , ne font que fe développer par l'introduction de quelques
fucs, font croire que le Champignon dont il s'agit , a été formé d'un petit
œuf, c'eft-à-dire d'un grain de femence que le vent a porté dans la fente;
de la poutre où il s'eft formé.
On a dit dans les Mémoires du mois dernier
que le bois vermoulu , les
fels du mortier ceux de la détrempe & même de l'air , ayant été diffous
par l'humidité que le mur & la fenêtre voifine ont pû fournir , avoient fait
une efpéce de terre propre à le nourrir. Il ne refte donc plus qu'à
expliquer
pourquoi ces fortes de Champignons fe voyent fi rarement dans les maifons.
On n'aura pas de peine à en trouver la raifon , fi l'on confidére que les
femences des Plantes fe répandent facilement en beaucoup de lieux ; qu'elles
s'y confervent très-long-tems ; & que pour les faire éclorre , il finit un con¬
cours de
plufieurs caufes , dont la .principale efl: la féve qui doit tenir en
ces
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principes propres à développer les parties de ces femences.
Que ces fortes de fomencesfe répandent facilement partout, c'eft une véeonnu® de tout Ie monde. M. Raïus a remarqué que dans une Ifie d'Angleterre où l'on ne fe fouvenoit point d'avoir vû naître de Sénevé , il en vint
une
très-grande quantité fur les bords d'un foffé nouvellement fait dans un
étang. Plufieurs autres Auteurs ont obfervé que cette même Plante vient auffi
furie bord des foffés faits dans les Marais

pag. 12s.

en

Provence,

en

Poitou & ailleurs,

Lorfqu'on brûle des landes en Provence & en Languedoc , il y naît l'an¬

née d'après une très-grande quantité de pavot
années îùivantes.
Morifon rapporte qu'environ huit mois après

1666

Hoir

,

qui n'y vient point les

l'incendie de Londres arrivé

l'étendue de plus de deux cens arpens où l'incendie étoit
arrivé
fi couvert de la Plante que Gafpard Bauhin appelle Erijimum latifolium majus glabrum , que l'Angleterre où cette Plante n'eft pas rare , la
France l'Allemagne & l'Italie, auraient de la peine à en fournir autant. Il y a
en

,

on trouva

,

,

de
fe

l'apparence que la féve qui avoit diffous les débris des maifons calcinées,
plus propre à faire éclorre les femences de cette Plante qui étoient
peut-être depuis fort long-tems dans la terre , que celle des chardons & des
mauves
dont elle n'étoit pas moins remplie.
Quant à la durée des femences, il femble que celles qui font enfermées
dans la terre
en forte qu'elles ne prudent être altérées par les pluyesni par
l'air ne fouffrent pas de changemens confidérables ; au lieu que le tifiîi des
parties de celles qui font expofées à l'air , eft tellement changé en peu d'an¬
nées que la féve ne peut plus les développer.
Rien ne fait mieux connoître combien de terns les femences peuvent fe
conferver dans le foin de la terre que les nouveaux marais faits par les dé¬
charges des fontaines. Une terre qui étoit fort féche depuis plufieurs fiécles,
produira , fi ces décharges y croupiffent quelque-tems, beaucoup de Plan¬
tes
marécageufes , quoiqu'elle foit fi éloignée des marais , que l'on ne pirifle
foupçonner que les vents y ayent apporté les femences de ces Plantes : car
il n'y a que les femences ailées ou barbues qui puiffent être portées bien
loin ; & la plupart de celles des Plantes marécageufes ne le font pas. Il y a
quelques années que M. Tournefort fît prendre de la terre dans un marais
éloigné de quatre lieues de la mer , & ayant fait combler avec cette terre'
un foffé fur le rivage de la mer, il fît porter du fable de ce rivage dans le'
même marais. Peu de tems après il fut fort furpris de voir que la terre du ma¬
rais n'avoit porté que des Plantes maritimes , & que le fable du rivage n'avoit produit dans le marais que des Plantes aquatiques mêlées de quelques
pieds de foude.
Il n'eft pas donc furprenant que l'on voye naître dansles maifons fi peu de
Champignons femblables à celui dont il s'agit. Car leur production dépend du
concours de plufieurs caufes différentes. Il faut qu'un grain de femence fe
trouve engagé dans la fente d'une poutre : Il faut une quantité fuffifante d'hu¬
midité pour pourrir le bois en cet endroit-là; Il faut auffi que le bois vermou¬
lu fe trouve exactement mêlé avec les fùcs propres à faire une fermentation
convenable : enfin il faut que le lieu ait le degré de température propor¬
tionné à cette production, Or il eft très-rare que toutes ces caufes différentes
fe rencontrent enfemblo..
trouva

,

,

,

,

,
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parties d'animaux. Mais les Naturalises ne conviennent pas de l'origipétrifications , ni de leur caufe. Quelques-uns prétendent que les
corps que l'on croit avoir été pétrifiés n'ont jamais été que des pierres & des
cailloux, qui en fe formant dans la terre ont pris par hazard la figure des
çhofes qu'ils repréfentent : D'autres veulent qu'il y ait des eaux qui ayent la
vertu de changer effectivement en
pierre certaines efpéces de corps , quand
ils y ont trempé long - tems. Et il y a des raifons affés probables de part &

rentes
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d'autres.
M. l'Abbé de Louvois

de vains

,

qui dans

un

âge où l'on

ne

fe plaît d'ordinaire qu'à

amufemens, fait fon divertiffement de ce qu'il y a de plus rare & de

plus curieux dans la nature , a envoyé à l'Académie Roiale des Sciences
une
pétrification qui peutfervir à décider cette queftion. Ce font deux mor¬
ceaux d'un tronc de Palmier,
qui ont été convertis en pierre. On les a appor¬
tés d'Afrique : & l'on y a joint deux autres femblables morceaux cl'iui tronc
de Palmier qui eft encore en nature ; afin qu'en comparant enfemble les
deux morceaux de pierre , & les deux morceaux de bois , on puiffe mieux
connoître que ces pierres ont été autrefois du bois véritable qui a effectivement changé de nature.
Les deux morceaux du tronc pétrifié , font de vrais cailloux , comme il
paroît par leur dureté , qui ne cède point à celle du marbre ; par leur cou¬
leur qui eft matte en quelques endroits, Se tranfparente en d'autres ; par
leur fon, qui eft clair & raifonnant ; & enfin par leur pefanteur, qui furpaffe
plus de dix fois celle des deux autres morceaux de tronc de Palmier qui font
encore en nature. Cependant ces deux cailloux font tellement femblables aux
deux morceaux du bois véritable qu'il n'y a pas d'apparence que le hazard
ait pû former deux corps fi femblables à deux autres d'une nature fi différente.
L'un de ces cailloux qui a environ deux pieds de longueur , & quatre
à cinq pouces de diamètre , eft une portion de tronc de Palmier dépouillée
de fon écorce. On y voit diftin&ement toutes les fibres du bois , qui font
groffes d'environ deux tiers de ligne, & dont quelques-unes font fourchues.
Elles s'étendent toutes fuivant la longueur du tronc , &_elles font vuicîes patdedans en forme de tuyau ; la matière tendre , ou pour ainfi dire , la chair,
qui étoit entre les fibres du bois , & qui fervoit à les joindre les unes aux au¬
tres
s'étant changée en une efpéce de colle très-dure.
M. de la Hire quipréfenta à la Compagnie cette pétrification de la part de
,

,

,

,

,

M. l'Abbé de Louvois , ayant fait remarquer l'efpaçe vuide qui étoit au mi¬
lieu de toutes ces fibres , rendit mie raifon très-vraifemblable de cette con¬

formation. Il dit

qu'il avoit fouyent obforyé
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& néanmoins mafiifs viennent à fe deffécher, leur partie extérieure
s'affermiffant infenfiblement fait tout alentour une efpéce de voûte ; mais la
partie intérieure qui eft plus molle, s'approche à mefiire qu'elle fe defféche,
^ s'attacke
l'extérieure fe retirant peu à peu & fucceflivement du centre
à la circonférence : de forte qu'enfin toute la matière étant entièrement defféchée & endurcie il demeure un vuide dans le milieu fuivant la longueur
de ces corps , qui prennent ainfi la forme de
tuyaux. C'eft par cette méchanique de la nature , que les tiges de la plûpart des Plantes moelleufes, &
les grands remettons de quelques arbres fe creufent en tuyaûx , & il y a lieu
de croire que les fibres qui compofoient autrefois le tronc de ce Palmier,
lorfqu'il étoit en nature , fe font ainfi creufées & vuidées en fe pétrifiant.
Il eft vrai qu'on pourrait douter , quoiqu'avec peu d'apparence , fi le
tronc du Palmier n'étant compofé que de ftmples fibres droites , le hazard
n'auroit point formé ce premier morceau de caillou dont 011 vient de parler;
Mais il eft prefqu'inconcevable que l'autre morceau qui eft le bas du tronc,
ait été formé par hazard.
Car ce fécond morceau de tronc, qui eft en nature de bois , n'eft pas feu-j
lement compofé , comme l'autre , de fibres droites ; mais fon écorce eft
toute garnie de plufieurs
racines greffes comme le petit doigt, longues d'en-1
viron trois pouces, & couvertes d'une peau mince , qui renferme une trèsgrande quantité de petites fibres déliées comme des cheveux. Au milieu de
ces
petites fibres qui compofent le corps de chaque racine , il y a une pe¬
tite corde ligneufe , que l'on peut appeller le noyau , groffe comme le tiers
du petit doigt, creufe , & pleine d'une moelle tendre.
Or toutes ces différentes
parties fe voyent dans le fécond morceau de cail->
loti très-manifeftement. Outres les fibres longues & droites qui compofent le
corps du caillou , on y diftingue facilement les racines qui parodient prefque
toutes féparées les
unes des autres. Les petites fibres qui font le corps de cha¬
que racine font changées en caillou noirâtre & tranfparent ; mais le noyau
du milieu eft d'une efpéce de caillou blanchâtre & opaque ; &la moelle dont
il étoit rempli avant la pétrification s'étant deftechée , ce noyau dans la plu¬
part des racines eft demeuré vuide & creux en manière de tuyau. Il y a beau¬
coup d'apparence que ce vuide s'eft formé de la même manière dans ces
racines que dans les longues fibres du tronc, par la méchanique que l'on a ex¬
pliquée ci-deffus.
Il eft donc évident que cette pétrification n'eft point un jeu de la nature
qui ait imité dans une pierre la figure d'un tronc d'arbre ; mais que ces deux
morceaux de caillou ont originairement été deux portions d'un véritable
tronc de Palmier
lefquelles clans la fuite ont été changées en deux vérita:
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bles cailloux.

Mais la remarque

du Pere Duchatz rapportée dans le Livre des Obftrva->
Phyfiqms & Mathématiques dont on vient de parler , décide la queftion,
& ne laifte plus aucun doute. Ce Pere dit que la rivière qui pajfie par la Villi
de Bakan au Royaume d'Ava. , a en cet endroit dans l'efpace de dix lièiiés la ver¬
tu de
pétrifier le bois j & qu 'il y vit de gros arbres pétrifiés jufiquà fleur dieau ,
dont le refle étoit encore de bois fec. Il ajoute que ce bois pétrifié cfi aujfi dur qui
de la pierre à
fufil. Telle étoit juftement la dureté des deux morceaux du
tronc pétrifié dont on parles
tiens
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long-temps
que M.
Borel,
étoitdansAmbaffadeur
du Roy,
ayant
vû àqui'
Paris
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Royal le Papillon dont M. Sedileau fait ici la defeription , le trouva fi
beau & fi extraordinaire qu'il l'envoya par curiofité en Hollande à Goedaert, qui travailloit à l'Hiftoire naturelle des Infeûes , pour en faire la
defeription & pour en examiner l'origine. Cependant foit que Goedaert.
n'ait point trouvé en Hollande l'efpéce de Chenille d'où ce Papillon vient,
ou que
la mort l'ait empêché d'en faire la recherche ; il s'eft contenté de don¬
ner
Amplement dans l'on Livre la figure de cet Infecte , fans dire un feu!
mot de fon origine.
Lifter qui a fait r'imprimer à Londres en 1685 l'Hiftoire naturelle des In¬
feûes de Goedaert, mife dans un nouvel ordre & augmentée de quelques
remarques qu'il y a faites, dit fur la defeription de ce Papillon , qu'à fon
avis il vient de quelqu'une 'clé ces efpéces de Chenilles qui font cornues,
Mais il s'eft: trompé dans fa conjecture , comme l'on verra par les Obfervations fuivantes de M. Sedileau, qui a découvert la véritable origine de
,

Infeûe.
12 Juillet 1690 M. Sedileau trouva fur des Sycomores plufteurs Chenilles d'une grandeur extraordinaire , quelques-unes ayant plus de trois pou¬

F'S- z-

pag. 1^9

cet

Le

& demi de

, & environ huit lignes de largeur.
Ces Chenilles
comparaifon du refte de leur corps , qui étoit compofé de douze ou treize anneaux fur chacun defquels il y avoit cinq 011 fix
gros poils longs d'environ trois lignes. A l'extrémité de chacun de ces poils
étoit une petite boule bleuë & fort dure, d'où fortoient plufteurs autres
petits poils dont celui du milieu étoit plus long que les autres. On voyoit
encore fur neuf de ces anneaux, de
chaque côté , au-deflùs des pieds, une
marque blanche , ovale, & bordée d'une ligne noire. Malpighi dans fon
Traité du Ver-à-foye dit que ces marques font les organes par où ces In¬
feûes refpirent.
Chacune de ces Chenilles avoit feize pieds, diftingués en trois rangs.
Dans le premier rang qui eft proche de la tête, il y avoit fix pieds fort
près les uns des autres : dans le fécond rang , qui étoit vers le milieu ducorps, il y en avoit huit : les deux derniers étoient placés tout auprès de;
la queue. Les fix premiers qui font proches de la tête , & qui fe terminent
en
pointe , font les feuls véritables pieds : car pour les dix autres qui font
larges, ils fervent à ces Infeûes non-feulement pour marcher , mais aùffi.
pour s'attacher aux petites branches des arbres èc des plantes , & aux au¬
tres corps qu'ils
peuvent embraffer ; de forte qu'ils leur tiennent lieu de mains,
aufli-bien que de pieds.
La peau de ces-Chenilles étoit d'un, vert tirant fur le jaune ? polie 3 &

ces

longueur

avoient la tête petite en
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n'eft les grands poils dont on vient de parler,
boules bleues.
ces

Chenilles dans

une

boëte

avec

qui

des feuilles de

§ycomorcï £ues n'en mangèrent point : mais au bout de cinq ou fix jours,
les Ulîes plutôt, & les autres plus tard , elles vuidérent beaucoup de liqueur gluante & rouffâtre : auffi-tôt après, elles commencèrent à faire leurs
coques , quelles attachèrent fortement aux côtés & aux coins de la boëte;
& les ayant achevées , elles y demeurèrent renfermées.
Ces coques étoient fortes & dures ; polies par dedans , mais veluës par
dehors & couvertes d'une efpéce • de laine ou boure très-rude & fort bru¬
ne
dont les filets étoient entrelaffés &c collés les uns contre les autres.
Elles alloient en diminuant par un de leurs bouts qui étoit ouvert, les fi¬
lets y étant feulement pofés les uns auprès des autres , & repliés fur euxmêmes mais fans fe traverfer ni s'entrelacer ; en cela différentes des co¬
ques des Vers-à-foye, qui n'ont aucune ouverture , & dont cependant le
Papillon ne laiffe pas de trouver le moyen de fortir.
En faifant ces coques, les Chenilles avoient laiffé cette ouverture pour
fe conferver un paffage , îorfqu'étant changées en Papillons ; & ayant ac¬
quis leur dernière perfection , elles devoient fortir de cette prifon pour
jouir de la douceur de l'air pendant quelques jours, &c pour perpétuer leur
efpéce. Auffi avoient elles eu la prévoyance de placer leur tête du côté
de cette ouverture : car autrement elles -n'enflent pu fortir de leurs co¬
ques , parce que l'efpace en étoit trop étroit pour s'y pouvoir tourner.
Après avoir demeuré cinq ou fix jours enfermées dans ces coques , elles
s'y dépouillèrent de leur peau , pour prendre la forme de Chryfalides que
l'on appelle vulgairement Fèves , à caufe de la reffemblance , quoique lé¬
gère , qu'elles ont avec les Fèves. La 4e. figure représente une de ces
fèves vûë par deffus ; & la cinquième la repréfente vue par deffous.
D'abord ces Fèves étoient molles & de couleur fauve fort pâle : mais
en peu
de temps leur membrane extérieure devint dure &c plus rouge ;
enfin ce rouge clair dégénéra en un rouge fort brun. On voyoit aifément fur cette membrane les yeux, les cornes , les allés , les pieds & la
trompe du Papillon qui y étoit enfermé , & pour ainfi dire , emmaillotté,
d'une manière admirable. On y voyoit auffi ces marques que Malpighi appel¬
le les poumons de ces Infectes. M. Sedileau tira quelques-unes de ces Fèves
hors de leurs coques , pour voir ce qui en arriverait, & il y laiffa les autres.
Ces Infectes demeurèrent en cet état de Fèves l'efpace de dix mois.
Mais enfin le dix-huitiéme Mai 1691. d'une des Fèves qui avoir paffé
tout l'Automne
tout l'Hyver, & plus de la moité du Printemps hors de
fa coque , fortit un très-gros Papillon., comme il efl: repréfenté dans la pre¬
mière figure. Ses ailes , qui d'abord étoient humides & repliées de cha¬
que côté en un peloton, s'endurcirent & s'étendirent en peu d'heures. Lorfqu'elles furent entièrement dépliées , elles avoient plus de cinq pouces de
vol. Ce Papillon avoit, comme tous les autres Papillons , quatre ailes, fur
chacune desquelles, par deffus & par deffous, paroiffoit une figure d'oeil ,
femblable à peu près aux yeux que l'on voit fur la queuë des Paons. Au
haut de la tête étoient deux grandes cornes d'un blanc rouffâtre , dentelée?
,

Fig,

ce

foûtenoiënf ces petites

,
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les plumes des oifeaux. Tout le corps , & le comla moitié des pieds , étoit revêtu d'un poil af- Mim. de l'Aoad.
fez long , dont une partie étoit de couleur minime , & l'autre partie étoit R- D£s Sciences
blanchâtre. Les ailes étoient diverfifiéès des mêmes couleurs &c de plu- D~1>ARIS- l6vziieurs autres encore. Les yeux luifoient à la chandelle.
Tom. X.
Les ailes de ces Papillons, auffi-bien que celles de tous les autres , né
font rien qu'une membrane délicate &: tranfparente comme du papier hui¬
lé. Cette membrane eft foutenuë & fortifiée en plufietirs endroits par des
fibres, & par tout elle eft recouverte , tant pâr-deffus que par-deffous ,
d'une infinité de petites plumes rangées les unes fur les autres , entre lefpag. ÎÔ2.
quelles il y avoit en quelques places dé longs poils attachés , comme les
plumes, à cette membrane par un de leurs bouts. Ces plumes étoient dé
différentes couleurs : & c'efl du mélange de ces couleurs que vient cette
belle variété qui paroît fur les ailés de la plupart des Papillons : Elles étoient
encore différentes en
longueur, en largeur, & en figure ; mais toutes étoient
dentelées
les unes plus , les autres mois. On a deffiné dans la 6e. figure F/g. éf,
les principales de ces plumes vûës par le Microfcope. Il y a beaucoup d'ap¬
parence que ces poils & ces plumes fervent à garantir de la rofée &: de l'hu¬
midité de l'air la membrane délicate des ailes des Papillons.
Deux jours après que ce Papillon fut forti de fa féve , un de ceux que M.
Sedileau avoit laiffés dans la coque , en fortit par cette ouverture que l'on
a dit que la Chenille laiffe à l'un des bouts : mais il en fortit fi délicatement,
qu'il n'y avoit aucun changement fenfible ni à la coque ni à fon ouverture,
quoique le diamètre de l'ouverture parût fort petit en comparaifon de la
groffeur du corps de ces Papillons. Mais il eft vrai que cette ouverture eft ca¬
pable de dilatation.
Ces deux Papillons étoient femelles , & ils jettérent une très-grande quan¬
tité d'œufs, qui fe trouvèrent clairs & inféconds, parce qu'il n'y avoit point
de mâle avec lequel ces femelles puffent avoir communication. Chaque œuf
étoit un peu plus gros qu'un grain de millet.
Les jours fitivâns il fortit de quelques autres fèves , des Papillons femblables à ces deux premiers. Mais le 7 Juin M. Sedileau fut furpris de voir
fortir d'une de ces fèves, au lieu d'un Papillon, dix gros Vers blancs , l'un
après l'autre , par une ouverture ronde qu'ils s'étoient faites à travers la
peau de la féve , dont toute la fubftance intérieure leur avoit fervi de nour¬
mencement

comme

des ailes

avec

,

riture. Ces Vers reflëmbloient à ceux d'où viennent les Mouches , & ils
étoient longs de plus de quatre lignes, & larges de deux ou environ. D'a¬

bord ils avoient beaucoup de mouvement : mais en moins de douze heures ils cefférent d'en donner aucun
figne : leur peau fe retira & s'endurcit ;
& de blanche qu'elle étoit, elle devint d'un rouge fort pâle , & enfiiite d'un

très-brun.
Le premier Juillet fuivant, de ces dix Vers fortirent dix Mouches femblables à ces greffes Mouches grifes que l'on voit communément. Elles avoient
chacune de leurs ailes ramaflëes en un peloton , 8c la plûpart ne les déployèrent que le lendemain.
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rouge
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lieu d'un

Juin M. Sedileau avoit vu fortir d'une
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,
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trine étoient de couleur noire. Elle avoit fur le milieu du

ailes

dos, entre les

petite éminence jaune, de la groffeur de la tête d'une moyenne
épingle ; & fon ventre , auffi-biën que fes pieds , étoit d'un rouge pâle.
(gett-e Mouche avoit quatre ailes , fix pieds , & à la tête deux longues cornés d'un
rouge brun. Elle vécut environ huit jours fans manger ; & M. Sedileau ayant ouvert la féve d'où elle étôit fortie , y trouva encore un peu
de liqueur avec la dépouille du Ver d'où elle venoit.
Enfin, dans une troifiéme féve qui avoit été ouverte dès le mois de Mars,
parce qu'elle paroifioit plus molle que les autres , il fe trouva jufqivà 550
petits Vers blancs , mois , & longs d'environ une ligne. Vers le milieu du
mois de Mai fuivant, ces Vers fe changèrent tous en fèves ; & à la fin
du même mois il fortit de ces fèves autant de petites Mouches longues d'en¬
viron une ligne, & femblables, quant à la figure, aux petites Mouches com¬
munes ; mais elles avoient
quatre ailes , leur corps étoit d'un vert doré com¬
me celui des cantharides, & leur tête étoit lofangée
d'or & de couleur de feu.
Toutes ces productions parodient bizarres & .extraordinaires : elles .ne
font pas néanmoins l'effet du hazard , & elles ne viennent point de corru¬
ption ; mais elles ont un principe certain & déterminé ; comme on l'a re¬
connu
par plufieurs expériences que la brièveté de ces Mémoires ne permet
pas de rapporter ici.
Ces Obfervatiens & plufieurs autres que M. Sedileau a faites fur cette
même efpéce de Chenilles , lui ont fait cpnnoître qu'en ce Païs-ci ces Che¬
nilles fortent de leurs œufs au moi de Mai ; qu'elles vivent environ deux
mois fous la forme de Chenilles ; qifaprès ce temps elles font leurs co¬
ques , où elles demeurent enfermées fous la forme de fèves l'efpace d'en¬
viron dix mois ; & qu'enfin elles ne vivent fous la forme de Papillon
qu'environ dix jours y pendant lefquels elles s'accouplent, font leurs œufs,
&les attachent à des Sycomores, à des Poiriers , à des Pruniers, & à d'au-.ires

,

une

arbres dont les feuilles leur fervent de nourriture..

EXPÉRIENCES SUR

NOUVELLES
Par

M.

de

la

H

1

r

UA 1M AN.

e.

ILl'Aiman,
y a déjàde long-temps
que croit,
M. Homberg perfonne
a fait voiraitune Expérience
fur
laquelle
rien écrit.
on ne

pas que

encore

11

pofoit deux aiguilles de Boufiole animantées l'une fur l'autre, un verre
entre deux ; & ces aiguilles qui auparavant demeuroient parallèles, fe croiioient dès que leurs pivots étoient l'un au-deffus de l'autre.
M. de la Hire pour tâcher de rendre raifon de cette Expérience , en a
fait d'autres nouvelles , dont voici un Extrait.
Il a mis dans une boëte de Boufiole garnie

d'un cercle de ciiivre bien
360 degrés , une aiguille de trois pouces & demi , qui fe remuoit
librement fur fon pivot, & il a tourné cette boëte jufqu'à ce que l'aiguille
.fe foit arrêtée fur le 360 degré. Ayant couvert d'un verre la boëte , il a
4>risune autre aiguille. d,e même longueur, quela première., Jk ilj'a mife , fans
pivot}
diviféen
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'pivot, fur ce vêrre , enforte qu'elle le touchoit dans toute fa longueur, &
que fa pointe , qui étant libre regardoit le Septentrion , & que dorénavant Mem. de l'Acad.
on
appellera feptentrionale, fut directement au-deffus de la pointe fepten- R- Di:s Sciences
trionale de l'aiguille de défions. Auffi-tôt que l'aiguille fut poféefurle ver- DE I>ARIS- 1*91.
re
y étant immobile , l'autre aiguille, qui étoit librement fufpenduë dans
Tome X.
la Bouffole, fe tourna vers le Couchant ; & après plufieurs vibrations ,
fa pointe feptentrionale demeura éloignée de la pointe feptentrionale de l'ai¬
guille immobile , de 42 degrés vers le Couchant.
D'aborcl M. de la Hire crut qu'il y avoit quelque caufe particulière qui
avoit fait écarter l'aiguille mobile plûtôt vers le Couchant que vers le Le¬
vant ; mais enfuite il reconnut que cela venoit feulement de ce que par ha¬
sard il avoit pofé la pointe de l'aiguille immobile un peu plus vers le Le¬
vant que vers le Couchant,
par rapport à l'aiguille de deffous : ce qui avoit
fait retirer vers le Couchant cette aiguille de deffous. Car ayant ôté l'ai¬
guille immobile ; & lorfque la pointe de l'aiguille de deffous qui fe mit auffitôt en mouvement, eut paffé vers le Levant, ayant remis fur le verre cette
aiguille immobile dans la même fituation qu'auparavant ; la pointe fepten¬
trionale de l'aiguille de deffous après plufieurs vibrations, fans néanmoins
venir jufqu'à la pointe feptentrionale de l'autre aiguille, s'arrêta enfin vers
le Levant à 41 degrés , prefqu'àla même diflance qu'auparavant, de la poin¬
te feptentrionale de l'aiguille immobile.
Enfuite il ôta encore l'aiguille de deffus ; & ayant laiffé repofer l'autre ,
qui fe plaça , comme auparavant , fur le point de 360 degrés , il remit la
première aiguille fur le verre , enforte que la pointe feptentrionale regardoit
le Couchant, 8c qu'elle faifoit en la pofant, un angle droit avec l'aiguille
pag. jftj.
de deffous. Auffi-tôt la pointe feptentrionale de l'aiguille "de deffous fe dé¬
tourna vers le. Levant, 8c par conséquent vers la pointe méridionale de l'ai¬
guille immobile qui étoit fur le verre ; & lorfqn'elle fut arrêtée , elle fe
trouva éloignée de
fon premier point de repos, de treize degrés.
M. de la Hire fît ce qu'il put pour faire paffer la pointe de l'aiguille de
deffous vers le Couchant. Mais après plufieurs vibrations elle s'approcha tou¬
jours de la pointe méridionale de l'aiguille de deffus vers le Levant, fe te¬
nant éloignée de treize degrés de fa pofition naturelle.
Enfin
il changea la pofition de l'aiguille de deffus, tranfpofant les poin¬
tes
enforte que la pointe feptentrionale qui regardoit le Couchant, re¬
gardât le Levant. Mais alors la pointe feptentrionale de l'aiguille de deffous
s'approcha de la pointe méridionale de l'autre aiguille vers le Couchant ,
s'éloignant de treize degrés , de fa pofition naturelle , comme elle avoit
,

,

,

fait

vers

Dans

le Levant.
deux dernières

polirions , où la pointe feptentrionale cle l'ai¬
liberté , fe tenoit de treize degrés éloignée
de fa fituation naturelle 8c par conféquent éloignée de la pointe méridio¬
nale de l'aiguille de deffus , de 77 degrés, fi l'on avançoit de dix degrés
la pointe méridionale de l'aiguille de deffus vers la feptentrionale de celle
de deffous ; cette pointe feptentrionale ne s'approchoit que de cinq degrés
de l'autre pointe méridionale ; de forte que ces deux pointes étoient en¬
core éloignées l'une de l'autre de 62 degrés,
ces

guille de deffous qui étoit

en

,

Tome T.
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Mais fi l'on

avançoit encore de cinq degrés la pointe méridionale de l'aifeptentrionale de l'autre aiguille s'approchoit de
vîteffe, jufqu'à ce que les pointes de diffeaiguilles fuffent directement l'une fur l'autre ; & alors
une ^es pointes de l'aiguille de deffous , tantôt la feptentrionale & tantôt
la méridionale s'élevoit & s'appliquoit à la pointe de différent nom de l'ai-

Mem. de i'Acad. guille de defliis ; la pointe
R. des Sciences cette pointe méridionale avec
de Paris. 1691.
rent nom cje ces deux

Tome X.

,

pag.

167.

guille de deflus , le verre entre deux. Peut-être
vertical où les pointes de
déterminoit l'une de ces

que

le différent éloignement

l'aiguille de deffous fe trouvoient en s'approchant,
pointes à s'élever & à s'appliquer pîûtôt que l'au¬
tre ; peut-être auffi que cela venoit de ce que l'une de ces aiguilles avoit
plus de force que l'autre.
Voilà ce qui regarde les pofitions de ces aiguilles , lorfqu'il y en a une
immobile. Mais avant que de rendre raifon de ces effets, il faut confidérer les pofitions de ces
aiguilles quand elles font toutes deux libres. On re¬
marquera feulement que plus les aiguilles font éloignées l'une de l'autre en
hauteur, moins elles ont d'aclion l'une fur l'autre : c'eft pourquoi l'on aver¬
tit que dans les expériences dont on vient de parler , l'aiguille de defliis
étoit plus haute que celle de deffous , d'environ trois lignes.
Premièrement, M. de la Hire pofa une de ces aiguilles dix lignes andeffus de l'autre
fur un pivot placé directement au-deflùs de celui qui
foutenoit l'aiguille enfermée dans la Bouffolle , & il mit en mouvement
ces deux aiguilles. Mais
quelque mouvement qu'il leur pût donner , leurs
pointes feptentrionales fe tournèrent toutes deux vers le Septentrion , néan¬
moins enforte qu'elles étaient écartées l'une de l'autre de 46 degrés ; celle
,

de defliis étant tantôt vers le Levant, tantôt vers le Couchant, félon la fltuation où elles fe rencontroient par le mouvement qu'il leur avoit donné.
De

plus chaque aiguille étoit toujours également éloignée du point de ^60
degrés où l'aiguille enfermée dans la Bcuffole fe plaçoit quand elle etoit

feule &

en

liberté.

Secondement, il plaça l'aiguille de defliis fur un pivot très-bas

, enforte
qu'elle n'était élevée que d'enviroii une ligne au-deflùs du verre , &' qu'el¬
le n'étoit éloignée que de quatre lignes , de l'aiguille de dedans , qui étoit

1H
1

j^g '

plus baffe de trois lignes à caufe de l'épaifleur du
de la

verre

& de la hauteur

Chapelle , que le defliis du verre dont elle étoit couverte. Alors ces
deux aiguilles , dont les pointes feptentrionales avoient été miles d'abord
l'une fur l'autre
fe féparérent aufli-tôt , & s'éloigiiérent l'une de l'autre
d'environ 46 degrés comme dans l'Obfervation précédente , l'aiguille de
defliis fe plaçant tantôt à l'Orient de l'autre , tantôt à l'Occident ; &
ces pointes étant toutes deux
également éloignées du point de 360 degrés.
Mais dans cette expérience il n'arrivoit pas la même chofe que dans la
précédente , oii les aiguilles étaient éloignées de dix lignes l'une de l'au¬
tre. Car fi l'on plaçoit la pointe méridionale de l'une fur la feptentrionale
de l'autre, elles fe joignoient après avoir fait quelques vibrations , & elles
demeuroient dans la place où elles fe trouvoient après s'être jointes. Il y
a encore cela de remarquable
que lorfqu'on mettait celle de defliis en
grand mouvement , elles ne s'arrêtaient ordinairement qu'après que les
pointes oppofées s'étoient jointes.
,

,
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arriveroit s'il mertoitri"
propofa il y a quel- Mem. l'Acad
ques années pour une nouvelle conftruétion de Bouffole. Mais quoique cet R. des Sciences
anneau étant fur le
plus haut pivot dont on s'étoit fervi auparavant , fût DE paris. 1651.
dix lignes au-defliis de l'aiguille de dedans ; néanmoins lorfqu'on le mettoit
Tom. X.
en mouvement, il ne s'arrêtoit point, ni l'aiguille
de deflous qui en re¬
cevoir une très-forte impreflîon, que les pôles de différent nom ne fe fuffent joints : ce qui n'arrivoit pas toujours aux deux aiguilles, quoiqu'elles
ne fuflent
qu'à trois lignes l'une au-defîits de l'autre.
Tout ce qui arrive aux deux aiguilles aimantées & pofées l'une fur /'au¬
tre
foit qu'il n'y en ait qu'une en liberté ou qu'elles y foient toutes deux,
fe peut facilement expliquer par l'effort que font les pierres d'aiman quand
elles font libres ou par celui que font les aiguilles fufpenduës , ce qui repa„^
vient à la même chofe pour fe joindre l'une à l'autre par les pôles ou par
les pointes de différent nom , enforte que ces aiguilles étant placées à peu~v
près fur la même ligne méridienne , ou juftement fur leur ligne de déclinaiîon & étant proches l'une de l'autre , elles demeurent dans la même fiTroifiémement M. de la Hire voulut voir ce qui
fur le verre de la Bouflble l'anneau aimanté qu'il

de

,

,

,

tuation oit elles fe mettraient fi elles étoient libres. Il arrivera la même chofe
fi l'on approche ces aiguilles, les mettant à côté l'une de l'autre : car cha¬

des pôles

de même

fe chaflaijt mutuellement, ou bien ceux du nom
joindre &c en étant empêchés par le pivot, elles de¬
meureront encore parallèles. Mais il arrivera le contraire fi l'on place ces
aiguilles l'une au-cîeffus de l'autre : car ayant la liberté de fe tourner en
tout fens, elles feront tous leurs efforts pour
fe joindre par leurs pôles de
cun

nom

contraire tâchant de fe

différent nom.
Mais l'expérience

fait voir, que bien que ces aiguilles foient libres , néan¬
moins -quand elles font pofées l'une fur l'autre enforte que les pôles de mê¬
me nom foient joints
, elles s'écartent tout aufli-tôt d'un angle de 46 degrés,
fans fe joindre par leurs pôles de différent nom : ce que M. de la Hire
explique

par la force de l'aiman de la terre qui dirige ces deux aiguilles
de telle forte que les pôles de même nom regardent un même endroit de
la terre , & qu'ils ne s'écartent de leur pofition naturelle que par la force
de chacune en particulier, qui n'eft pas affez grande dans un certain point

vaincre celle de la terre. Il arrive auffi que fi une force étrangère
ces
aiguilles hors de leur pofition naturelle enforte que leur vertu
particulière devienne fupérieure à celle de la terre , elles fe joignent auflitôt par leurs pôles de différent nom.
Toutes les expériences rapportées cy-devant confirment cette démonftration. Car lorsqu'une des aiguilles étoit immobile & qu'elle étoit pofée
fuivant la ligne méridienne , les pointes de même nom étant tournées du
même côté ; alors la pointe de l'aiguille de deflous qui étoit libre , 11e s'éioignoit de celle de deflits que d'un angle de 41 degrés ou environ ; &
quand elles étoient toutes deux libres , elles s'éloignoient d'un angle de 46
degrés : ce qui n'arrive que parce que celle qui eft immobile étant tournée
vers le
Septentrion l'autre qui eft mobile , y eft auffi dirigée par la vertu
de l'aiman de la terre mais elle en eft détournée par la force de l'aiguille
immobile qui ne peut pas toute feule faire autant d'effort contre l'aiman de la
pour

détourne

,

,

O
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que lorfque les deux aiguilles font libres : car alors ces deux aiguilles agiffant l'une contre l'autre avec un effort égal, elles furmontent plus puif-
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,

famment celui de la terre.
L'anneau d'acier qui eft

plus fort, & quia une bien plus grande vertu
magnétique que l'aiguille , confirme encore cette démonftration. Car on
voit que les pôles de nom contraire dans l'anneau & dans l'aiguille , fe joi¬
gnent toujours , en quelque difpofition que l'on puiffe les placer l'un à l'égard
de l'autre.
Il eft aifé de rendre raifon de toutes les

principe.
Depuis
il

en a

fait

que

autres

expériences

par

le même

M. de la Hire

une autre

a fait voir à la Compagnie ces expériences,
fort extraordinaire fur l'aiman. Ayant fait forger une

de fer d'environ fix pouces de longueur , & de quatre lignes de dia¬
& l'ayant touchée avec une pierre d'aiman , il a été furpris que
cette verge n'en a reçu aucune vertu fenftble. Cette pierre d'aiman eft très
groffe , elle a une vertu admirable, & elle la communique aux autres ver¬
ges de fer qu'elle touche : néanmoins cette verge là , après en avoir été bien
touchée foutenoit à peine deux ou trois petits grains de limaille. M. dé
la Hire a réitéré cette expérience fur une fécondé verge prife d'un autre
morceau de fer ; & cette fécondé
verge ayant été bien touchée de la me¬
me P*erre d'aiman , n'en a pas reçu plus de vertu que la première. On examinera dans la fuite de ces Mémoires les caufes de cette expérience , qui
pourra donner de nouvelles lumières pour la connoiffance de la nature dé

verge

mètre

,

,

nas

I7i.
*

*

l'aiman.

RÉFLÉXIONS SUR DIFFÉRENTES
métalliques.
Par
3 0.

1691.
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T
1

M.

H

o

M

B

A végétation artificielle de l'argent
Arbre philofophique

,

E

R

VÉGÉTATIONS

G.

vulgairement appellée Arbre de

eft une des plus curieufes opérations de
la Chimie : mais elle eft fi longue & fi ennuyeufe qu'il y a peu de perfonnes
qui ayent afiéz de patience pour la voir achever. M. Homberg non-feule¬
ment enfeigne ici la méthode de faire en très-peu de temps cette opération
fur les mêmes principes qu'on la fait ordinairement ; mais encore il donne
trois autres manières de la faire
81 il explique la formation de cet Arbre
philofophique autrement que n'ont fait ceux qui en ont écrit jufqu'ici. Car la
plûpart ont dit qu'en cette opération l'art imite ce que la nature fait lorfqu'elle produit l'argent dans les mines ; &c quelques-uns ont prétendu que
cette végétation artificielle étoit femblable à la végétation naturelle des
Plantes : mais M. Homberg fait ici voir qu'il'ya une différence très-confidérable entre ces végétations artificielles & les naturelles , & que même les
artificielles font fort différentes entr'elles parce qu'elles ne fe font pas tou¬
tes fur les mêmes principes ni par la même mécanique.
La manière ordinaire de faire l'Arbre de Diane eft trop connue pour la
i

Diane

ou

,

,

,
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décrire ici tmais en voici une autre fondée fur les mêmes principes , & toute femblable ; fi ce n'efi que la
végétation en efi: un peu plus ferme que celle Mim. de l'Acad.
qui fe fait parla méthode ordinaire , & qu'au lieu que l'opération ordinaire R' m;s Sciences
ne fe fait
qu'en fix femaines , celle-ci s'acheve en moins d'un quart d'heure. DE pARIS- 169-Prenez quatre gros d'argent fin en limailles : faites en un amalgame à
Tom. X.
froid avec deux gros de mercure : diffolvez cet amalgame en quatre onces
pag. 172.
d'eau forte : verfiez cette difîblution en trois demi-feptiers d'eau commune :
battez-les un peu enfemble pour les mêler , & gardez-les dans une phioîe
bien bouchée. Quand vous voudrez vous en fervir, prenez en une once ou

& mettez-là dans

petite phiole : mettez dans la même phiole
ordinaire d'or ou d'argent, qui foit
la phiole en repos deux ou trois mi¬
nutes de tems ; aufîi-tôt
après, vous verrez fortir de petits filamens perpen¬
diculaires de la petite boule d'amalgame , qui s'augmenteront à vûë d'oeil »
jetteront des branches à côté , & lé formeront en petits arbrifîeaux tels
qu'ils font repréfentés dans la huitième figure. La petite boule d'amalgame fe
durcira & deviendra d'un blanc terne ; mais le petit arbrifieau aura une vé¬
ritable couleur d'argent luifant. Toute cette végétation s'achevera dans un
quart d'heure. Il efi; à remarquer que l'eau qui aura fervi une fois , ne pour¬
ra
pas fervir davantage pour cette opération.
La matière qui fert à former les petits arbres qui paroilfent dans la phiole,
n'efi pas fournie par le mercure ou l'amalgame que l'on met au fond de
l'eau mais par le mercure & l'argent diffous dans la liqueur qui fumage ; &
comme ce diffolvant efi: extrêmement affoibli par
la grande quantité d'eau
dont on l'a chargé , il n'efi; pas capable de retenir ce qu'il a difious , lorf•qu'il fe préfente quelque occafion de le précipiter ou de le féparer : & l'ar¬
gent avec le mercure difious venant à rencontrer au fond de cette eau un
amalgame ou du mercure non difious , il s'y attache de la même manière
que le mercure s'attache au mercure. Mais ce mercure difious étant joint à
une certaine
portion d'argent , dont les parties font plus dures que celles du
mercure coulant,
s'y attache en petites parcelles fermes & dures, qui étant
accompagnées d'aiguilles nitreufes de leurs diflolvans , fuivent la direction
des aiguilles du nitre; & ces petites aiguilles s'attachant de tout fens les unes
aux autres
forment les branchages qui paroiflent dans la phiole. On voit
par là que dans cette opération il n'y a point de véritable végétation, mais
que ce n'efi qu'une criftallifation fimple.
Tout ce que l'on vient de dire de cette végétation , convient parfaitement
à l'Arbre ordinaire de Diane. Ces deux végétations font femblables quant
à leur matière ; mais elles font différentes en grandeur. L'Arbre ordinaire de
Diane s'éléve dans la phiole quelquefois jufqu'à quatre pouces de hauteur ;
mais il lui faut environ quatre mille fois plus de tems pour fe former , qu'à
celui que l'on vient de décrire. La figure en efi différente félon la pureté du
mercure & de l'argeut, & félon la force de l'eau forte qu'on y
emploie. La
plus belle végétation que M. Homberg ait vûë de cette efpéce , efi repré fentée dans la première figure.
Cette végétation fe peut varier , comme l'on veut, en branches plus ra¬
res ou
plus touffues , plus, longues ou plus courtes, plus .greffes eu plus dé*
environ

,

une

la groffeur d'un petit pois d'amalgame
maniable comme du beurre , &c lailfez

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

pag. iyj.

2,86

Collection

liées- & ei[e ,fe forme
Mem.

de

l'Acad.

Sciences

R.

des

de

Paris. 1691.

Tom. X.

t>ag= 174»

plus vite ou plus lentement, félon la combinaifon cles'

matières qui compofent l'eau & félon la compolition de l'amalgame. Plus
l'eau fera foible
plus la ramification fe fera lentement , & les branches
,

étant

longues auront plus la forme d'arbre , comme l'on voit dans la
9e- figure & dans la 4e. Le contraire arrivera quand l'eau fera forte : alors
toute la fuperficie de l'amalgame en un infiant fe couvrira d'un buiffon fort
épais , tel que la 7e. figure le repréfente. L'eau qui fera aflez forte pour produire une ramification fur un amalgame épais, fera peu de chofe fur un amal¬
game liquide, ne fera rien du tout fur le mercure fimple : Au contraire, l'eau
qui fera aflez forte pour faire une ramification fur le mercure fimple, formera
fur un amalgame liquide unbuiflon femblable à celui que la 7e. figure repré¬
fente : mais fur un amalgame épais, elle fera d'abord une autre forme de buifon, tel que la 6e. figure le repréfente , & enfuite elle difloudra l'amalgame.
Une preuve certaine que l'amalgame que l'on met dans l'eau , ne fournit
pas la matière de ce petit arbre , c'eft que lorfqu'on pefe la petite boule d'a¬
malgame avant que de la mettre dans l'eau , elle pefe beaucoup moins
qu'après qu'elle en a été retirée & jointe aux branches qui s'y font attachées.
Pour confirmer cette preuve , l'on peut ajouter que l'eau ne peut fervir
qu'une fois feulement, parce que dans cette végétation elle fe dépouille de
la plupart de l'argent & du mercure qu'elle tenoit en diflolution.
Il y a une autre végétation , qui fe fait par criftallifation, comme la pré¬
cédente
mais fans mercure ; elle n'eft pas fi prompte , & elle n'a pas la
couleur de métail. Voici comme elle fe fait. Diffolvez une partie d'argent
fin dans trois parties d'eau forte : évaporez la moitié du diffolvant, & remet¬
tez à la place le double de vinaigre diftillé &
défiegmé , laiffez en repos ce
mélange pendant un mois ou environ : après ce tems vous trouverez au mi¬
lieu de la phiole un arbrifleau élevé en forme d'un fapin , jufques à la fuper¬
ficie de la liqueur , comme l'on voit dans la- 3e figure. Cette ramification n'eft
autre chofe que les criftaux d'argent,
dont la criftallifation ordinaire a été
lin
peu changée par le fel du vinaigre auquel il a été joint ; auffi ne conferve-t'elle pas la couleur & le brillant de l'argent, comme la précédente ;
mais elle eft blanche & tranfparente comme un véritable fel.
La troifiéme végétation eft prefque auffi prompte que la fécondé. Elle fe
fait ainfi. Prenez quatre onces de petits cailloux blancs & tranfparens qui fe
trouvent parmi le fable fur le bord des rivières : rougiflez-les dans un creufet & les éteignez dans l'eau froide deux ou trois fois : pilez-les fort menu ,
rares

&

,

pag. 175.

,

& les mêlez exactement

avec

douze

onces

de fel de

tartre

:

fondez-les à

grand feu, & laiflèz-les refroidir : & vous* aurez une «rafle vitrifiée , la¬
quelle étant pilée & mife à la cave fur une table de marbre panchée , s'y
difloudra en huile par défaillance. Confervez-là bien claire dans une phiole :
puis prenez de quel métail vous voudrez : diflolvez-le dans l'eau forte ou dans
de l'eau régale , & évaporez le diflblvant jufqu'au fec ; il reftera une maffe
grife , verte , ou brune félon le métail. Lorfque vous voudrez voir la végé¬
tation prenez de cette maffe. un morceau de la groffeur d'environ un petit
pois, & mettez-le dans cette liqueur. Trois ou quatre minutes après , vous
verrez fortir de ce morceau une corne de la
groffeur d'un petit brin de pail¬
le laquelle s'élevera peu-à-peu fans groffir davantage , &: jettera de côté
,

,
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qui feront terminées, aufîi bien que le tronc, par une
Mem. de l'Acad.
petite bulle d'air ; comme l'on voit dans la 5e figure.
Cette végétation efl toute différente des trois premières, qui ne font ,
^Paris0"/013
comme il a été dit, que de fimples criftallifations de l'argent ou d'un amal' 1
game , formées par les fols qui les avoient diffous , fans que le métail jetté
icœe
au fond de l'eau
y contribue autre chofe que la bafo qui fourient les bran¬
ches. Mais dans celle-ci, c'eft le métail même jetté au fond de la liqueur ,
qui fournit la matière des branches.
On peut expliquer de cette manière la formation de ces branches. Le mé¬
tail dont on fe fort dans cette opération , a été diffous auparavant dans un
acide ; & quoiqu'on l'ait évaporé au feu jufqu'au foc , il ne laide pas d'être
encore mélangé avec une partie du fol acide de fon diffolvant. La liqueur
dans laquelle on le met , n'eft autre chofe que du fol de tartre diffous par
pag. 176.
l'humidité de la cave lequel excite toujours une fermentation étant mêlé
avec un acide. Quand donc on met dans cette liqueur ce morceau de métail
diffous Se évaporé, l'humidité de la liqueur le pénétre Se l'amollit ; Se puis
il s'y fait une fermentation, mais un peu lentement, parce que les parties
métalliques embaraffent les fols acides.
une ou

deux branches

,

Il fe fait dans cette fermentation

comme

dans

toutes

les

autres

,

une

fé-

paration d'air d'avec les matières qui fe fermentent ; Se les bulles d'air qui fortent du petit morceau de métail pendant qu'il fe fermente , Se qui paroiffent
fur fa fuperficie , étant devenues d'une certaine groffeur, font pouffées par
la pefanteur ou par le preffement de la liqueur qui fumage , vers la ftiperficie de cette liqueur. Mais comme ces bulles d'air font embarraffées dans la
matière dont elles fortent, elles s'en détachent avec peine Se elles entraînent
avec elles des filets de cette matière
métallique , de la groffeur des bafes
de ces bulles d'air : ce qui fe fait aifément ; car le morceau de métail d'où
elles fortent, s'amollit pendant la fermentation ; mais comme fa molleffe
ne dure
que jufqu'à la fin de la fermentation qui finit en peu de tems , ces
petites branches avec leur bafo métallique fe durciflent affez vite & fe foutiennent même hors de la liqueur.
Il y a encore une autre forte de végétation métallique , qui fe fait par une
fimple amalgamation d'un métail avec du mercure fans addition d'aucune au¬
tre
liqueur. Par exemple , prenez trois ou quatre parties de mercure bien
purifié par cinq ou fix fublimations différentes , Se une partie d'or fin ou d'ar¬
gent fin : faites en un amalgame à froid ; mettez-le dans un matras foellé her¬
métiquement , en une digeftionun peu forte , pendant quinze jours. L'amal¬
game fe durcira ; Se fur toute fa furface il s'élevera des branchages en forme
de petits arbriffeaux cle la hauteur de quatre lignes Se davantage , jufqu'à
tin
pouce , félon la quantité de l'amalgame Se félon les degrés de feu qu'on
lui donnera. Voyez la fécondé figure.
*
Cette végétation ne fe fait pas lorfque l'amalgame contient trop ou trop
peu de mercure ou lorfqu'iî n'y a pas affez de chaleur ou qu'il y en a trop
peu, quand même l'amalgame feroit bien conditionné ; ou lorfqu'on ne
fcelle pas exactement le vaiffeau , quoique l'amalgame foit bien fait , Se
que le degré de feu foit bien obfervé.
x
On voit aifément que dans cette opération l'amalgame ne végété pas de
,
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les mêmes principes que dans les végétations pré-

cédentes. Selon toutes les apparences cette végétation fe doit faire ainfi. La
chaleur delà

digeftion rend le mercure plus liquide, & par conféquent plus
métail avec lequel il eft amalgamé , & elle ouvre en
du métail : ce qui fait qu'il abforbe une plus grande
quantité de mercure , & que. par conféquent l'amalgame fe durcit. Mais
avant qu'il fe durcifte tout-à-fait, le mercure, qui eft une matière volatile,
étant mis en mouvement par la chaleur , s'éleve en plufieurs endroits fur la
furface de l'amalgame , & entraîne avec lui une petite partie du métail avec
lequel il eft mêlé. Cette partie du métail refte fur la furface de l'amalgame
qui fe durcit le premier ; & elle paroît au commencement comme plufieurs
petites boffes, pendant que le mercure s'en fépare & fe fublime contre la
voûte fupérieure du matras ; & le mercure s'étant frayé un chemin à l'en¬
droit de ces bolfes pour paffer au travers de la croûte qui couvre l'amal¬
game , il entraîne toujours avec lui une nouvelle portion du métail qui refte
îur la petite boffe , il la fait plus grande. Cela fe continuant pendant tout
le tems que la mafie de l'amalgame n'eft pas encore tout-à-fait durcie ; depetites parties du métail s'accumulent peu-à-jpeu l'une fur l'autre , & for¬
ment ainfi les
petites branches qui y paroiffent jufqu'à ce que tout l'amalga¬
me foit devenu dur
par la digeftion. Alors les parties du métail n'étant plus
fluides ne font plus capables d'être mues par le mercure , &c les branches
ne s'élevent
pas davantage.
On a ci-defîus remarqué trois cas dans lêfqueîs cette végétation ne fe fait
pas. Le premier eft , lorfque l'amalgame contient trop ou. trop peu de mer¬
cure. L a raifon eft,
que dans l'un l'amalgame fe durcit trop vite , ce qui
ne
permet pas au mercure d'en enlever des parties du métail, & dans l'au¬
tre l'amalgame ne fe durcit
jamais ; ce qui fait que les parties du métail que
le mercure pourroit enlever , ne fe foutiennent pas , & fe renfoncent dans
l'amalgame trop liquide.
Le fécond cas eft lorfque l'amalgame n'a pas aftez de chaleur , ou quand
il en a trop. La raifon eft , qu'une petite chaleur n'enleve pas le mercure,
qui demeurant immobile, ne peut communiquer aucun mouvement au mé¬
tail : au contraire une trop grande chaleur entretenant l'amalgame en une
fluidité continuelle, 11e lui permet pas de fe durcir ; & par conféquent la
végétation n'a point de confiftance. Lors même que la végétation eft parfai¬
tement achevée
fi l'on donne le feu trop grand, le tout fe fond & devient
un
amalgame liquide , qui revégéte pourtant de nouveau quand on lui don¬

propre à pénétrer le
même-tems les pores

,

,

,

chaleur convenable.
Le troiftéme cas eft lorfqu'on fait digerer l'amalgame dans un matras non
fcellé. La raifon eft , qu'alors une partie du mercure s'évaporant , fait que

ne une

l'amalgame fe durcit trop vite ; ce qui eft nuifible à la végétation, comme
l'on a déjà dit.
Il y a encore plufieurs autres végétations métalliques : par exemple
celle qui fe fait par le mélange de la limaille d'argent avec le cinnabre, celle
de l'argent diflbus dans l'eau forte & cohobé plufieurs fois , celle du mé¬
lange de la chaux d'argent avec le régule d'antimoine , celle du mélange
pag. 179.

dp l'antimoine cru avec le mercure , 8c du mélange de la chaux de plomb
8c
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&c. Mais elles fe peuvent toutes rapporter à quelqu'une de celles dont on a parlé.

& de la chaux d'étain
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s.

où ila étoit
UN fait furprenant que M. Charas
vû arriver
fon laboratoire
depuis dans
long-temps
touchant,

3 0. Novembre

l'a confirmé dans le fentiment
1691.
les caufes de la chaleur des Sources chaudes. Comme il venoit de diftiller
pag.
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du dernier

efprit de Vitriol, que l'on nomme improprement huile , Se qu'il
l'avoit tiré du grand récipient où il étoit contenu ; un Artifte qui lui aidoit voulant nettoyer le récipient, & par même
moyen recueillir environ
une demi
cuillerée de cet efprit , qui s'étoit peu à peu raffemblée au
fond de ce vaiffeau y verfa un peu d'eau. Il n'eut pas plûtôt commencé
à agiter cette eau , que le récipient qui étoit allez épais , parut incontinent
tout en feu
& fe brifa à l'infant en mille pièces fi échauffées, que la main
rien pouvoir fouffrir la chaleur.
Le prompt Se violent mouvement de cet efprit dans l'eau , furprit d'au¬
tant plus M. Charas qu'il ne croyoit pas qu'il pût y avoir dans l'eau aucun
fel étranger caché , qui fût capable de réfifler au puiffant acide du Vitriol.
Mais après y avoir fait réfléxion, il jugea que cet effet venoit de ce 'que
l'efprit de Vitriol ayant été privé de fon phlegme , Se en étant , pour ainfi
dire affamé avoit fortement attiré tout à coup les parties molles , poreufes, & pliantes , de l'eau ; Se s'étant foudainement rempli de ces petits
corps qui fe trouvoient propres à remplacer les parties aqueufes qu'il avoit
perdues, ce mouvement accompagné de fermentation avoir caufé cette gran¬
,

-

,

,

,

,

de chaleur &

ce

fracas.

Cette

expérience acheva de convaincre M. Charas qu'il ne falloit point
chaudes, que le mélan¬
ge de certaines matières qui fe rencontrent dans les canaux fouterrains où
l'eau paffe ; & lui donna occafion d'examiner quelles pouvoient être ces
matières. Il jugea qu'il y en avoit principalement trois capables d'exciter
cette chaleur
fçavoir , le Vitriol, le Soufre Se le Sel.
Premièrement, la raifon aufli-bien que l'expérience cy-devant rappor¬
tée montre comme l'on vient de dire que l'efprit acide de Vitriol fe mê¬
lant avec l'eau doit y exciter une forte chaleur.
Secondement l'efprit de Soufre ne doit pas moins produire de chaleur
que l'efprit de Vitriol. Car quelque différence qu'il y ait entre le Vitriol
& le Soufre ; M. Charas prétend que l'acide du Soufre eff la principale
partie & la bafe du Vitriol : ce que l'on verra évidemment fi l'on confichercher d'autre caufe de la chaleur des fources

,

,

,

,

,

dére la manière dont fe fait le Vitriol artificiel. On flratifîe du Soufre , Se
du cuivre ou du fer , dans un creufet ; Se ayant calciné le métail ,
on diffout
dans l'eau la matière calcinée : erifuite on filtre le tout ;
on fait
évaporer la liqueur jufqu'à la pellicule ; Se on la laiffe criftal-

lifer. Cela étant fait,

on trouve un

Jorae /.
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calciné & de l'acide du Soufre qui ayant rongé le métail s'y eft mêlé
dans la calcination. La même chofe fe peut encore vérifier par l'analyfe de

tail
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,

Vitriol. Car

lorfqu'on le diftille , on trouve dans la cornue après la cliparties du métail que l'acide du Soufre avoit rongées; & on
les petit réduire en métail, en les fondant avec du Borax. Il y a toute forted'apparence que le Vitriol naturel fe forme de la même manière. L'a¬
cide du Soufre rencontrant dans le fein de la terre
des particules de cui¬
vre ou de fer
les ronge & les didout, & fe mêle avec elles ; & de ce mé¬
lange il réfulte un corps diaphane , appellé Vitriol, qui eft plus ou moins
bleu ou vert, félon qu'il participe plus ou moins du cuivre ou du fer.
3. Outre le Vitriol & le Soufre , peut-être que les fels & les chaux foûterraines que l'eau rencontre en l'on chemin, contribuent à l'échauffer. Car
tout le monde fçait que la chaux mêlée avec l'eau, y excite une chaleur
qui dure long-temps. Quelques-uns croyent que cette chaleur vient des efprits de feu qui fe confervent dans la chaux après qu'elle a été cuite. Mais
fans avoir recours à ces efprits , il y a lieu de croire que la chaleur de la
chaux vient de ce que les parties falines , que M. Charas foutient être dans la
chaux étant très-féches &c très-fubtiles, fe joignent foudainement aux parties
molles & poreufes de l'eau, qui agiffent réciproquement fur la chaux ; & que
ce combat produit la chaleur qui fuit le mélange de l'eau & de la chaux.
Mais quoique le Vitriol & le Sel contribuent à échauffer les eaux miné¬
rales on peut dire que leur chaleur vient toujours de l'acide du Soufre,
parce que cet acide eft le principe de tous les autres acides. Aufiî le goût
acide qu'ont les eaux minérales , eft ordinairement accompagné d'une cer¬
taine odeur de Soufre, qui vient de la partie grade que la nature a mifè dans,
le Soufre pour corriger l'acrimonie &c la fubtilité de l'acide, lequel de fort
côté fert à corriger l'inflammabilité de la partie grade.
Il eft donc très-vraifemblable que les fucs & les minéraux qui fe mêlent
{ftHaj-ion jes

,

,

pag.
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,

,

avec

les

chaudes

.

eaux

dans le fein de la

& il femble bien

1815.

,

caufent la chaleur des fources.

plus raifonnable de l'attribuer à ce mélan¬
ge , qu'aux feux fouterrains que l'on croit communément en être la caufe.
L'odeur & le goût que l'on fent dans l'eau de la plupart de ces fources, les
lieux d'où elles fortent qui font ordinairement au pied des montagnes oùd'on
trouve des minéraux
& les edets que ces eaux font lorfqu'on en boit ou
qu'on s'y baigne , font adez connoître qu'il y a quelqu'autre chofe qu'une
fimple chaleur , qui leur imprime les qualités particulières qu'elles ont.
De plus , fila chaleur de ces eaux procédoit de quelques feux fouterrains,
il faudrait nécedairement que ces feux fudent entretenus par quelques ma¬
tières combuftibles qui auraient été confumées depuis tant de fiécles qu'il
y a que ces fources fournident des eaux chaudes : & fiippofé même que
ces matières eudent
pû durer fi long-temps fans être épuifées , on trouve¬
rait dans les fources de ces eaux quelques marques d'incendie, que l'on n'a
point encore remarquées.
Au refte, quoique M. Charas ait mis le fel au nombre des chofes qui peu¬
vent contribuer à la chaleur des fources chaudes, il ne croit pas que le fel
marin puide fervir à les échauffer. Car outre qu'elles font ordinairement
éloignées de la mer & des fources falées, la partie acide du fel marin ,
;

,
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eft fi fortement unie à fa

partie terreftre , qu'on ne l'en peut féparer qu'avec
beaucoup de feu , de travail &z d'artifice'; au lieu que le moindre feu fuffit Mem. de l'A c ad.
pour détacher l'acide du. Soufre.
R- DES Sciences
A propos du fel marin , M. Charas a fait rapport à l'Académie d'un au- DE pARIStre fait affez curieux
qu'il ne fera peut-être pas inutile d'inférer ici, bien Tome X.
qu'il ne regarde pas le fujet dont il s'agit. M. Charas venoit de diftiller de
l'efprit de fel marin ; & après avoir vuidé le récipient, il l'avoit remis à fa
place, le col en bas. Peu de temps après une goutte de cet efprit qui s'étoit
ramaffée peu à peu , & qui pendoit au col du récipient, tomba par hazard
fur le chapeau de caftor noir d'un Gentilhomme que la curiofité avoit attiré
dans le laboratoire. A l'inftant ce Gentilhomme voulant effuyer fon chapeau,
fut fort furpris de voir que l'endroit du chapeau, où cette goutte étoit tombée ,
s'étoit tout d'un coup changé de noir en une très-belle & très-vive couleur d'écarlate. M. Charas qui étoit préfent, n'en futpas moins furpris que lui. Car bien
qu'il fçût que les Teinturiers employent l'acide de l'eau forte avec la cochenille
& l'étain fonnant pour donner aux étoffes la teinture d'écarlate ; il n'eût
pag. 187.
jamais crû que le feul efprit de fel, fans cochenille , fans raclure d'étain,
& fans graine d'écarlatte , pût changer le noir en une fi belle couleur.
,
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la Plante quiappellées
portent Vaijfeaux,
le fuc nourricier
Bien
le diffribuent,
que les parties
& qui 169 , Décembre
foientde
ordinairement
à caufe qu'elles
t.

fervent

mêmes

ufages que les vaiffeaux des animaux; néanmoins leur fini£lure& quelques autres ufages qu'elles ont, montrent qu'elles ne font le plus
fouvent que de véritables fibres. M. Tournefort ayant examiné avec le Microfcope plufieurs de ces vaiffeaux dans différentes parties d'un très-grand nombre
de Plantes a trouvé qu'ils étoient la plûpart moelleux & comme fpongieux ,
ou pour mieux dire
qu'ils étoient compofés de quantité de petits facs ou
véficules creufées dans leur épaiffeur, lefquelles communiquant les unes avec
les autres donnent paffage au fuc nourricier, à peu près de même que les
mèches de cotton ou les languettes de feutre donnent paffage aux liqueurs
que l'on filtre.
Dans quelques Plantes qui font plongées dans l'eau, par exemple, dans
les efpéces de Nymplicea & de Potamogeton , les tiges & les pédicules font
comme des
cylindres percés dans leur épaiffeur de plufieurs trous , qui pé¬
nétrant d'un bout à l'autre formenr comme autant de petits tuyaux dont la
cavité eft parfemée de poils fiftuleux placés horizontalement, pour tranfmettre
à ce qu'il femble, le fuc nourricier aux parties latérales ; & cette
firuciure femble favorifer le fentiment de quelques Phyficiens qui croyent
que la féve monte dans les Plantes par la même raifon que l'eau s'éleve dans
les tuyaux de verre fort déliés.
Il y a beaucoup d'apparence que les vaiffeaux pleins de moelle ou de
aux
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ufages que celui de porter le fuc nourricier.
parties des Plantes qui n'étant pas foutenuë par un fquelet

ont encore

,

offeux, feroient foibles Se mollaffes fi leurs vaiffeaux étoient fifîuleux, Se

pOUrroient produire du bois aufîi folideque celui qu'elles fourniffent. Mais
principal ufageque M. Tournefort s'attache particulièrement à examiner
ici, efl que ces. vaiffeaux deviennent fouvent des fibres capables de tenfion quand les parties où ils font placés, ont pris tout leur accroiffement ,
& qu'elles n'ont plus befoin de nourriture. On peut comparer en quelque
façon ce changement d'ufage , à celui qui arrive au canal de Botal , Se
aux vaiffeaux ombilicaux du fœtus des animaux ; Se même il eft
plus aifé
de concevoir comment cela fe peut faire dans les Plantes , parce qu'à le
bien prendre , ce que nous appelions leurs vaiffeaux , font de véritables fi¬
bres abreuvées du fùc nourricier, lefquelles en fe defféchant doivent perdre
le nom de vaiffeaux, puisqu'elles en perdent l'ufage.
Dans quantité de Plantes plùfieurs de ces fibres concourent fouvent par
leur arrangement au même mouvement ; & l'on peut dire qu'elles forment
dans quelques-unes de leurs parties de véritables mufcîes tels qu'on les trou¬
ve dans les ovaires des Plantes à oignon , & dans ceux des légumes , 8e
dans ceux des efpéces d'hellebore noir , d'aconit, d'ancholie, de pied d'a¬
louette & de plufieurs autres.
La ftrufture de la plupart de ces mufeles eft différente de celle des muf¬
cîes des animaux en ce que les fibres motrices dans les animaux font fer¬
rées & collées, pour ainfi dire , par paquets les unes contre les autres ;
au lieu
que les fibres des mufeles des Plantes font éloignées confidérablement, Se laiffent entr'elles des efpaces parallèles ou non parallèles , qui
lont occupés par une manière de chair affez mince. Il eft encore à remar¬
quer que ces fibres deviennent plus fenfibles lorfque cette chair .fe defféche ,
ée qu'elles confervent le plus fouvent leur couleur verte quelque temps après
que la chair eft devenue blanche ou rouffâtre.
Il ne feroit pas difficile de rendre raifon de leur contraction , fi elle arrivoit dans le temps qu'elles font encore remplies de fuc Se que les chairs
voifines commencent à fe deffécher : car alors les pores de ces chairs appîatis par le reffort de l'air ne recevant plus de fuc nourricier , cette li¬
queur qui refte dans les fibres , pourroit en les gonflant par les côtés leur
faire perdre de leur longueur , Se par conféqueiît les faire racourcir. Mais
la contraction n'arrive pas en ce temps-là dans les fibres des Plantes dont
on
parlera cy-après : au contraire elle fe fait lorfque ces fibres fe defféchent
elles-mêmes par l'effet de la chaleur ; Se fi elles font plus apparentes en ce
temps-là, ce n'eft pas qu'elles augmentent de groffeur, mais c'eft que fe deffé¬
chant les dernières, elles paroiffent relevées en petites côtes parmi la chair
affaiffée. Il y a apparence qu'elles n'augmentent pas en groffeur, parce que
le mouvement du fuc nourricier eft fort lent dans une Plante qui fè deffé¬
che : Se même il femble que cette liqueur ne montant dans les Plantes qui
fie portent bien , -qu'à mefure que les véficules fupérieures donnent pafiàge
aux fines qui font dans les inférieures ; elle ne fçauroit s'y amaffer en plus
grande quantité , dès que les pores des parties fupérieures font remplis ,
comme il arrive aux Plantes qui fe defféchent.
,

,

,

,
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De là vient que

la contraction des mufcles des animaux fe fait autre- "—«—m'
celle des mufcles de ces Plantes. Dans les animaux la contra- mèm. de l'Acad.
ûion des mufcles fe fait par l'introduCtion des matières nouvelles que les ii. des Sciences
nerfs & les artères dégorgent dans leurs pores : mais la contraction des DE Paris. t69i.
fibres des Plantes eft plutôt une fuite de l'évaporation de quelques parties
Tome X.
du fuc qui en rempliffoit les cellules. C'eft pourquoi il eft à propos d'exapag. 1513..
miner avec foin les changemens qui arrivent à ces parties dans tous leurs
ment

que

états.
M. Tournefort confidére les vaiffeaux dans les

jeunes Plantes comme
petits filets capables de s'étendre en longueur & en largeur jufqu'à un certain point , au-delà duquel les parois de leurs petits lacs creveroient. Cet allongement dans lequel confifte leur accroiflement, fe fait
par l'introduction des particules du lue nourricier, qui coule beaucoup plus
vite dans les organes d'une jeune Plante au temps qu'elle croit , que lorf»
qu'elle a pris tout fon accroiflement, à caufe de la facilité qu'elle trouve
à paffer dans leurs cellules qui font capables de céder & de s'étendre
quand' la Plante eft jeune» Cette liqueur entrant par un- des bouts des
vaiffeaux & pourfuivant fa route en ligne droite fuivant les loix du mou¬
vement en allonge les petits facs , & les rend ovales ou lofangés
, iuppofé qu'ils fuffent ronds ou quarrés auparavant. L'aétion de l'air extérieur
& de celui qui eft renfermé clans les trachées des Plantes contribué par fort
reffort à leur donner cette figure , parce qu'elle ne les preflè que par les cô¬
tés : mais cet allongement des véficules ne peut fe faire , fi les pores de leurs
parois qui font- tendues , ne changent auffi de figure , de même qu'il arrive
à un réfeau qui eft tiré par les deux bouts.
L'allongement dès véficules continué jufqu'à ce qu'elles ayent été éten¬
dues autant qu'elles font "capables de l'être : mais il ceffe quand elles ne fe
trouvent plus en état de céder ; & alors le fuc nourricier , qui a beaucoup
de peine à paffer de la racine jufqu'aux ovaires , parce que les véficules &c
les pores des chairs font comme remplis , trouve de nouveaux obftacles à
s'y introduire ; & le peu qui en paflê , eft repouffé par le reffort naturel
de ces parties qu'il ne fçauroit forcer , de forte que perdant beaucoup de
fort mouvement clans l'intervalle qu'il y a de la racine jufques aux extré¬
mités il s'y fige & il bouche le paffage à celui qui pourrait encore venir
de nouveau. La force du reffort des parois des véficules eft augmentée par
la chaleur extérieure qui eft confidérable en ce temps-là & qui eft très-néceffaire pour faire meûrir les femences. L'air échauffé faifant évaporer ce
qui refte de plus mobile dans les véficules, dont l'intérieur eft rempli d'une
efpéce de chair ou de fuc coagulé ; il arrive que la tenfion de leurs parois
diminué infenfiblementà mefure que la caufe de leur allongement s'affoiblit;
& alors ces véficules doivent être ramenées par leur reflort naturel à leur
première figure, autant que ce qui refte de chair defféchée dans leur ca¬
vité le peut permettre : ainfi elles approchent infenfiblement de la figure
ronde ou cjuarrée que l'on a fuppofé qu'elles avoient auparavant.
II. eft clair que la contraction de chaque véficule doit faire racourcir con-

autant

de

,

,

,

fidérablement toute la fibre : cette contraction même fe doit faire fans que
la fibre grofliffe , parce qu'une partie du fuc qui y eft, s'évapore , & que
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la racine pourroit fournir , n'y eft pas reçu. Cependant
la fibre devient plus folide, peut-être parce que les deux extrémités du grand
diamètre des véficules fe rapprochant, leurfurface intérieure doit fe rider
en quelque façon, & l'air dont le reffort 11'efî pas contrebalancé par la même quantité de fuc , en comprimant les côtes, doit approcher infenfiblement
ces rides & les coller enfin l'une à l'autre : ce
qui doit en rapprocher les
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nouveau

fuc que

parties.
Quant à l'arrangement de ces fibres , les ovaires de l'hellebore rioir com¬
mun
& du fauvage, font compofés de trois ou quatre cornets membraneux
attachés par le bas au même point. Chaque Cornet, A , (figure, 1, 11,111. )
eft un mufcle creux qui a deux ventres, BB ; Se un tendon commun, C ,
relevé en vive-arrête comme l'on voit dans la première figure. De ce
tendon commun partent des fibres annulaires qui vont fe rendre à un autre
tendon D ( figure 11 ) formé par deux lèvres tendineufes collées feule¬
ment l'une contre l'autre
ou attachées par des vaiffeaux fi déliés qu'ils fe
caftent aifément : ainfi le point fixe étant dans le tendon commun , C
{figure I & ni ) les deux lèvres tendineufes , D , doivent s'entrouvrir
quand les fibres annulaires fe racourcifient, comme la troifiéme figure le
,

psg.

ïpéh

,

,

,

,

,

montre.

Cette ouverture

deux raiplus expofées à l'air que
pédicule qui porte le fuc
nourricier ; elles doivent fe deflecher les premières : la fécondé que le ten¬
don fe defiechant aufli, il fe racourcit lui-même ; & tirant la pointe vers
la bafe il l'oblige de s'ouvrir dans le même fens.
L'ouverture de ces cornets paroît nécefiaire non-feulement pour répandre
fur la terre les graines qu'ils renferment , mais pour la perfection même de
ces graines. On s'apperçoit qu'alors elles changent de couleur ; parce que
leur furface eft altérée
foitparle feul deflechement, ou par quelqu'autre
caufe
comme pourroit être la fermentation des fels de l'air qui fe mêlent
avec leur fuc. Ce changement eft très-fenfible dans les graines de la Pivoi¬
ne
qui de rouge qu'elles étoient deviennent noires quand l'air commence à
entrer dans leurs goufles. L'action de l'air peut fervir encore à deflecher &
à rendre fragiles les cordons qui les tiennent attachés à l'ovaire ; ce qui faci¬
commence

par

la pointe des

cornets, pour

fons : la première que les fibres de cette partie étant
celles de la bafe , & aufii étant les plus éloignées du

,

,

,

,

,

lite leur chute.

L'ovaire de plufieurs efpéces d'aconit ( figure iv. ) eft à peu près femblable à celui de l'hellébore noir ; mais les fibres n'en font point annulaires.
Elles forment un réfeau par divers lacis "obliques : ainfi elles font plus lon-
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gues que
d'un

fi elles étoient annulaires , &

par

conféquent elles font capables

plus grand mouvement par une plus grande contraction. Elles ont en¬
core cela de particulier que leur tendon commun eft fur le dos.
L'ovaire de la Couronne impériale paroît d'une feule pièce avant que les
femences foient meûres
il a prefque la figure d'un tronçon de colonne
canelée à vive-arrête. Il s'ouvre en trois quartiers de la pointe vers la bafe ,
{fisurc v. ) & chaque quartier de la face extérieure , (.figure vi. ) & de l'inté¬
rieure ( figure vu. ) eft un mufcle à quatre ventres, ou fi l'on veut, un muf¬
cle çompofé de deux mufcles , dont chacun à deux ventres. La figure VI.
,

,
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n'en repréfente que trois, parce que le premier fe trouve caché derrière
le fécond ; mais la figure vu. les repréfente tous quatre , marqués 1,2, mem. del'Acad.
3 , & 4. Le tendon mitoien , ou celui qui unit les deux mufcles , lequel efl R. des Sciences
marqué 5,5, dans ces deux figures , s'avance jufqu'au centre de l'ovaire, de Paris. 1691.
& il forme une cloifon qui fert avec celles des autres quartiers àféparer le
Tome X.
dedans de l'ovaire en trois loges. Les tendons communs de chaque mufcle
marqués 6 & 7, {figure V, Vl, vu. ) font fort élevés en dehors , & aiguifés, pour ainfi dire , en feuillets. Quand l'ovaire efi encore tendre ces quar¬
tiers font joints enfemble par des liens très-délicats : mais quand les vailTeaux
font devenus fibreux, & qu'ils fe racourciffent ; le tendon mitoien , marqué
5,5, qui eft celui qui unit les deux mufcles enfemble , doit être regardé
comme le point fixe
vers lequel les tendons de chaque ventre font tirés ;
&: alors les lèvres de chaque quartier qui n'étoient que jointes , doivent être
écartées. Les fibres motrices de ces mufcles ne font pas annulaires, mais elles
vont un peu obliquement de bas en haut ; & c'efr peut-être pour faire ou¬
vrir l'ovaire par la pointe , & pour augmenter leur force en leur donnant
plus de longueur : car la diftance d'un tendon à l'autre efl; fort petite , parrapport à la grofleur de l'ovaire qu'elles doivent ouvrir.
,
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de Selà volatil
acidedeminéral
imeHomberg

en forme féche ,
lequel ayant été
âifié , & la diflolution- étant jettée
me de l'eau forte.

diffous dans de l'efprit de vin bien refur le pavé, on l'y vit bouillonner com¬
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Cette

expérience parut d'autant plus curieufe , qu'il y a des Chimiftes
qui doutent qu'il y ait du Sel volatil dans les minéraux. Pour ce qui eft des
animaux il eft confiant qu'ils ont du Sel volatil. Il eft encore certain qu'il
s'en trouve dans les végétaux, quoique des Chimiftes célébrés ayent avancé le contraire : car tous les jours on tire de véritable Sel volatil de plufieurs végétaux, & même la manière de l'extraire eft très-aifée. Mais il n'en
eft pas de même des minéraux. Plufieurs Chimiftes ont fouvent tenté d'en
extraire du fel volatil
mais toujours inutilement ; & c'eft ce qui leur a fait
croire qu'il n'y en avoit point. Ils ont bien trouvé dans les minéraux un aci¬
de que l'on peut féparer de la tête morte par la Ample diftillation , Se qui
par conféquent eft entièrement volatil : mais comme cet acide ne paroît
ordinairement qu'en forme de liqueur ; ils ont crû qu'il étoit d'un genre
particulier & tout-à-fait oppofé aux fels volatils , & ils l'ont appellé efprit
,

,

acide minéral.
M.

Homberg fit. voir alors en peu de mots ,

ait à extraire des minéraux
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fel volatil ; il n'eft pas impoflïble d'en ve-
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fi l'on embaraiïe dans quelque métail fefprit acide
qu'on lui ôte toute fon humidité ; ce métail augmente
de poids ; qu'enfuite fi l'on fçait bien féparer du métail
con^^rablement
tout cef ac'cje qlie pon y a introduit & qui l'a rendu pluspefant, il refte un
fei volatil en forme féche ; qu'enfin fi l'on difiout ce fel volatil acide dans de
l'eau commune ou dans de l'efprit-de-vin, il revient en liqueur acide ; & que
cette liqueur difiout les alkalis avec ébullition : Qu'après cela on ne peut pas
douter que les minéraux n'ayent aufiî bien un fel volatil que les animaux
& les végétaux , & que l'on doit être convaincu que les efprits acides mi¬
néraux ne font autre chofe qu'un fel volatil minéral difîous dans un peu de
phlegme des mêmes minéraux.
Il ajouta qu'il avoit fait plufieurs fois cette opération avec fuccès ; il of¬
frit même de communiquer à la Compagnie la méthode de la faire ; & peu
de jours après il la donna par écrit. En voici le détail,
Prenez , par exemple , deux onces d'argent fin ; dififolvez-le dans cinq
onces d'efprit de nitre ; verfez cette diflblution toute chaude dans une pin¬
te .d'eau de rivière
dans laquelle on aura diflous auparavant autant de fel
commun
qu'elle en aura pû difîoudre ; & l'argent fe précipitera en forme de
caillé blanc. Lavez plufieurs fois avec de l'eau chaude cet argent précipité ,
jufqu'à ce qu'elle devienne infipide ; & féchez-la bien : vous aurez deux on¬
ces .& demie de chaux d'argent.
Après cela calcinez dans un vaifteau de fer â grand feu deux ou trois li¬
vres d'étain fin en faumon
dans lequel il n'y ait aucun mélange d'autre
métail ; prenez de cette chaux d'étain bien féche une once & demie ; mê¬
lez-la exactement avec les deux onces & demie de cette chaux d'argent qui
foit bien féche aufli ; mettez ce mélange dans un matras luté , en forte que
les deux tiers reftent vuides ; & expofez ce matras au feu nud, fon col étant
panché en bas , il coulera dans le col du matras une matière noirâtre qui fe
figera fur le champ en une pierre fort dure de couleur de mufc clair , la¬
quelle pefera environ une once & demie. Cette pierre eft la chaux d'étain
clifloute par les fels qui étoient concentrés dans la chaux d'argent ; & la tête
morte qui refte infipide dans le fond du matras , eft
l'argent qui avoit été
réduit en chaux, dégagé des fels qu'il avoit retenus de fon diffolvant dans
la précipitation. L'on peut le remettre en mafle par la coupelle ordinaire ,
-fans rien perdre.
Enfin broyez cette pierre en poudre ; féchez-la bien à très-petite cha¬
leur ; mettez-la dans deux verres de rencontre & faites-en la fublimation félon l'art : vous en retirerez demi once de fel volatil ; & l'ayant
rectifiée deux ou trois fois à fort petit feu, vous aurez un fel volatil aci¬
de fort blanc & fort tranfp&rent. La tête morte de la fublimation eft la chaux
,

,

,

,

d'étain.
Cette

pag.

^

des plus ingénieufes que l'on ait encore inventé
l'argent après fa difîolution dans l'efprit
précipitation dans l'eau falée s'augmentoit d'un cinquiè¬
me de fon poids, c'eft-à-dire que de quatre onces
d'argent, il reftoit cinq onces
de chaux d'argent, quelque loin que l'on ait pris de la bien édulcorer & de la
bie/i fécher ; & l'or} 3 jugé que cette augmentation de poids ne pouvoit venir
opération eft

dans la-Chimie. On
nitre & après fa

a

une

confidéré que

que
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que d'une portion' du diffolvant que chaque partie de l'argent avoit enveloppé dans l'a précipitation , & qu'elle avoit li bien retenu dans fes pores, que Mem. de l'Acad.
même l'eau chaude dans les édulcorations ne l'en avoitpû féparer : c'eft pour- R- 11 es Sciences
quoi l'on a cherché à dégager ce fel lans le perdre , Se à le mettre en une DE r>ARIS- lA?1conMance féche par la violence du feu.
Tom. X.
Mais on s'eft apperçû que tout ce procédé étoit encore inutile. Car ce fel
étant mis en mouvement par le feu, diffout l'argent de nouveau fans s'en
détacher, Se le met en forme de verre opaque de couleur gris-pâle , femblable en quelque façon à de la corne de bœuf grife ; ce qui lui a fait don¬
ner le nom de Lune cornée : Se li on le poulie
à un fort grand feu ouvert ;
ce fel, étant entièrement volatil
s'envole fans qu'il y ait moyen de le re¬
tenir Se emporte avec lui une partie fort confdérable de l'argent. On a
donc tenté de mêler avec cette chaux d'argent quelqu'autre corps métalli¬
que plus aifé à diffoudre que n'eli l'argent, afin que ce fel étant mis en mou¬
vement par le feu , Se pouvant agir aifément fur cet autre corps plus aifé
à dilToudre il s'y attachât, Se quittât par ce moyen l'argent ; après quoi
il feroit plus facile de l'en féparer que d'avec l'argent. Mais comme l'argent
dilîous dans l'efprit de nitre avoit été précipité dans le fel commun , Se qu'u¬
ne
partie du fel commun venant à fe joindre avec le fel de nitre clans la chaux
d'argent , il devoit réfulter de ce mélange un diffolvant régal ; on a jugé
qu'afinque le corps métallique , qu'on vouloit mêler avec la chaux d'argent,
pût être diffous parles l'els concentrés dans cette chaux , il faîloit qu'il fût pap-, 20 6.
d'une nature régale , c'eft-à-dire que ce fût un de ces corps métalliques qui
°
fe diffolvent par l'eau-régale.
On y a donc mêlé d'abord le régule d'antimoine, Si l'on a réiilïi en par¬
tie. Car les fels étant mis en mouvement par le feu , ont aifément diffous
ce
corps métallique ; & s'envolant avec lui par le bec de la cornue , ils ont
quitté entièrement l'argent. Mais comme ce nouveau corps , c'eft-à-dire le
régule d'antimoine , eft de fa nature volatil auflî-bien que le fel qui le tient
diffous ; il n'y a pas eû moyen de les féparer l'un de l'autre par la fiiblimation, l'un Se l'autre s'envolant à la moindre chaleur. C'eft pourquoi l'on a
été obligé de quitter le régule d'antimoine , Sc de fubftituer à fa place l'é—
tain qui eft moins volatil que l'antimoine , mais qui n'eft pas moins aifé
à diffoudre dans un diffolvant régal : & afin que la diffolution s'en fît plus
aifément, on l'a calciné dans le feu avant que de le mêler avec la chaux
d'argent.
Ainfi l'on eft venuâ bout de ce que l'on avoit entrepris. Car les fels étant
mis en mouvement par le feu diffolvent bien la chaux d'étain , & quittent
l'argent ; mais ils n'enlèvent pas l'étain avec eux , fi ce n'eft par une fort
grande violence de feu. Ayant donc panché le vaiffeau où l'on a fait le mé¬
lange de ces deux chaux ; celle d'étain lorfqu'elle eft devenue liquide par
la diffolution
coule dans le col du matras & s'y fige comme une pierre
grife & opaque. On met cette pierre dans deux vaifleaux fùblimatoires à
petit feu , & alors le fel volatil qui avoit diffous la chaux d'étain, laiffe l'é¬
,
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,

,

,

,

,

,

tain dans le fonds du vaiffeau de deffous , & fe fnblime dans toute la capa¬
cité du vaiffeau de deffus en un fel blanc criftallin & tranfparent.

Quand

on

fait bien cette opération fans rien perdre

Tome L
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cinquième partie de la chaux d'argent, fçavoir le fel acide
qui s'y étoit introduit , & on retire tout l'argent fans perte : enfuite l'on retrouve dans la fublimation ce cinquième tout entier en beau fel volatil cri-
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flallin détaché entièrement de la chaux d'étain.
Dans la première fublimation ce fel volatil eft

d'un goût fort acide , mêgoût auftére & aftringent ; ce qui vient de ce qu'il a emporté avec
lui quelques petites parties de fa tête-morte ou de la chaux d'étain. Ce goût
auftére fe perd en le rectifiant, c'eft-à-dire en le refublimant plufieurs fois
à très petit feu. M. Homberg a obfervé , que plus il a donné grand feu
dans la première fublimation ; plus le goût du fel fublimé a été auftére ,
& fa confiftance a été plus opaque & plus farineufe.
Lorfque ce fel avant la fublimation eft encore avec l'étain , il eft d'un
goût très-aftrigent ; & quand on en prend trois ou quatre grains , il fait
vomir : mais après qu'il a été fublimé &c dégagé de l'étain , il ne fait jamais
vomir, & il devient fort fudorifique , particulièrement quand il a été fubli¬
mé avec de l'or en criftaux rouges : ce qui fe fait par une féparation par¬
ticulière que M. Homberg pourra un jour donner dans la fuite de ces

lé d'un

,
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Ce fel volatil
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cela de

fingulier , qu'il fe diffout entièrement dans de
l'efprit-de-vin bien déflegmé , & qu'il compofe avec lui un efprit acide
qui diflout avec ébullition plufieurs corps terreftres & métalliques.
Si l'on expofe à l'air la tête-morte de la fublimation pendant deux ou
trois mois ; elle fe recharge d'un nouveau fel acide tout-à-fait femblable à
celui qu'on en avoit féparé par la fublimation , en forte qu'on la peut fublimer une fécondé fois. M. Homberg l'a fublimée jufqu'à trois fois avec
fuccès ; & il ne" doute point qu'on ne la puifle encore fublimer plufieurs fois,
puifqu'après chaque fublimation la tête-morte redevient toujours acide en
l'expofant à l'air.
Il y a beaucoup d'apparence que dans la première diffolution de la chaux
d'étain le fel diflolvant donne aux pores de cette chaux quelque figure particuliére
qu'ils confervent encore après avoir été chafîes de ce tel par le
feu c|e ia fublimation ; & que le fel volatil acide nitreux qui voltige dans
l'air, trouvant ces pores vuides, s'y glifle & y demeure jufqu'à ce qu'il
en foit chafîe par le feu d'une fécondé fublimation. Il faut auffi que la fi¬
gure de ces pores ne fe détruife pas aifément par le feu , puifque la têtemorte redevient acide après la fécondé & la troifiéme fublimation, & peutêtre encore après plufieurs autres ; ce que néanmoins M. Homberg ne peut
pas aflurer , ne l'ayant éprouvé que jufqu'à trois fois.
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périences qu'il n'avoit pû faire autrefois qu'imparfaitement avec faMachi11e ancienne ; il a entr'autres chofes examiné de nouveau ce
qui arrive aux
larmes de verre lorfqu'on en rompt la queue dans le vuide, & il a obfervé dans cette expérience quelques particularités conlidérables qu'il n'avoit
point auparavant remarquées.
Toutes les fois qu'il avoit cy-devant rompu le bout de ces larmes dans
lin
récipient dont il avoit vuidé l'air autant qu'il étoit poffible avec fa pre¬
mière Machine il avoit trouvé que la larme fe brifoit dans le vuide avec
plus de violence que dans l'air. Dans les dernières expériences qu'il a faites,
non feulement il a obfervé la même chofe
mais que de plus les fragmens
d'une larme de verre brifée dans le vuide, étoient beaucoup plus menus que
ceux d'une larme brifée dans l'air libre. Il s'eft encore
apperçû dans ces nou¬
velles expériences que lorfqu'on brife une larme de verre dans l'obfcurité ,
elle jette un peu de lumière.
Pour découvrir,la raifon de ces particularités, il a été obligé de reprendre
la chofe de plus haut, & d'examiner pourquoi ces larmes fe brifent en mille
pièces, lorfqu'on en rompt feulement le bout de la queue.
Divers Auteurs en ont rendu diverfes raifons ; & ce qui fait bien voir
l'obfcurité & la difficulté de cette queftion , c'eft que la raifon que les uns
en rendent
eft contraire à celle que les autres prétendent en avoir
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trouvée.

Les uns fe font imaginés qu'il y avoit de l'air enfermé , & preffé dans la
larme ; qu'au moment que l'on caffe la queue de la larme , cet air trouvant
une iffuê, fort avec
précipitation ; & que venant à heurter tout à la fois con¬
tre les
pores fort étroits de la queue ; il en écarte avec violence les côtés trop

foibles pour

refiler à la force du reflort de l'air qui les prefle de dedans en
qu'ainf la larme fe réduit en poudre.
Les autres tout au contraire ont prétendu que la larme de verre étoit vui¬
de d'air ou que le peu d'air qu'elle pouvoir contenir, étoit moins preffé que
celui qui l'environne ; qu'en rompant le bout de la queue de la larme , on
ouvroit à l'air de dehors un paffage pour y entrer ; & que cet air trouvant
une ouverture
pour s'introduire dans la larme y entroit avec tant de violen¬
ce qu'il la brifoit & la mettoit en pouffiére.
Les nouveaux Philofophes ont crû trouver dans leur matière fubtile la vé¬
ritable caufe de cet effet. Ils difent que lorfqu'on rompt la queuë de la lar¬
me
les parties les moins délicates de cette matière fubtile y rencontrant
de grands pores qui vont en étreciffant du centre à la circonférence , y en¬
trent en grande quantité ; & qu'après avoir continué leur chemin avec beaudehors ; &
,

,

,
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coup de rapidité vers les extrémités rétrécies de ces pores , y étant enfin
Mem.
l'Acad. trop preffées
elles les écartent ; 6c qu'ainfi elles brifent la larme pour s'ou¬
ïr.
Sciences Vrir le
paffage.
Paris, iéji.
t| efl- évident que ces raifons ne peuvent pas toutes fubfifter , puifque
Tome X.
Tune détruit l'autre ; & fi l'on y fait bien réfléxion , Ton trouvera qu'il n'y
en a aucune des trois
qui foit véritable.
La première opinion eft tout-à-fait infoûtenable ; 6c il faut que ceux qui
en font les Auteurs
n'ayent pas fçu de quelle manière fe font les larmes de
pag. 217.
verre. On laide tomber dans l'eau froide une goutte de verre fondu ; la froi¬
deur de l'eau refferre d'abord les parties extérieures de la goutte de verre
6c les durcit, pendant que le dedans eft encore rouge 6c liquide ; 6c enfin
le dedans de cette goutte fe réfroidit
peu-à-peu. D'où il eft évident que le
peu d'air qui fe trouve enveloppé dans la goutte de verre doit être extrê¬
mement raréfié par la grande chaleur qui a fondu le verre
& qui l'a en¬
tretenu
rouge durant quelque temps dans l'eau froide ; & que par conféquent il ne peut preffer de dedans en dehors les côtés de la larme de verre.
La fécondé opinion eft plus vrai-femblable
mais elle eft entièrement dé¬
truite par l'expérience que l'on vient de rapporter. Car fi l'entrée violente
300
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verre étoit la véritable caufe qui les brife , elles
devraient pas fe brifer lorfqu'on en rompt la queuë dans un récipient d'où
l'on a vuidé l'air autant qu'il a été poftible , & où par conféquent il n'en relie

de l'air dans les larmes de

ne

1

plus aftez pour Caire un fi grand effort. Cependant l'expérience fait voir que
dans un récipient d'oii l'on a vuidé l'air , non-feulement la larme étant rom¬
pue par la queuë , fe brife aufli-bien que dans l'air , mais que même elle s'y
brife avec bien plus de violence.
La troifiéme opinion pouvoit , auffi-bien que la fécondé , avoir quelque
vraifemblance avant que l'on eût vu des larmes de verre fe brifer dans le
vuide : mais depuis les expériences qu'on en a faites il femble qu'elle 11'eff
plus recevable. Car on peut bien fuppofer que dans l'air il fe trouve quan¬
tité de ces parties les moins délicates de la matière fubtile , lesquelles en¬
trant dans le corps de la larme par les grands pores de fa queuë rompue ,
font capables de brifer la larme : Mais cette fupp,ofition n'a plus de lieu lorfque l'on rompt dans le vuide la queuë de la larme. Car ou ces parties les
moins délicates de la matière fubtile
feraient dans le récipient, ou elles
viendraient de dehors. Elles ne font pas dans le récipient, puifqiul a été
bien vuidé par le moyen de la machine pneumatique ; ou au moins s'il
y en refte encore quelques-unes, ce peu qui y refte n'eft pas capable de
faire un effort affez grand pour brifer la larme. Elles ne peuvent pas non
plus venir de dehors : car ou elles font arrêtées par le récipient qui enfer¬
me la larme : ou fi elles peuvent paffer au travers des pores du récipient
fans le rompre
elles pourront aufiî paffer librement par les pores de la
larme fans la brifer : .car les pores du récipient, qui eft de verre auffi-bien
que la larme , ne font pas moins étroits que ceux de la furface de la larme.
M. Homberg ayant donc reconnu qu'aucune de ces trois opinions ne peut
fubfifter en a imaginé une quatrième qui femble mieux s'accorder avec les
expériences , 6c approcher plus près de la vérité. Il fuppofe que la larme
de verre eft à peu près trempée comme l'eft une lame d'acier : ce qui fem,

,
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faire une larme de verre on la plonge toute rouge
dans l'eau froide tout de même que l'on y plonge une épée d'acier pour la Mem. de l'Acad.
tremper ; & quand on fait recuire l'une &c l'autre dans le feu , elles le dé- R- DEs Sciences
trempent & n'ont plus tant de reffort. Ainfi il faut juger d'une larme de ver- Dh Paris- l6^zre
comme d'une épée d'acier trempé.
Tome X,
Or une épée fortement trempée foudre qu'on la courbe jufqu'à un cer¬
tain point ; & aulîi-tôt qu'on la laide en liberté , toutes l'es parties repren¬
nent, la même fituation qu'elles avoientprife dans la trempe. Mais lien la
courbant trop, on en cade un morceau ; les autres parties qui par cette cour¬
bure a voien t été fort écartées l'une de l'autre en dehors, & fort preffées l'u¬
ne contre l'autre en dedans
retournent avec une très-grande vîtede à leur
fituation ordinaire & venant à s'entrechoquer avec violence , elles fe féparent l'une de l'autre , de forte que l'épée fe cade en plulieurs morceaux.
Il eft à préfumer que les larmes de verre fe brifent par la même raifon lorfP^g. 219.
qu'on en rompt la queuë. Car pour rompre cette queue , il la faut courber
avec edort ; & alors toutes les
parties de la larme font fort predéès d'un côté
& fort écartées de l'autre. La queuë étant rompuë par cet edort, au mê¬
me inftant toutes les autres parties de la larme le redredent avec beaucoup
de vîtede s'entrechoquent, & fe cadent en morceaux, &c comme la ma¬
tière du verre eft bien plus fragile que celle de l'acier , les parties d'une
larme de verre doivent fe brifer par ce choc en beaucoup plus de morceaux
qu'une épée d'acier trempé.
Si l'on recuit au feu une épée , l'on en amollit l'acier : c'eft pourquoi après
qu'elle eft recuite , bien qu'en la forçant on la cade en un endroit, néan¬
moins les autres parties de l'épée ne fe féparent point les unes des autres
parce qu'elles ne reviennent point à leur fituation ordinaire. La même chofe
arrive aux larmes de verre lorfqu'elles ont été recuites : quoiqu'on en rom¬
pe la queuë , le refte de la larme ne fe brife point. On trouve quelquefois
des larmes de verre qui ne fe brifent point quand on en rompt îa queuë ,
quoiqu'on ne les ait pas mifes dans le feu ; mais il y a apparence que cela
vient ou de ce qu'on ne les a pas laidé adez long-temps dans l'eau, & que
lorfqu'on les en a retirées , elles avoient encore adez de chaleur pour fe re¬
cuire ; ou de ce qu'ayant été trempées dans de l'eau chaude , la chaleur de
l'eau jointe à celle du verre , les a recuites.
Il n'eft pas nécedaire d'expliquer ici en quoi confifte le redort , & d'où
vient qu'une lame d'acier trempé étant pliée , toutes fes parties , dès qu'on les
laide en liberté reprennent leur fituation ordinaire. Le fait étant inconteftable,ilfuffit d'avoir montré que le verre trempé fait redort de même que l'acier.
Mais pour fatisfaire à ce que l'on a propofé au commencement, il faut expag. 220»
pliquer pourquoi les larmes de verre fe jbrifent avec plus de violence dans le
vuicle que dans l'air. Cette violence eft fi grande dans le vuide , qu'un jour M.
Homberg faifant cette expérience, la larme enfe brifant cada le balon de ver¬
re où elle étoit renfermée ; ce
que M. Homberg n'a jamais vu arriver quand
les larmes fe font brifées dans un balon plein d'air , quoiqu'il en ait fait ex¬
près l'expérience plulieurs fois.
Il femble que la raifon de cet effet eft que dans un récipient plein d'air
la force du choc eft affoiblie par l'impreflion que les fragmens du verre font
ble manifefte
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qui leur rélifie : au-lieu que dans le vuide ces fragmens ne troupoint de réfiftance , impriment leur choc tout entier fur les parois du
récipient. De-là vient auffi que les fragmens dune larme de verre font plus
mejîus
lorfqy'eiie eft brifée dans le vuide, que lorfqu'elle eft dans l'air. Car
les morceaux cafles de la larme étant pouffes avec plus de violence contre
les parois d'un vaiiTeau vuide d'air, s'y brifent une fécondé fois, & par
.conféquent deviennent plus menus.
Il refteroit à rendre raifon de la
petite lueur que les larmes de verre jet¬
tent quand on les brife dans le vuide en un lieu obfcur : mais comme cet¬
te queftion mérite d'être traitée à
part, on la réferve pour un autre Mé¬
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L'ACCIDENT ARRIVÉ A

Vipères

,

C h aras

& de la manière dont il s'ejl guéri.

"F~| len que les Vipères foient affez communes , on né fçait pas bien encore

JlJ en quoi confifte leur venin ; & il ne s'en faut pas étonner. Car lorfqu'on
manier

ces animaux pour conlidérer leurs.dents & leurs gencives, on
toujours rifque de payer cher fa curiofité ; 8c plufieurs exemples font
voir que l'on inftruit ordinairement les autres à fes dépens. Ambroife Pa¬
ré
premier Chirurgien de deux de nos Rois , Charles IX 8c Henry III,
raconte au 21e. livre de fes œuvres
qu'étant à Montpellier à la fuite du
Roy Charles IX , comme il vouloit confidérer les dents d'une Vipère & les
membranes de fa mâchoire fupérieure , que l'on prétend être le réfervoir du
venin ; la Vipère le mordit à un doigt entre l'ongle & la chair. Le même ac¬
cident arriva en l'année 1668. à un jeune Gentilhomme Allemand , quiaffiftoit aux Expériences que M. Charas faifoit du venin des Vipères ; 8c il
s'en fallut peu que fa curiofité ne lui contât la vie. Un autre Curieux qui
voulut voir les mêmes expériences , que M. Charas recommença deux ans
après, fut encore mordu d'une Vipère au doigt : Et M. Charas lui-même
faifant de femblables expériences au mois d'Août de l'année dernière
en
dans l'Aflemblée de l'Académie Royale des Sciences , ne pût éviter d'être
mordu d'une Vipère, quelqu'adreffe qu'il ait à manier ces animaux.
Le récit de ces malheureux accidens & de leur fuite eft toujours inftruéfif quand ils font arrivés à des perfonnes capables de raifonner fur la na¬
ture du mal, fur fes circonftances
8c fur les remèdes qu'il y faut apporter.
C'eft pourquoi il ne fera pas inutile de faire ici une rélation lûccincre de ce
qui arriva à M. Charas après cette morfure , 8c de la manière dont il
le guérit.
Au mois d'Août dernier l'Académie Royale des Sciences fit fur les Vipè¬
res quantité d'expériences , dont on rendra compte quelque jour au Pu¬
blic ; & comme M. Charas fçait manier ces animaux , c'étoit ordinaire¬
ment lui qui les tenoit. Dans l'Aflemblée du 20e. Août il arriva
qu'après
qu'il eut manié onze Vipères l'une après l'autre , pour faire voir la ftruâure de leurs dents & de leurs mâchoires, 8c
pour faire diverfes épreuves de
leur venin fur différens animaux ; la douzième qu'il tenoit avec des pincet-
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par le milieu du corps , fe redrefl'ant & levant fa tête , le mordit à la
main gauche au-deflùs du doigt du milieu, entre la première Se la fecon- m'em.
tes

de articulation.
Toute l'affemblée fut

R.
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effrayée de cet accident ; il n'y eut que M. Charas DE Paris- 1693.
qui n'en parut point ému. Il dit froidement que ce n'étoit rien ; Se auffi-tôt Tome X.
pour attirer le venin au dehors , il fuça la playe , d'où il fortoit un peu de
fang féreux : mais la fadeur du fuc jaune Se de la fanie que la Vipère avoit
laiffé fur la bleffiire lui ayant donné du dégoût ; il retira bientôt fon doigt
hors de fa bouche, & il lé contenta de le preffer un peu avec fa main
droite, afin d'en faire fortir le fang. Enfuite il le lia avec une ficelle dont
il fit plufieurs tours aflez ferrés , environ un pouce au-deffùs de la bleffiire
près de la première articulation du doigt, pour empêcher que le venin ne
gagnât la main , Se ne pénétrât dans l'habitude du corps.
'
pag. 246.
Quelques Auteurs difent que la morfure de la Vipère eff très-douloureufe : auffi Ambroife Paré dit, que lorfqu'il fut mordu , il fentit une gran¬
de douleur ; peut-être à caufe de la fenfibilité de l'endroit où il fut picqué,
plutôt qu'à caufe de la qualité du venin de la Vipère. Mais M. Charas affura que la douleur que cette morfure lui avoit faite , n'avoir été que
,

médiocre.

Après qu'il eut lié fon doigt, il dit qu'il n'avoit plus rien à craindre ; &
expériences qu'il avoit commencées : mais la Com¬
pagnie ne le voulut pas permettre , Se l'obligea de retourner chez lui. Il
il vouloit continuer les

fentit aucune foibleffe en s'en retournant, ni aucune altération de fa
: néanmoins quand il fut arrivé chez lui, il fit une fécondé ligature au»
deffous du poignet ; Se pour prévenir les accidens , il réfolut de fairë quel¬
ne

fanté

remède.
L'expérience qu'il avoit des effets admirables du fel volatil de Vipère ^
avec lequel il avoit fauvé la vie au Gentilhomme Allemand qui fut piqué
d'une Vipère en 1668 , le détermina à préférer ce remède à tous les au¬
tres. Il fe mit donc au lit fur les fix heures du foir, environ deux heures après
avoir été mordu ; Se il prit dans un verre de vin le poids de vingt-quatre
grains de ce fel de Vipère. Il s'attendoit que ce remède exciteroit la fueur :
mais voyant qu'elle ne venoit point, il prit fur les huit heures du foir un
bouillon chaud, fait avec des jaunes d'œuf Se de la mufeade ; ce qui com¬
mença à le faire fuer : Se deux heures après ayant pris encore vingt-quatre
grains de fel de Vipère , il eut une fueur univerfelle.
.
Cependant la ligature du doigt Se la contreligature du poignet lui caufoient beaucoup de douleur : fa main en étoit devenue fort rouge , Se elle
étoit enflée confidérablement. C'eft pourquoi croyant que la fueur avoit em¬
porté le venin , il ne fit point difficulté d'ôter les ligatures fur les dix heures
du foir. La douleur ceffa auffi-tôt ; la rougeur Se l'enflure de la main com¬
mencèrent à diminuer ; Se il dormit tranquillement le refte de la nuit.
Le lendemain à fon réveil il fe trouva en très-bonne fanté ; Se il auroit pû
fortir dès ce jour-là : mais pour une plus grande précaution il garda la cham¬
bre trois jours. Il ne lui furvint aucun accident , ni à la main, ni au doigt
mordu : feulement l'endroit du doigt où avoit été la ligature, demeura rou¬
ge l'efpace de trois jours, durant lefquels quelques peaux s'en féparérent
que
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& douze jours après la bleffure , il ne paroi/Toit
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l'Açad. plus aucune altération au doigt ni à toute la main.
R.
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Ambroife Paré fe guérit de fa bleffure prefque delà même manière, &
de Paris. 1^3.
-j en fut quitte à auffi bon marçhé. Il dit qu'il fe lia bien fort le doigt, pour
Tome X.
empêcher le venin de gagner ; qu'il mit fur la playe du cotton trempé dans
de l'eau-de-vie dans laquelle il avoit délayé de la vieille thériaque ; que de¬
puis il ne lui arriva aucun accident ; Se que fans rien faire autre chofe , il fe
trouva guéri en peu de jours.
M. Charas eft perfuadé qu'en un befoin la feule ligature faite un peu audeffus de la morfure fuffit, fans autre remède, pour arrêter le progrès du ve¬
nin, pourvu qu'elle foit affez ferrée , fans néanmoins la faire trop forte de
peur d'inflammation. Il croit pourtant que lorfqu'on peut avoir du fel de
Vipère , il eft bien plus fur de s'en fervir , comme il a fait lui-même ; &ç
qu'au défaut de ce tel, c'eft un très-bon remède que de manger la tête,
le col, le cœur, & le foye de la Vipère même qui a mordu , ou de quel'
qu'autre Vipère , après avoir fait légèrement griller toutes ces parties.
En Poitou les Chaffeurs de Vipères , quand ils en ont été mordus , fe fer¬
vent d'un autre remède
à ce que M. Charas a appris d'une perfonne di304
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marrube blanc,

dQ'tapfiçs barbatus ou bouillon blanc, de pehtaphyllum ou quinte-feuille, d'aigremoine , Se de chien-dent ; Se après avoir bien haché ou écrafé toutes ces
plantes , ils les font bouillir enfemble dans du vin blanc l'efpace d'un quart
d'heure : enfuite ils font mettre au lit le malade ; Se ayant paffé dans un
linge la décoéfion , ils lui en font boire un grand verre tout chaud , & ils le
couvrent bien
pour le faire fuer. Outre cela ils ont foin de fcarifier l'en¬
droit mordu, Se de le frotter du marc de la décoction
qu'ils laiffent enfuite fur la playe -, Si ils renouvellent de temps en temps cette fomentation
jufqu'à ce que l'enflure foit entièrement diffipée , & que tous les autres acçidens du mal ayent ceffé. Ce remède peut fervir quand on a été mordu en
quelqu'endroit oii l'on ne peut pas faire de ligature , ou quand le venin s'eft
déjà infinué dans l'habitude du corps , faute de l'avoir arrêté.
M. Boyle donne un autre remède bien plus aifé dans fon Livre de l'utilité
de la fcience naturelle , & il y fait le récit de l'épreuve qu'il en a faite luimême. On lui avoit affuré que lorfque quelqu'un a été mordu par une Vi¬
père , fi l'on applique promptement fur la playe un fer le plus chaud qu'on
le peut fouffrir , tout le venin eft attiré au dehors par la chaleur ; Se qu'a¬
près cela le malade eft hors de danger. M. Boyle en raifonnant un jour fur
les venins avec un Médecin lui dit qu'il étoit perfuadé que ce remède pouvoit être fort bon. Le Médecin s'en étant mocqué ; M. Boyle pour le con¬
vaincre
fit une expérience très-belle , fi elle n'avoit point quelque chofe
d'inhumain. Au lieu de prendre un chien ou quelqu'autre animal pour faire
l'effai de ce remède, comme l'on a coutume de faire ; il va chercher un hom¬
me qui veuille hafarder
fa vie pour de l'argent ; il en trouve un ; il convient
de prix avec lui ; Se il le mène chez le Médecin incrédule. Là il choifit
entre quantité de Vipères la plus noire
qu'il peut trouver , parce que les plus
noires paffent pour les plus venimeufes ; Se il, ordonne à cette pauvre viriime de fa curiofité
de s'en faire mordre. Ce miférable prend la Vipère ,
ÛtRS
,

~

IRIS - LILLIAD - Université Lille

académique.

305

fans héfiter ; il la tourmente pour la mettre en colère ; & quand elle fut
bien irritée , il lui préfente fa main en préfence du Médecin , & fe fait mor- Mem. de l'Acad.
dre. Auffi-tôt fa main s'enfle , & en un moment devient fort groffe. Lui, R. des Sciences

remède , prend virement un couteau que l'on avoit DE Paris- i6v>
il l'approche de fa playe le plus près qu'il peut le
Tome X.
fouffrir, & il l'y tint l'efpace de dix ou douze minutes : après quoi l'enflure
qui jufqu'alors avoit toujours augmenté , s'arrêta , fans néanmoins diminuer.
Dès que cet homme vit que l'enflure n'augmentoit plus , il demanda fon
payement & il s'en retourna chez lui fans autre cérémonie, bien content
d'avoir gagné fa journée fi à fon aife. L'enflure diminua toujours depuis ,
& elle fe diflipa peu-à-peu fans qu'il furvint aucun accident. M. Boyle ajoute
qu'après cela cet homme ne faifoit point de difficulté de fe laiffer mordre
par des Vipères toutes les fois qu'on le vouloit bien payer ; & qu'il avoit
gagné beaucoup d'argent à ce métier. Il fe guérifloit toujours à coup fûr,
en
appliquant ainfi un fer chaud fur fa playe ; bien qu'avant qu'il fçut ce
remède
une Vipère l'ayant mordu par hazard , il en eut été fort malade.
La manière dont l'on guérit en Amérique les morfures des Serpens, fuivant le témoignage de feu M. Blondel de l'Académie Royale
des Scien¬
ces
eft fondée fur le même principe. Comme il fe trouve quantité de bê¬
tes venimeufès dans les
Pays peu habités , & qu'en allant à la Chaffe l'on
eft fort fujet à en être mordu ; l'expérience a enfin appris aux Chaffeurs le
plus aifé de tous les remèdes. Dès qu'ils fe fentent piqués , ils 11e font que
jetter de la poudre à canon fur leur playe , &: y mettre le feu , fans autre
myftére. L'on dit que la flamme en s'élevant attire Se diffipe le venin ; &c
qu'après cela on eft hors de danger. Mais avant que de fe fier à ce remède
feul
il faudrait être bien afïuré de fon effet par plufieurs expériences
pag, 2fo.
pour faire l'épreuve du
mis rougir dans le feu ;

,

,

,

réitérées.

Lorfque M. Blondel parla de ce remède dans l'Aflemblée de l'Académie
Royale des Sciences , M. du Clos dit qu'il s'étoir fervi d'un artifice femblable pour attirer le virus d'un cancer , en appliquant fur ce cancer la partie
large d'un cornet de papier trempé dans de î'efprit de vin , & mettant le feu
à la pointe du cornet.
M. Charas tire de fa bleffure & de fa guérifon plufieurs inductions pour
montrer que le venin de la Vipère confifte dans les efprits irrités , & non
pas, comme prétend M. Rédi, dans le fuc jaune contenu dans les genci¬
ves de la
Vipère. Il dit que , fi le venin confiftoit dans le fuc jaune , ce fuc
auroit imprimé fur fa playe quelque caractère de malignité , comme des
ulcères, des bourgeons , des rougeurs ou de la lividité, ou d'autres mar¬
ques de pourriture : que rien de tout cela n'ayant paru , au contraire, fa
playe s'étant promptement refermée d'elle-même , fans qu'il en foit refté
aucun
veftige ; c'eft une preuve évidente que ce fuc jaune n'a aucune ma¬
lignité. Il fait plufieurs autres raifonnemens, qui nous mèneraient trop loin :
c'eft pourquoi nous remettrons à parler de cette conteftation dans un autre
Mémoire.
Nous

que M. Charas n'eft pas le feul de fon opi¬
qu'il a compofé de la Vipère , témoigne
fuc jaune les playes de plufieurs animaux , il ne s'en

ajouterons feulement ici

nion. Sévérinus dans le Livre

qu'ayant frotté de

ce

Tomt /.
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mauvais accident. Hodierna dit

qu'il avoit crû , comme
le venin de la Vipère étoit dans le fuc jauR.
Sciences ne
; mais qu'il en a été détrompé , 8c qu'il eft perfuadé que ce venin vient
de Paris. 1695.
J'aiHeurs. M. Boyle dans fon livre de futilité de la fcience naturelle approuTom. X.
ve le fentiment de Baccius qui a foûtenu dans fon Traité des poifons , que
le venin de la Vipère n'eft en aucun endroit déterminé de fon corps , mais
pag. 251.
feulement dans les efprits ; & qu'il en eft des Vipères de même que des au¬
tres animaux
dont les morfures font venimeufes quand ils font en furie ,
quoique hors de là elles ne le foient point : il apporte fur cela plufieurs exem¬
ples , 8c entr'autres celui d'un homme qui en trois jours mourut de la morfure d'un Coq enragé.
Il eft vrai que la ftrutfture toute particulière des gencives de la Vipère
8c de fes dents
dont les Anatomiftes de l'Académie ont fait une defcription exacte que l'on donnera dans la fuite au Public , femble être faite pour
des ufages particuliers 8c différens de ceux des dents 8c des genfives des au¬
tres animaux. Mais comme une même chofe peut fervir à des ufages diffé¬
rens
8c que la raifon humaine ne peut pas pénétrer dans les deffeins de
Dieu ; l'on fe trompe fouvent quand on veut juger de l'ufage des parties
des animaux par leur ftrufture : c'eft pourquoi les raifonnemens tirés de la
ftruChire des parties , pour être convaincants, doivent être foûtenus de l'ex¬
périence. Jufqu'ici la conteftation qui eft entre M. Charas Se M. Rédi,eft
demeurée indécife parce que chacun allègue plufieurs expériences en fa
faveur : celles que l'Académie Royale des Sciences a faites fur cette ma¬
tière 8c qu'elle continuera , pourront fervir à éclaircir cette queftion.
"
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LA QUANTITÉ D'EAU DE PLUYE
qui ejl tombée ci Paris durant les quatre dernières années.

OBSERVATION DE
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Y L eft impofîibîe de raifonner jufte fur l'origine des fontaines

JLvoir fi

l'eau

,

,

fans fça-

qui tombe du Ciel, fuffit pour les entretenir. C'eft pourquoi
M. de la Hire a fait faire il y a long-temps dans la Tour découverte de l'Obfervatoire
Royal un baflin quarré de quatre pieds de fuperficie , pour re¬
cevoir l'eau de pluye 8c de neige , qui eft de là conduite dans un vaiffeau
où on la mefure exactement peu de temps après. Il donne dans la Table
fuivante la quantité d'eau de pluye 8c de neige qui eft tombée pendant les.
quatre dernières années ; ëc dans la fuite de ces Mémoires il donnera làb
deftus fes réftéxions.
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ON fuppofe ordinairement
que la réfraction
de furla glace eft égale àcertaicelle
fuppofition
n'eft fondée
de l'eau. Mais cette

aucune preuve

il ne fe trouve perfonne qui dife qu'il en ait
-de laHire ayant eu befoin de connoître la quantité

fait l'expérience. M.
de la réfraction de la
glace pour quelques recherches qu'il faifoit touchant les Parhélies, fit au com-

30

Février 1^5."

ne : car

mencément de cette année les Obfervations fuivantes.
Il fçavoit qu'ordinairement il eft très-difficile de voir les objets au tra¬
vers de la
glace , & que l'on attribue cet effet aux bulles d'air mêlées avec
l'eau : c'eft pourquoi il fit bouillir de l'eau afin d'en chafler l'air , & enfuite

l'ayant mife dans
eu au

un verre conique il l'expofâ à la plus forte gelée
mois de Janvier dernier. Il prit un verre conique , parce

qu'il y ait
qu'il fça¬
prefque tout

voit que

l'eau en fe glaçant fe détache de ces fortes de verre
alentour, & qu'àinfi elle ne les cafte jamais.
L'eau s'étant glacée pendant la nuit, il la trouva le lendemain fi pleine
de petites bulles d'air , qu'il étoit impoftibîe de voir aucun objet au tra¬

à fe dégeler peu-à-peu dans un
Soleil où il l'avoit mife , jettoit plufieurs bulles d'air,
De-là il jugea que le froid & la glace avoient mieux purgé l'eau de fa
partie aérienne que le feu en la faifant bouillir. C'eft pourquoi il remit
cette même eau à glacer
une fécondé fois. Lorfqu'eîle fut entièrement gla¬
cée comme la
première fois, il trouva que la partie fupérieure étoit affez
tranfparente pour voir au travers ; mais que dans le milieu de la partie in¬
férieure il y avoit une mafîe opaque qui étoit remplie de petites bulles

vers ;

lien

& il remarqua que cette eau venant

expofé

au

,

d'air. '
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Alors il mit un peu d'eau dans le verre , tant pour
de qui étoit entre la glace &; le verre , que pour
térieure unie ; & ayant collé contre le verre une

remplir l'efpace du vuirendre la luperlîcie expetite bande de papier
horifontalement, il plaça à la diftance d'environ quatre pieds du verre une
efpéce de dioptre pour fixer l'œil en un point : il mit auffi une régie à la
diftance d'environ cinq pieds au-delà du verre, en forte que le bord de la
petite bande de papier qu'il voyoit an travers de la glace , lui parût dans l'un
c'es bords de la régie. Il plaça cette régie le mieux qu'il put , mais non pas
avec toute la juftefle qu'il auroit fouhaité , parce que les rayons fe brouilloient un peu en paflànt au travers de la glace»
Quelque temps après , lorfque l'eau fut dégelée , en forte néanmoins que
la partie la plus claire de la glace y reftoit encore ; il arrêta au fond de l'eau
le refte de cette glace qui nageoit au-deffus ; &c ayant regardé par la dio¬
ptre le bord du papier & la régie qui étoit derrière , il obferva que le pa¬
pier paroifloit au travers de l'eau à peu-près dans le même endroit de la ré¬
gie où il paroifloit au travers de la glace. Mais ayant laifle remonter le
morceau de
glace fur la furface de l'eau, il s'apperçût que les bords de cettte
glace qui étoient plongés dans l'eau paroifloient fort diftin&ement au tra¬
vers de l'eau. De là il
jugea que la réfraéfion de la glace n'étoit pas tour-àfait femblable à celle de l'eau ; puifqu'on voyoit très-bien fa figure dans
l'eau & fur tout fes bords, qui s'étoient arrondis en fe dégelant & dans
lefquels il fe faifoit une plus grande réfraéiion que dans le refte.
Pour s'en aflùrer davantage , il enfonça ce morceau de glace entière¬
ment dans l'eau
en forte qu'il voyoit au travers une partie de la petite
bande de papier qui étoit collée contre le verre ; & il apperçut alors fort
diftinciement que la partie de la bande de papier qu'il voyoit au travers de
la glace , étoit au-deflbus de celle qu'il voyoit feulement au travers de
l'eau
cette différence étant fort fenflble au travers des bords de la glace:
Ce qui montre que la réfraêfion de la
glace eft un peu moindre que celle de
,

,

,

l'eau dont elle eft formée.
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plus grand volume , & qu'elle
lorfqu'elle eft coulante ; tout au
contraire des autres matières
qui occupent plus d'efpace & qui péfent da¬
vantage quand elles font coulantes, que lorfque le froid les a endurcies.
Par exemple une certaine quantité de cire qui étant fondue rempliffoit en¬
tièrement le vaiffeau qui la contient, diminué de volume en fe réfroidiffant, & laifle dans fon milieu un creux plus ou moins grand à proportion
de la capacité du vaiffeau ; & un morceau de plomb étant jetté dans d'au¬
a

ordinairement

e

DANS

J_efj-pius Jegére quand elle eft glacée

,

un

que

,

,

plomb fondu , va incontinent au fond r Mais ft l'on remplit entièrement
liquide un vaiffeau, & qu'après l'avoir bien fermé on l'expofe à la ge¬
lée ; l'eau en fe glaçant augmente de volume jufques à caffer le vaiffeau où
elle eft enfermée ; & ft l'on jette de la glace dans cle l'eau coulante , elle le.
tre

d'eau

foûtient au-deffus & y
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différence. Carfoit que l'on :
glacée occupe plus d'efpace, par- Mem. de i'Acad.
froid ne peuvent s'approcher les R- DIS Sciences.
cette

quelques philofophes , que l'eau
les parties devenues roides par le
unes des autres
ni fe ferrer auffi aifément que lorfqu'elles étoient pliantes ; DE ParisTom. X.
ou
que fuivant le fentiment des autres , on attribué cette dilatation de l'eau
glacée à l'air enfermé dans fes pores, lequel étant moins
preffé qu'auparavant par l'air extérieur dont la glace foûtient le poids, s'étend par fon reffort naturel & ainfi aug¬
mente le volume de l'eau ; ou qu'enfin l'on prétende que
cette augmentation de volume vient, comme d'autres
l'expliquent, de ce que la matière fubtile n'ayant pas pag. 256.
affez de force pour mouvoir l'eau glacée & pour refferrer l'air enfermé dans fes
pores , cet air fe dilate par
fon reffort & écarte les parties de l'eau ; quelque parti
que l'on prenne , la queftion revient toujours, pourquoi
ce
qui arrive à l'eau quand elle fe gele, n'arrive pas aux
autres matières lorfqu'elles viennent à s'endurcir ?
M. Homberg ayant obfervé que lorfque l'eau fe ge¬
le il en fort quantité de bulles d'air, a cru qu'il pour¬
rait avoir quelque éclairciffement fur cette queftion, en
tirant par le moyen de la machine pneumatique l'air en¬
fermé dans l'eau & en faifant geler cette eau bien pur¬
gée d'air.
Pour faire cette expérience il s'eft fervi d'un vaiffeau dont voici le deffein. A eft un cylindre de verre
de dix-huit lignes de diamètre & d'onze pouces de haut,
dont le bout B rétréci en goulot de bouteille, reçoit un
tuyau de verre C, de quinze pouces de long & de qua¬
tre
lignes de diamètre. Ce tuyau eft fermé hermétique¬
ce

avec

que

,

j

ment

à fon extrémité D

trémité E

X.
t."

:

il eft ouvert à fon

autre ex¬

qui entre dans le cylindre A : & il eft joint
hermétiquement par fon milieu au goulot B. A l'autre
bout du cylindre F eft appliquée ime capfule de cuivre
avec du maftic qui tient parfaitement l'air ; & par le mi¬
lieu de cette capfule paffe un robinet. G , dont le bout
qui entre dans le corps du cylindre , fe termine en un
petit tuyau d'argent H, d'une ligne de diamètre & de
neuf pouces de longueur.
Premièrement M. Homberg a rempli d'eau ce vaiffeau jufqu'à la hauteur de neuf pouces : enfuite l'ayant
renverfé afin que le
tuyau C fe remplît auffi d'eau, il a
A appliqué le robinet G a la machine pneumatique , & il
O 1 a pompé l'air autant qu'il a été poffîble : & après cela il
a laiffé l'eau en
expérience dans ce vaiffeau pendant deux
jours.
Mais comme l'eau fournit long-temps de nouvel air;
il

a
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pneumatique : après l'avoir renverfé afin de remplir d'eau le tuyau
au feu pour faciliter la féparation de l'air d'avec l'eau ;
ayant pompé de nouveau , il a vuidé encore beaucoup d'air , qui a fait

machine
Mjm. du'Acad.

C, il l'a chauffé

R.

Se
bouillonner l'eau confidéràblement.
Pendant-toute une année il a réitéré

de

des Sciences
Paris. 1693..

Tom. X.

ces

opérations plus de vingt fois, jus¬

qu'à

ce que l'eau ne rendît plus de bulles d'air , & que l'eau du petit tuyau
fût defcenduë jufqu'à la fuperficie de l'eau du cylindre A ; & il a laifié ce
vaiffeau en expérience encore une autre année. Il eft vrai qu'à la fin de cette
fécondé année l'eau étoit remontée de la hauteur de trois lignes & demie
dans le petit tuyau C ; mais on ne jugea pas que cela vaiût la peine de pom¬
per l'air de nouveau.
L'air ayant été ainfî

pag. 2 5 3.

vuidé avec beaucoup d'ëxa&itude , M. Homberg
expofa le vaiffeau à une forte gelée : mais auparavant il marqua fur le cy¬
lindre de verre l'endroit où fe terminoit la fuperficie de l'eau , afin de connoître fi elle s'éleveroit au-deffus de cette marque en fe glaçant.
Quand l'eau fi.it entièrement glacée , il ne parut point qu'elle eût monté
au-deffus de la marque faite fur le cylindre ; & la glace fe trouva parfaite¬
ment tranfparente & fans aucune bulle , fi ce n'eft que vers le milieu du
cylindre de glace il y avoit un cercle oblique , épais de près de deux lignes,
blanc, opaque, & tout femblabîe à de la neige. Ce cylindre de glace ayant
été mis auprès du feu pour le faire dégeler, il fortit du vaiffeau quantité de
bulles d'air ; & à mefure que l'eau fe dégeloit, elle remonta jufqu'au haut du
petit tuyau C.
Il y a dans cette expérience deux circonftances remarquables, qui font
voir clairement que l'eau en fe gelant s'eft refferrée. Premièrement le cy¬
lindre de glace ne s'eft point élevé au-deffus de la marque faite fur le vaif¬
feau ; &c par conféquent l'eau en fe glaçant n'a point augmenté de volume.
Secondement, la bande blanche Se opaque qui étoit dans le milieu de ce
cylindre , ne venoit que de ce qu'en cet endroit il n'y avoit pas affez d'eau
pour faire une continuité de glace : c'eft ce qui avoit fait divilèr l'eau au mi¬
lieu du cylindre. en plufieurs petites lames fort minces, entre lefquelles il y
avoit quantité cî'efpaces vuides qui caufoieiit cette blancheur , comme il ar¬
rive dans la neige : car on fçait que la neige n'eft autre chofe qu'un amas
de petites lames de glace confufément couchées les unes fur les autres, qui
ïaiffant entr'elles beaucoup d'efpaces vuides , font la blancheur de la neige.
Il falloit donc que l'eau contenue dans ce cylindre eût diminué de volume
çn fe .glaçant, pujfqu'elie ne pouvoit plus remplir tout f efpace qu'elle occupoit auparavant.
Il eft affez furprenant que la marque de la diminution du volume de cette
glace, ait paru plutôt au milieu du cylindre , qu'au haut, ou au bas , ou dans
toute la maffe de la glace. Il y a beaucoup d'apparence que la congéla¬
tion de l'eau avoit commencé à fe .faire également au haut &: au bas, &
qu'elle avoit continué jufqu'au milieu du cylindre ; mais que le,s deux mor¬
ceaux de glace déjà formés
n'ayant pû s'approcher à caufe de l'inégalité du
vaiffeau ils avoient laifie cet efpace , qui s'étoit rempli d'une matière raré¬
fiée & femblabîe à de la neige,
On peut donc vrai-femblablement conclure de cette expérience ,■ que lorf,
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que feau eft bien purgée d'air , elle n'a rien de particulier dans fa congél
tion ; que la glace qui s'en forme a moins de volume que n'en avoit l'eau Mhm, df. l'Acad
avant que d'être
Sciences
glacée ; que cette glace doit par conféquent être plus pe- Rfante que l'eau dont elle a été faite ; & qu'enfin fi dans les congélations or- CE I>ARls. 16^3.
dinaires l'eau, tout au contraire des autres matières liquides , augmente de
Tom. X.
volume & devient plus legére , c'eft parce qu'il y a dans fes pores beaucoup
plus d'air renfermé , que dans ceux de tous les autres corps liquides.
Ces conféquences font fondées fur deux fuppofitions dont on conviendra
facilement. La première eft, qu'il y a beaucoup d'air mêlé avec l'eau com¬
mune : ce
qui eft inconteftable & n'a pas befoin de preuve. On demandera
peut-être quelle eft la proportion de l'air à l'eau avec laquelle il fe trouve
toujours mêlé. M. Homberg a fait plufieurs tentatives pour s'en éclaircir :
mais elles n'ont fervi qu'à lui faire connoître qu'il n'eft pas poffible de le fçavoir précifément. Car il a toûjours trouvé que cette proportion étoit diffé¬
rente non-feulement en différentes eaux, mais aulfi dans la même eau en différens temps.
La fécondé

fuppofitîon eft que l'air enfermé dans l'eau eft plus preffé par
poids de cette eau quand il eft féparé en plufieurs petites bulles, que lorfque toutes ces bulles îont jointes enfembie : ce qui ne reçoit non plus au¬
cune difficulté. Car l'air eft d'autant
plus preffé , que le poids qu'il foûtient
eft plus pe'ant : or l'air féparé en plufieurs bulles rangées fur une même furface foûtient un plus grand poids que s'il étoit ramafté en une feule bulle :
par exemple , un pouce cube d'air étant fous un pied cube d'eau , en eft
beaucoup plus preffé s'il eft partagé en trente-fix bulles de même groffeur
qui compofent une bafe dont la lûrface foit égale à celle de la bafe du cube
d'eau qui le preffe , que s'il étoit ramaffé en une feule bulle d'un pouce eube. Car lorfqu'il eft ainfi partagé en trente-fix bulles , chacune de ces bul¬
les foûtient une colonne d'eau de fix pieds de hauteur , & par conféquent
tout cet air foûtient trente-fix de ces colonnes : au lieu que lorfqu'il eft
ra¬
maffé en une feule bulle d'un pouce cube il ne foûtient qu'une feule de
ces colonnes d'eau. Ainfi ce
pouce cube d'air eft trente-fix fois plus preffé
quand il eft féparé en trente-fix bulles , que quand il eft ramafié en une
,

le

feule.

Cela

étant, on pourroit dire que la congélation de feau ne fe fait que
quand la matière fubtile ceffe d'en mouvoir les petites parties ; qu'alors ces
parties de l'eau fe touchant immédiatement, elles fe mettent dans leur état
naturel de repos ; & que comme les petites parties de l'eau font plus pefantes
que celles de l'air elles chaftent l'air vers la fuperficie extérieure de
l'eau. Mais depuis que cette fuperficie eft fermée par une croûte de glace,
les petites bulles ne pouvant plus fortir de la maffe de l'eau , y demeurent
enfermées & ces bulles qui n'avoient pas allez de force, pour écarter l'eau
par leur reffort naturel lorsqu'elles étcîent difperlëes dans l'eau , venant à
le réunir enfembie forment des bulles plus greffes, lefquelles devenuës plus
fortes à caufe de leur jon&ion , écartent les parties de la glace & caftent
même le vaiffeau qui la contient, ft la figure du vaiffeau ne leur permet de
,

,

s'étendre.
On a dit ci-deffus

,
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bulles
quantité de
d'air. Mais c'étoit du vaiffeau que cet air
Mem. de l'Acad. fortoit, & non pas de l'eau. Cela venoit de ce que le maftic de la
capliile
R.
Sciences F s'étoit fendu
par la gelée ; de qui avoit donné paffage à l'air extérieur
Paris. 169}p0ur entrer dans le vaiffeau : & comme ce maftic étoit dans le fonds du
Tom. X.
vaiffeau, l'air qui y étoit entré fembloit en paffant au travers de l'eau fortir
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pon vit fortir
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Lorfque M. Homberg expofa à la gelée cette eau purgée d'air

,

il

y ex-

même-temps un verre ordinaire à boire , plein d'eau commune ,
pour fçavoir laquelle de ces deux eaux fe géleroit la première. Il obferva
que celle qui étoit dans le verre à boire commença à fe geler dix-huit fé¬
condés avant celle qui étoit enfermée dans le vaiffeau vuide d'air : mais il
attribua cette différence à ce que l'eau du verre à boire étant à décou¬
vert
avoit reçu, l'impreflion de l'air froid un peu plûtôt que celle qui étoit
enfermée dans l'autre vaiffeau. Pour s'en éclaircir il a depuis réitéré plufieurs fois la même expérience dans des vaiffeaux d'égale grandeur , d'égale
épaiffeur , & également fermés ; & il n'y a trouvé aucune différence
pofa

en

,

,

,

fenfible.

Il n'en eft pas de même du dégel de la glace
l'on va voir dans l'expérience fuivante.

comme

morceau

de

glace ordinaire

,

dans le vuide & dans l'air,
M. Hombérg ayant pris un
mais fort claire & fans bulles, le partagea

deux, Se en fit deux boules chacune d'une once. Il les mit en même'temps dans deux petites porcelaines d'égale grandeur , qu'il remplit d'eau
tiède en même-temps aufîi ; & ayant enfermé l'une de ces porcelaines dans
un
petit vaiffeau dont il tira l'air promptement, il laiffa l'autre fur une ta¬
en

ble à l'air libre. Celle

,

png. aû2.

qui étoit dans le vuide fe dégela entièrement dans
î'efpace de quatre minutes ; Se l'autre qui étoit expofée à l'air libre , ne fe
dégela tout-a-fait qu'en fix minutes & vingt-quatre fécondes. M. Homberg
a réitéré
plufteurs fois la même expérience , & il a toujours obfervé que la
différence étoit à peu près d'un tiers de temps, plus ou moins félon les fi¬
gures des morceaux de glace.
La raifon de cette différence eft que la matière fubtile qui doit remettre
en mouvement les
petites parties de l'eau qui font en repos dans la glace,
fe trouve en plus grande quantité dans un lieu vuide d'air que dans l'air lipre . parce que cjans lair libre la matière fubtile n'occupe que les efpaces
qui font entre les petites parties de l'air ; mais dans un lieu vuide d'air elle
occupe tout I'efpace. Puifque donc il y a dans un lieu vuicle d'air beaucoup
plus de matière qui agit fur la glace pour remettre en mouvement fes parties,
c'eft-à-dire pour la rendre liquide ; l'eau doit fe dégeler dans le vuide en
moins de temps que dans l'air libre.
Comme une plus grande quantité de matière fubtile fait plus d'effet à la
fois fur un corps qui a beaucoup de fuperfïcie , que fi ce même corps étoit
plus ramaffé ; une once de glace en plaque doit fe dégeler plus vite qu'u¬
ne once de glace en boule ou en cube
parce que l'une a plus de fuper¬
fïcie que l'autre. C'eft par cette raifon que la neige fond tout d'un coup

*

,

dans le vuide.
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FŒTUS ET LA
tres-Long-tems Jans rejpirer r
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„

,

vivent

Par M. M

_

.

TORTUE
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de

l'Acad,

Rdes Sçiekces
de Paris. 1693.
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om.
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e r y.

Tortuë
IL femble d'alabord
qu'ivivent
l n'eft pas
fort difficile fans
de rendre
1693;
très-long-temps
refpirer.raifon
Car pourquoi 31. Mars
271.
le Fœtus &
pour peu
que l'on ait appris d'Anatomie , l'on fçait que le trou ovale qui perce de l'o¬
reillette droite du cœur dans la veine du poumon , & le canal qui va
du tronc de l'artère du poumon au tronc de l'aorte defeendante , font ou¬
verts dans le Fœtus avant fa naiffance ; & l'on a pu voir dans les Mémoi¬
res du mois de Mars de l'année dernière ,
que le trou ovale eft ouvert auffi
dans la Tortuë. Comme donc le Fœtus où ces paffages font ouverts , vit

long-temps fans que ces poumons agiffent ; &c qu'au contraire un adulte
dans lequel ces paffages font fermés , ne peut vivre fans refpirer ; il fem¬
ble qu'il ne faut point chercher d'autre raifon de la queftion propofée , que
l'ouverture de

ces

vaiffeaux du

pag.
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cœur.

M.

Mery a fait une expérience qui paroît confirmer cette opinion. Il a
fortement lié avec du fil les mâchoires de deux Tortues, & il leur a fcellé
le nez & la gueule avec de la cire d'Efpagne , pour voir combien de temps
elles pourroient vivre fans refpirer. L'une de ces Tortuës a vécu encore tren¬
te & un
jours en cet état ; & l'autre , trente-deux jours.
Enfin voici une autre expérience qui femble achever de mettre la chofe
hors de queftion. M. Mery a enlevé le fternum à un chien, qui mourut en
fort peu de temps, ne pouvant plus refpirer parce qu'il n'y avoit plus de

mufcles pour donner du mouvement aux poumons. Mais ayant ôté à une
Tortuë de mer le plaftron qui lui tient lieu de fternum , elle vécut encore

fept jours après , bien que fa poitrine & fon ventre fùffent à découvert.
Quelques forts que paroiffent ces argumens , M. Mery prétend qu'ils ne
font pas concluants. Car bien que le Fœtus & la Tortuë vivent long-temps
fans refpirer , ce n'eft pas , à ce qu'il croit, parce qu'ils ont le trou ovale &
le canal de communication ouverts mais par d'autres raifons entièrement
,

différentes.
Pour bien entendre fa penfée fur ce fujet, il faut remarquer que le corps
du Fœtus avant fa naiffance eft uni avec celui de fa rnere par le placenta qui
tient au fond de la matrice ; & que le cordon qui fe termine par une de fes

extrémités au placenta , & par l'autre à l'ombilic du Fœtus , eft compofé
d'une veine &C de deux artères ombilicales : par la veine ombilicale , dont
les racines font répandues dans le placenta , il reçoit le fang que les artères
de la matrice y apportent ;

& par les artères ombilicales ce fang eft rapporté
placenta, d'où il rentre dans les veines de la matrice.
Cette jonftion du placenta avec la matrice , & cette circulation qui fe
fait du fang de la mere à l'enfant, & du fang de l'enfant à la mere , qui font
deux vérités de fait que l'on ne peut contefter, étant fuppofées , il eft ailé
de comprendre comment le Fœtus peut vivre fi long-temps dans le foin de
au
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refpirer. Car bien qu'il ne refpire point par lui-même , il refpar les poumons de fa mere , dont la refpiration n'eft pas
moins néceffaire pour entretenir la circulation dufang dans le Fœtus , qu'el|e 2'eft pour l'entretenir dans la mere même : ce que M. Mery a évidemment reconnu par l'Obfervation fuivante qu'il a faite plufieurs fois à beau¬
coup d'accouchemens où il a été appellé.
Lorfque dans l'accouchement le cordon par où le Fœtus tient au placen¬
ta
eft fi fortement preffé que le fang ne peut plus paffer de la mere au Fœ¬
tus ; alors fi la tête du Fœtus eft encore
engagée dans la matrice ou dans
fon canal, le Fœtus eft étouffé en fort peu de temps de même que fi on l'avoit empêché de refpirer après fa naiffance en lui fermant la bouche & le
nez : Mais fi la tête eft fortie
le Fœtus ne meurt point, quoique le cordont foit fortement comprimé par le refte du corps arrêté dans le paffage.
La raifon de cette différence eft que le cordon étant fortement prefîe, 8c
la tête n'étant pas encore fortie
le Fœtus ne peut refpirer en nulle maniè¬
re
ni par les poumons de fa mere , puifque la compreffion du cordon lui
ôte la communication qu'il avoit avec elle ; ni par fes poumons propres, la
bouche 8e le nez par où l'air pourroit entrer dans fes poumons
étant en¬
core
engagés dans le corps de fa mere : Au lieu que la tête étant fortie il
refpire par fes propres poumons ; 8e ainfi n'ayant plus befoin de la refpira¬
fa
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tion de fa mere,

il ne laiffe pas de vivre quoique la compreffion du cordon
empêche la communication qu'il avoit auparavant avec elle. Car lorfque
le Fœtus eft à terme
fon cœur a la force néceffaire pour faire circuler fon
fang ; 8e depuis que la tête eft fortie , les efprits animaux qui donnent le mou¬
vement au cœur
agiffent d'eux-mêmes fans le concours de la mere. Ainfi
la circulation du fang dans le Fœtus ne dépend plus de celle du fang de fa
mere
comme elle en dépendoit auparavant lorfqu'elles n'avoient toutes
deux qu'une feule 8e même caufe , fçavoir la refpiration de la mere.
Il eft vifible que la mort du Fœtus, lorfque le cordon eft compHmé 8e que
la tête n'eft point encore fortie , vient de ce que l'air que la mere relpire ne
peut plus paffer dans les vaiffeaux du Fœtus pour y entretenir la circulation
du fang , laquelle ne peut continuer dans le Fœtus ni dans la mere indépen¬
damment de l'air, le cœur n'ayant pas affez çle force pour l'entretenir fans
un fecours
étranger. Car on ne peut pas dire que lorfque la tête n'eft pas
encore fortie 8c que le cordon eft comprimé , le Fœtus meure faute de nour¬
riture ; puifque dans le peu de temps que cette compreffion dure , il ne fe
peut pas faire une confumption affez confidérable de la fubftance du Fœ¬
tus
pour lui caufer la mort. Il n'y a pas non plus d'apparence que le dé¬
faut de rafraîchiffement, ni la rétention des vapeurs fuligineufes caufent une
fi prompte mort : car pendant que le Fœtus eft renfermé dans le fein de fa
mere, il ne peut recevoir de rafraîchiffement par l'âpre artère ni parles pou¬
mons ; 8e les
vapeurs fuligineufes qui s'élevent de fon fang , ne peuvent
s'exhaler : 8e néanmoins il ne laiffe pas de vivre durant tout ce temps.
De-là on peut conclure que les perfonnes fuffoquées dans l'eau ou étouf¬
fées ne meurent point parce que le fang n'eft point rafraîchi, ni parce que
les vapeurs fuligineufes font retenues mais parce que la bouche , le nez ,
ou l'âpre artère étant fermés , l'air ne peut plus entrer par les poumons
,

,

,

,

,
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Mais la véritable rai-
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fon eft que le Fœtus ne faifant avec
pe à la refpiration de fa mere. Ainli
non
plus patfer de refpirer avant que

fa mere qu'un même corps, il partici¬
l'on peut dire qu'un enfant ne fe peut
de naître, que depuis qu'il eft né ; par¬
ce qu'avant que de naître il a befoin de la refpiration de fa mere , & après
qu'il eft né il a befoin de refpirer par lui-même.
Quant à la .Tortue , à l'égard de laquelle cette raifon n'a point de lieu ,
M. Mery prétend que la caufe pourquoi" elle peut vivre fort long-temps fans
refpirer , c'eft que fon cœur a aflèz de force pour entretenir la circulation
du fang indépendamment de l'air : ce qu'il expliquera dans la fuite de ces
Mémoires, où il rendra auffi raifon pourquoi le mouvement du fang celte
dans les autres animaux faute de refpiration.
EXPÉRIENCES DU RESSORT DE L'AIR DANS LE VUIDE.
Par

M.

Hombeug.

DEpuis que l'on a inventé la Machine pneumatique, les effets furprenans

qu'on y a vus du reffort de l'air , ont donné lieu à quantité de difcours
que les Phyficiens ont faits pour en rendre raifon. Mais dans une matière
auffi obfcure que celle-là , il y a moins de fecours à attendre des raifonne-

des expériences. En voici une fort curieufe que M. Homberga faite
beaucoup d'exa&itude.
Il a rempli d'eau le vaiffeau A, dont on a fait la defcription dans les Mémoires du'mois de Février dernier ; & ayant appliqué à une Machine pneu¬
matique le robibinët G de ce vaiffeau, il en a pompé l'air , qui eft forti
du vaiffeau avec un bouillonnement foudain. Il a continué à pomper l'air
jufqu'à ce qu'il ne parut plus c!e bouillonnement & que l'eau qui étoit dans
le tuyau C, en fût entièrement fortie ; enfuite il a ôté lé vaiffeau de deffus la
Machine pneumatique , & il l'a un peu fécoué de bas en haut. Ce mouve¬
ment a
féparé en pîulieurs endroits l'eau contenue dans le vaiffeau A ; Se
cette eau enfe rejoignant a fait un bruit femblabîe à celui de deux greffes
clefs que l'on frapperait l'une contre l'autre. Un moment après ce bruit ,
le deffus de l'eau s'eft changé en écume ; & le refte de l'eau , principa¬
mens

31.
Mars280.1^3.
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eft devenu blanc
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mais cette blan¬

cheur peu

de tems après s'eft auffi changée en une écume dont les bulles
groffiffoient à mefure qu'elles montoient. L'eau ayant été fecouée pluf ëurs
fois jufqu'à ce qu'enfin elle ne fit plus d'écume , on a renverfé le vaiffeau,
afin que ce qu'il y avoir d'air dans le tuyau C, en fortit , & que ce tuyau
fe remplit entièrement d'eau ; & pour faciliter la fortie de l'air, on a un peu
chauffé le vaiffeau.

Lorfque l'air

a

été. vuidé, M. Homberg
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pneumatique ; il a de nouveau pompé l'air ; il a fecoué le vaiffeau
comme auparavant ; & il a recommencé à pomper l'air qui s'étoit féparé de
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l'eau

la fecoiiant. Cette fécondé fois il eft forti de l'eau prefqu'autant

d'air
bouillonné de nouveau ; & le vaiffeau ayant
été ôté de deffus la Machine pneumatique , l'eau en la fecoiiant a fait du
bruit & a écumé comme auparavant, mais elle n'étoit
pas fi blanche. On a tant de fois réitéré tout cela pen¬
dant plufieurs jours , qu'à la fin l'eau, bien qu'on la fecouât, ne rendoit plus d'air ni d'écume, &c qu'elle fe tenoit dans le tuyau C prefqu'au niveau
de l'eau du vaif¬
feau A n'étant plus haute que d'environ trois lignes.
Le vaiffeau ayant été encore renverfé pour faire fortir
l'air du tuyau C ; l'eau qui a rentré dans ce tuyau avec
précipitation , a fait du bruit comme les deux autres
fois ; & en redreffant le vaiffeau, l'eau du tuyau C eft
defcenduë prefqu'au niveau de celle du vaiffeau A.
L'air du vaiffeau ayant été ainfi vuidé tout autant qu'il
étoit poffible , M. Homberg l'a gai dé en cet état l'efpace
fB
de plus de deux ans , pendant lefquels il remarquoit
qu'il y avoit toujours une petite bulle au haut du .tuyau
C. Il l'a plufieurs fait fortir en renverfant le vaiffeau ,
mais il en eft toujours revenu un autre , quoique de¬
puis long-temps il ne parût point qu'il fe féparât de cette
eau aucune bulle d'air. Il a renverfé le vaiffeau
jufqu'a
trente fois en un quart
d'heure , & chaque fois il obfervoit attentivement fi à mefure que cette bulle fortoit du
tuyau , il ne s'échappoit dans la capacité vuide du tuyau
quelques bulles fort menues qui en fe réunifiant formaffent celle qui fe trouvoit toujours au haut du tuyau
quand il étoit rempli d'eau. Il n'en a jamais pû décou¬
vrir aucune quelque foin qu'il y ait apporté , & néan¬
moins cette bulle a toujours paru au haut du tuyau pen¬
dant deux ans fans aucune interruption, bien que l'air
eût été vuidé du vaiffeau aufli exactement qu'il étoit
poftible , comme il paroiffoit évidemment par îe niveau
de l'eau du tuyau C, laquelle n'étoit que de trois lignes
plus haute que celle du vaiffeau A.
De cette expérience & de quelques autres M. Hom¬
berg tire des inductions , dont on parlera dans la fuite
de ces Mémoires pour prouver ce qu'il a fuppofé dans
le Mémoire du mois de Février dernier
que l'air enfermé dans l'eau eft moins preffé du poids de l'eau quand
O 1 il eft féparé en plufieurs bulles , que lorfque toutes ces
bulles font jointes enfemble. Car quoique la preuve qu'il
en a donnée, paroiffe d'abord vraifemblable
néanmoins
ayant depuis fait réflexion que plufieurs refforts d'égale
force appuyés l'un fur l'autre ne foutiennent pas un plus
que

en
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;
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DE LA FROIDEUR

CAUSE

quelques fources dans les plus grandes chaleurs de F Été.
M.

Par

C

h

a r A s.

ON n'examine pas Amplement ici pourquoi la plupart des fources font 3Pa8*Mars2oo.

froides durant les plus grandes chaleurs de l'été. Car peut-être n'eftil pas vrai qu'en effet ces fources foient alors plus froides qu'en hiver, bien
qu'elles le parodient : de même que les lieux foûterrains paroiffent plus froids
en été
qu'en hiver ; & néanmoins plufieurs expériences que M. Mariotte
a faites avec le Thermomètre &
qu'il rapporte dans fon Traité du chaud

& du froid, montrent que ces

lieux font effectivement plus froids en hiver
qu'en été. Mais il s'agit de fçavoir pourquoi quelques Fontaines confervent
une extrême froideur au fort de l'été
bien qu'elles foient expofées aux
rayons du Soleil, & que tout ce qui eft alentour , même d'autres eaux voi,

frnes,

en

foient fortement échauffées.

M. Charas voyageant en ce
taines de cette nature.

Royaume,

y a

remarqué trois célébrés Fon¬

La

première eft au haut du Mont Pila fur les frontières du Lionnois Se
l'Auvergne près de la petite Ville de Saint Çhaumont. Au haut du fommet de cette
Montagne , qui eft fort haute, il y a un baftîn de quatre à
cinq toifes de diamètre , d'où il fort une affez grande, quantité d'eau pour
faire une petite rivière. M. Charas voulut boire de l'eau de ce baftin : mais
il l'a trouva fi froide qu'il lui fut impoflible de la tenir dans fa bouche. Il
de

mit

une

de fes mains dans l'eau de

ce

baftin

;

mais il fentiî un froid très-cui-

fant

qui l'obligea de la retirer bien vite ; & il eft perfuadé que fi l'on tenoit un peu de temps la main dans cette eau , l'on coureroit rifque d'en
devenir perclus. Cependant il faifoit alors un très-grand chaud, & les rayons
du Soleil donnoient fur l'eau du baftin
qui étoit à découvert.
La fécondé au pied du Mont Ventoux fur la frontière du Dauphiné &
du Comtat Venaiflin. Cette Fontaine donne aufii naiflance à une rivière qui
rencontrant à cinq ou fix lieues de-là une autre rivière appellée la Lauvéze »
va fe
jetter avec elle dans le Rhône. , deux ou trois lieuës plus bas. La
froideur de cette Fontaine doit au moins égaler celle de la Fontaine du
Mont Pila. Car à un quart de lieuë de fa fource M. Charas la trouva en¬
core auftx froide
que de la glace, quoique les rayons du Soleil durant tout cet
efpace de chemin euffent donné deffus : & c'étoit fur la fin du mois de Juin.
La troifiéme eft fur le Mont Génévre dans le haut Dauphiné. Elle n'eft
pas moins froide que les deux autres, & elle produit deux rivières , la Du,

& le Pô.
Si la chaleur des fources chaudes vient du

rance

res

que

l'eau

rencontre en
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paflant dans les

mélange de certaines matiè¬
foûterrains , comme l'a

canaux
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Collection
remarqué M. Charas dans les Mémoires du mois de Novembre dernier , il y
a beaucoup d'apparence que la froideur des fources extrêmement froides
vient auffi d'autres matières qui fe mêlent avec l'eau , & principalement du
faipêtre. Car l'expérience fait voir que le falpêtre non-feulement refroidit
l'eau mais auffi la convertit en glace , même dans les plus grandes chaleurs

$i8
«M»».—mi

Mem.
R.
de
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l'Acad.

Sciences
Paris. 1693.
des

Tome X.

,

de l'été.
De

plus il efî; très-probable , comme M. Gaffendi l'a remarqué , qu'il y
neige des corpufcules de nitre ou falpêtre , qui contribuent beau¬
coup à fa froideur ; & que c'eft à caufe de ces corpufcules de nitre , que la
neige qui demeure long-temps fur l'herbe , la conferve & la fait pouffer.
Or ff le froid de l'eau qui eft au-deffus de la terre eft caufé par le nitre , il
y a lieu de croire que c'eft: auffi le nitre qui caufe la froideur des eaux foûa

dans la

terraines.

pag. 290.

Mais

caufe de la froideur des fources en général, M. Charas
particulière aux trois Fontaines dont il s'agit. C'eft que
l'eau en fort avec une très-grande rapidité, fans laquelle ces Fontaines ne
pourroient pas entretenir le cours des rivières qu'elles produifent , leiquelles ont beaucoup de pente. Cette rapidité empêche les rayons du Soleil
d'agir fur ces eaux ; car elle ne leur donne pas le temps de les échauffer ;
Se comme l'air agité par le vent ne s'échauffe pas aifément ; ainfi l'eau con¬
ferve long-temps fa froideur lorfqu'elle a un cours fort rapide.

'

en a

outre cette

remarqué

une

*

•

EXPÉRIENCES
Servant

d'éçlaircijfemcnt à Vélévation du fuc nourricier dans les Plantes.
Par

t

if.

M.

DE

LA

H

I

R

E.

May 1^3. y 'Examen de la méehanique par laquelle le fuc nourricier des Plantes
j|_ s'éleve jufqu'au fommet des plus grands arbres , eft une des plus curieu¬
ses recherches de la Phyfique. Il y a quelque tems que M. de la Hire lût dans
les Affemblées de l'Académie un petit Traité qu'il avoit compofé , dans le¬

pag. 317.

quel il démontre

que ce

fuc fe

peut

élever

par

la feule méehanique qu'on

découvre dans les fibres creufes des Plantes & des Arbres. Mais

comme

la

plupart des Philofophes prétendent qu'on doit feulement attribuer cet effet
a la
partie charnue & fpongieufe qui enveloppe les fibres ; il a cherché par
les expériences fuivantes quelque éclairciffement fur cette opinion qui ne
peut fe foutenir félon les loix de l'équilibre des liqueurs , que dans les Plantes
de médiocre grandeur.
1. Une bande de
papier gris d'environ demi pouce de largeur , ayant
été fufpenduë en forte que le bout d'embas trempoit dans un vafe plein d'eau,
l'eau ne s'y eft élevée qu'à la hauteur d'environ fix pouces.
2. Un tuyau de verre d'environ trois
lignes de diamètre rempli de petits
morceaux d'épongé féche , qui y étoient médiocrement foulés , ayant été
fufpendu en forte que le bout trempoit dans l'eau , elle ne s'y eft élevée qug
d'un pouce, & elle eft demeurée à cette hauteur.
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Le même tuyau de

verre ayant
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été rempli d'un rouleau de papier gris
, l'eau s'y Mem.

tortillé & fort terré qui y laiffoit à peu près la moitié de vuide
eft élevée à 133 lignes ou environ dans la progreffion fui vante.
,

de
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é
diminuant toujours peu à peu jufqu'à la hauteur d'environ
12

lignes.
La même expérience ayant été répétée avec du même papier , mais
qui n'étoit pas tortillé, 8c qui rempliffoit prefque tout le tuyau, l'eau s'y
elt élevée jufqu'à la hauteur de 225 lignes , dans la progreffion fuivante,
153

4.

Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les
Pour les

ires

12

2 es

12

heures

112

,

3 es 12
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12

9,es 12

4

10 es

12

4

11 es

12

3
3

Pour les 12 es 12
Pour les 13 es 12

2
2

Pour les 14 es 12

& le relie en diminuant toujours jufqu'à la hauteur de 225 lignes»
M. de la Hire a remarqué , qu'à mefure que l'eau s'élevoit dans le

papier
partie intérieure du tuyau de verre étoit couverte de gouttes d'eau affez
groffes, ce qui peut fervir à l'élévation de l'eau dans le papier ; car cette
eau en s'élevant dans le verre doit humecter le papier d'autant plus que le
papier fera plus proche ; & c'elt pour cette raifon que lorfque le papier
laiffoit beaucoup de vuide dans le tuyau , l'eau ne s'ell pas élevée fi haut
dans le papier , que lorfqu'il le rempliffoit.
y Une canne de Provence de celles qui ont la fuperficie extérieure fort
dure, ayant été remplie de papier affez ferré : l'eau ne s'y eft élevée qu'à
la hauteur de 171 lignes, dans la progreffion fuivante,
la

heures

Pour les

ires

12

Pour les
Pour les

2 es

12

M

3 es
4 es
3 es
6 es

12

if

12

10

Pour les
Pour les
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3
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diminuant toujours peu à peu jufqu'à la hauteur de

171

lignes.
On n'a pas

]es

pû faire cette dernière Obfervation avec autant de jufteffe que
précédentes, à caufe que l'eau ne montoit pas également dans le papier.

Tom. X.

EXPÉRIENCE
de

Vévaporation de VEa.ii dans le vuide
Par

'r j.

May 169).
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"|"L n'eft

pas

M.

H

o

m

b

e

,

avec
r

des réflexions.

g.

fi aifé qu'il femble d'abord , d'expliquer comment les vapeurs

A qui fe forment de l'eau , s'élevent
qui paroît la plus vraifemblable , eft

en

l'air & s'y foûtiennent. L'opinion

que la matière du feu ou la matière
éthérée mettent d'abord en mouvement les petites parties de l'eau : qu enfuite la matière éîherée fe mêle avec ces particules d'eau ; & que ce mélan¬
ge , qui eft ce que l'on appelle vapeur, eft plus leger que l'air : que par conféquent l'air doit en s'approchant du centre de la terre par fa pefanteur,
pouffer en haut la vapeur jufqu'à une certaine hauteur où la vapeur fe trou¬
vant en
équilibre avec l'air dont elle eft environnée , fe foutient & demeure
fulpenduë : qu'enfin plufieurs particules aqueufes de la vapeur fe rejoignant
enfèmble
forment de petites gouttes d'eau , qui par leur jonction étant
,

devenues

poids.

plus pefantes

que

l'air d'alentour , retombent au-deffous par leur

Ce

qui confirme cette opinion, outre d'autres expériences que l'on 11e
point ici, c'eft que lorfque l'on fait tomber de l'air avec précipi¬
tation fur la liqueur que l'on veut faire évaporer, alors l'évaporation fe fait
plus promptement, quelque pefante que foitla liqueur. Par exemple le plomb,
qui eft un métail fort pefant, étant mis en une forte fufion , il s'en éleve
par la violence clu feu , plufieurs petites parties mêlées avec la fumée : mais
parce qu'elles font trop pefantes pour être foutenuës par le peu d'air qui les
environne elles retombent auffi-tôt fur la maffe du plomb & font une efpéce d'arc qui d'un côté s'éleve de la furface du plomb , & y retombe de
l'autre : de manière que fi l'on n'aide pas l'évaporation , elle ne fe fait qu'ar
près un très-long-temps. Mais fi l'on pouffe l'air avec un foufflet fur ce plomb
lorfqu'il eft en une forte fufion ; alors il s'en éleve beaucoup plus de fumée,
& le plomb s'évapore entièrement en peu de temps ; parce que la pefan¬
teur naturelle de l'air aidée par le vent du foufflet, enleve du plomb une
plus grande quantité de particules : outre que l'air qui fe trouve fur la furfa¬
ce du
plomb fondu étant fort raréfié , il n'y pourrait pas faire beaucoup
cfimpreflion fans l'aide du foufflet. Ainficeux qui raffinent l'or & l'argent par
le plomb , font obligés de fouffler continuellement jufqu'à l'entière évaporation du plomb : autrement l'or ou l'argent ne deviendrait pas fin, Par les
les mêmes raifons l'eau bouillante jette beaucoup plus de fumée lorfqu'on
fouffle deffus, que lorfqu'on ne le fait pas.
Il femble qu'il faudrait conclure de ces expériences, &: d'une infinité d'au*
rapporte

,

,

,

pag. 32r,
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que non-feulement l'air eft abfolument néceffaire pour levaporation d'une liqueur, mais auffi que l'évaporation fe doit faire d'autant Mem. de l'Aca».
plus aifëment & pluspromptement, qu'il y a plus d'air fur la liqueur qui s'é- R. des Sciences
vapôre ; la liqueur & la chaleur étant fuppofées égales. Cependant voici une deParis- ^in¬
Tome X.
expérience qui femble prouver le contraire.
Il n'y a pas long-temps que M. Homberg mit de la terre de jardin dans
une boëte de bois
& qu'il y fema différentes fortes de graines. Enfuite il
arrofa d'eau cette terre & ayant enfermé la boëte dans un des vaiffeaux
d'une Machine pneumatique , il vuida l'air de ce vaiffeau tout autant qu'on
le peut faire avec une machine excellente, & il laiffa le vaiffeau en expé¬
rience pour voir fi les graines germeroient dans le vuide. En même-temps
il fema des mêmes graines dans une boëte femblable & remplie de la même
terre ; il les arrofa avec la même quantité d'eau ; il couvrit d'une clo¬
che de verre cette boëte & il la laiffa à l'air ; pour comparer enfemble les
germinations des deux boëtes. Elles demeurèrent toutes deux depuis le ma¬
tin jufqu'au foir , fur une fenêtre expofée au midi, le temps étant ce jour
là fort variable tantôt pluvieux, tantôt ferein & le Soleil ne fe montrant
que par intervalles & peu de temps.
Le foir M. Homberg vifitant fes boëtes , trouva,
Premièrement que la terre de celle qui étoit dans le vaiffeau vuide d'air,
étoit fendue en plufieurs endroits de fa furface.
Secondement, que le dôme de ce vaiffeau vuide d'air étoit par tout en pag. 3 22.
dedans couvert de gouttes d'eau & que prefque toute l'eau dont la terre
très

fernblables

,

,

,

,

,

,

,

avoit été arrofée

,

étoit retombée

au

foncl du vaiffeau.

Troifiémement que la terre de la boëte qui étoit dans l'air libre , étoit
fendue auffi , mais moins que celle de l'autre boëte ; & que le dôme de
la cloche étoit bien moins couvert de gouttes d'eau en dedans , que celui
du vaiffeau vuide d'air. On ne pouvoit pas bien fçavoir la quantité d'eau qui

la pierre de taille fur laquelle la cloche étoit
différence des fentes de la terre dans l'une
& dans l'autre boëte
quantité de l'eau attachée aux dômes des
deux vaiffeaux on pouvoit juger que l'évaporation de l'eau avoit été plus
confidérable dans le vuide que dans l'air libre.
Cette expérience fait connoître qu'il n'eft pas abfolument néceffaire qu'il
y ait de l'air alentour d'une liqueur , afin qu'elle s'évapore ; puifque l'eau
s'étoit auffi bien évaporée dans le vuide que dans l'air libre. Il eft néanmoins
à croire que la vapeur ne pourroif pas monter auffi haut dans le vuide que
dans l'air libre ; parce qu'elle ne s'éleve, félon toutes les apparences , qu'à
proportion du preffement de l'air plus pefant que la vapeur.
Il eft donc fort vraifemblable que dans le vuide l'évaporation s'étoit faite
uniquement par le mouvement que la matière éthérée avoit imprimé aux
petites gouttes de l'eau dont on avoit arrofé la boëte ; que ces gouttes ayant
été lancées par ce mouvement vers les parois du vaiffeau pneumatique , s'y
étolent attachées & y avoient formé les gouttes d'eau qui avoient décou¬
lé dans le fond du vaiffeau ; & que ces élancemens s'étoient faits à peu près
de même qu'ils fe font dans le plomb fondu ; néanmoins avec cette diffé¬
rence
que les petites parties du plomb étant beaucoup plus pefantes que
en

avoit découlé

pofée

;

l'avoit bûë

,

parce que

:

mais
,

par la
& par la

,

,

,

Tome /.
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font pas lancées fort loin &c retombent fur la maffe
de plomb fondu ; au lieu que celles de l'eau avoient atteint les parois du
vaiffeau pneumatique , & qu'ayant coulé le long de ces parois , elles n'étoient pas retombées dans la boëte.
M. Homberg a obfervé des élancemens femblables & fort évidens
dans les fournaifes de cuivre rouge en Suéde , dans lefquelles on voit fur
toute la furface du cuivre fondu des
gouttes de cuivre fautiller en forme
de dragées de différente groffeur ; dont les plus greffes , qui font comme
de petits pois , ne s'élevent qu'environ d'un pouce ; & les plus petites, qid
font auffi menues que des grains de fablon d'Eftampes , s'élevent bien deux
pieds au-deffus de la furface du cuivre . à peu près de la même manière
que l'on voit le vin de Champagne pétiller quand on le verfe d'un peu haut

312
1
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celles de l'eau
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dans

un verre

,

ne

à boire.

Ces élancemens

peuvent pas s'étendre bien loin : mais il eft difficile
fçavoir précifément la portée ; parce que les vaiffeaux de verre que
l'on employé aux expériences du vuide , quoique fort grands , ne le font
pas encore affez pour donner aux gouttes la liberté de s'élancer jufqu'où
elles peuvent aller. En général il femble que ces gouttes doivent fauter
plus loin dans le vaiffeau vuide que dans l'air libre ; parce que dans le vui¬
de rencontrant peu d'obftacle , elles perdent moins de leur vîteffe que fi
elles avoient à écarter l'air pourfe frayer un paffage.
On peut conclure de cette expérience, qu'afin qu'une liqueur s'évapo¬
re
il ne fuffit pas que par le mélange de la matière étherée elle foit ren¬
due plus legére que l'air qui l'environne , & que cet air la pouffe en haut;
mais qu'il faut auffi que le mouvement de la matière étherée détache les
petites parties de la liqueur & les écarte , afin que l'air les enveloppant puiffe
les pouffer en haut.
ne

d'en

,

,
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DE
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DEUX

F (E T U S

même enveloppe.
M

e

r

y.

les deux enfans dont M. Mery donne ici la figure , n'ayenr

-Drien de monftrueux ; néanmoins la manière dont ils étoient envelop¬
pés eft très-rare & par conféquent fort remarquable. Lorfqu'une femme
,

conçoit deux gemeaux, chacun d'eux a ordinairement un placenta à part,
d'où il tire fa nourriture. Il arrive affez fouvent que les deux placenta font
joints enfemble ; & quelquefois il n'y a même qu'un feul placenta qui fert
aux deux enfans. Mais foit
qu'il y ait deux placenta féparés , ou qu'ils foient

joints enfemble , 011 enfin qu'il n'y en ait qu'un feul pour les deux enfans;
chaque enfant a une membrane particulière dont il eft enveloppé féparément. M. Mery l'a ainfi obfervé pendant près de douze ans qu'il a accou¬
ché ou vu accoucher un très-grand nombre de femmes dans l'Hôteî-Dieu
de Paris ; & M. Moriceau en a fait une maxime générale dans le Livre
qu'il a écrit des accouchemens. Il faut obferver } dit-il , que quand il y a
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plufeurs infans , Ils ni fontjamais dans uni mêmi enveloppe , à moins qu'ils
n'aytnt leurs corps joints & adhérans l'un à l'autre : ce qui eft très-vrai, mo- Mem. de l'Acai».
ralement parlant.
Pari^"^"
Cependant il n'y a pas long-temps qu'à Paris une femme groffede trois D£ ARISmois & demi accoucha de deux enfans qui bien qu'ils enflent leurs corps
A ome
féparés, étoient attachés par leurs cordons à un feul placenta , & enfermés
dans une même enveloppe. M. Mery fit voir à l'aflemblée de l'Académie
Royale des Sciences , ces deux enfans , & il fit remarquer la fagefle de
la nature dans la précaution qu'elle prend ordinairement d'enfermer
chaque enfant dans une membrane en particulier. Car étant ainfi fépa- pag. 32 J.
•rés, leurs cordons ne fe peuvent entrelacer l'un dans l'autre : au lieu que
quand deux enfans font enfermés dans une membrane commune , ils peu¬
vent aifément entrelacer leurs cordons en fe remuant, & par conféquent s'é¬
touffer

; comme

il étoit effeâivement arrivé à

ces

enfans-ci

,

dons s'étoient embarafles l'un dans l'autre & avoient formé

ayant

dont les
un

cor¬

nœud

qui

empêché le fang de circuler du placenta dans leurs vaifleaux , leur

avoit caufé la mort.

DE L'ORIGINE DES RIVIERES ET DE LA
de l'eau

qui

entre

Par

M.

dans la

mer

& qui

en

QUANTITÉ

fort.

Sedileau.

l'année
DAns les Mémoires du mois dequ'ilFévrier
avoit de
faites
de ladernière
quantité M.
de Sedileau 31. Mai i6«f
leau donna les Obfervations

de

pluye qui eft tombée à Paris durant trois années confécutives, & de l'évaporation qui s'en eft faite pendant tout ce temps-là. Afin de tirer quelque
fruit de ces Obfervations il examine ici ce que l'on en peut conclure pour
la queftion de l'origine des rivières , & pour quelques autres queftions qui
regardent la mer.
Pour ce qui eft de l'origine des rivières & des fontaines , Meilleurs Per¬
rault & Mariotte
fans s'arrêter aux décidons arbitraires des Philofophes
qui avoient traité cette queftion avant eux , ont déjà tâché de la réfou¬
dre par le calcul , en comparant la quantité de l'eau qui tombe du Ciel »
avec celle de l'eau qui coule dans le lit des rivières. Voici en peu de mots
,

,

le réfultat de leurs raifonnemens.

frere aîné de feu M. Perrault de l'Académie Royale des Scien¬
dit dans le Livre curieux qu'il a fait de l'origine des fontaines, qu'ayant
confidéré la rivière de Seine à fa naiffance il a trouvé que depuis fa fource
jufqu'à Arnay-le-duc, qui en eft diftant de trois lieues, tous les ruifleaux
qui font à droit & à gauche de cette rivière & qui ne fe rendent pas dans
fon lit, en font éloignés d'environ deux lieues de côté ou d'autre : Que don¬
nant à ces ruifleaux,
pour entretenir leur cours , la moitié de l'eau qui tom¬
M. Perrault,

ces

,

,

be du Ciel fur cette étendue de deux lieues de chaque côté de la Seine ; rout le
terrain dont cette rivière peut recevoir les eaux depuis fa fource jufqu'à Ar-

nay-le- duc, n'eft plus de chaque côté que d'une lieuë de largeur fur trois lieues
de longueur, ce qui fait fix lieues quatrées de fuperficie : Que fuppofé l'obfer-
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qu'il a faite que chaque année il tombe d'eau de pluye dix-neuf pouces
Mem.
l'Acad. & un tiers de hauteur, ces fix lieues quarrées reçoivent 224, 299 , 942 muids
R.
Sciences d'eau, ou environ : Qu'autant
qu'il enapû juger par eftimation, la rivière de
de Paris. 1^3.
Seine ne peut avoir à Arnay-le-duc qu'environ douze cens pouces d'eau couTom. X.
rante, qui félon fon calcul donnent 99600 muids d'eau dans l'efpace de 24 heu¬
res
& 36, 4^3 , 600 muids en une année de 366 jours : Qu'ainfi il eft évident
que la fixiéme partie de l'eau qui tombe du Ciel le long des bords de la Seine
depuis fa fource jufqu'à Arnay-le-duc , fuffit pour entretenir fon cours dans
cet efpace : les
cinq autres parties fervant à fuppléer rouf ce qu'il peut y
avoir de déchet, foit pour la nourriture des Plantes , foit pour les évaporarions
ou pour les autres pertes d'eau , de quelque manière qu'elles arri¬
vent : Qu'enfin fi les eaux de pluye font plus que luffifantes pour entretenir
le cours de la Seine il eft très-probable qu'elles peuvent aufli fuffire pour
324

.—■.■■w,

vation

de

des

,

,

,

entretenir le

cours

de

toutes

les

autres

rivières du monde»

M. Mariotte dans fon Livre du mouvement des
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eaux ayant fuppofé que
chaque année il tombe d'eau de pluye feulement quinze pouces de hauteur,
& ayant obfervé que lorfque la Seine eft dans fa médiocre grandeur , il paffe
à Paris fous le Pont-Royal 288 , 000 , OOO pieds cubiques d'eau en vingtquatre heures , & 105 5 120 , 000 , OOO en un an , trouve par un calcula
peu-près femblable à celui de M. Perrault, que la fixiéme partie de l'eau
qui tombe du Ciel en un an fur le terrein qu'il fuppofe fournir de l'eau à
la Seine & qu'il prétend être long de 60 lieues & large de 50 , ( ce qui
fait 3000 lieuës quarrées ) eft fuffifante pour entretenir le cours de la Seine
en cet endroit : d'où il infère qu'il pleut affèz d'eau
pour entretenir les ri¬
vières en l'état qu'elles font.
Mais quelque probabilité que ces calculs femblent avoir , M. Sedileau
les ayant examinés, trouve que l'on n'y peut faire aucun fondement. Car,
fans parler de plufieurs autres chofes que l'on pourroit objeder , l'étendue
du terrein que ces Meilleurs fuppofent pouvoir fournir de l'eau pour entre¬
tenir le cours d'une rivière, eftprife trop arbitrairement pour en pouvoir
rien conclure de général. Il eft vrai que de chaque côté de la Seine il y a
plufieurs ruiffeaux allez proches de fon lit qui portent leurs eaux ailleurs :
mais on ne peut pas douter qu'il ne fe trouve d'autres rivières qui n'ont pas
tant d'eau que la Seine , & qui néanmoins ont le long de
leurs bords une
bien plus grande étendue de terrein où il 11e fe trouve aucun ruiffeau. Par
exemple, dans la Beauffe les ruiffeaux font beaucoup plus éloignés les uns
des autres, qu'ils ne le font dans les Païs où la Seine paffe : Si donc ces
Meilleurs, au lieu de faire leur calcul fur le terrein qui eft aux environs de
la Seine l'avoient fait fur l'étendue de Païs qui eft aux environs de la pe¬
tite rivière d'Eftampes ou des ruiffeaux de la Beauffe , ils auroient trouvé,
fans rien changer à leurs autres fuppolitions, que le terrein d'alentour de
ces ruiffeaux peut fournir vingt
ou trente fois plus d'eau courante que ces
ruiffeaux n'en ont ; & jugeant des autres rivières par cet effai , ils auroient
pu conclure que la vingtième partie de l'eau qui tombe du Ciel, ou peutêtre la trentième, liiffit pour entretenir toutes les rivières. Au contraire com¬
me il
y a des endroits très-étroits où il le rencontre fouvent plufieurs gros
ruifteaux fort proches les uns des autres , on inféreroit du peu d'étendue de
,

,

pag.
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qui eft entre ces ruiffeaux , que les rivières roulent plus d'eau que les ggroa»»,
pluies n'en peuvent fournir.
Mem. de l'Acad.
On pourroit lever les principales difficultés qu il y a lur ces calculs , oc en r. des Sciences
conclure quelque chofe de certain ou au moins de plus convaincant que tout de Paius. i 6?,3.
ce
que l'on a dit jufqu'à préfent touchant cette queftion, fi au lieu d'un terTome X.
rein arbitraire que l'on fuppofe fournir de l'eau à une rivière , & que l'on
peut toujours loupçonner d'en fournir auffî à d'autres , ou d'être eftimé trop
grand ou trop petit, on prenoit un Pais entier ; par exemple , l'Angleterre
& l'Ecoffe ou l'Irlande ou l'Efpagne , ou enfin queîqu'Ifle confidérable.
Car connoiffant en lieuës ou en toifes quarrées l'étendue du pais , & ayant
obfervé en différens endroits combien il y tombe d'eau de pluye par an, le
calcul feroit connoître la proportion de la quantité de cette eau de pluye
à la quantité de l'eau que toutes les rivières de ces pais déchargent dans la
mer. Mais comme l'on n'a point encore d'Obfervations de cette forte , on ne
peut pas réduire en pratique cette méthode.
Cependant, comme ces calculs tels qu'on les peut faire avec le peu de
connoifiance que l'on a maintenant des chofes qui doivent être fuppofées ,
fatisfont toujours davantage , tout incertains qu'ils font, que la fimple né¬
gative de ceux qui prétendent que les pluyes ne fuffifent pas à l'entretien
des rivières ; M. Sedileau donne ici un effai de cette méthode fur les Ifles
Briranniques , pour fervir d'exemple à ceux qui voudront prendre la peine
de faire les Obfervations néceffaires pour la décifion de cette queftion.
Il fuppofe premièrement, fuivant l'Obfervation faite de la mefure de la
,2(a
pao.
Terre par l'Académie Royal des Sciences, qu'un degré d'un grand cercle
6
de la Terre contient 25 lieuës, chacune de 2282 toifes ôt demi.
2. Que la fuperficie convexe de la terre & de la mer enfemble, c'eftà-dire de tout le globe terreftre , contient 25 , 783 , 098 lieuës quarrées
& ff qui font 4 , 83 5 , 274 , 424, 557 , 972 pieds quarrés ; 8c que la
folidité du globe terreftre eft de 12 , 310, 521 , 722 lieuës cubiques , un
peu moins, qui font 31 , 615 , 895: , 387 , 333 , 813 , 691 , 312 pieds
cubiques.
3. Que la fuperficie de la mer eft égale à celle de la terre.
4. Que fuivant les Obfervations rapportées dans les Mémoires du mois
de Février de l'année dernière, il pleut par an à Paris dix-neuf pouces d'eau
de hauteur : mais pour la facilité du calcul on prendra 20 pouces au lieu
ierrein

,

,

,

de 19.

Qu'il pleut la même quantité d'eau dans tous les autres Païs. Car quoi
l'on fçache que la quantité des eaux de pluye eft très-différente en des
Pais différens ; néanmoins faute d'Obfervations particulières de la quantité
de l'eau de pluye qui tombe en chaque climat, on prendra pour la mefure
moyenne des eaux qui tombent du Ciel fur toute la fiirface de la terre
la quantité de celles qui tombent à Paris , dont le climat tempéré tient prefque le milieu entre la zone torride, 8c les zones froides.
Qu'enfin toutes les rivières déchargent dans la mer la quantité d'eau à
laquelle le Pere Riccioli les a eftimées au chapitre 7e. du ice. livre de fa
Géographie réformée.
y

que

,

Tout cela étant

fuppofé , il n'eft pas difficile de connoître fi les pluyes
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qui tombent en Angleterre Se en Ecofle peuvent enrretenir le cours de touMem. de i'Ac kd tes ^es rivières de ces deux Roianmes. Car la longueur de rifle qui comR. des Sciences
prend l'Angleterre & l'Ecoffe , eft d'environ neuf degrés d'un grand cercle,
de Paris,
itfjij. qui valent 225 îieuës ; & fa moïenne largeur eft d'environ cinq degrés,
Tome X
flui dans cinquante-cinquième parallèle , lequel paffe au milieu de cette
pas
220' iiie ' valent foixante & douze Iieuës ; & par conféquent toute l'Ifle
contient 16200 Iieuës quarrées , qui font 3 , 038 , 092 , 336 , 800pieds
quarrés. Multipliant donc cette fomme de pieds quarrés par vingt pou¬
ces cl'eau de
pluie que l'on fuppofe tomber pendant l'efpace d'un an fur la
furface de toute l'Ifle
on aura 5 , 063 , 487 , 228 , 000 pieds cubiques
d'eau de pluie pour entretenir le cours de toutes les rivières du Pais. Or
il y a dans cette Ifle 80 rivières qui fe déchargent immédiatement dans la
mer ; Se fuivant l'eftimation du P. Riccioli
toutes ces rivières prifes enfemble peuvent égaler fix fois le Po , qui félon le calcul de ce même Pere
décharge dans la mer pendant ime année 2 , 802 , 007,413, 600 pieds
cubiques d'eau. Donc toutes les rivières d'Angleterre & d'Ecofte ne por¬
tent à la mer durant l'efpace d'une année que 16 , 812 , 044 , 481 , 600
pieds cubiques d'eau. D'oii il eft évident que pour entretenir le cours de
ces rivières il faudrait deux fois
plus d'eau qu'il n'en tombe du Ciel.
32o
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Par un femblable calcul on trouvera que les pluies ne peuvent pas fuffire à l'entretien des rivières d'Irlande. La largeur de cette Me eft d'envi¬

degrés d'un grand cercle , c'eft-à-dire , de cent de nos Iieuës ;
longueur eft de quatre degrés & demi, qui dans le 53e. parallèle, le¬
quel paflë au milieu de l'Irlande , font environ 68 Iieuës. Donc cette Me
.contient dans fa fuperficie environ 6800 Iieuës quarrées , qui valent 1 ,
275 , 248 , 6] <j , 200 pieds quarrés ; & par conféquent fuivant les fuppofitions précédentes , il y pleut durant une année 2, 12 5, 414 , 3 92, 000
pieds cubiques d'eau. Mais le Pere Riccioli dit que les 30 rivières qui font
dans cette Me égalent enfemble le Po , qui comme on vient de dire , dé¬
charge dans la mer pendant une année 2 , 816 , 291 , 930, 398 pieds cubiques d'eau. Et par conféquent il tombe près d'un quart moiss d'eau de
pluie qu'il ne faudrait pour fournir d'eau à toutes les rivières d'Irlande.
Suivant les mêmes fuppofitions il ne pleut pas allez dans toute l'Efpagne
pour entretenir les rivières du Païs.
Enfin, fi l'on fuppofe avec le Pere Riccioli que toutes les rivières du mon¬
de égalent au moins quatre mille fois le Po ; elles porteront à la mer fui¬
vant fon calcul 11
208 029, 654 , 400 , OOO pieds cubiques d'eau pen¬
dant l'efpace d'une année. Or 20 pouces de haut d'eau de pluie tombant
durant une année fur 4, 83 f > 274 , 424, 5 57 ,972 pieds quarrés que con¬
tient toute la furface de la terre & de la mer enfemble font 8 058 ,790,
707, 596 , 620 pieds cubiques d'eau , dont il ne faut prendre que la moitié,
parce que la furface de la mer eft à peu-près égale à celle de la terre , & que
la pluie qui tombe dans la mer, ne fert point à faire couler les rivières. Donc
toute l'eau de pluie qui fe rend dans les rivières, ne fait prefque que le tiers
de l'eau que toutes les rivières de la terre prifes enfemble portent à la mer.
Si toutes les fuppofitions que l'on a faites , étoient véritables , bien loin
de trouver cinq-ou fix fois plus d'eau de pluie qu'il n'en faut pour entreteron

quatre

& fa
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rivières, comme le prétendent Meffieurs Perrault & Mail s'en faudrait beaucoup que l'on n'en trouvât affez. Mais M. Se- Mem. del'Àcad.
dileau croit que l'eftimation que le Pere Riccioli a faite de la quantité des R- des Sciences
eaux de la plupart
des rivières , n'eft pas jufte. Car ce Pere fait le Po en- DE Paris- Ié93viron 26 fois & demi auffi grand que la Seine , telle qu'elle eft à Paris ; &
Tome X.
toutes les rivières d'Angleterre & d'Ecoffe égales à ftx fois le Po : cepen¬
dant il n'eft guéres vraifemblable que toutes les rivières d'Angleterre & d'E¬
coffe foient enfemble 159 fois auffi grandes que la Seine l'eff à Paris , ni
que toutes celles d'Irlande foient 26 fois & demi auffi grandes. Il fait encore
toutes les rivières d'Efpagne enfemble égales 159 fois à la Seine ; toutes
pag« 33i>
les rivières de France & des Pais-bas enfemble égales 755 fois à cette mê¬
me rivière ; & le Rhin feul 318
fois auffi grand : ce que l'on aura de la pei¬
ne à croire. Peut-être auffi
que bien qu'à Paris il ne pleuve en un an que
vingt pouces de hauteur , il pleut beaucoup davantage ailleurs, & que par
conséquent il faut augmenter la fuppofition de la quantité de l'eau qui tom¬
nir le
riotte

cours

des

,

,

be du Ciel en un an.
Le deffein du Pere Riccioli

en faifant l'eftimation de la
quantité de l'eau
de toutes les rivières du monde , a été de réfoudre par le moyen
de cette eftimation trois
grandes queftions ; la première , combien toutes
ces rivières portent d'eau a la mer ; la fécondé , pourquoi cette grande quan¬
tité d'eau ne fait point déborder la mer ? la troifiéme , en combien d'an-

courante

■

nées toute cette eau remplirait le lit de la mer ,
Mais ils'eft gliffé une erreur confidérable dans le

fuppofé qu'il fût vuide ?
calcul que ce Pere a fait
pour réfoudre ces trois queftions. Ayant trouvé que le Po donne en vingtquatre heures 4 , 800, 000 perches cubiques d'eau de dix pieds chacune ,
& voulant réduire ces perches en pieds cubiques ; il en compte 48 , OOO ,
000,000 : Padus, dit-il au 10e. livre de fa Géographie réformée, chapitre 7,
à la fin du § 2 , horis viginti quatuor invehit perde as cubicas 4 , 800 , OOO
quee continent pedes cubicos 48 , OOO , OOO , OOO : una enim liabet quadratos
pedes 100 cubicos IOOOO- Il eft vifible qu'il y a là une erreur de calcul :
car le cube de dix eft mille, & non
pas dix mille ; & par conféquent le Po
répand dans la mer en vingt-quatre heures 4 , 800 , 000 , 000 pieds cubi¬
ques d'eau feulement, & non pas 48 , OOO , 000 , 000 : ce qui rend fauffes la plûpart des concluftons que le Pere Riccioli en tire pour la réfolutiors
des queftions propofées.
Comme ce qui vient d'être dit de l'origine des rivières & des fontaines
a
beaucoup de rapport avec ces queftions, M. Sedileau s'eft donné la peine
de reftifîer le calcul du Pere Riccioli pour les réfoudre, en fuppofant tou¬
jours avec ce Pere que tous les fleuves de la terre qui fe rendent immédia¬
tement dans la mer
font 4000 fois égaux à celui du Po.
La première queftion eft déjà toute réfoluë : car on vient de voir que dans
cette fuppofition toutes les rivières du monde portent
à la mer durant une
année 11, 208 029 ,6$4 , 400 , OOO pieds cubiques d'eau , qui font 4364
de nos lieuës cubiques. Toute cette eau pourrait tenir dans un efpace d'en¬
viron feize lieuës en tout fens ; & un réfervoir de cette grandeur ne ferait
que la 2 , 820 , 926me partie du globe terreftre : ce qui fait voir combien
AriftQte s'eft trompé lorfqu'il a dit au I. livre des Météores çha p. 13.qu'il
,

,

,
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faudrait
'Mem.

de

l'Acad.

R.

des

de

Paris. 1693.

Sciences

Tom. X.

réiervoir prefqu'auffi grand que
coule de toutes les rivières en un an.
un

la terre

pour

contenir l'eau qui

La fécondé queftion eft une fuite delà première. Car
les rivières répandent dans la mer pendant une année 11

fuppofé que toutes
,208 029,654,
400 000 pieds cubiques d'eau : & que la furface de la mer foit, comme
on le
fuppofe ordinairement égale à la moitié de celle du globe terreftre,
c'eft-à-dire qu'elle contienne 2 417, 637 212 278 986 pieds quarrés, fuivant ce qui a été dit ci-deffus ; il s'enfuit que toute l'eau de ces ri¬
vières ne fera enfler la mer que de quatre pieds fept pouces & environ fix
lignes en une année, & d'environ deux lignes en 24 heures. Donc il n'y a
point de débordement à craindre de ce côté-là : car il s'évapore plus d'eau
qu'il n'en entre dans la mer comme l'on peut juger par les Obfervations
de l'évaporation rapportées dans le Mémoire du mois de Février de l'année
,

,

,

,

,

,

,

,

,

dernière.
Pour réfondre la troifiéme

queftion , qui eft de fçavoir en combien de
rivières de la terre rempliroient le lit de la mer, s'il étoit
vuicîe ; il faudroit connoître la moyenne profondeur de la mer ; ce que l'on
ne
peut pas fçavoir exactement. Mais fuppofant avec le Pere Riccioîi quatre
profondeurs moyennes de la mer, on pourra en quelque manière réfoudre
cette queftion.
Si Ton fuppofe que la moyenne profondeur de la mer foit de 500 pieds,
toutes les rivières de la terre pourroient la remplir
en 108 années & quel¬
ques jours : car on a vu qu'en un an ils la font enfler de 4 pieds , 7 pouces
temps toutes les

pag. 334.

&c demi.
Si cette moyenne

profondeur étoit de

216 années.
Si elle étoit de 2 500 pieds ,
Si elle étoit de 5000 pieds ,
nées & environ huit mois.

1000

pieds

,

elles la rempliroient

en

il faudroit 541 années pour la remplir.
elle m- pourrait être remplie qu'en 1082

an¬

Enfin, fi le lit de la mer étoit par tout profond de 1400 pieds , qui font
peu plus d'une de nos lieuës , il contiendrait 33 , 846 , 920, 971 ,905,
804 , 000 pieds cubiques d'eau 5 & toute cette eau ne ferait pas la 900 mc.
partie du globe terreftre : d'où l'on voit combien eft éloignée de la vérité
l'opinion de quelques Péripatéticiens qui s'étant imaginés que les Elémens

un

étoient entr'eux

PaS* 33

en
proportion décuple , ont prétendu qu'il y avoit dans le
globe terreftre dix fois autant d'eau que de terre.
Des Problêmes dont on vient de parler, dépend une autre queftion que
l'on peut réfoudre par le moyen des obfervations de M. Sedileau rappor¬
tées dans le Mémoire du mois de Février de l'année dernière, fçavoir com¬
bien il s'évapore d'eau de la mer pendant l'efpace d'une année ?
S'il eft vrai que les pluies fourniffent d'eau aux rivières & aux fontaines,
ce
que M. Sedileau croit aflez vraifemblable , il doit s'évaporer autant d'eau
qu'il en entre dans la mer. Car s'il s'en évaporait moins , la mer grofîiroit
toujours peu à peu & inonderait la terre ; & s'il s'en évaporait davantage,
enfin la mer viendrait à fe defiècher. Suppofant donc ce qui a été dit cideffus de l'origine des rivières & de l'eau* qu'elles rapportent à la mer , il
faudroit qu'il s'évaporât par jour au moins deux lignes d'eau de toute la fur-
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face de la mer , pour former les pluies qui tombent fur la terre & qui fourniffent de l'eau aux rivières ; puifque l'on vient de voir que les rivières font Mem. de l'Acad.
enfler la mer de près de deux lignes par jour : & outre cela il faudroit qu'il R- DES Sciences

pluies qui DE I>ARIS- ***3l'entretien Tome X.
égales , il
doit pleuvoir fur la mer au moins autant que fur la terre. Donc il faudroit
qu'il s'évaporât de la furface de la mer environ quatre lignes de hauteur par
jour, pour la formation des pluies, tant de celles qui tombent fur la terre ,
que de celles qui tombent fur la mer : fans compter ce qui s'évapore de
l'eau qui eft fur la furface de la terre , dont on tiendra compte ci-après.
s'évaporât

encore deux autres lignes d'eau , pour former les
tombent immédiatement fur la mer & qui ne contribuent point à
des rivières ; car la furface de la terre & celle de la mer étant

Néanmoins

on a

obfervé

,

comme

il a été dit dans le Mémoire du mois de

Février

1692 , qu'à Paris il ne s'évapore pendant l'efpace d'une année que
pieds & environ neuf pouces d'eau de hauteur ; ce qui ne fait qu'une
ligne & environ un douzième par jour, & ce qui n'eft prefque pas le quart
de ce qui fe devroit évaporer , îiiivant les fùppofitions précédentes. Cepen¬
dant Paris étant prefque dans le milieu de la Zone tempérée , il femble que
l'évaporation que l'on y a obfervée doit être moyenne entre les plus gran¬
des évaporations qui fe font dans la Zone torride, & le peu qui s'en fait
deux

dans les Zones froides.
Il eft vrai qu'il fe peut

faire que dans le même climat où eft Paris , l'é¬
vaporation foit plus grande fur "mer que fur terre. Car outre la chaleur qui
doit être la même
les vents qui régnent prefque toujours fur la mer , &
qui agitent continuellement les flots , peuvent augmenter l'évaporation ; l'expérience ayant fait connoître que la chaleur étant égale , plus il fait de vent,
plus l'évaporation eft grande. Cependant il n'y a guéres d'apparence que
l'évaporation caufée par les vents & par l'agitation des flots puifle furpaffer
celle qui eft caufée par la chaleur. Mais fuppofé qu'elle la puiffe égaler ,
l'évaporation qui fe fera fur toute la furface de la mer , ne fera en ce cas
que de cinq pieds & demi tout au plus pendant l'efpace d'une année ; & la
moitié de cette évaporation étant employée à former les pluies qui tombent
immédiatement dans la mer, il n'y aura que l'autre moitié , c'eft-à-dire deux
pieds & trois quarts , qui ferve à former les pluies qui tombent fur la terre
& qui fourniftent de l'eau aux rivières.
Cette moitié des pluies qui viennent de l'évaporation des mers , jointe aux
pluies formées des évaporations qui fe font continuellement fur toute la furface de la terre fervira à humecter les terres à nourrir les plantes , & en¬
fin à entretenir le cours des rivières. Ainfi par une circulation perpétuelle
qui a commencé dès la création du monde & qui durera autant que le mon¬
de la même quantité d'eau qui s'évapore de la mer pour former les pluies,
y revient toujours , ou y retombant immédiatement, ou y étant rapportée
par les rivières ; & il y a toûjours fur la furface de la terre une certaine
quantité d'eau qui monte en vapeur , ou qui eft fufpencluë en l'air , ou qui
retombe en pluie , ou qui arrofe les terres & nourrit les plantes : ou enfin
qui coule dans les rivières.
*
Mais fi l'on fuppofe que l'évaporation de la mer aille jufqu'à cinq pieds
tùdemi de hauteur; il faudra que les rivières foient de la moitié plus peti,

,

,

,
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que le Pere Riccioll ne les a eftimées : ce qui peut fervir de preuve
pour montrer que l'eftimation de ce Pere eft trop forte ; car il n'y a pas
d'apparence que révaporation de la mer puiffe être de plus de cinq pouces.
j)ans cette hypothéfe les rivières ne pourroient remplir le lit de la mer ,
s'il étoit vuide
que dans le double du temps marqué ci-deflùs.
Pour rendre ces folutions complettes, il faudrait encore examiner com¬
bien les canaux foûterrains par où quelquefois les eaux fe perdent, peuvent
emporter d'eau. Car il eft confiant qu'en plufteurs endroits il y a des trous
où l'eau s'engouffre , au lieu de fe rendre dans les rivières & de fe déchar¬
ger dans la mer par leurs embouchures. Mais on n'a pas afiez de connoiffance de ces gouffres pour faire des fuppofitions vrai-femblables qui puiffent
fervir à décider cette queftion. Cependant on pourrait dire que s'il y a des
canaux
par où l'eau entre dans les terres , il y en a aufli d'autres par où elle
en fort. Ainfi tous ces canaux fe
compenfant, ils n'apporteront aucun chan¬
gement dans les folutions précédentes.
Avant que de finir cet article , il eft néceffaire d'éclaircir une difficulté
que l'on a faite fur les obfervations de M. Sedileau inférées dans les Mémoi¬
res du mois de Février
1692. On a été furpris d'y voir qu'il s'eft évaporé
en un an
beaucoup plus d'eau qu'il n'en étoit tombé du Ciel pendant ce
temps-là. Car comment fe peut-il faire qu'il s'évapore plus d'eau qu'il
n'y en a ?
Mais on ne fera plus furpris, quand on fçaura qu'outre l'eau de pluie con¬
tenue dans le vaiffeau où elle étoit reçue , M. Sedileau y
avoit mis d'au¬
tre eau ;
parce qu'il fçavoit par avance que l'eau feule de la pluie ne pou¬
voir pas fournir à l'évaporation. Ainft il s'eft évaporé plus d'eau qu'il n'en
eft tombé du Ciel mais non pas plus qu'il n'y en avoit dans le vaiffeau
où la pluie avoit été reçûë. Il eft donc vrai que fi la furface de la terre étoit
par tout égale , fans montagnes & fans vallées , & que la pluie demeurât
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même endroit où elle tombe immédiatement ,
rait féche une grande partie de l'année , au moins

la furface de la terre fe¬
à Paris. Mais parce que
une partie de l'eau s'imbibe dans la terre

au
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cette furface eft inégale & molle ,
dès qu'elle eft tombée, & elle s'y conferve long-temps fans s'évaporer que
fort peu ;

l'autre partie s'accumule dans les lieux bas , où étant fort haute
n'ayant que peu de furface , il s'y en conferve aflez non-feulement pour
fournir à l'évaporation , mais encore pour entretenir le cours des fontaines
&

& des rivières.
Ces réfléxions fur
entre dans la mer &

l'origine des fontaines & fur la quantité de l'eau qui
qui en fort, font le dernier Ouvrage de M. Sedileau.
C'étoit un homme d'un efprit folide & d'une grande application. Il avoit
toûjours eu beaucoup de paffion pour la connoiffance des Mathématiques,
& dès fa plus tendre jeuneffe il avoit fait de fi grands progrès dans cette
fcience que le Pere Pardies qui lui en avoit enfeigné les élémens, fe repofoit fur lui d'une partie du foin de l'édition de fes Ouvrages. Les grandes
elpérances que l'on avoit conçûës de lui, le firent appeller dans l'Acadé¬
mie Roiale des Sciences en l'année 1682 & les conférences qu'il eut avec
les perfonnes qui compofent cette Affemblée , contribuèrent beaucoup à le
perfectionner dans les Mathématiques. M. de Louvois informé de fa capa,

,

t
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l'employa dans plufieurs grandes entreprifes ; & M. Sedileau s'acquitta
toujours avec beaucoup de bon lens &c de capacité des emplois qui lui fu- Mem. de e'Acad.
rent confiés. Il s'étoit auffi beaucoup appliqué à l'Aftronomie , & il avoit 11 • DES Sciences
commencé plufieurs Ouvrages confidérables fur cette fcience. Mais la mort DE 1>ARIS- i6?'jl'ayant emporté dans la fleur de fon âge fur la fin du mois d'Avril dernier,
Tom. X.
interrompit le cours de fes deffeins. Parmi les Ouvrages qu'il a laifle impar¬
faits il fe trouve des remarques prefque achevées fur le Traité de Frontin
des Aqueducs, dans lefquelles on voit des marques de fon fçavoir & de la
pénétration de fon efprit. Ce livre étoit defefpéré de tous les Sçavans , &
fi corrompu que l'on n'y pouvoit prefque rien comprendre : cependant M.
Sedileau l'a fi bien rétabli par la connoiffance qu'il avoit de la conduite des
eaux & par la force de fon génie, qu'il l'a rendu intelligible. On le pour¬
ra donner un
jour au Public avec les autres Ouvrages de l'Académie.
cité

,

EXPÉRIENCES

SUR LA GERMINATION DES PLANTES.

Par

M.

H

O

M B

E

R

G.

ON avoit bien toujours crû que l'air contribuede àcertitude
la germination
des 3°-PaS*-rui34n w??}.
& même

Plantes : mais on n'en avoit point encore
les nouvelles expériences que l'on a faites dans

;

'

le vuide , fembloient détmire cette opinion commune. Car il femble que la germination n'eft au¬
tre chofe qu'un gonflement des parties de la Plante déjà toute formée dans
la graine , & que ces parties fe gonflent dans la terre à peu près de la mê¬
me manière
que fait une éponge dans l'eau. Or l'expérience a fait connoître
qu'une éponge qui trempe dans l'eau, fe gonfle auffi-bien dans le vuide que
dans l'air : ce qui pourroit faire croire que les graines femées dans de la
terre doivent fe gonfler, c'eft-à-dire germer, dans le vuide comme dans l'air,
& que par conféquent l'air ne contribué rien à la germination.
Mais comme les raifonnemens fondés fur de fimples comparaifons , ne
font pas fort certains, principalement en' matière de Phyfique , M. Homberg a voulu s'aflïirer par l'expérience fi les graines germent dans le vuide,
& il a fait fur cela plufieurs obfervations curieufes , dont voici le détail.
Il a pris une boëte de bois de quatre pouces de longueur & de deux pou¬
ces de
largeur ; il y a fait cinq compartimens qu'il a remplis de terre de jar¬
din & il a mis dans cette terre cinq différentes fortes de graines. Dans
le premier compartiment il a femé du pourpier ; dans le fécond du crefion ;
dans le troifiéme de la laitue ; dans le quatrième du cerfeuil ; oc dans le
cinquième, du perfil. Il a mis dans chaque compartiment quarante grains
de chacune de ces cinq graines.
Le premier jour de Mai de l'année préfente 1693 il enferma cette boëte
dans un récipient, d'où il vuida l'air autant qu'il fut poffible avec une trèsbonne machine pneumatique. Tous les trois jours il retiroit du récipient la
boëte, pour arrofer les graines ; mais il l'y renfermoit aufîi-tot, & il vuidoit
l'air chaque fois. Outre cela tous les matins il
applicjuoit encore le récipient
à la machine pneumatique, pour vuider l'air qui peu a peu fe féparoit de l'eau
,

dont'la

terre

avoir été arrofée»
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■—Afin de pouvoir comparer la germination qui fe feroit dans le vuide , avec
Mem. de l'Acad, celle qui fe feroit dans l'air libre ; il avoit auflîfemé le premier jour de Mai
R. des Sciences dans une boëte toute femblable à la
première 8c remplie de la même terf

Paris.

1(9hj

Tom. X.

re

ja même quantité de ces cinq graines ; 8c ayant laiffé cette fécondé
l'air, il l'arrofoit régulièrement de trois jours en trois jours , &

^

boëte à

il l'expofoit au peu de Soleil qu'il faifoit alors ; car pendant tout le mois de
Mai il fit un temps froid & pluvieux.
Dans la boëte expofée à l'air libre , les germes de creffon commencèrent
à paroître le cinquième jour de Mai ; ceux de laituë , le feptiéme ; ceux
de

pourpier , le huitième ; ceux de cerfeuil, l'onzième ; & ceux de perfil,
quatorzième. Tous ces germes continuèrent de croître les jours fuivans,
excepté les germes de pourpier , qui fe léchèrent le neuvième jour de Mai,
apparemment à caufe du froid qu'il fit en ce temps-là.
Mais dans la boëte enfermée dans le récipient vuide d'air , il ne parut
aucun
germe les neuf premiers jours de Mai. Le dixième on y apperçut qua¬
tre petits
germes de crelTon 8c cinq de pourpier qui pouffèrent tous en mê¬
me-temps , quoique le creffon eût poulie trois jours avant le pourpier dans
la boëte expofée à l'air libre. La laituë, qui dans l'air libre avoit paru vingtquatre heures avant le pourpier, ne parut dans le vuide que cinq jours après,

le
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c'eft-à-dire le quinzième jour de Mai ; 8c même il n'y

en

avoit

que quatre

germes : mais en trois jours les tiges de ces quatre germes s'élevèrent d'un
grand pouce , en forte néanmoins que les deux premières petites feuilles
ne
s'épanouirent point 8c n'augmentèrent point en largeur. La même chofe
arriva aux germes de pourpier 8c à ceux de creffon, mais avec cette diffé¬

qu'aux germes de laituë ces deux premières feuilles n'avoient pas le
de la grandeur de celles qui avoient pouffé dans l'air libre , bien que
les uns 8c les autres fuffent de la même graine ; au lieu que les deux pre¬
mières feuilles des germes de creffon & de pourpier étoient de la même
grandeur dans le vuide que dans l'air libre.
Le pourpier ne fubfiffa qu'un jour dans le vuide, 8c le creffon fix jours
feulement. Au bout de ce temps tous les germes de l'un 8c de l'autre fe
trouvèrent fi noirs fi flétris 8c fi rapetiffés , que l'on auroit eu de la pei¬
ne à les reconnoître fi l'on n'eût fçû l'endroit où ils avoient
pouffé : mais la
laituë ne changea point depuis le troifiéme jour qu'elle eut commencé à pouf¬
fer jufqu'au dixième qui étoit le vingt-cinquième de Mai.
Pendant tout ce temps-là M. Homberg n'ayant vû paroître aucun germe
de perfil ni de cerfeuil dans la boëte enfermée dans le vuide , s'avifa de faire
une autre expérience. Il voulut voir fi les graines qui n'avoient point ger¬
mé dans le vuide
germeroient dans un vaiffeau plein d'air , mais bien fer¬
mé. C'eft pourquoi le vingt-cinquième de Mai il ouvrit le robinet du réci¬
pient ; 8c l'ayant laiffé remplir d'air , il referma le robinet tout aufii-tôt. Le
vingt-feptiéme de Mai il vit paroître dans cette boëte quelques germes de
cerfeuil, un de pourpier , & deux de creffon ; 8c le trente-unième du mê¬
me mois il
y apperçut plus de vingt germes de perfil : mais les jours fui¬
vans il ne parut aucun nouveau germe. Les autres
graines qui avoient levé
dans le vuide demeurèrent au même état où elles étoient quand elles fu¬
rent tirées du vuide-, fans changer en rien dans cet air enfermé.
rence
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M. Homberg voulut encore fçavoir fi les graines qui avoient levé pendant qu'elles étoient dans un air enfermé , croîtroient étani expofées à l'air Mem.
libre ; &

qui

y

dans

cette

de

l'Acad.

vûë le feptiéme jour de Juin il ôta du récipient laboëte R- des Sciences

étoit enfermée, & il la laifla à l'air. Mais la laitue bien loin de croî- DE Paris- 1<^3Tome X.
pag. 3 ) r*

commença dès le même jour à fe flétrir , & le lendemain elle fe fécha tout-à-fait. Les autres germes ne parurent point changés jufqu au dixiéme de Juin : mais l'onzième ils fe flétrirent, & le douzième ils étoient en¬
tièrement fecs, bien qu'ils euflent été arrofés le jour précédent.
Il étoit arrivé un changement fort confidérable à la terre de la boëte en¬
fermée dans le vuide. Cette terre , qui avoit été prife dans le Jardin du Roi,
étoit naturellement noire & un peu fabloneufe ; & les cinq premiers jours
tre

,

qu'elle fut enfermée dans le vuide, elle ne parut point changée : mais le
fixiéme jour de Mai, quand M. Homberg après l'avoir arrofée pour la fé¬
condé fois
vint à vuider l'air du récipient ; il s'apperçut qu'au lieu qu'elle
ne
rempliffoit auparavant qu'environ la moitié de la boëte , elle commençoit alors à s'élever de la même manière que fait de la pâte qui fe fermen¬
te ; & enfin elle pafla par-deflus les bords, & il s'en répandit une partie
dans le récipient. La même chofe arriva toutes les fois que cette terre fut
depuis arrofée. Il y avoit encore cela de remarquable , que lorfque l'on
manioit cette terre
elle paroifloit graffe & douce au toucher ; au lieu que
la même terre qui 11 avoit point été dans le vuide , étoit rude dans toutes fes
parties comme du fable.
Ce changement venoit peut-être de ce que certaines parties fines de la
terre étant collées enfemble avant que d'avoir été dans le vuide
faifoient
paroître cette terre rude fous les doigts & fabloneufe. Mais l'humidité ayant
eu
plus de facilité dans le vuide que dans l'air à pénétrer ces petites mufles
de terre & à les détremper , elles s'étoient défunies , & l'humidité avoit rempli les petits creux qui fe trouvoient entre les autres parties plus groffiéres
de la terre qui par cette raifon paroifloit grade , douce & limoneufe. Il y
a
beaucoup d'apparence que cette matière limoneufe ayant rempli les pores
& les petits trous qui étoient dans les autres parties plus groffiéres de cette
terre
empêchoit l'air mêlé dans l'eau nouvelle dont on l'arrofoit, de fortir
avec liberté ; & que c'eft l'effort que cet air faifoit pour fortir, qui caufoit
le gonflement & le bouillonnement dont on a parlé.
Le huitième jour de Mai M. Homberg obferva encore une circonftance
remarquable. Il lui fembla que la terre enfermée dans le vuide avoit changé
de couleur lui paroiflant grifàtre & luifante, lors qu'en la regardant il tournoit la boëte d'un certain fens. Ce changement lui ayant donné la curiofité
de regarder cette terre avec un Microfcope , ilapperçût fur fa furface quan¬
tité de petits filamens grifâtres & tranfparens de même que ceux d'une toile
d'araignée. Il y en avoit un fi grand nombre que toute cette terre en étoit
couverte comme fi elle eût été moifie. M. Homberg ramafla quelques-uns
de ces filamens, & il les mit fur fa langue pour connoître quel goût ils avoient,
car il s'étoit d'abord
imaginé que Ce pouvoit être du falpêtre , comme l'on
en voit
paroître en forme de moififlitre fur les murailles de certaines caves :
mais il n'y trouva aucun goût. Quelques-uns de ces filamens étoient droits ;
les autres étoient couchés &c attachés aux petites éminences de la terre, &
,

,

,

,
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que des fèves fans la mouiller. M. Homberg a
£iamens étoient une véritable moififfure , qui fe

depuis reconnu que
faifoit même fur le
dehors de la boëte & il fut enfin obligé de loter ledix-neuviéme de Mai,
parce qu'elle étoit devenuë fi forte, qu'il étoit à craindre qu'elle n'empê¬
chât les petits germes de profiter. Depuis qu'il l'eût ôté il ne s'en fit plus
de nouvelle ni les fix jours fuivans que la boëte demeura encore dans le
vuide ni les douze autres qu'elle fut enfermée dans le récipient plein d'air.
Pendant tout le temps que les germes qui avoient pouffé dans le vuide,
y ont demeuré enfermés , il y a toujours eu au haut de chaque germe une
goutte d'eau claire , qui de temps en temps couloit le long de la tige & ren¬
trait dans la terre ; mais quand elle étoit tombée il s'en formoit peu à peu
autre nouvelle au haut de la
tige. M. Homberg croit que cette eau ne
fortoit pas des pores de ces germes ; mais que c'étoit plutôt une partie de
ces
petites gouttes que la matière éthérée ayant détachée de la terre hu¬
mectée lance en haut
&c dont fe forment les vapeurs dans le vuide
comme on l'a
expliqué dans le Mémoire dernier. Il y a de l'apparence que
ces petites gouttes lancées en haut ayant rencontré les fommets de ces jeu¬
nes Plantes
s'y étoient attachées &c que s'étant groffies peu-à-peu leur
pefanteur les faifoit enfin tomber.
De ces expériences on peut tirer deux conféquences.
La première
que ni le reffort de l'air ni fa pefanteur ne font point la
caufe principale de la germination des Plantes ; puifque les graines germent
grofles
ces

,

,

,

,

,

un

,

,

,

,

,

,

,

dans le vuide.

La fécondé , que
cependant il faut que l'air foit au moins une caufe ac¬
cidentelle de cette germination ; puifque d'une même quantité de graines
de la même efpéce , dont les unes ont été enfermées dans le vuide , &c
les autres ont été laiffées à l'air , il en a germé un bien plus grand nom¬
bre dans l'air que dans le vuide. M. Homberg en rend une raifon qui eft
affez vraifemblable. C'efl: qu'il y a toujours un peu d'air enfermé dans cha¬

que

graine, &

ment
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cet

air fe dilate

dans le vuide où rien

ne

par

l'en

la vertu de l'on reffort bien plus facile¬
empêche , que dans l'air où il efi preffé

de tous côtés. Quand donc la germination fe fait dans l'air, alors les parti¬

cules de l'air enfermé dans la graine ne pouvant pas fe dilater beaucoup,
les parties principales de la graine demeurent en leur entier n'étant point dé¬

chirées par une trop grande ou trop fubite dilatation de cet air enfermé,
Mais dans le vuide, comme il n'y a rien qui foutienne les fibres de la graine
contre l'air qu'elles tiennent enfermé , elles font facilement écartées & dé¬
chirées par l'effort que cet air fait continuellement pour fe mettre en liber¬
té : ainfi les organes qui fervent à porter & à diffribuer la nourriture étant
rompus, la germination ne peut pas fe faire. Si néanmoins il arrive que cet
air en fe dégageant laifle en leur entier les parties principales de quelques

graines

,

foit

parce que

leurs fibres font affez fermes pour réfifter à

cet

ef¬

fort , ou par quelqu'autre raifon que ce puifle être ; ces graines s'enflent &
fe gonflent, c'efl-à-dire germent, dans le vuide aufli-bien que dans l'air.
Or il y a beaucoup d'apparence que cet air enfermé dans les graines en
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plus grande quantité en fe dégageant : c'eft pourquoi l'on ne doit ~~—
pas s'étonner qu'il germe beaucoup moins de graines dans le vuide que dans Mem. de
déchire la
l'air libre.

R.

de

des

l'Acad.
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OBSERVATIONS
De la

différence du poids de certains
%.

Par

M.

H

corps
o

M

dans Pair libre & dans le vidde.
b

E r g.

ON fçaitdéterminer
que l'air laefl proportion
pefant, Sedemême
on aà fait
celuiplufieurs
de l'eau.expériences
fon poids
Quelquespour

prétendu

paffi0

la pelanteur de l'air eft à celle de l'eau , comme r
à 1000. M. Homberg a plu¬
tenoit dix-neuf pintes d'eau,
pefoit lix gros davantage quand il étoit plein de l'air que nous refpirons ,
que lorfque l'on en avoit vuidé cet air par la Machine pneumatique : d'où
il a inféré que la pefanteur de l'air eft à celle de l'eau , à peu près comme
I à 800. Il a depuis réitéré la même expérience avec un autre balon de
verre
qui tient foixante & douze pintes ; & il a trouvé que ce balon étant
plein d'air pefoit deux onces & ftx gros davantage que lorfque l'air en a
été vuidé : ce qui revient à peu près à la même proportion de ï à 800.
Mais toutes ces expériences ayant été faites dans des lieux pleins d'air
elles ne peuvent pas donner une connoiftance exade de la proportion du
poids de l'air à celui de l'eau. Car comme lorfque l'on pefe l'eau dans
l'eau, elle paroît plus légère qu'elle n'eft lorfqu'on la pefe dans l'air ; ainfi
l'air étant pefé dans l'air, doit paroître plus léger qu'il n'eft en effet.
Pour connoître donc plus précifément le poids de l'air , M. Homberg a
effaïé de pefer l'air dans le vuide ; Se cette expérience lui a donné occafton
uns ont

que

à 600. D'autres ont dit qu'elle eft , comme 1
fieurs fois expérimenté qu'un baîon de verre qui

de faire d'autres obfervarions curieufes.

Il
il

a

en a

pris

une petite veffie de porc, & l'ayant laiffée à demi pleine d'air,
bien lié l'entrée : enfuite il l'a attachée à un trebuchet très-jufte ;

Se après l'avoir mife en équilibre avec du petit plomb , il a
buchet dans un gros balon, &il a vuidé l'air du balon avec la

enfermé le tre¬
Machine pneu¬
matique. Mais il a été furpris de voir qu'à mefure qu'il vuidoit l'air du ba¬
lon la veftie en s'enflant diminuoit fenfiblement de poids. Il l'a laiffée en
expérience toute la nuit , Se le lendemain il a fait rentrer l'air dans le ba¬
lon pour voir fi la veftie fe remettroit en équilibre : mais s'étant flétrie à
l'ordinaire elle ne s'y eft point remife ; & pour l'y remettre il a fallu y
ajouter neuf grains , dont fon poids fe trouvoit diminué. Ces neuf grains
étoient environ
du poids de la veftie avant qu'elle eût été mife dans le
vuide ; car elle pefoit alors un peu plus d'une once. Cette expérience ayant
été réitérée jufqu'à trois fois , le poids de la veftie s'eft toujours trouvé di¬
minué à peu près de même.
D'abord M. Homberg attribuoit cette diminution de poids au defféchement de la veftie : car il l'avoit un peu mouillée ayant que de la mettre la
,

,

,
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vjt

?

fes comme
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ouvert,

encore de poids. Au bout de vingt-quatre heufon poids ne diminuoit point, il la tira hors du balon,
y fexpofa au Soleil deux jours durant ; & l'ayant après cela renfermée dans
le balon il en vuida l'air avec la Machine pneumatique. Nonobftant ce defféchement elle ne laiffa pas de diminuer de poids ; le premier jour , de cinq
grains & demi ; & le fécond jour , de quatre : mais elle ne s'enfla pas dans le
vuide apparemment parce qu'ayant été trop defféchée par la chaleur du
Soleil
elle avoit crevé dès qu'elle avoit commencé à s'enfler.
M. Homberg a fait une femblable expérience avec une éponge qu'il a
mouillé & qu'il a enfuite fortement preflee dans une ferviette féche pour
en faire fortir l'eau. Bien
que cette éponge ne fût pas plus pefante que la
veflie fon poids a diminué de quatorze grains ; peut-être parce qu'il y étoit
refté plus cl'eau que dans la veflie ; outre que l'éponge étant percée d'une
infinité de pores , l'humidité qui y étoit reliée , avoit pû s'évaporer plus
facilement que celle de la veflie dont la fuperficie intérieure qui étoit exa¬
ctement fermée ne fe pouvoit pas tant deffécher que l'extérieure. Cepen¬
dant quoique depuis l'on ait bien fait fécher l'éponge avant que de la remet¬
tre dans le vuide
elle n'a pas laifle de diminuer de quatre ou cinq grains
chaque fois qu'on l'y a remife.
Ces deux expériences ont donné à M. Homberg la curiofité de voir fi
les corps un peu folides diminueraient aufli de poids dans le vuide. Il y
a donc mis un morceau de bois de chêne & un morceau de bois de fa pin ;
mais le morceau de chêne n'a diminué que de trois grains ; le morceau de
fàpin , de deux feulement ; quoique chacun de ces morceaux de bois fût
fix fois plus pefant que l'éponge ou la veflie. La raifon de cette différence
eff qu'il y a dans le lapin plus de matière grade que dans le chêne , & que
les matières grades ne fe détachent pas fi aifément que la Ample humidité.
Avec ce morceau de chêne & ce morceau de fapin M. Homberg avoit
mis aufli dans le vuide une boule creufe d'ivoire, d'environ deux pouces de
diamètre, & du poids de deux onces cinq gros. Les deux morceaux de bois
diminuèrent de poids promptement & pendant même que l'on pompoit l'air,
comme avoient aufli fait &
l'éponge & la veflie : mais la boule d'ivoire ne
commença à diminuer de poids qu'une demi-heure après que l'on eut pom¬
pé l'air ; & l'autre badin de la balance ne toucha le fond que le lendemain ;
ce qui vendit, félon toutes les apparences, de ce que les pores de l'ivoire
étant plus ferrés que ceux du bois & de l'éponge , l'humidité avoit eu plus
de peine à s'en détacher,
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Cette boule d'ivoire , qui en vingt-quatre heures fe trouvoit diminuée d'un

plus de quatre grains dans le vuide , ayant été expofée à l'air libre, les
repris en feize heures, & s'efl remife en équilibre. M. Homberg a plufieurs
fois réitéré cette expérience, laiflant la boule d'ivoire tantôt plus tantôt moins
de temps dans le vuide ; & il ne s'efl point apperçû que cette différence de
temps ait fait aucune différence dans la diminution du poids : mais il a re¬
marqué que le poids de cette boule diminuoit davantage quand il faifoit froid
que lorfqu'il faifoit chaud. Peut-être parce que le peu d'air qui refte toû-
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jours dans la Machine pneumatique , quelque foin jque l'on prenne de le
■■■».—
vuider, fe dilatant davantage Se occupant plus de place en un temps chaud, Mém. de l'Acad.
qu'en un temps froid ; empêche l'humidité qui eft: dans les pores de l'ivoire, R- DES Sciences
d'enfortir auffi facilement pendant le chaud que pendant le froid.
DE Paris- l69lIl paroît par ces expériences qu'il y a certaines petites parties qui s'évaTom. X.
porent plus aifément des corps lorfqu'ils font enfermés dans le vuide, que
lorfqu'ils font dans l'air libre , quand même ils feraient expofés au Soleil :
parce que la Machine pneumatique dilate l'air bien plus fortement que ne
fait la chaleur du Soleil ; Se par conféquent ces petites parties ne doivent
pas trouver tant de facilité à fe détacher dans l'air libre , que dans le vui¬
de où l'air fortant avec impétuolité du corps enfermé fous le récipient, leur
ouvre les paffages , Se même les entraîne avec lui.
,

POURQUOI LA RESPIRATION EST NÊ CESSAIRE
pour entretenir la vie de l'homme depuis qu'il ejî forti du fein de fa rnere ,
& même lorfqu'il y efl encore enfermé j & qu'au contraire la tortue peut
vivre très-long-temps Jans refpirer.
Par

M.

M

e

r

y.

les fœtus
Mémoires duqu'il
DÀns
vie du
moisfoitdenéMarsdépend
derniernéceffairement
M. Mery a montré
la U-Pag*Août3^6-169y
de la que
refpiavant

,

ration de fa mere ; Se qu'ainfi il eft vrai de dire que le fœtus n'a pas moins
befoin d'air pour entretenir fa vie lorfqu'il eft encore dans le fein de fa mere,

que

depuis qu'il

en

eft forti.

Pour faire voir la vérité de

qu'il avançoit, il a rapporté trois faits imqu'il a obfervés dans la pratique des accouchemens.
Le premier eft , que lorfque le fœtus a encore la tête enfermée dans la
matrice
il eft étouffé en très-peu de temps, fi le cordon par où il tient au
placenta eft: fortement comprimé.
Le fécond, que lorfque le fœtus a la tête hors de la matrice ; alors pour¬
vu
que d'ailleurs rien ne l'empêche de refpirer par fa bouche , il ne laiffe
pas de vivre , bien que le cordon foit fortement comprimé.
Le troifiéme, que bien que la tête foit hors de la matrice , Se que le
cordon ne foit point du tout comprimé , le fœtus eft étouffé en très-peu
de temps, li quelque chofe l'empêche de refpirer par fa bouche.
De ces trois faits M. Mery a tiré trois conféquences.
Premièrement. Que l'air que la mere refpire , eft ce qui entretient la vie
du fœtus ; puifqu'aufli-tôt que la communication de cet air eft interrompuë ,
ce

portans,

,

,

le fœtus celle de vivre.

Secondement.

Que par conféquent le fœtus n'a pas moins befoin d'air
pour entretenir fa vie , lorfqu'il eft encore enfermé dans le fein de fa mere,
que depuis qu'il en eft forti : mais qu'il y a feulement cette différence, que
depuis que le fœtus eft né, il attire par fes propres poumons l'air dont il
a befoin
pour entretenir la circulation de fon fang ; au lieu qu'auparavant
c'étoit la mere qui
Tome I.

attirait cet air, Se qui le lui communiquoit par le cordon.
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Troisièmement:. Que fuppofé même qu'il fût vrai que le fœtus avant fa
naiffance n'eût pas befoin du fecours de l'air pour entretenir la circulation
de fon fang , ce ne feroit pas , comme on le dit ordinairement, parce que
tïOU ova}e du cœur & le canal qui va rendre du tronc de l'artère du poumon dans le tronc de l'aorte defcendante, font ouverts, &
que le fang peut
aller librement de l'un à l'autre lorfque le fœtus eft enfermé dans le fein de
fa mere : Car ces mêmes paffages demeurent encore ouverts long-temps après
la naiffance du fœtus , de même qu'ils l'étoient auparavant ; Se néanmoins
dès le moment que le fœtus eft né, il ne peut plus le paflèr de refpirer.
Il reftoit à répondre à quelques expériences très-curieufes que M. Mery
a lui-mêmes faites , Se
qu'il s'étoiî objectées. Deux tortues dont il avoit lié
les mâchoires Se fcellé le nez Se la gueule avec de la cire d'Efpagne , ont
vécu plus de trente jours fans refpirer : Une autre tortuë à laquelle il avoit
ôté le plaftron qui lui tient lieu de fternum , de forte qu'elle ne pouvoit plus
du tout refpirer , n'a pas laiffé de vivre encore fept jours après : Au con¬
traire , un chien auquel il avoit aufîi enlevé le fternum , eft mort tout auffitôt faute de refpiration. Or il femble que cette différence vient de ce que
dans le cœur de la tortuë le trou ovale Se le canal de communication étoient
ne l'étoient pas dans le chien : Et par conféquent le fœ¬
fa naiffance ces mêmes paffages du cœur ouverts , on pourroit
croire qu'il n'a pas plus de befoin d'air que la tortuë pour entretenir la
circulation de fon fang.
A cela M. Mery a répondu en peu de mots , que la raifon pourquoi la
tortuë peut vivre fi long-temps fans refpirer, n'eft pas parce qu'elle a le
ouverts
tus

parT_

,

Se qu'ils

ayant avant

cœur Se le canal de communication ouverts , mais parce que
affez de force pour entretenir très-long-temps le mouvement cir¬
culaire du fang fans le fecours de la refpiration. Il a promis de faire voir
dans la fuite de ces Mémoires en quoi conftfte la force du cœur de la tor¬
tuë Se la foibleffe de celui de l'homme : Se c'eft ce qu'il fe propofe d'ex¬

trou

fon

ovale du

cœur a

pliquer ici.

Pour bien attendre d'où vient que le cœur de la
que celui de l'homme pour faire circuler le fang ,
feulement combien ils ont l'un Se l'autre de force

tortuë a plus de force
il faut confidérer nonen

eux-mêmes abfolu-

ment, mais aufii combien de fang ils ont chacun à pouffer , combien ils
lui font parcourir de chemin , Se avec quelle vîteffe. Car toutes ces circonftances contribuent à augmenter proportionnellement la force du cœur ou
à la diminuer.
I. Si l'on confidére la force du cœur abfolument Se en elle-même , c'eft;\-dire fans confidérer ni combien de fang il doit pouffer , ni par quel ef-

de chemin, ni avec quelle vîteffe ; l'on peut fuppofer que cette force ,
qui confifte dans la fermeté des fibres dont le cœur eft compofé , eft à peu
près égale dans le cœur de l'homme Se dans celui de la tortuë à proportion
de leur grandeur. Mais nonobftant l'égalité de forces fuppofée , il y a en¬

pace

différence entre la force de l'un Se celle de l'autre , que toute
la force du cœur de la tortuë eft réunie , Se que celle du cœur de l'hom¬
me eft
partagée ; comme il eft aifé de le voir en confidérant la ftruêture de
leurs ventricules, la difpofition de leurs vaiflëaux , Se le cours du fang.
core cette
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ventricules , dans le cœur de la tortue : Le ventricule gau- •BneuaBaamMaKMBOÉam^
du droit par une cloifon charnue, qui a vers la bafe du cœur Mem. de l'Acad,
une ouverture à
peu près égale à celle du fœtus humain , & qui eft route R. des Sciences.
percée d'une infinité d'autres petits trous par lefquels ces deux ventricules deParis- i6^3*
ont communication enfemble. Le ventricule du milieu, qui eft beaucoup
Tom, X.
plus petit que les deux autres , communique avec le ventricule droit par pag. 389.
une ouverture prefqu'auffi
large que toute fa cavité , & ne doit être confidéré que comme une extenfion du ventricule droit dont il n'efl diftingué que par un petit rétréciffement. Ces trois ventricules ayant donc com¬
munication enfemble
il ne les faut compter que pour un lèul.
Il paroît par la difpofition des vaiffeaux, que ces trois ventricules agiifent dépendamment l'un de l'autre. Car le ventricule gauche ne donne naiffance à aucune artère ; mais il reçoit feulement le tronc de la veine du
poumon , laquelle fe termine à l'oreillette gauche du cœur : Au contraire le
ventricule du milieu donne naiffance à l'artère du poumon , & ne reçoit au¬
Il y a trois
che eft l'éparé

,

cune

veine

Mais le ventricule droit donne naiffance

:

au tronc

de l'aorte

& à l'artère

qui dans le fœtus tient lieu de canal de communication entre
& l'aorte defcendante ; & il reçoit le tronc de la veine
cave
laquelle fe termine à l'oreillette droite du cœur. Le ventricule du mi¬
lieu ne fait donc que porter une partie du fang dans les poumons ; & le ven¬
tricule gauche rapporte ce fang dans le ventricule droit, d'oii tout le fang
eft pouffé dans les artères : Ainfi ces ventricules dépendent l'un de l'autre
pour agir , & toutes les forces du cœur concourent enfemble pour pouffer
le fang hors du ventricule droit.
Le cours du fang montre la même chofe encore plus évidemment. Le
fang en fortant du ventricule droit du cœur de la tortue fe partage en deux.
La plus grande partie entre dans l'aorte &c dans l'artére de communication ,
& après avoir été diffribuée dans tout le corps à la réferve des poumons ,
elle revient par la veine-cave dans le ventricule droit , où elle achevé fa
circulation fans paffer par les poumons ni par le ventricule gauche. L'autre
partie , cleftinée pour nourrir les poumons qui ne reçoivent, comme le refte
du corps , qu'autant de fang qu'il en faut pour leur nourriture, paffe du ven¬
tricule droit dans celui du milieu & de-là dans l'artére des poumons ; &
ayant été diffribuée dans les poumons , elle entre par la veine des pou¬
mons dans le ventricule
gauche : mais n'y trouvant point d'artères par où
elle puiffe fortir , elle eff contrainte de s'échapper par les trous de la cloi¬
fon charnue
& de rentrer dans le ventricule droit où elle finit fa circu¬
lation fans paffer par tout le refte des parties du corps de la Tortue. Or
il n'y a pas d'apparence que tout l'effort de la contraction du ventricule
gauche fe termine à ne faire faire au fang qu'il contient, qu'une ligne de
chemin que ce fang a feulement à parcourir pour fe rendre dans le ventricule
droit par la cloifon charnue. Il eft donc évident que toutes les forces du
cœur de la tortue font unies
pour pouffer hors du ventricule droit tout le
fang qui vient fe raffembler dans ce ventricule.
il n'en eft pas de même du cœur de l'homme. Car premièrement la cloi¬
fon charnue qui fépare les deux ventricules, n'étant point percée , comme
elle l'eft dans la tortue ; ces ventricules n'ont point de communication en¬
femble & ils font leur fondtion chacun à part.
Xx 2

l'artére du poumon
,

,

,

j
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gauche donne naiffance au tronc cle l'aorte
& reçoit la veine du poumon : Le ventricule droit donne naiffance à Tar¬
tére du poumon & reçoit la veine-cave. Ainfi ces deux ventricules ayant
chacun une artère & une veine ils agiffent indépendamment l'un de l'autre
& ils font féparément ce que les trois ventricules de la tortue font
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Troifiémement. Le

fang tient une autre route dans le cœur de l'homme
dans celui de la tortue. Car le fang qui fort du ventricule gauche du
cœur de l'homme ayant été diftribué par les branches de l'aorte dans tou¬
tes les parties du corps à la réferve du poumon , & étant rentré dans
les veines
fe raffemble dans le ventricule droit. De-là il eft porté dans les
artères du poumon , qui le répandent dans toute la fubftance du poumon ;
& enfuite il rentre dans les veines du poumon qui le déchargent dans le ven¬
tricule gauche du cœur, pour être derechef porté dans l'aorte.
On voit donc & par la ftrufture des ventricules du cœur , & par la difpofition des vaiffeaux , & par le cours du fang , que les trois ventricules du
cœur de la tortue ne font, à
proprement parler, qu'un feul ventricule ; &
que toutes les forces du cœur concourent enfemblent à pouffer le fang hors
du ventricule droit pour lui faire prendre la route des artères , qui tirent
tontes leur origine de ce ventricule : au lieu que les deux ventricules du
cœur de l'homme
n'ayant point de communication enfemble , font leur fon¬
ction chacun en particulier , & pouffent le fang l'un dans l'aorte, & l'autre
que

Pag- 3 91,

,

dans l'artère du poumon.
II. Pour

qui regarde la quantité du fang , qui eft la fécondé chofe qu'il
il eft certain qu'il y a plus de fang dans le corps de l'hom¬
me
que dans celui de la tortue, à proportion de leur grandeur. Car déjà
dans les poumons de l'homme il y a plus de fang que dans ceux de la tor¬
tue
comme l'on peut connoître par l'infpeétion de leurs vaiffeaux : Dans
les poumons de la tortue il y a peu de vaiffeaux , & encore fort étroits ;
au lieu
qu'il y en a une très-grande quantité & de très-amples dans les pou¬
mons de l'homme. Il eft vrai
que les poumons de la tortue étant bien plus
grands que ceux de l'homme , les vaiffeaux en font par conféquent plus
longs : Mais les vaiffeaux des poumons de l'homme ont beaucoup plus de
branches, & plus de finuofités. Âufli quoique les poumons de l'homme foient
bien plus petits que ceux de la tortue , ils pefent néanmoins davantage ,
ce

faut conftdérer

,-

,

-ng. 392.

qu'ils font pleins de quantité de vaiffeaux fort amples , & que ceux de
font prefque compofés que de grandes véficules toutes vuides
entre lefquelles il y a peu d'artères & de veines : ce qui s'accorde avec ce
"que l'on vient de dire de la route du fang. Car puifqu'il n'entre dans les pou¬
mons de la tortue qu'une petite partie du fang , il doit y avoir de plus pe¬
tits vaiffeaux & en plus petite quantité, que clans les poumons de l'homme
par lefquels tout le fang circule. Et cependant les poumons de la tortue oc¬
cupent au moins la quatrième partie de fon corps ; au lieu que ceux de l'hom¬
parce

îa

tortue ne

n'occupent pas la dixième partie du corps de l'homme. S'il y a donc
dans la dixième partie du corps de l'homme plus de fang qu'il n'y en a dans
la quatrième partie du corps de la tortue , on peut juger que le refte du
me

corps

de l'homme ayant plus d'étencluë , doit aufti contenir plus de fang.

/
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à remarquer fur la quantité du fang , que non-feulement il
fang dans le corps de l'homme que dans celui de la tortue, mais Mem.

encore

plus de

y en a auffi plus dans fon cœur : car tout le fang qui fort du ventricule
droit du cœur de l'homme , rentre dans le gauche ; mais il ne rentre dans
le ventricule gauche du cœur de la tortue qu'une partie du fang qui fort du
ventricule droit. C'eft pourquoi la capacité des deux ventricules du cœur

qu'il

de

l'Acad.

R- DES Sciences
DE Paris- l6?l-

Tom. X.

de l'homme

pris enfemble elt plus grande , que celle des trois ventricules
de la tortue auffi pris enfemble.
III. Cette différente route que tient le fang, montre clairement que le fang
fait bien moins de chemin dans le corps de la tortue, que dans celui de l'hom¬
me. Car dans la tortue la
plus grande partie du fang ayant paffé du cœur
dans l'aorte 8c dans l'artère de communication , achevé fa circulation fans
traverfer les poumons ; & l'autre partie qui paffe par le poumon , achevé
auffi ffi circulation fans palier par le relie du corps : Mais dans l'homme
du

cœur

pag. 393,

le fang que les
tricule droit, fait un

deux troncs de la veine-cave ont déchargé dans le ven¬
long circuit par les poumons pour aller fe rendre dans le
cœur
par le ventricule gauche. Ainfi tout le fang de la tortue ne paffe qu'u¬
ne fois dans fon cœur à chaque circulation
: mais il paffe deux fois dans le
cœur de l'homme ; la
première fois , lorfque les deux troncs de la veinecave le déchargent dans le ventricule droit ; la fécondé , lorfque les veines
du poumon le portent dans le ventricule gauche.
IV. Enfin le fang circule avec plus de vîteffe dans le corps de l'homme,
que dans celui de la tortue , à proportion de la grandeur de leur corps ,
comme il
paroît par le battement du cœur & des artères qui eft plus fréquent
dans l'homme que dans la tortue.
Le concours de toutes ces circonftances fait que le cœur de la tortue peut
entretenir le mouvement circulaire du fang très-long-temps fans le fecours
de la refpiration : Il a toute fa force réiinie ; il n'a pas beaucoup de fang à
pouffer ; tout le fang n'y paffe qu'une fois à'chaque circulation ; ce fang n'a
pas un long chemin à faire ; enfin il circule lentement. Mais bien que l'on
fuppofe que le cœur de l'homme foit par lui-même auffi fort que celui de
la tortue ; néanmoins par rapport à la manière dont il doit pouffer le fang ,
à la quantité qu'il en doit pouffer , à l'efpace de chemin qu'il lui doit faire
parcourir, & au degré de vîteffe qu'il lui doit donner , il n'eft pas affez fort
pour le faire circuler. Il faut donc qu'il emprunte d'ailleurs ce qui lui manque
de force ; & de-là vient que l'homme a befoin de refpirer continuellement.
Mais la difficulté eft d'expliquer comment l'air peut aider à la circulation
du fang. Voici comme M. Mery l'explique.
Lorfque la poitrine de l'homme fe dilate l'air de dehors comprimé par
cette dilatation entre dans les narines & de-là dans les canaux de
l'âpre-artére difperfés dans tout le poumon ; & ne trouvant rien qui l'arrête il coule
jufques dans les vélïcules qui compofent la fubftance du poumon. La poitri¬
ne venant enfuite à fe refferrer, preffe l'air
engagé dans le poumon , 8c en
contraint une partie de paffer des véficules dans les veines du poumon ; où
cet air entrant avec force
pouffe le fang par derrière vers le cœur, 8c par
cette impulfiori donne
au fang le mouvement qui lui manquoit pour ache¬
ver 1à circulation. L'air enfermé dans les veines du poumon , s'y mêle avec
tout

,
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fang . gj comme à chaque véficule du poumon fe termine un rameau de
l'âpre-artére & un rameau de la veine du poumon , l'air & le fang fe trouSciences vent bien mêlés
par très-petites parties lorfqu'ils paffent des veines dupouParis. 169].
mon c[ans je ventricule
gauche du cœur & dans les artères. Ce mélange d'air
Tom. X.
facilite le mouvement du fang par deux raifons : Premièrement, parce que
le fang qui autrement auroit été trop maflif & trop pelant, eft rendu leger
par l'air qui le raréfie &c en eft plus aifé à mouvoir : Secondement , parce
que l'air mêlé avec le fang y produit néceffairement une infinité de petites
bouteilles qui augmentent de beaucoup le volume du fang & qui gonflent
tellement le cœur & les artères, que la moindre comprefîion fuffit pour en
faire fortir le fang avec violence.
Les efprits animaux venant donc alors à refterrer le cœur, & leur action
étant aidée par l'augmentation du volume du fang & par la première impreffion de mouvement que l'air donne au fang en entrant dans les veines du pou¬
mon ; le
fang contenu dans le ventricule gauche & dans les artères eft pouffé
avec force ve rs les extrémités du corps dans toutes les parties , & eft con¬
traint de rentrer dans les veines & de retourner par le ventricule droit dans
le cœur : car fon mouvement eft déterminé par la difpofition des valvules,
dont celles qui font à la fortie du ventricule gauche , permettent au fang de
pag. 395.
fortir du cœur & l'empêchent d'y rentrer ; mais celles qui font dans les ca¬
naux des veines & à l'entrée du ventricule droit, lui
permettent d'entrer
dans le cœur & l'empêchent de refluer vers les extrémités du corps. Au mê¬
me-temps que le cœur en fe refferrant pouffe le fang hors du ventricule gau¬
che & des artères il pouffe auffi hors du ventricule droit & des artères du
poumon le fang qui y eft contenu ; & ce fang eft contraint de rentrer dans
le ventricule gauche par les veines du poumon , fon mouvement étant dé¬
terminé par d'autres valvules, qui permettent au fang de fortir du ventri¬
cule droit & de rentrer dans le gauche
& l'empêchent de retourner.
Ainfi fe fait la circulation du fang par la comprefîion du cœur , appellée
communément Syjlole ; & par fa dilatation , que l'on appelle DiajloU. Ce
font les efprits animaux qui caufent la fyftole en gonflant les fibres, & en
diminuant par ce gonflement la capacité des ventricules du cœur & celle
des canaux des artères : Mais c'eft l'air qui fait la diaftole en dilatant par
fon reffort naturel les ventricules &c les artères aufïi-tôt qu'il ceffe d'être
comprimé par le gonflement que les efprits animaux avoient caufé dans leurs
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R.
dp.

de

l'Acad.

des

,

,

,

,

fibres. C'eft encore l'air , comme on l'a remarqué ci-devant, qui entretient
dans l'homme la circulation par le mouvement qu'il donne au fang en en¬
trant des véficules du
poumon dans les veines : car le fang demeureroit en

chemin

,

&

ne

•fans ce fecours
de fon cœur.

,

pourrait achever fa circulation dans le corps de l'homme
dont la tortue fe peut long temps palier à caufe de la force

Cependant l'air qui entretient la circulation du fang , la feroit enfin ceffer
toujours dans les vaiffeaux. Car comme chaque refpiration fait
entrer de nouvel air dans le cœur & clans les artères, il s'y trouverait enfin
tant d'air que la force des efprits animaux furmontée par le reffort de l'air,
s'il demeurait

ne

,,a„
'

'

gn

fuflîroit plus

pour refterrer le cœur. Mais la nature y a fagement pourvû
faifant continuellement fortir des vaiffeaux par une tranfpiration infenfi-
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qu'il y en entre : de forte que la force du reffort de 1 cilf y
.'jLRrea
ne l'emporte jamais fur celle des efprits animaux.
Mem. de l'Acad.
Il y a beaucoup d'apparence que cette tranfpiration fe fair plus lentement R. dis Sciences
dans la tortuë que dans l'homme ; & c'eft peur-être là en partie d'où vient DE Paris. 1693.
que la tortuë peut vivre fi long-temps fans refpirer , & que l'homme a beTom. X.
foin de refpirer continuellement pour vivre. Car l'air étant long-temps re¬
tenu dans la tortuë
doit faciliter la circulation du fang en le rendant plus
léger & en gonflant les vaiffeaux ; comme 011 l'a expliqué ci-defiùs : Mais
la tranfpiration fe faifant promptement dans l'homme ; le fang, pour peu que
la refpiration foit interrompuë , doit devenir mafîif & pefant par la féparation de l'air ; & les vaiffeaux n'étant pas affez pleins , il faut une plus forte
compreffion pour l'en faire fortir.
La ftrufture fies poumons peut auffi contribuer à diminuer ou à augmenter
le befoin de la refpiration. La tortuë a les poumons fort grands ; & la ca¬
pacité des véficules qui compofent leur fubftance , eft très-ample : ce font
comme de
grands réfervoirs qui contiennent beaucoup d'air , & qui en peu¬
vent long-temps fournir quand ils en font une fois pleins. Les poumons de
l'homme font plus petits & ils font compofés de plus petites véficules : c'eft
pourquoi ils font bientôt épuifés , & ils ont befoin d'être continuellement
remplis.
Après ce qui a été dit ici de l'homme, il n'eft pas néceffaire de parler du
fœtus en particulier. Car comme la ftruélure des ventricules du cœur efl; la
même dans le fœtus que dans l'homme adulte , il y a lieu de croire que l'ufage de ces ventricules efl: femblable dans l'un & dans l'autre , & que par
conféquent le fœtus a befoin d'air auffi-bien que l'homme adulte , pour en¬
tretenir la circulation de fon fang. Il efl vrai que dans le fœtus le trou ovapag. 397.
le &c l'artère qui décharge le poumon d'une partie du fang , font ouverts ,
ble tout autant d'air

,

comme

ils le font dans la tortuë

:

Mais

ce

n'efl ni dans l'un ni dans l'autre

fuppléer à la refpiration, mais pour d'autres ufages , que M. Mery ex¬
pliquera dans la fuite de ces Mémoires.
Ce que l'on vient de dire de la refpiration fe peut étendre à tous les ani¬
maux dont le cœur & les
poumons ont du rapport à ceux de l'homme ou
de la tortuë. Car il efl à préfumer que les animaux dont le cœur & les pou¬
mons agiffent comme ceux de l'homme, doivent avoir befoin de refpirer
continuellement, comme l'homme ; & que ceux qui ont du rapport avec
la tortuë par la ftruchire ou au moins par l'aftion du cœur & des poumons ,
peuvent, comme la tortuë , fe paffer long-temps de refpirer. C'eft appa¬
remment à caufe de cette différence de ftru&ure, qu'un chien , un chat,
ou une fouris étant enfermés dans quelque vaiffeau, font étouffés tout auflitôt que l'on en a pompé l'air par le moyen de la machine pneumatique : mais
que ni la vipère ni la grenouille ne meurent point, bien que l'on ait pompé
l'air du vaiffeau où on les a enfermées, comme M. Homberg en a fouvent
fait l'expérience en préfence de Meilleurs de l'Académie Roïale des .Sciences,
pour
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Par

M.

H o m b e r g.

Es fels que

T

l'on tire ordinairement des métaux , par exemple , de far, Se du plomb , ne peuvent pas être appelles de véritables fels ; car c'en eft la fubftance entière
laquelle ayant fourni à l'efprit acide qui les avoit diffous , une matière convenable pour reprendre fa
première forme de fel, s'eft criftallifée avec fon diffolvant. Cela paroît manifeftement lorfqu'on détruit ce diffolvant par un alkali ou par un autre aci¬
de contraire. Car alors le métail n'étant plus diffous tombe en une poudre
infipide d'elle-même , laquelle étant fonduëune fécondé fois, paroît de nou¬
veau dans fon premier état de métail.
Il n'en eft pas tout-à-fait de même d'un fel que M. Homberg a tiré de
l'antimoine : ce fel ne fe précipite point par les alkalis , Se fon menftruë
ne diffout
pas toute la fubftance de l'antimoine , mais il en fépare feulement
la portion faline ; c'eft pourquoi l'on peut dire avec plus de vraifemblance ,
que ce fel eft un véritable fel d'antimoine.
M. Homberg donnera la manière de faire ce fel, dans le Recueil des
Obfervations qu'il a faites fur l'antimoine. Cependant il fait ici part au Pu¬
blic d'une obfervation curieufe qu'il a faite fur ce minéral. Il y a décou¬

JLjgent, de l'acier

,

vert

deux différentes fortes de fel, dont l'un eft manifeftement acide,

com¬

l'efprit de vitriol ; l'autre eft doux Se aftringent, à peu-près comme le

me

fel de Saturne.
Ces fels ont paru en figures différentes dans leurs
s"eft congelé en petits bâtons à quatre ou cinq faces,
pag. 404.

criftallifations. L'acide
de la longueur de deux
ou trois lignes Se de la groffeur d'une groffe épingle. Leurs extrémités ne fe
terminoient pas en pointe de diamant : mais chacune étoit par tout d'égale
groffeur ; Se les bouts paroiffoient inégaux , comme s'ils avoient été rom¬
pus. Ces bâtons n'étoient pas couchés parallèlement les uns auprès des au¬
tres ; ils partoient, comme des rayons , d'un même centre
au nombre de
fept ou huit ; ils étoient fortement attachés aux parois du vaiffeau ; Se ils faifoient comme plufieurs bouquets.
L'autre fel doux Se aftringent s'eft congelé en aiguilles menues & pointues
vers le bout, qui alloientun peu en grofliffant vers leurs bafes. Quelquesunes éroient en lames
plattes d'autres en triangle d'autres en pointe &
d'autres quarrées. Leur longueur étoit de cinq à fix lignes ; Se elles étoient
pofées parallèlement les unes auprès des autres. Il femble que ces différen¬
tes figures viennent en partie des menftrues dont on fe fert pour tirer ces fels,
Se en partie de la violence du feu que l'on eft obligé d'employer dans les opé¬
,

,

rations

,

,

chimiques.

Le hazard
re

,

a

qu'il croit

timoine fans

fait voir à M. Homberg une configuration fort extraordinai¬
ne

devoir être attribuée qu'au fel qui

aucune

chaleur

a été détaché de l'an¬
artificielle, Se feulement par le menftrue le

plus
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plus fimple qui fe puiffe trouver. Voici de quelle manière la chofe s'eft
paffée.
mem- de l'acad.
Comme M. Homberg fçavoit par expérience que l'eau commune diffout R- des Sciences
tous les métaux,
pourvu qu'elle foiî bien employée, il s'en eft fervi en deParis. 16?;.
différentes façons dans l'analyfe de l'antimoine. Il avoit mis dans plufieurs
Tom. X.
bouteilles de l'antimoine crud groffiérement concaffé, cinq livres dans cha¬
cune ; &
par-deffus il avoit verfé deux pintes d'eau de pluïe. Après avoir
laiffé cet antimoine en infufion pendant lix mois
il l'avoit employé à di¬
vers ufages ; mais il oublia une de ces bouteilles, où l'antimoine demeura
.

,

.

,

.

,

infufion

pendant un hiver & deux étés. Au bout de ce temps ayant trou¬
hazard cette bouteille, il apperçût en la regardant de près, que fes
parois internes étaient couverts de rainceaux de feuillages. Il crut d'abord
que c'étoit un fel criftallifé fur les parois de la bouteille , comme l'on en voit
en

vé par

au

beurre d'antimoine & à certaines fublimations

fes

;

mais

en

pag. 405.

les touchant avec

canif, il trouva que les parois de la bou¬
teille étoient enduits d'une pellicule jaunâtre fans aucune apparence de fel,
& que les traits de ces feuillages n'étoient pas relevés fur cette pellicule ,
mais qu'au contraire ils y étoient enfoncés , comme s'ils y euffent été gravés
avec une pointe.
M. Homberg goûta de l'eau de cette bouteille , & il la trouva un peu aci¬
doigts &

en gratant avec un

en fit auffi des effais fur des infufions de tournefol, de fublimé, &c de
diffolution d'argent : elle rougit légèrement le tournefol ; elle rendit l'eau de
fublimé un peu louche , & elle blanchit la diffolution d'argent : ce qui mar¬

de. Il

qu'elle eft plus falée qu'acide , & que fon fel approche du fel marin.
auroit des marques plus certaines fi l'on déflegmoit cette eau : mais
M. Homberg aime mieux la laiffer en expérience , pour voir fi elle devien¬
dra plus acide, & s'il s'y fera de nouveaux feuillages.
Il eft très-difficile de rendre raifon de la figure de ces feuillages , & d'ex¬
pliquer par quelle mécanique ils ont été formés : mais pour ce qui eft de leur
impreflion fur les parois de la bouteille , voici de quelle manière M. Hom¬
berg s'imagine qu'elle s'eft pu faire.
Cette bouteille pleine d'antimoine & d'eau de pluie ayant été expofée au
Soleil pendant tout un été , la chaleur apparemment a fait agir l'eau fur l'an¬
timoine & a détaché une partie du fel de ce minéral. Ce fel pendant l'hiver
que
On

en

,

fuivant s'eft criftallifé

en forme de
l'eau de pluie, comme il arrive toujours à l'eau de pluie quand 011 la garde ;
& il s'eft collé contre le verre. Mais l'été fuivant ces criftaux s'étant fondus

de

feuillages fur le limon qui s'étoit féparé de

& ayant

diffous par leur acrimonie les endroits du limon fur
lequel ils étoient attachés , ils y ont laiffé les traces de leur figure, & ont
ainfl gravé les rinceaux de feuillages qui fe voyent fur les parois de la
nouveau

,

bouteille.

Tome I.
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PHYSIQUES,
mufcles de certaines Plantes.
T o

u R

N E F

o

R T.

ON a fait
dans des
les Mémoires
du 15 Décembre
l'année dedernière,
vaiffeaux
les voir
Plantes deviennent
des fibresde
capables
tenfion
que

à mefure

qu'ils fe defféchent : On a montré qu'en certaines parties des Plan¬
plufieurs de ces fibres ont une dire&ion particulière , qu'elles agiffent tou¬
tes enfemble
Se qu'elles ne peuvent fe racourcir qu'en un certain fens :
Enfin l'on a comparé aux mufcles des animaux les parties où ces fibres fe
trouvent. Mais comme cette comparaifon a paru extraordinaire à quelques
Phyficiens fort éclairés , on a crû qu'on devoit la foûtenir par de nouvelles
Obfervations. Il eft bon avant que de les rapporter , d'avertir que par le
mot de mufcle, on entend un partie tiffuë de fibres dont l'arrangement
eft tel,
que par leur contrattion elles font néceffairement agir d'une manière dé¬
terminée cette même partie. Voici quelques exemples qui montrent que
l'on peut fe fervir en Botanique du nom de mufcle , fans abufer de ce
tes

,

,

terme.

I. Tout le monde fçait que les
mineufes font compofées de deux

pag. 407.

gouffes des légumes Se des Plantes légucodes ou lames membraneufes un peu con¬
vexes dans la plupart des efpéces. Ces codes font appliquées l'une fur l'autre
Se collées ou coufuës, pour ainfi dire , dans les bords par des vaiffeaux trèsdélicats : elles font attachées plus fortement fur le dos de la gouffe , c'eft-àdire fur le côté le plus relevé A ( fig. 1. ) que fur le tranchant B, qui eft
le côté le plus affilé. On découvre affez facilement que le gros tronc des
vaiffeaux qui portent la nourriture aux femences , Se qui eft couché fur le
dos
fournit beaucoup plus de rameaux dans cet endroit, que dans le côté,
,

,

oppofé.
Chaque coffe eft tiffue de deux couches ou plans de fibres. Les extérieu¬
( fig. 1. ) font parfemées ordinairement en réfeau : les filets de ce réfeau partant du dos de la gouffe s?étendent obliquement dans la longueur
des coffes ; Se ils vont enfin fe rendre au tranchant de la gouffe , après en
avoir traverfé la chair ou la partie extérieure , avec les réfeaux de laquelle
elles font anaftomofées. Le plan des fibres intérieures C ( fig. 2. ) croife
celui des extérieures à peu-près comme les mufcles intercoftaux intérieurs
croifent les extérieurs, Se il forme ce que l'on appelle proprement le par¬
chemin ou la partie intérieure de la gouffe. Ces fibres partent auffi du dos,
Se montant obliquement de bas en haut vont fe rendre au tranchant. Elles
font beaucoup plus fortes Se en beaucoup plus grand nombre que les premiè¬
res. On a reprefenté dans la 1re- figure les fibres extérieures telles qu'on les
trouve fur la gouffe d'une Plante
que Gafpard Bauhin appelle Lathyrus latlfolius. On voit dans la 2e- figure les mêmes fibres extérieures A B Se les inrieures CE de la même gouffe.
Cela étant, il eft clair que les fibres extérieures A B doivent fe deffé*
res

,

P'm. 344.
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premières , ainfi que la chair parmi laquelle elles font entrefemées ;
11
alors par leur contraction elles tirent en dehors le tranchant de la gouffe Mem.

cher les
&

vers

le dos

,

entraînant

avec

elles la couche des fibres intérieures CE;

ce
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de
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qui fait ouvrir &~entrebailler la gouffe. Mais comme l'air qui eft fort échauffé DE Paris- i693en ce temps-là, s'infinue dans la cavité de la gouffe , il contribue auïïi beauTome X.
coup à deffécher les fibres intérieures : Se c'eft ce qui leur donne lieu de fe
pag. 408.
raconrcir à leur tour. Cette contraftion commence par la pointe D ( fig. 2. )
Car cette partie étant la plus éloignée du pédicule , qui eft l'endroit par où
le fuc nourricier entre dans la gouffe , les vaiffeaux de cette pointe fe defféchent les premiers dans le temps que le mouvement de ce fuc commence
à fe ralentir. Ainfi les fibres intérieures qui font beaucoup plus fortes & en
plus grand nombre que les extérieures , furmontant la force des extérieures
qui fe font racourcies autant qu'elles étoient capables de l'être , elles doi¬
vent ramener en dedans les lèvres du tranchant de la gouffe vers le dos.
Lorfque l'air échauffé agit fur ces fibres , elles fe racourciffent à peu près
également par les deux bouts, de même qu'il arrive aux cordes de boyau
quand on les approche du feu ; & la contraction de ces mêmes fibres feroit
plier en goutiéres chacune des coffes , fi leurs fibres étoient tranfverfales :
mais comme elles font obliques Se parallèles entr'elles , il arrive que les
coffes font torfes en ligne fpirale ou en tirrebourre ( fig. 3. ) fans que les
petits liens qui fervoient à coller les lèvres des coffes fur le dos , puiffent
apporter aucun obftacle à cette contorfion ; parce qu'alors ces liens font fi
defféchés par l'air échauffé , qu'ils fe caffent au moindre mouvement.
On eft aifément convaincu de l'arrangement & de la force des fibres in¬
térieures quand on caffe les coffes féches. Car fi on les prend obliquement
du côté,du dos de bas en haut ; ce parchemin fe caffe fans peine , & l'on
découvre facilement la fituation oblique des fibres dont il eft tiffu : au lieu
que fi l'on caffe les coffes en travers ou obliquement de haut en bas, com¬
mençant par le dos , on eft obligé de déchirer le parchemin , tantôt en un
fens & tantôt en un autre fuivant que l'on trouve plus ou moins de facilité
à rompre fes fibres.
L'entortillement des coffes fe fait avec un peu de bruit, à caufe des prompag. 40^,
ptes fecouffes que donnent à l'air les coffes qui fe roulent en fpirale. Ces
coffes quelques tortillées qu elles foient, fe redreffent infenfiblement & fe
remettent prefque dans leur premier état lorfqu'on les met tremper dans
l'eau. Il y a apparence que les particules de l'eau qui entrent dans les po¬
res de leurs fibres
les font gonfler & les dilatent à peu près comme faifoit
le fuc nourricier dans le temps que les gouffes étoient encore vertes : de
manière que les pores de ces fibres fe trouvent prefque dans leur première
fituation ; & la matière fubtile les enfilant fuivant la même dire&ion qu'elle
faifoit auparavant, rétablit dans leur premier état les fibres aufquelles l'eau a fait
reprendre leur première foupleffe.
II. Le fruit du Pavot épineux s'ouvre auffi par la contraction des fibres ;
mais elles font d'une ftruCture différente. Ce fruit ( fig. 4. ) eft une manière
de falot formé par cinq ou fix côtes courbes , ( fig. 5. ) qui partant du pé¬
dicule vont fe joindre à l'autre extrémité. Chaque côte A (fig. 6. ) eft re¬
levée fur le dos & accompagnée de part & d'autre dans fa longueur d'une
,

,

,

,

,
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l'acad.tre font remplis par des panneaux membraneux affemblés dans les rainures.
R.
Sciences Ces
panneaux B, C, D , E , F, ( fig. 7. ) font arrondis fur le dos , &
de Paris. 1693.
parfemés de petites élevures qui Unifient par un piquant affez ferme. Ils font
Tome x.
garnis de fibres obliques , lefquelles montant des bords des panneaux de bas
en haut, viennent fe
joindre fur le dos où elles font un angle. Si Ton s'ima¬
gine que l'on tire une ligne droite de la nailfance d'une de ces fibres à la
nailfance de l'autre, telle qu'eft reprefentée la ligne G H ( fig. 7. ) il eft
fur que dans cette fuppofition tous les angles qui font dans la longueur de
chaque panneau, feront autant de triangles femblables au triangle GKH:
& cette fuppofition eft d'autant plus recevable , que le point fixe de chaque
fe trouve dans le bas du fruit i, à caufe que le pédicule lui four¬
pag. 410panneau
nit dans cet endroit-là des vaiiïeaux beaucoup plus forts & en plus grand
nombre que vers la pointe L ( fig. 4. )
le bas de chaque panneau étant immobile par rapport à fa pointe ; il eft
évident que dans le temps que les fibres qui forment les jambes de tous les
triangles que l'on peut concevoir dans la longueur de chaque panneau, vien¬
nent à fe racourcir
l'angle du fommet de chacun de ces triangles doit être
amené vers fa bafe : & comme les jambes de tous ces triangles fo racourciftent toutes en même-temps , la {jointe de chaque panneau doit être tirée
de haut en bas de même qu'elle le feroit par une corde LI ( fig. 4. ) qui
étant tendue d'une extrémité du panneau à l'autre , feroit tirée de la pointe
à la bafe. Il eft aifé de concevoir que la force de la contraction de ces fi¬
bres doit faire détacher d'abord les extrémités des panneaux ( fig. 7. ) qui
étoient courbés en comble à la pointe L, ( fig. 4. ) qu'enfuite cette même
force les redrefle & qu'enfin elle les jette en dehors ; ainfi qu'ilparoît par
la fig. 7. Cette ôuverture donne entrée à l'air qui contribue à la perfeéiion
des femences N (fig. 8. ) Elles font attachées au placenta M,, qui eft collé
contre la face intérieure de
chaque côte , & dont les lèvres qui débordent
de part & d'autre & qui font un peu relevées, font les rainures dont nous
avons parlé ci-deflùs.
iii. Le fruit de la Fraxinelle ( fig. 9. ) eft une tête compofée de cinq
gaines aflemblées en étoile , applatiesfur les côtés , arrondies fur le dos, plus
larges par le haut que par le bas (fig. 10. ) membraneufes , parfemées de
petits points, quivûs avec le Microfcope (fig. ii. ) parpifient autant de
petites bouteilles remplies d'une efpéce de thérébentine qu'elles répandent
par leur goulet, & qui rend ces parties gluantes & d'une odeur forte. La
face intérieure de ces gaines (fig. 12. ) eft tapiflee de quantité de fibres,
qui partant du dos A où eft le point fixe , viennent fe rendre aux tendons
|>ag, 4
B C, qui font placés chacun dans une des lèvres oppofées au dos; de ma¬
nière que ces fibres parleur contraction font entrouvrir la gaine., & en écar¬
"

rainure dont les bords font

de

des

,

,

les deux lèvres.
Dans la cavité de chaque

tent

gaine fe trouve une capfiile à reffort ( fig. 13.}
cartilagineufe, dure , lifte , crochue , & coupée comme la lame d une ferpe : fa pointe eft placée à l'entrée de la gaine, &c par conféquent cette poin¬
te fe defleehe la première. Chaque capfiile eft compofée de deux lames tifi
fues de fibres obliques, dont le point fixe eft fur le dos D ; ainfi les fibres;
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pointe E fe racourciffant les premières, font entr ouvrir la capfule dans

endroit-là

en

,

écartant les deux lames en

corne

de bélier,

comme on

le

voit dans la

Mem.

de

l'Acad

figure 14. qui repréfente la capfule engagée dans fa gaîne. La R- des Sciences
figure 1 fait voir la même capfule telle quelle eft hors de fa gaîne ; mais DE Paris- I6S3il eft à remarquer que dès le moment que les fibres de la pointe de la capTom. X.
fuie l'ont fait ouvrir en cet endroit-là, les fibres du refte de cette même
capfule fe racourciffent auffi : Se comme elles font fituées obliquement dans
chaque lame ; elles tordent chacune de ces lames en limaçon ( fig. 16. ) avec
une force
furprenante : car on voit fouvent ces lames fe féparer l'une de
l'autre heurter contre les parois de la gaîne qui font fort polies, Se s'échap¬
per enfin hors de la même gaîne.
Tous ces mouvemens font caufe que les femences renfermées dans les
capfules qui font auiîi fort polies , fautent avec impétuofité à quelques pas
de la Plante : mais il faut pour cela que l'air foit bien échauffé , comme il
arrive ordinairement vers le mois d'Août. La figure des deux femences ( fig.
17. ) favorite leur élancement. Elles font de figure conique , & fort polies
ainfi que la furface intérieure de la capfule : c'eft pourquoi lorfque les lames
de la capfule font torfes en ligne fpirale , les femences qui font preffées fau¬
tent bien loin
de même qu'un noyau de cerife que l'on ferre avec le bout pa~ . T,
des doigts. Cet élancement eft: accompagné d'un bruit affez fenfible à caufe
des fecouffes que donnent à l'air les lames de la capfule qui font torfes, Se qui
heurtent avec violence contre les parois de la gaîne.
Si l'on tire la capfule hors de la gaîne dans le temps qu'elle commence à
fe deffécher, un peu auparavant qu'elle foit prête à s'ouvrir, on voit entre¬
bâiller l'es deux lames quelque temps après qu'on l'a mife fur une table dans
lui lieu médiocrement chaud. On
s'apperçoit enfuite que ces lames font tor¬
fes en corne de belier & enfuite en limaçon : mais ces mouvemens font
fi prompts, que les femences fautent bien fouvent aux yeux de ceux qui les
obfervent, avant qu'ils ayent pû remarquer les changemens dont nous ve¬
nons de parler. Si l'on mouille ces capfules dans le temps qu'elles s'entr'ouvrent, on les voit fe fermer exactement, & puis s'entrouvrir une fécondé
fois en jettant les femences à mefure que leurs fibres fe racourciffent : mais
après une fécondé ou une troifiéme expérience, la même capfule 11e s'ou¬
vre que foiblement Se ne fait qu'entrebâiller,, à caufe que fes fibres ont
été trop foulées dans ces contrarions réitérées.
IV. La Méchanique du fruit de la Plante que Gafpard Bauhin appelle Balp-irti j0^
fiamina fœmiha eft: fort finguliére. Ce fruit ( fig. 18. ) eft fait en poire, Se
compofé de différentes pièces A (fig. 19. ) courbes, charnues en dehors ,
fibreufes dans la longueur de leur furface intérieure , fembîables aux dou¬
ves d'un baril Se affemblées à
peu près de même, mais attachées à un pivot B
( fig. 10. ) qui eft un allongement du pédicule , & qui tient lieu cîe placenta
dans ce fruit. On peut regarder toutes ces pièces comme autant de mufcles
dont les forces font égales Se oppofées : car chacune de ces pièces eft par
rapport à celle qui lui eft oppofée , ce qu'eft un mufcle par rapport à fon
antagonifte. Ainfi , tandis que cet équilibre dure, le fruit de cette Plante pag, 413»
ne
change pas de figure : mais il fe caffe de lui-même , Se fes pièces fe dé¬
,

■

,

,

,

tachent du

pivot d'affemblage , dès le moment que cet équilibre eft rompu,.
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Voici à peu près comment cela fe fait. A mefure que ce fruit meurit, les
fibres de chacun de fes mufcles deviennent en fe defféchant, capables d'une
tenlion confidérable ; &

alors les mufcles les plus expofés au Soleil , ou
qU; fe defféchent les premiers par quelque caufe que ce foit, fe racourciffent avec plus de force que leurs antagoniftes ; de manière qu'ils fe dé¬
tachent de la bafe du pivot d'affemblàge B , & fe roulent fur eux-mêmes ,
comme l'on voit en C
( fig. 22. ) Mais en même-temps les antagoniftes de
ces mufcles defféchés
n'ayant plus de force oppofée , fe racourciffent aufîi
( fig. 21. ) & entraînent leurs voifins en fe roulant fur eux-mêmes de la
bafe du fruit vers la pointe avec une vîteffe merveilleufe : ce qui fait que
tout ce fruit tombe en pièces de même qu'un baril effondré dont on a déta¬
ché une douve. Si l'on perce avec une épingle un de ces mufcles de ce fruit
dans le temps qu'il commence à jaunir , c'eft-à-dire dans le temps que fes fi¬
bres font devenues capables d'une tenfion confidérable , le fruit fe caffe de
même que nous venons de le dire. Car l'antagonifte du mufcle percé ayant
plus de force que celui que l'on a percé & dont on a caffé quelques fibres, fe
racourcit & donne lieu a tous les autres de fe déranger.
V. Les gouffes de la Dentaire appellée par Gafpard Bauhin Dentaria
heptaphyllos (fig. 23. ) & celles de plufieurs efpéces de Cardamine , élan¬
cent leurs femences avec une force très-confidérable. Ces gouffes (fig. 24. )
font compofées de trois pièces , fçavoir d'un chaffis A (fig. 24. & 2$. ) &
de deux panneaux B C (fig. 24. ) le chaffis eft un allongement du pédicule
qui fe fourche , & qui forme le quadre de ce chaffis. Il eft garni d'un par¬
chemin fort délicat & affez tranfparent : les panneaux font des lames memceux

braneufes appliquées fur les bords du chaffis ; mais elles tiennent plus forte¬

à la pointe D de la gouffe , qu'à la bafe F ; & lorfque leurs fibres font
devenues capables de tenfion, fes panneaux fe détachent par le bout qui
tient à la bafe du chaffis ; & fe roulant fur eux-mêmes avec une extrême vî¬
teffe jufqu'à l'autre bout qui tient à l'extrémité de la gouffe , forment une
volute , (fig. 25. ) femblable en quelque manière au reffort d'une montre.
Ce mouvement eft fi prompt, que le chaffis auquel les femences font atta¬
chées , eft fecoiié avec beaucoup de violence , &c l'on voit ces mêmes fe¬
mences fauter de tous côtés avec une
grande force.
ment

Bien que

fibres fenfibles dans les pan¬
, néanmoins l'on pour¬
rait apporter quelques conjectures affez vrai-îemblables fur la caufe d'un
effet auffi furprenant. On peut fuppofer premièrement (fig. 26. ) que les
panneaux font tiffus de fibres longitudinales entrecoupées de deux lignes en
deux lignes par de petits tendons placés de travers , fur lefquels ces fibres
tombent à angles droits. Secondement, que les couches extérieures de ces
mêmes fibres étant les plus expofées à l'air, fe defféchent les premières, &
doivent entraîner en fe racourciffant les fibres qui font au-deffous. Troifiémement, que le point fixe de chaque panneau eft à la pointe D (fig. 25. )
Ainfile premier tendon E (fig. 23. & 16. ) eft immobile par rapport au bout
du panneau F, qui eft feulement collé fur la bafe du chaffis.
Cela étant fuppofé , l'on peut dire que les fibres comprifes entre ce pre¬
mier tendon & le bout F du panneau, font détacher parleur contraélion ce
neaux
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8c le faifantrecoquiller en dehors , lui font
faire le premier pas de la volute. Ce premier tendon E étant immobile par Mim. de l'Acad.
rapport au fécond G ( fig. 26. ) doit être entraîné vers ce fécond ; ce qui R- DES Sciences
fait le fécond pas de la volute : 8c ainfi de l'un à l'autre jufqu'à l'extrémité du DE Paris- Ié93panneau , qui eft attachée plus fortement à la pointe de la gouffe. On peut
Tom. X.
appuyer cette hypothéfe fur ce que dans la longueur des panneaux il y a
Pag* 4IÎ*
certains plis qui femblent indiquer qu'ils font tiffus de fibres longitudinales.
Les tendons tranfverfaux femblent auffi être indiqués par d'autres qui font
placés en travers. Mais comme l'on ne fçauroit découvrir nettement cette
ftruéture l'on ne propofe cette explication que comme une conjeâure.
même bout de labafe du chaffis

,

,
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poux que l'on trouve fur la plupart des animaux ; mais perfonne n'a encore donné la defcription des infeétes qui s'attachent à d'autres
infe&es.
M. de la Hire avoit obfervé quelquefois qu'il y avoit de petits infeétes
fur les mouches ; mais comme il eft fort rare d'en trouver qui en ayent, &
gures

des

n'étoit que de très-petites mittes ordinaires dont on trou¬
très-grande quantité, lefquelles s'attachoient aux mouches
quand elles s'arrêtoient aux endroits où il y en a , il avoit négligé jufqu'à
préfent d'en faire une defcription.
Au mois de Septembre dernier l'occafion s'étant rencontrée de faire quel¬
ques obfervations fur une mouche vivante , il la regarda avec un microfcope qui n'a jju'une lentille de fix lignes de foyer ; 8c ayant vû autour de
la tête 8c fur les épaules un grand nombre de petits animaux vivans, 8c
qui couroient fort vite d'un côté 8c d'un autre autour du cou de la mouche
8c au long des poils qui font vers l'origine des pattes, peut-être à caufe des,
violens mouvemens de la mouche, il effaya d'en faire tomber, avec la poin¬
te d'une
aiguille déliée , quelques-uns fur du papier blanc. Il y en apperçut
un, mais avec peine , par le moyen d'une groffe louppe ; il le prit 8c il
l'appliqua avec un peu de gomme fur l'un des verres du petit microfcope
dont on fe fert pour voir les infedtes qui font dans les liqueurs. Enfuite l'ayant
examiné avec une lentille de trois lignes qui étoit pour lors au microfcope,
il le trouva encore vivant 8c il reconnut qu'il étoit fort différent des mittes
ordinaires. Mais la nuit étant fùrvenuë en l'examinant 8c le petit animal
s'étant détaché en mettant au microfcope une des plus petites lentilles, on
n'en put faire alors une defcription exacte.
qu'il croyoit
ve

PaS- 42)*

que ce

par tout une

,

,

Le lendemain au matin M. de la Hire trouva la mouche morte , 8c il ne
douta pas que les petits infeétes qui y étoient attachés ne le fuffent auffi :
car on dit ordinairement que la vermine quitte .ceux qui fe meurent. Ce-
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pendant ayant confidéré cette mouche clans le même état où elle étoit le
Mem.
l'Acad. jour précédent, il apperçut encore fur fon corps quelques-uns de ces infeR.
Sciences £tes
qui étoient fort vifs , &c il en fît tomber un fur le verre du petit miParis. 1693.
crofCOpe Gù il y avoit de la gomme , à laquelle ce petit animal s'attaTom. X.
cha par le dos , &c c'eft celui dont M. de la Hire donne ici la defcription.
Cet infecte a huit pattes, quatre de chaque côté ; elles ne font pas éloi¬
gnées les unes des autres à égale diftance , mais les quatre de devant font
affez écartées de celles de derrière. Ce qu'il y a de plus particulier à ces pat¬
tes
ce font les extrémités qui font faites en forme de griffes avec plufieurs
ongles, dont il y en a quelques-unes qui paroiffent propres à ferrer , ayant
une
efpéce de pouce ou deux oppofés aux autres doigts. Cette conformation
a
paru plus diftincle dans les deux pattes proche de la tête qui efl ici en bas,
que dans les autres. Les extrémités des pattes étoient décharnées , à peuprès comme les pieds des oifeaux , le refte érant fort charnu avec plufieurs
articles. Il fortoit des poils des jointures autant qu'on le pouvoit obferver,
& ceux des extrémités de la patte étoient fort longs.
On voyoit vers la tête deux efpéces de cornes formées de plufieurs petits
poils colés & arrangés les uns à côté des autres. Il y avoit encore d'autres
pag. 427.
petites hupes de poil à côté de ces cornes , mais elles n'avoient pas la même
figure. Vers le milieu des flancs il y avoit auffi deux efpéces de panaches qui
prenoient leur origine du dos.
Toute la couleur de cet Infeéle étoit rouge-clair tirant un peu furie jau¬
ne ; & le corps & les pattes paroiffoient tranfparentes, hormis une tache
vers le milieu du corps qui étoit d'un brun tanné.
Pour la groffeur elle étoit à peu près égale à celle d'une petite mitte :
mais tous ces Infecles étoient auffi grands l'un que l'autre ; au lieu que de plu.
lieurs mittes qui font enfemble fur un même corps , il y en a qui font plus
de huit fois plus groffes que les autres. L'infeéle dont on parle ici, pouvoit
à peu près égaler la 4000e. partie de celle de la mouche. C'efl une chofe
affez rare de rencontrer des mouches ordinaires qui ayent de ces fortes d'Infeâes. Il y en a d'une efpéce dont le corps efl long, & qui font à peu-près
de la figure des coufins , où l'on en voit fort fouvent : mais M. de la Hire
n'a pas pû faire la comparaifon des uns avec les autres pour voir s'ils font en¬
3?2

de

des

de

,

v

tièrement femblables.
Il a trouvé auffi quelques

mouches qui n'ont qu'un feul de ces Infe£les ;
quoiqu'il foit entièrement fembla ble à celui dont on vient de faire la
defcription , il efl plus de vingt ou tre nte fois plus gros.
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Homberg.

Il avoit inutilement

coupellé quatre fois une once d'or, qui lui àvoit ferpendant quelque temps en plufieurs opérations chimiques, efpérant que
la coupelle lui rendrait cet or pur comme elle fait ordinairement ; mais quel¬
que quantité de plomb qu'il ait mêlé avec cet or, il l'a toujours trouvé fort
aigre , quoique d'une très-belle couleur.
Comme il vit que le plomb ne le fatisfaifoit pas , il incarta cet or avec qua¬
tre parties d'argent fin, &c en
ayant fait le départ à l'ordinaire , il le retira
& il le fondit avec du borax
mais il le trouva encore auffi aigre qu'aupa¬
ravant, & toujours d'une couleur très-belle : il le fondit une feconcle fois fans y
mettre de fondant, 6c néanmoins cet or étoit toujours
auffi caffant que la pre¬
vi

,

mière fois.
Il crut qu'en

le paffant par l'antimoine les parties hétérogènes mêlées dans
qui avoient rélifté à l'incart & à la coupelle de plomb , céderoient à
la violence de l'antimoine & que l'or s'adoucirait par-là, ce qui le déter¬
mina à le fondre deux différentes fois avec huit onces d'antimoine. Mais après
en avoir
féparé l'antimoine par le feu , & avoir fondu plufieurs fois cet or
avec du falpêtre ,
& plufieurs fois auffi fans fondant, il le trouva toujours
de la plus belle couleur du monde , mais caffant fous le marteau.
Surpris de voir que les moyens ordinaires de purifier l'orne fervoient de rien
pour purifier fon morceau d'or , il chercha quelqu'autre moyen pour en ve¬
nir à bout. Il fondit donc fon or une fécondé fois avec fix parties d'antimoine
crud il en prit le régule qu'il fondit avec trois parties de plomb , 6c il mit
le tout en une coupelle à feu convenable, tâchant de faire entièrement éva¬
porer le plomb &c l'antimoine ; mais il fut étonné , le feu étant éteint , de
trouver fon culot d'or couvert comme d'un champignon de couleur feuillemorte
lequel fe réduifoit en poudre auffi-tôt qu'on le touchoit : le culot d'or
étoit grifâtre Se plein de rides par-deffus du côté d'où ce champignon fortoit;
mais par-deffous du côté qu'il tenoit à là coupelle , il étoit d'une très-belle
couleur d'or. M. Homberg refondit plufieurs fois ce culot & la poudre du
champignon tout enfemble , & toujours lorfque l'or fe refroidiffoit, il fe
formoit un champignon au-deffus : il ramaffa la poudre de ce champignon
& il fondit l'or à part, alors il ne parut plus de champignon fur le culot,
mais feulement une couche très-mince d'une poudre feuille-morte pareille à
la première : enfin le culot ayant été encore féparé de cette poudre , 6c
ayant été refondu dans un creufet neuf, il ne fe couvrit plus de poudre, 6c
cet or

,

,

,

,

Tome I.
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troisième fonte , faite avec du borax, il fe

trouva

doux fnalléa-

ble & dune très-belle couleur.

Après cela M. Homberg fondit la poudre feuille-morte des champignons
qu'il avoit féparée de deffus cet or : il s'en fît un culot, qui en fe refroidiffant fe couvrit d'un champignon de même qu'au premier culot d'or : ce
champignon a toujours paru après fept ou huit fontes confécutives ; mais
à la fin il a difparu entièrement, & après la dernière fonte il eft refté un
petit culot d'or fin.
Ce Phénomène eft fort rare ; c'eft pourquoi on l'a ici fpécifié exattement
& avec toutes ces circonftances. On ne peut pas dire précifément ce qui
a été la caufede la dureté & de
l'aigreur opiniâtre de cet or. Il avoit été diffous & mélangé avec différens fels ; & enfin il avoit été fondu avec du fer &
avec de l'émeril : mais les fels ne peuvent pas l'avoir rendu aigre , parce que
ce font des matières
qui dans la première fonte s'en féparent parfaitement;,
le fer ne fait pas d'ordinaire non plus un effet pareil. M. Homberg a coupellé plufieurs fois de l'or avec du régule de Mars & avec du fouffre com¬
mun ; & l'or en eft
toujours forti parfaitement doux , nonobftant le fer qui
étoit dans le régule de Mars. Il ne refteroit donc que l'émeril feul que l'on
en
pourroit accufer : cependant M. Homberg a autrefois mêlé enfemble des
diffolutions d'or & d'émeril : enfuite il les a évaporées ; &c ce qui étoit refté
après l'évaporation, ayant été fondu, l'or s'eft trouvé fort doux après la pre¬
mière coupelle de plomb.
Il faut que le mélange de ces fels & du fer ayent fixé & embaraffé une
partie de l'émeril dans le corps de l'or : ce qui paroît d'autant plus vraifemblable que l'émeril eft d'une nature régale , parce qu'il lui faut le même diffolvant qu'à l'or , & que l'on trouve fort fouvent de l'or , même dans cer¬
,

pag. 430.

taines fortes d'émeril.

Ainfi , ni le plomb feul, ni
force pour enlever l'émeril ;

l'antimoine feul , n'ont pas féparément affez de
peut-être à caufe de la trop grande pareffe du
plomb feul & de la trop grande volatilité de l'antimoine dans la coupelle :
mais il a fallu les joindre tous deux enfemble dans une même coupelle ,
afin que leur mélange produisît un effet moyen qui fût capable de féparer ce
refte d'émeril d'avec l'or du culot.
Pour trouver la caufe de cette excrefcence
a

,

,
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forme de

champignon, M.
fondu plufieurs fois cet or avec fon excrefcence , & l'ayant obfervé avec attention chaque fois que l'excrefcence fe formoit, il s'eft tou¬
jours apperçû que la fuperficie fupérieure du culot, en fe refroidiffant fe ridoit ; que dans le même inftant, en plufieurs endroits de ces rides, la ma¬
tière de l'excrefcence fortoit avec une grande vîteffe par plufieurs petits
trous, & que s'étant répanduë fur toute la fuperficie , elle fe foûtenoit jufqu'à la hauteur de trois ou quatre lignes.
La matière de cette excrefcence eft félon toutes les apparences, un mé¬
lange de l'émeril qui étoit refté dans l'or , & encore une partie de l'antimoi¬
ne
du plomb & de l'or même. Ce mélange eft demeuré en fonte plus longtemps que le refte du culot, qui étoit d'or fin , & en fe congelant il s'eft
rétréci, Se il a contraint ces parties liquides & non encore congelées de
s'échapper par de petites ouvertures fur la fuperficie fupérieure du culot.
Homberg
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La formation cle l'excrefcence & la féparation prompte de fa matière
d'avec l'or fin par le retréciffement du culot d'or , eft fort extraordinaire ; Mem.
& elle étonnera tous ceux qui
métaux & avec les minéraux ;

de

l'Acad.

fouvent mêlé l'or avec les autres R- des Sciences
il eft arrivé à M. Homberg , que dans un mé- deParis- 1693.
lange de quatre parties d'or avec deux parties & demie d'argent , l'or s'eft Tome X.
féparé d'avec l'argent dans la fonte , en forte que l'or s'eft trouvé feul & en
une mafie au fond du creufet, &
l'argent s'eft trouvé en plufieurs perles
de la grofleur d'un gros pois au-defliis de l'or, & parmi le fondant qui étoit
de tartre & de falpêtre. Si donc l'or fondu , en fe rétréciflant dans fa con¬
gélation , peut chafler l'argent avec lequel il étoit mêlé & s'en féparer , il
n'eft pas étonnant de voir que l'or chafle un mélange de plomb , d'antimoine
& d'émeril, avec lefquels il étoit mêlé, particulièrement quand l'or eft en
beaucoup plus grande quantité que ce mélange.
Mais pour avoir une idée vraifemblable de la manière dont l'or fondu
peut faire une pareille féparation en fe congelant , il faut fuppofer premiè¬
rement que les petites parties de l'or font
plus petites que ne font celles de
tous les autres métaux & minéraux
& fecondement, que l'or fin eft plus
difficile à fondre & par conféquent qu'il fe congele plûtôt que l'argent &
que la plûpart des autres métaux.
Cette dernière fuppofition n'a pas befoin d'autres preuves que de la feule
expérience qui la confirme aftez.
La première , fçavoir, que les petites parties de l'or font plus petites que
celles des autres métaux
eft très-vraifemblable : car l'or eft plus pefant que
les autres métaux ; & la caufe pourquoi un corps eft plus pefant qu'un autre,
Pag* 43 2*
eft qu'il contient dans un même volume plus de matière , ce qu'il ne fçauroit faire fi ces petites parties n'étoient plus ferrées , & fi elles ne confervoient entre elles de plus petits interftices que ceux d'un corps moins pefant.
Or, il eft confiant que plus les parties d'un corps font menues , plus elles
font capables de fe ferrer, & moins les interftices qu'elles laiflent entr'elles
font grands. Donc l'or étant plus pefant que les autres métaux, on peut con¬
clure, que fes petites parties font plus ferrées, & par conféquent plus petites.
Ayant donc établi que la plus grande petitefte des parties métalliques fe
trouve dans les petites
parties de l'or , & que l'or fin eft plus difficile à fon¬
dre & fe congele plutôt que les autres métaux, on trouvera facilement la
caufe de la prompte féparation de la matière de cette excrefcence d'avec la
n'ont

pas

,

,

,

matière du culot d'or.
Il eft vraifemblablement arrivé à la fin de la

coupelle , & après que le
plomb & l'antimoine ont été prefqu'entiérement évaporés , que les petites
parties de l'or pur de ce culot fe font amaflees , tant par leur propre pefanteur, que par la facilité que leur extrême petitefte leur donne , de paffer
au travers des interftices de la matière
plus grofiiére du plomb & de l'anti¬
moine qui étoit reftée en très-petite quantité de ce culot : & comme l'or
pur fe congèle bien plutôt qu'un mélange de plomb & d'antimoine, il eft
arrivé que les parties congelées de l'or fin fe font approchées les unes des
autres en fe refroidiflant, &
qu'ayant prefle le mélange d'émeril, de plomb
& d'antimoine non encore congelé , elles l'ont contraint de s'échapper au
travers de quelques petits trous que la force du preflemenî de l'or fin leur
,
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pourquoi la plupart des autres métaux fe fondent plutôt , &
plUs long-temps en fonte que l'or fin , eft que leurs petites
parties font plus grofles que celles de l'or. Car la facilité de la fonte ne
confifte qu'en ce que la matière du feu trouvant une entrée facile dans les
interftices des petites parties du métail, s'y introduifent aifément, les défuniflent, & fe mêlent avec elles en forte qu'elles roulent les unes fur les
autres ; ce qu'on appelle être fondu , ou être liquide. Or il eft confiant ,
que plus les petites parties d'un métail font groffes , plus les interftices que
ces
parties laiffent entr'elles, font larges ; & que par conféquent la matière
du feu s'y introduit avec plus de facilité & en plus grande quantité , &
qu'elle y demeure plus long-temps mêlée.
,

O BS ERFATLO NS SUR

LA PEAU DU PÉLICAN.

Par M. Mer y.
; 1.

Décembre.

1É9^'

tt~i

Ntre

plufieurs Obfervations que M. Mery a faites fur le Pélican , en
une très-curieufe qu'il fît en 1686. En prenant cet oifeau pour le
difléquer, il lui fentit par tout le corps une fort grande quantité d'air qui
fuyoit fous les doigts.
Cette remarque fit naître à M. Mery la penfée d'examiner lajftrufture
de la peau fous laquelle il fentoit que cet air étoit renfermé. D'abord il fit
fous le ventre une ouverture jufqu'aux mufcles , & après en avoir féparé
jCjvoici

toutes

les membranes dont ils étoient

couverts

à la réferve de leurs propres

énveloppes , il commença l'examen des membranes qu'il avoit féparées,
par une membrane fort fpongieufe , qu'il trouva pleine d'air , & à qui les
véficules gonflées donnoient une épaifleur confidérable : ces cellules ne formoient aucune figure régulière , ce qui rendoit cette membrane affez femblable à celle des bœufs & des moutons qu'on à foufflés. Une grande quanpag. 434.

tité d'artères , de veines , & de nerfs rampoient fur la furface interne qui
couvrait les mufcles. Ces vaiffeaux alloient fe rendre à la
peau

&

aux pe-

tis mufcles des

plumes. Cette membrane étoit jointe par fa furface externe
à une autre membrane toute unie & fans véficules à laquelle fe terminoit
la racine des petites plumes lefquelles y étoient toutes attachées. Cette mem¬
brane étoit percée par de petits trous ronds diftans les uns des autres inéga¬
lement. La diftance qu'il y avoit de cette membrane à la peau, étoit de la
longueur du tuyau des plumes ; fur l'épaule elle étoit d'environ deux pou¬
ces
d'une ligne dans toute la longueur du cou ; Se de deux lignes au refte
,

du corps.

Après avoir coupé cette membrane , M. Mery remarqua qu'entre elle &
les tuyaux des plumes du Pélican , à la réferve de ceux
qui tiennent aux os des ailes formoient par leur difpofition des figures exagones aflez régulières ; chaque exagone ayant au centre une plume de la¬
quelle partaient des fibres mufculeufes qui alloient s'inférer aux fix. autres

la vraye peau, tous

,
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plumes qui l'envirônnoient, Se qui pareillement donnoient naiffance à d'au- =2^2=2^2^5
très fibres auffi mufculeufes quiyenoient s'attacher à cette feptiéme plume Mem.
de i'Acad.
placée au centre de chaque exagone. Ces fibres mufculeufes allant d'une R- DES Sciences
plume à l'autre fe croifoient au milieu de leur chemin ; elles étoient liées DE Parisenfemble par des membranes très-fines qui partageoient chaque exagone en
Tome X.
plufieurs cellules dont elles formoient les difFérens côtés ; la peau & la mem¬
brane où fe termine la racine des plumes , en faifoient l'un & l'autre fond.
La diilance qu'il y avoit entre la peau & cette membrane étoit partagée en
deux parties égales par une troifiéme membrane qui leur étoit parallèle ;
de forte que divifant ces cellules en cleux plans, comme font celles d'un
rayon de mouches à miel, un feul exagone renfermoit douze cellules en prifi
mes
triangulaires ; fçavoir, fix deflus & fix deffous cette membrane mitoyen¬
ne. Toutes ces cellules étoient ouvertes les unes dans les autres
par des trous
pag. 435.
fort apparens dont leurs membranes étoient percées.
Le duvet difperfé entre les plumes avoit les racines dans la peau même,
fous laquelle M. Mery remarqua plufieurs filets de fibres mufculeufes , qui
la traverloient en tout fens, & qui alloient s'attacher aux racines du duvet.
On ne peut pas douter que les petits mufcles qui
font attachés aux plu¬
mes de la
peau du corps du Pélican, ne fervent à les tirer vers différais cô¬
tés & que lorfqu'ils agiffent les uns après les autres , ils ne puiffent donner
aux
plumes un mouvement circulaire. Il y a bien de l'apparence auffi que les
fibres charnues du duvet peuvent lui faire faire les mêmes mouvemens.
M. Mery ne s'avifa point de chercher dans le Pélican qu'il difféqua en
1686. d'où pouvoit venir l'air qui rempliffoit les cellules de la peau : mais
en 1692. il en
difféqua encore un autre , oii il le vit d'une manière qui le fatisfit pleinement.
Pour le découvrir il fouffla avec un chalumeau par la trachée artère : d'a¬
bord les poches membraneufes de la poitrine &c du ventre s'emplirent cl'air,
enfuite toutes les cellules de la peau fe remplirent auffi ; ce qui donna à cet
oifeau beaucoup plus de volume qu'il n'en avoit auparavant. M. Mery com¬
prit bien par cette expérience que l'air paffoit des poumons dans les po¬
ches & de ces poches dans les cellules de la peau ; mais ce ne fut qu'a¬
près avoir féparé le grand mufcle pedoral qu'il découvrit le chemin que tenoit l'air pour pafler des poches de la poitrine & du ventre dans les cellu¬
les de la peau. Après avoir levé ce mufcle , il remarqua fous l'aiffelle entre
l'apophife latérale antérieure du fternum & la première côte qui n'eff point
articulée avec lui, un petit efpace fermé d'une membrane véficulaire , par
laquelle il crut que l'air pouvoit pafler. En effet, ayant appliqué à cette mem¬
brane quelques petites plumes , & foufflé par la trachée artère, il apperçût
pag. 435,
que l'air qui fortoit des poches membraneufes de la poitrine, mettoit ces
plumes en mouvement : & ayant enfuite appliqué un chalumeau à cette
membrane
& foufflant du dehors en dedans, il remplit d'air les poches de
la poitrine & du ventre, ce qui lui fit connoître que c'étoit-là un des che¬
mins
pour ne pas dire le feul, que l'air prenoit pour pafler des poumons
dans les cellules de la peau : il fe peut bien faire que l'air y entre encore par
d'autres endroits que M. Mery n'a pas apperçûs.
En féparant le grand mufcle pectoral de la poitrine , M. Mery remarqua
,

,

,

,
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femblables entre la cuiffe & le ventre.
R. des Sciences
La ftrufture de la peau étant ainfi connue , il et! aifé de comprendre que
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l'air qui entre par la trachée artère dans les poumons & dans les poches
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de la poitrine , paffe de ces poches par la membrane véficulaire, qui fe trou¬
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&c que de là il entre dans les cellules de la peau par les trous de la mem¬
brane où la racine des plumes fe termine ; &: qu'enfin les trous des mem¬
branes qui forment les différens côtés de ces cellules , permettent à l'air de

paffer des unes dans les autres.
Il paroît d'abord affez difficile de déterminer, fi c'eft dans le temps de
l'infpiration ou de l'expiration , que les véficules de la peau fe remplirent
& qu'elles fe gonflent. Mais dès qu'on fait réfléxion que la peau n'a point
de mufcles &c que la poitrine feule en a qui la puiffe dilater , on voit auffttôt que la peau n'eft d'aucune aftion pour faire entrer l'air, & que la poi¬
trine feule efl la caufe de ce qu'il entre dans le temps de l'infpiration. Or
elle n'en peut être la caufe , que parce qu'en fe dilatant par l'aftion
de fes mufcles elle force autant d'air à rentrer par la trachée artère, qu'il
y en a dont elle doit occuper la place : & de plus , il efl: vifible qu'elle fe
donne autant de capacité qu'elle occupe d'efpace en fe dilatant. Donc au¬
tant qu'il entre d'air pendant
l'infpiration , autant fe trouve-t'il de capacité
dans la poitrine pour le recevoir ; & par conféquent, quelque aftion qu'on
fuppofe dans les mufcles de la poitrine , il n'y entrera jamais d'air, qu'au¬
tant qu'elle
en peut contenir. Ce ne fera donc pas dans le temps de l'inf¬
piration qu'il en paffera dans les véficules de la peau , mais plûtôt dans le
temps de l'expiration ; car alors la poitrine fe refferrant, & par là for¬
çant l'air d'en fortir il s'échappe de tous côtés par où il peut ; & comme
il trouve des iflùës du côté des véficules de la peau , auffi-bien que du côté
delà trachée artère & des poches du ventre,il arrive qu'une partie s'échap¬
pe alors par la trachée artère ; une autre fe loge dans les poches du ven¬
tre ; & enfin la troifiéme
qui vaifemblabiement efl la plus grande , s'infinuë de toutes parts dans les véficules de la peau, les enfle , & par là
gonfle la peau toute entière au défaut de mufcles qui le puiffe faire.
Tout ceci fe confirme
par ce que M. Mery a obfervé dans une Oyedéplumée. Lorfque la poitrine fe dilatoit, qui efl le temps de l'infpiration, il
voyoitles poches du ventre fe défenfler, au lieu que quand la poitrine fe
refferroit, ces poches fe gonfloient, & le ventre fé groffiffoit ; ce qui prou¬
ve invinciblement que c'étoit dans le temps de l'expiration que le gonfle¬
ment des poches du ventre fe faifoit : l'application de ceci efl aifée à faire à
tout ce qui vient d'être dit.
Il efl vifible que par cette introduftion de l'air dans les véficules de la
peau , le Pélican peut de beaucoup augmenter fon volume fans prefque rieii
ajouter à fa pefanteur : c'eft ce qui le doit rendre fort leger par rapport à
l'air ; c'eft-à-dire qu'alors il fera foûtenu par une bien plus grande quantité
d'air
& qu'ainfi il y pourra demeurer & même s'y élever avec beaucoup
plus de facilité qu'il ne feroit fans cela. Ajoutez qu'il a des ailes très fpacieufes qui répondent encore à un fort grand volume d'air : il n'eft donc
,
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pas étrange qu'il s'éléve aufti haut que Gefner le rapporte, * Il dit en avoir ssissïisïïsssss!
vu un s'élever li haut en l'air
qu'il ne paroiffoiî pas plus gros qu'une hi- Mem. de i'Acad.
rondelle, quoique cet oifeau foit plus gros qu'un cygne.
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que l'on a jufqu'ici découvert de Phofphores, fe peut réduire
efpéces : la première eft de ceux qui luifent jour & nuit fans
qu'il foit befoindeles allumer, pourvu feulement qu'on ne les tienne pas
dans un air trop froid ; comme lont tous ceux que l'on fait d'urine & de
fang humain ; ceux-ci ont paru jufques à préfent fous différentes formes ,
tantôt fecs, tantôt liquides, & même en forme de mercure coulant : M.
Homberg en connoît jufqu'à huit. Cependant à les examiner de près , ce
n'eft par tout que la même matière diverfement déguifée félon les différens
mélanges qu'on y fait.
La fécondé efpece de Phofphores eft de ceux qui, pour paroître lumi¬
neux
ont feulement befoin d'être expofés au grand jour , fans qu'il foit
néceffaire de fe mettre en peine fi l'air , dans lequel on les expofe, eft froid
ou chaud : Tels font la
pierre de Bologne & le Phofphore de Balduinus,
qui font les feuls que nous connoiffions de cette fécondé efpece. Il eft à
remarquer que quoique ces deux Phofphores produifent un même effet, qui
efl de devenir lumineux à chaque fois qu'on les expofe au grand jour , il
y a cependant beaucoup de différence dans leur préparation ; car la pierre
ae
Bologne acquiert cette vertu par une fimple caîcination d'environ une
demie heure & la garde jufques à deux ou trois ans , pourvu qu'on la conferve ; & même lorfqu'elle l'a perdue une fois , on la lui peut rendre par
une fécondé caîcination femblable à la
première. Mais la préparation du
Phofphore de Balduinus eft plus pénible & plus compofée. On y diffout
premièrement une certaine terre par un efprit acide : enfuite on fait éva¬
porer cette diffolution jufques à fec *. enfin on fond cette matière féche
au feu
& on la réverbere jufques à un certain degré où elle acquiert la
même vertu que la pierre de Bologne ; il y a pourtant cette différence ,
que fa lumière eft moins éclatante , qu'il fe gâte en fort peu de tems, &
que quand il eft une fois gâté , il ne fe raccommode plus.
M. Homberg n'a trouvé de pierres femblables à la pierre de Bologne ,
qu'auprès de la Ville de Bologne en Italie ; ni de terre propre à faire le
Phofphore de Balduinus , que dans la Saxe , quoiqu'il en ait fait l'effai en
différens endroits de l'Europe fur des pierres & des terres qui lui paroiffoient
approcher de celles-là. La rareté de ces matières hors les pays qui les pro¬
duifent eft d'autant plus grande, que faute d'autres ufages rien n'engage à
les tranfporter ailleurs ; c'eft ce qui rend ces Phofphores prefque impoflibles
ce

à deux
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Phofphores de la première efpece , il femble que leur matière ,
par tout : cependant ceux qui

fçavoir l'urine &c le fang humain, fe trouve
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appliqués
faire dans les pays où l'on boit du vin , ont obfervé
que l'urine ou le fang indifféremment pris ne réiiffit pas toujours : il faut précifément qu'ils foient de perfonnes qui boivent de la bierre. Tous les effais
qU'on en a faits avec l'urine de vin ont manqué ou produit fi peu d'effet ,
qu'à peine a-t-on pû s'en appercevoir ; apparemment parce que le vin étant
trop fpiritueux ne fournit pas comme la bierre une matière auffi groffére
& auffi gommeufe
que celle de ce Phofphore ; outre que l'efprit du vin y
paroît être tout-à-fait contraire; car il en empêche le ptincipal effet, qui
efl de s'enflammer
lorfqu'on l'écrafe entre deux linges mouillés d'efprit
de vin ; & même il perd entièrement fa lumière quand on le laiffe tremper
long-temps dans l'efprit de vin. Peut être que l'efprit de vin en diffolvant
peu à peu la partie la plus graffe inflammable de ce Phofphore , le laiffe à
la fin entièrement dépouillé de ce qui le faifoit paroître lumineux & brûlant.
Quoi qu'il en foit, il réfulte de tout cela que de tous les Phofphores que la
Chimie a produits jufques ici, il n'y en a pas un qu'on puiffe aifément faire
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M. Homberg en

vient de trouver un tout différent de ceux-là ; la matière,
, s'en trouve par tout, & la préparation en efl fort
aifée. Prenez une partie de fel armoniac en poudre , & deux parties de
chaux vive éteinte à l'air ; mêlez-les exactement, rempliffez-en un creufet,
& mettez-le à un petit feu de fonte. Si-tôt.que le creufet commencera à
rougir , votre mélange commencera à fe fondre ; mais comme il s'éleve &
fe gonfle dans le creufet, il faut le remuer avec une baguette de fer, de
peur qu'il ne fe répande. Auffi-tôt que cette matière fera fondue , verfez-la
dans un baffin de cuivre : après qu'elle fera refroidie , elle paraîtra grife &
comme vitrifiée ; fi l'on frappe deffus avec quelque chofe de dur , comme
.avec du fer
du cuivre ou autre chofe femblable on la verra un moment
en feu dans toute l'étendue où le
coup aura porté ; mais comme cette matière
efl fort caffante on n'en fçauroit réitérer fouvent l'expérience. Pour y re¬
médier M. Homberg s'eft avifé de tremper dans le creufet où cette matière
étoit en fonte
de petites barres de fer & de cuivre , lefquelies s'en font
couvertes comme d'un émail. Sur ces barres émaillées on peut frapper &
faire cette expérience commodément & plufieurs fois avant que la matière
s'en fépare:
Ceux qui n'auront pas vû ce Phofphore pourront fur le fimple récit en
.confondre l'effet avec les étincelles qui paroiffent lorfqu'on bat un fufil ; mais
il y a une grande différence : dans ce Phofphore, c'eft le corps même de
la matière frappée qui devient lumineux , fans qu'il s'en fépare aucune
étincelle ; & au fufil, ce font des étincelles qui fe féparent de la matière
frappée fans que cette matière , par elle-même , rende aucune lumière,
M. Homberg ne cherchoit pas ce Phofphore quand il l'a trouvé , ainfi
on ne le doit
qu'au hazard , de même que la plupart des inventions nou¬
velles. Il vouloit calciner du fel armoniac par la chaux vive , d'abord il fut
furpris de voir qu'ils fe fondoient enfemble ; mais il le fut bien davantage
quand en pliant ce mélange fondu pour en retirer le fel par la leffive , il apperçut qu'à chaque coup de pilon cette matière devenoit lumineufe , à peu
près co.mme quand on pile du fucre dans un lieu obfcur ; avec beaucoup plus
félon les apparences
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d'éclat : C'eA cette matière qu'il a attachée fur de petites barres de fer pour
en mieux faire l'expérience. Son principal but dans cette opération étoit Mem. de l'Acad.
de fixer le fel armoniac Se de le rendre fulîble comme de la cire : ce qui 11e R- i>ES Sciences
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manqua pas de lui reulnr.
L'émail qui s'attache fur ces

barres de fer s'humecle facilement à l'air ,
comme font la plupart des fels qui ont fouffert ime fonte ou une forte calcination ; mais pour l'en empêcher , il faut garder ces petites barres émaillé-es dans un lieu chaud & fec
ou les tenir feulement fur foi enveloppées
dans du papier : la chaleur de la poche fuffit pour les entretenir féches , Se
pour leur conferver leur vertu de Phofphore pendant fept ou huit jours ; mais
non
pas davantage , parce que la chaleur y étant petite Se quelquefois hu¬
mide à caufe de la fueur
elle fait que l'émail fe gonfle peu à peu Se s'a¬
mollit Se alors il ne rend plus du tout de lumière ; mais fl l'on garde ces
petites barres émaillées dans un lieu fort chaud , elles conferveront long¬
temps leur vertu de Phofphore.
M. Homberg a dit ci-defliis que la matière de ce Phofphore fe trouvoit,
félon les apparences , par toute l'Europe ; il n'y a pas de doute pour ce qui
regarde le fel armoniac , qui fe vend par tout le même ; mais la chaux vive
pourrait être différente dans certains pays , félon les matériaux qu'on em¬
ployé pour la faire. M. Homberg n'a pas encore eu le temps ni l'occafion
,
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point répondu plutôt à votre dernière , parce que je
voulois voir auparavant ce que je remarquerais moi-même tou¬
chant ces Vers luifans que vous avez fi heureufement décou¬
verts dans les Huîtres. J'allai hier au foir chez un Huîtrier , où

j'en fis charger un grand panier pour chercher des Huîtres qui
envoyaffent de la lumière , & pour examiner ce que je verrais au lieu d'où
elle partiroit. Il y avoit long-temps que m'enquerant des vendeurs d'Huî¬
tres combien ils les pouvoient garder , ce qu'ils faifoient pour les conferver
s'il étoit vrai qu'elles s'ouvriffent, comme on dit, à l'heure de la
marée
&c. Ils m'avoient dit que quelquefois en les remuant ils voyoient
les écailles toutes couvertes de petits brillans comme des petites étoiles, mais
je n'avois pas encore eu la commodité d'aller éprouver ce que c'étoit, &
je n'avois pas foupçonné que ce fuffent des Vers luifans. Hier, foitque les
Huîtres fuffent vieilles, parce qu'elles étoient venues par batteau , foit qu'el¬
les n'ayent pas toutes également de ces Vers luifans , je n'en remarquai que
quatre ou cinq où il y eût de ces petites lumières ; & à vous dire le vrai,
je ne vis point de Vers aux endroits où je voyois la lumière , mais feule¬
ment un peu d'humidité. Cette lumière me paroiffoit comme une petite étoile
fort luifante & tirant fur le bleu qui vous paraît peut-être à vous violette.
J'en vis une qui luifoit beaucoup , & qui me donna le plus de fatisfadion :
car quoique je n'aye pû y diftinguer aucunes parties d'un Ver , ni
les pieds,
ni la tête ; ce qui luifoit étoit longuet & un peu rougeâtre & comme une
matière gluante, & fi ce font des Vers, ce pouvoit bien être un Ver qui
avoit été rompu. Ce qu'il y eut de particulier , fut que non-feulement un
fort petit morceau d'écaillé , auquel il s'étoit attaché, luifoit ; mais l'ayant al¬
longé , je vis toute cette matière gluante luire dans l'air de toute fa lon¬
gueur , qui pouvoit bien être de 4 ou 5 lignes , & l'ayant même mife fur ma
main elle continua d'y luire quelque temps. S'il vient ces jours-ci quelque
batteau je tâcherai d'en découvrir davantage; mais craignant que les Huî¬
tres n'arrivent ici trop vieilles , & que les Vers ne foient morts , je crois
qu'il vaut mieux que vous preniez la peine de pouffer à bout votre décou¬
verte , & je ne doute pas que vous n'ayez continué de vous en éclaircir,
,

,

,
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aller dans les barques dans lefquelles on les appôïfe, & vous enquérir des Matelots de ce quils remarquent la nuit. Vous m'obligerez de Mem. de l'Acad.
m'en envoyer une Rélation bien exaéte le plutôt que vous pourrez , parce R- des Sciences
que cela a paru fort curieux à tous ceux à qui j'ai montré votre Lettre. J'a- de/jo„srnEx™*
vois vu avant-hier en mangeant des Huîtres , un Ver au bord de l'écaille
Sçavans,.RN' ^
d'une Huître
qui étoit prefque gros comme un fer d'éguillette , Se long
de 9 ou 10 lignes , un peu rougeâtre. C'étoit un véritable Ver , qui avoir
un
très-grand nombre de pieds de côté Se d'autre : mais ayant gardé l'Huî¬
tre jufques à la nuit il ne rendit aucune lumière , & je ne fçai fi ces gros
vers luifent, car le Vendeur d'Huîtres me dit
que quand ils voyoient ces
lumières ils n'y rencontraient pas des Vers de cette façon ; mais qu'ils les
rencontraient quelquefois au bord des écailles en les ouvrant, Se l'on ne
doit pas s'étonner de trouver ainfi dans les écailles d'Huîtres des Vers qui les
percent, puifque nous voyons dans les Cabinets des Curieux des branches
de Corail toutes mangées de Vers, Se les plus beaux coquillages percés com¬

pouvant

,

,

du bois vermoulu.
Ce fera donc à vous à

me

nous

confirmer fi

ce

font véritablement des Vers

fi c'efi: feulement quelque matière gluante , Se il faut enfuite de cette découverte examiner bien foigneufement ce que c'efi qui re¬
luit la nuit dans les écailles de plufieurs Poiflons, fi ce font de même quel¬
ques Vers , ou feulement quelque matière vifqueufe. Je ne fçai fi vous n'au¬
rez
pas vu ce que dit Kircher des Huîtres Se d'autres Poifions dans le chap.
6. & 7 du 1. Livre De Magia lucis & timbrez , &c.
qui luifent

,

pag. 45 3.

ou

EXTRAIT D'UNE LETTRE ÉCRITE par M. DE
à M. AUZOUT , le 31 Mars 1666.

VOYE

LA

JE n'ai pu répondre plutôt àquicellfee que
vous m'avez
grâce de m'écrire 1666. p. iSz.
rencontrent
dansfait
les laHuîtres
touchant les Vers luifans
, que vous
n'avez pû encore bien examiner , parce que j'attendois de jour à autre des
Huîtres fraîches, afin d'examiner encore cette matière , comme je le fis
hier dans plus de vingt douzaines d'Huîtres , que je fis ouvrir à la chan¬
delle & à l'obfcurité.
Pour fatisfaire donc à votre Lettre, je vous dirai cjue des Vers luifans que

j'ai pû voir , les uns font gros comme un petit fer d'éguillette , Se longs de
3 ou 6 lignes , les autres gros comme une grofle épingle , & de 3 lignes de
longueur , Se les autres beaucoup plus menus & plus courts.
Pour ce qui eft des efpéces , je n'en ai remarqué de luifans que de trois
efpéces. Les uns blanchâtres Se qui ont les pieds comme je vous les ai dé¬
crits
fçavoir 2 5 ou environ de chaque côté, qui font fourchus. Ils ont
une tache noire d'un côté de la tête,
qui me femble un criftallin. Ils ont le dos
comme une
Anguille écorchée.
Les autres font tout rouges Se femblables à nos Vers luifans que l'on trouve fur la terre
avec des replis fur le dos ; ils ont les pieds comme les précédens, le mufeau comme un chien Se un œil ce me femble d'un cô¬
té de la tête , ce que je juge par le moyen d'une petite tache noire qui ref,

,

,

,

,
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criftallin, les autres font de couleur bigarrée , &: ont la tête
faite comme celle d'une foie & plufieurs touffes de barbillons blanchâtres
aux côtés,
qui dérivent d'une même tige , comme fi on av oit amaffé plu£eurs petites touffes de poil de pourceau.
Vi
Je no doute point quil ny en ait de plufieurs autres efpeces : mais je n ai
vu que ceux-là de luifans. J'en ai vû d'autres fort gros qui font grifâtres, la
tête groffe, avec deux cornes comme un limaçon , & fept ou huit petits
pieds blanchâtres de chaque côté, qui occupent le quart de leur longueur,
& le refte du corps en tirant vers la queue eft fans pieds. Ils font longs de
§ ou 9 lignes ; mais quoique je les aye gardé la nuit, ils ne luifent point.
Ces deux premières efpéces de Vers font d'une matière qui fe corrompt
facilement. Ils fe réfolvent en une matière gluante & aqueufe à la moindre
fecouffe ou au moindre attouchement, & cette matière tombant de l'écaillé
quand on la fecouë , s'attache même aux doigts , & y luit l'efpace de 20

femble à
Mem. de l'Acad.
R- des Sciences
Paris. Extr.

de

des

journ.

des

Sça vans

un

,

1

t

•

•>

^

v

i

1

{•

ri

•

•

i

•

fécondés : & fi quelque petite partie de cette matière en fecoiiant forte¬
ment l'écaillé eft lancée à terre , il femble que c'eft un petit morceau de
fouffre enflammé , & comme elle eft lancée avec vîteffe , elle devient com¬
me

à
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une

petite ligne luifante

,

qui eft cliflipée

auparavant que

de tomber

terre.

Ces matières luifantes font de différentes couleurs ; les unes blanchâtres
Se les autres rougeâtres. Elles produifent néanmoins toutes deux une lumiè¬
re
qui paroît violette à mes yeux. Il eft quafi impoffible de pouvoir exa¬
miner ces Vers entiers. Car au moindre attouchement ils fe crevent, &fe
réfolvent en une humeur gluante, peut-être comme celle que vous avez ob-

fervée

; de forte qu'on ne les peut avoir que par parcelles , & n'étoit ces
petits pieds que l'on apperçoit dans quelque petite portion de leur matière,
on ne
jugeroit pas que ce fût des Vers ; & depuis le premier que j'ai vû,
& dont je vous ai donné la description , je n'en ai pas pû attraper d'entiers;
mais feulement des parcelles. Les autres tarit petits que grands , tant rou¬
geâtres que blanchâtres que j'ai vû entiers , n'ont point jeîté de lumière.
Néanmoins puifque dans la partie de la matière blanchâtre qui luifoit, j'y
ai trouvé des petits pieds femblables à ceux des Vers entiers blanchâtres,
ce doit être, ce me femble, une chofe confiante, que ces Vers luifent ,
quoique je n'en aye pas vû d'entiers luifans. Pour ce qui eft des rouges, puif¬
que j'en ai vû un entier qui luifoit, cela eft fans difficulté.
Touchant le lieu de leur corps où
paroît cette lueur, cela eft affez dif¬
ficile à déterminer, ayant de la peine à en avoir d'entiers. Dans celui pour¬
tant que j'ai vû elle paroiffoit de toute fa longueur. J'en ramaflài deux qui
devoient être d'une matière un peu plusfolide que les autres , parce qu'ils
ne s'écraférent
pas, lefquels reluifoient de toute leur longueur. Quand ils
tombèrent de l'Huître
ils étinceloient comme une grande étoile qui brille
bien fort, & envoyoient des brandons de lumière violette par reprife l'ef¬
pace de 20 fécondés ou environ. Je croi que ces fcintillations venoient, de
ce
qu'étant vivans , & tantôt levant la tête, tantôt la queue , comme une
Carpe, la lumière augmentoit & diminuoit : car lors qu'ils ne îuifoient plus
j'apportai de la lumière , & les trouvai morts. Si vous aviez fecoûé avec
force les écailles à l'obfcurité, vous euffiçz vû quelquefois toute l'écaillé
,

,
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gros comme le bout du doigt & quantité de —,
cette matière gluante , tant
rouge que blanche , qui eft fans doute des Vers Mem. de l'Acad.
fe
qui font crevés dans leurs trous.
R- »es Sciences
En fecoiiant vous eufliez vû toutes les communications de ces petits trous
^sPjoJ,sRNEx^'
de Ver, femblables aux trous de Ver qui font dans les bois , comme je vous
DiS
sçavans.

pleine de lueurs : quelquefois

avois écrit.

_

^

Dans
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plus de 20 douzaines d'Huîtres je n'ai fecoiié aucune écaille dont je
n'aye fait fortir de ces lumières , à la réferve de 10 ou 12 , & j'ai trouvé de
ces lumières dans plus de
16 Huîtres même. Ilsfe rencontrent plus facile¬
ment dans les groflès que dans les petites ; dans celles qui font percées de
Vers, que dans celles qui ne le font pas ; dans le convexe , que dans le
plat ; dans les Huîtres fraîches, que dans les vieilles. J'ai remarqué que quand
on a un peu , pour ainli dire , écorché le convexe de l'écaillé , & que l'on
a découvert la communication des trous dans
lefquels fe rencontrent ces
matières gluantes qui ont quelque forme de Vers, on fent une puanteur femblable à l'eau d'Huître crevée. Les Vers ne produifent point de lumière étant
irrités comme en fecoiiant l'écaillé ils en produifent ; mais cette lumière
violette dure très-peu ; & au contraire la lumière qui fe rencontre dans les
Vers qui ne font point auparavant irrités dure long-temps ; car j'en ai gardé
plus de deux heures. Voilà tout ce que je vous puis dire fur cette matiè¬
re. Si j'eufle
eu un meilleur Microfcope , je les enfle mieux examinés.

458,
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EXTRAIT D'UNE LETTRE de M. de
Du

28. Juin

la

Voye à M. Auzout.

1666.
-
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plufieurs
autresdevenues
, que lestoutes
J'Avois remarqué il y a long-temps,
comme
pier¬
fucceflion
de temps
étoient

res des anciens Bâtimens
par
creufées & pleines d'une grande quantité de tranchées
nées. J'avois aufli vû des pierres aflez récentes pleines

diverfement contour¬
de petits trous & de
petites traces , ou toutes vermoulues comme du bois : niais je ne m'étois pas
pu imaginer que ces tranchées & ces trous euflent été faits par des vers
qui mangeaflent les pierres, jufqu'à ce que M. de Lafon,dont le mérite
eft aflez connu, m'eût afluré qu'il en avoit vû de toutes mangées pleines
de vers qui pouvoient caufer cet effet. Ayant aufli-tôt fait réfléxion fur ce
que vous m'écrivîtes dans votre Lettre du 13 de Mars 1666. touchant les
vers luifans
qui fe rencontrent dans les Huîtres , que dans les Cabinets des
Curieux on voyoit des branches de Corail toutes mangées de vers, & les
plus beaux coouillages percés comme du bois vermoulu [ ce que M. de Montmort premie Maître des Requêtes a
eu depuis la bonté de me faire voir dans
fon Cabinet rempli de toutes fortes de pièces très-rares & très-curieufes , ]
ayant 'aufli obfervé que les écailles d'Huître étoient toutes percées de vers
de différentes efpéces ; je ne m'étonnai plus que les pierres qui font moins
dures que le Corail les écailles & les coquillages , en fuflent aufli mangées.
Mais pour revenir à l'expérience , je vous fais un rapport exaft de ce que
j'ai moi-njême obfervé.
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grande muraille de pierre de taille fort ancienne de l'Abbaîe
des Bénédictins de Caën lituée environ au Midi, il y a quantité de ces
pierres fi mangées de vers, que l'on peut couler la main dans laplusgrande partie des cavités & des tranchées qui font diverfement contournées,
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creux

les pierres que

font

j'ai vu travailler avec tant d'artifice au Louvre. Ces
k
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pleins de quantité de ces vers vivans, de leurs excremens, oc de
.
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la pouffiére de la pierre qu'ils mangent; entre plufieurs de ces cavités il ne
refte que des feuilles de pierre aflëz minces qui les féparent. J'ai pris de ces

vivans,

j'ai trouvés dans la pierre qui en avoit été mangée , & je
une boëte avec
plufieurs morceaux de la même pierre
pendant l'efpace de plus de huit jours : j'ai ouvert la boëte-, & la pierre
m'a paru affez fenfiblement mangée pour n'en pouvoir plus douter. Je vous
envoyé la boëte &c les pierres dedans , avec les vers vivans ; & pour fatisfaire à la curiofité que vous avez d'en vouloir apprendre toutes les particu¬
larités je vous écris ce que j'ai remarqué de leurs parties , tant avec le microfcope que fans microfcope.
Ces vers font renfermés dans une coque qui eft grifâtre & groffe com¬
me un grain d'orge , plus pointuë d'un côté que d'un autre , à peu près
comme une chauffe d'Hypocras. J'ai vu par le moyen d'un excellent mi¬
crofcope , qu'elle efi: toute parfemée de petites pierres & de petits œufs
verdâtres ; qu'il y a dans l'extrémité la plus pointuë un petit trou par
où ces vers jettent leurs excrémens, & que dans l'autre extrémité il y
en a un
plus grand , par où ces vers paffènt leurs têtes , & s'attachent
à la pierre qu'ils rongent : ils ne font pas fi enfermés dans leurs coques qu'ils
n'en fortent quelquefois : ils font tout noirs, longs de près de deux lignes,
& larges de trois quarts de lignes ; leur corps efi divifé en plufieurs replis,
& ont proche la tête trois pieds de chaque côté qui n'ont que deux join¬
tures
ils reffemblent à ceux d'un pou ; quand ils marchent, le refte de
leur corps efi ordinairement en l'air , la gueule contre la pierre ; leur tête
efi fort groffe , un peu platte. &c unie , de couleur d'écaillé de tortuë , bnme
avec
quelques petits poils blancs. La gueule efi grande , où l'on voit quatre
efpéces de mentibules en croix , qu'ils remuent continuellement, & qu'ils
ouvrent & ferment comme un compas qui auroit quatre branches. L es men¬
tibules des deux côtés de la gueule font toutes noires ; l'inférieure & la fupérieure font grifâtres entre-mêlées de rouge pâle. La mentibule inférieure
a une
longue pointe femblable à l'éguillon d'une mouche à miel, excepté
qu'elle n'a aucuns petits arrêts , mais qu'elle efi uniforme. Ils tirent des fils
de leur gueule avec leurs quatre pieds de devant , & fe fervent de cette
pointe pour les arranger &c en faire leurs coques. Ils ont dix yeux fort noirs
vers

que

les ai enfermés dans

pag.
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& ronds, qui paroiffent bien plus gros qu'une tête d'épingle ; il y
chaque côté de la tête difpofés de la forte.

fur

o
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le mortier efi mangé par une infinité de petites M-
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tes greffes comme des mites de fromage. Ces petites beftioles n'ont que deux
yeux & font noirâtres ; elles ont quatre pieds affez longs de chaque côté ; Mem. de l'Acad.
le bout de leur mufeau eft très-aigu comme celui d'une mefaraigne. Je ne R- D£s Sciences
vous en envoyé qu'une
PijRIS- Extrquoique j'en euffe grande quantité : mais elles font DE
des j ourn
toutes mortes &
perdues ; peut-être en pourrez-vous trouver a Paris , puis sçAYANS>
que dans le vieux mortier d'entre les pierres, qui fe trouve dans les murail¬
les faites de bloc il s'en trouve une infinité avec grand nombre de leurs
petits œufs. Je n'ai pas éprouvé fi ce font ces petites bêtes qui font dans les
fhrfaces de toutes les pieçres proche lefquelles elles fe rencontrent, de pe¬
tits trous très-ronds & de petites traces qui les font reffemblerà du bois nou¬
veau vermoulu ; mais il y en a bien apparence. Il faudroit examiner fi ces
vers ne prennent pas d'ailes , & s'ils ont toutes les autres apparences des
chenilles, & comme vous m'avez fait la grâce de m'écrire , s'il ne s'en ren¬
contre pas dans le
plâtre troué , dans la brique, dans le grés , dans les ro¬
,

•

•

\

a

des

•

,

chers

,

&c.

Vous remarquerez qu'ilfe trouve plus de ces vers dans les murailles expofées
au Midi, que dans celles qui ont une autre fituation ; que les vers qui man¬

la pierre vivent plus long-temps que ces petites bêtes qui mangent le
qui ne fe font pas confervées plus de huit jours : j'ai obfervé tou¬
parties avec un excellent microlcope fans lequel &c fans beaucoup
d'attention il eft difficile de les voir. Je ne doute pas que vous & ceux qui
en ont d'auffi bons, ne les
voyent comme moi. Mais je ne fçais fi ces vers
fe rencontreront par tout comme à Caën & dans le Château de Lafon pro¬
gent

mortier ,
tes leurs

,

che de Caën. J'ai vû d'autres murailles fort anciennes, toutes mangées com¬
me font celles du
Temple à Paris , où je n'ai pû trouver aucuns vers ni pe¬
tites bêtes ; mais les cavités étoient pleines cîe coquillages de différente ef-

péce & de petites figures rondes ayant plufieurs contours. Je crois que ce
font des animaux pétrifiés.
Je vous avois mandé que je vous écrirois quelque chofe d'auffi furprenant
du verre comme des pierres : mais je n'avois pas voulu avancer qu'il fût
atiffi mangé de vers , jufqu'à ce qu'un de mes amis m'en eût donné un mor¬
ceau tout vermoulu comme du bois
m'affûrant qu'il avoit tiré plufieurs
vers hors de ces petits trous fort ronds & hors de ces
petites traces. Je vous
en
envoyé la moitié. Je crois que dans les anciennes vitres d'Eglife on en
pourra trouver quelques morceaux, &c.
,

EXTRAIT D'UNE
LETTRE
M.
DE
PECQUET
à M, DE C ARC AVI, touchant une nouvelle découverte de la communication
du Canal Thorachique avec la veine émulgente.
A

Paris,

ce 17.

Mars 1667.

JE ne puis Perrault,
être plus long-temps
fans vous faire
des expériences
fur le que
Gayant & moi
faiteslelarécit
nuit dernière
Meffieurs.

d'une femme

avons

qui étoit morte

Nous avions

corps

de jours après être accouchée.
deffeinde continuer la découverte desvaiffeaux qui portent
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mammelles, defquels j'ai indiqué le chemin en la page 134. de
Expériences anatomiques , imprimée en 16^4.
R.
bien difpofé , nous avons remis cette recherche
des^ JouRi-f Xdes ^ une autre 5 & nous avons eu le bonheur défaire une autre découverte
Scavans. '
qui ne fera pas moins utile pour la Médecine. C'eft la communication du
Mem.

l'Acad.
Sciences

de

des
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aux

la fécondé édition de mes
Mais le fujet n'y étant pas

nomme à préfent Canal Thorachique , avec la
émulgente. Voici les expériences que nous avons faites pour y par¬

canal
laftée du thorax , qu'on
veine
venir.

Première
M.

Expérience.

-•

Gayant ayant découvert le Canal Thorachique fur la fept Se huitième

des vertèbres defeendantes du dos

,

introduifit

un

chalumeau dans le canal;

& ayant

lié le canal fur le chalumeau , il fouffla dans le chalumeau.
Thorachique fe remplit de vent depuis le chalumeau jufqu'à la
veine fouclaviére ; ce vent fortit par la cave afeendante, qui avoir été coupée
lorfque celui à qui appartenoit le fujet avoit levé le cœur pour en faire la
démonftration. M. Gayant voulut lier cette veine cave ; mais elle étoit cou¬
pée fi court, que la ligature ne put empêcher le vent d'en fortir, ce qui fut
caufe qu'il ne put être pouffé jufqu'aux mammelles.
Je voulois fuppléer à ce défaut , en ferrant avec mes doigts l'endroit
de la veine par où le vent fortoit [ c'étoit environ à la troifiéme vertèbre
defeendante du dos ] & M. Gayant ayant foufflé de nouveau, je compri¬
mai avec mes doigts la veine cave & le Canal Thorachique enfemble : mais
le vent qui étoit pouffé dans ce canal, nous fit voir qu'il avoit un autre che¬
min pour s'échapper. Et de fait, nous vîmes toutes les fois qu'on fouffloit,
que la veine émulgente du côté gauche fe rempliffoit de vent, & qu'enfuite
le corps de la veine cave fe
rempliffoit aufli depuis l'émulgente jufqu'aux
iliaques.
Ce vent nous paroiffoit venir du rein gauche, &s'infinuer fucceffivement
dans la veine émulgente , & de-là dans la cave. Le rein droit avoit été levé,
Le Canal

,

pag.

464.

de forte

que nous ne pouvons

Thorachique

rien dire de fa communication

avec

le Canal

fera pour une autre fois.
On nous fit une queftion [ car nous avions plufieurs Speftateurs ] fi le
vent qui paroiffoit entrer dans la veine émulgente, &: dans la cave y entrait
véritablement ; ou s'il ne fe gliffoit pas entre la tunique propre de cette
veine, & la commune qui lui vient du péritoine ?
Cette queftion nous obligea de faire fendre la veine cave à l'endroit de
l'émulgente ; & alors ayant foufHé dans le Canal Thorachique , nous vîmes
que le vent qui avoit gonflé l'émulgente , s'échappa par l'ouverture qui
; ce

,

venoit d'être faite à la

cave.

Cette

expérience nous fit juger qu'il y avoit communication du Canal
Thorachique avec le rein gauche, ou du moins avec la veine émulgente dans
le corps de cette femme. Et pour en être mieux éclairais , nous fîmes l'ex¬
périence fuivante.
Seconde Expérience,
Nous levâmes avec la main le poumon

qui rempliffoit la cavité gauche
du
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du thorax, 8c ayant nettoyé cette cavité avec l'éponge , M. Gayant fouffia
dans le Canal Thorachique , pendant que je ferrois la veine & le canal avec

Mem.

de

l'Acad.

doigts fur la troifiéme yertebre defcendante du dos : & nous vîmes le Rs"f.nces
vent s'infirmer fous la pleure par une trace qui la foûîevoit fubitement toutes
"joetrn^es
les fois qu'on fouffloit. Cette trace paroifloit depuis la quatrième vertebre du Sçavans.
dos jufqu'au diaphragme , & nous faifoit juger qu'il y avoit fous la pleure
Tom. X.
un canal de communication,
qui venoit du Canal Thorachique , 8c alloit à
la veine émulgente par cette cavité du thorax.
Nous ne pouvions pas douter que ce canal qui paroiffoit fous la pleure ,
n'allât jufques au rein, parce que nous voyions que le vent s'infinuoit du côté
du rein dans la veine émulgente, & fortoit par le trou de la veine cave
qui avoit été fait en la première Expérience.
Nous apperçûmes que ce canal de communication partoit du Canal Thopag_
rachique à l'endroit de la quatrième vertebre du dos : Mais pour en être
plus certains, nous fîmes l'Expérience fuivante.
mes

,

W'

■

Troijiéme Expérience.
Je ferrai avec mes
defcendante du dos
étoit fur la feptiéme

émulgente

doigts le Canal Thorachique fur la cinquième vertebre
8c M. Gayant ayant fouffié dans le chalumeau, qui
vertebre le vent n'alla point au rein ni à la veine
:

,

,

qui nous fit conclurre que la communication n'étoit point audeffous de la cinquième vertebre.
Enfuite je ferrai avec mes doigts le Canal Thorachique & la veine cave,
fur la troifiéme vertebre defcendante du dos ; & la veine émulgente fe gonfla
lorfque M. Gayant fouffla dans le chalumeau : ce qui nous donna lieu de
croire plus fortement , que l'endroit du Canal Thorachique d'où part le
canal de communication avec la. veine émulgente , étoit entre la troifiéme
& la cinquième vertebre du dos, comme le vent nous l'avoit indiqué en
la fécondé Expérience.
Pour en être plus certains, M. Gayant fendit le Canal Thorachique fur
la troifiéme vertebre du dos & ayant foufflé dedans par le chalumeau , le
vent fortit par
la veine axillaire , & par la cave afcendante ; mais la veine
émulgente ne fe gonfla aucunement.
Nous fîmes une quatrième Expérience qui nous parut très-curieufe , 8c
qu'il ne fera pas hors de propos de rapporter ici.
: ce

,

Quatrième Expérience.
M. Gayant ayant foufflé dans l'aorte , dont on avoit lié tous les rameaux
qui avoient été coupés , elle fe gonfla incontinent, & l'artère émulgente
gauche s'enfla en même temps ; mais le vent qui fut pouffe par l'artère
émulgente dans le rein gauche, ne retourna point dans la veine émulgente :
ce qui nous
fit connoître que le fang paffe fouvent par où l'air ne paffe pas.
Nous en avons une preuve évidente dans le rein, puifque le fang de
l'artère émulgente qui va au rein, retourne par la veine émulgente de la
veine cave fuivant les régies de la circulation du fang ; 8c que l'air pouffe
,

Tome I.
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par l'artère émulgente dans le rein, ne retourne point par la veine émulgente
Mem.
l'Acad. dans le
corps de la veine cave.
r.
Sciences
Nous en avons encore une autre preuve au poumon , par l'expérience
desp Journ xdes 1ue nous en f'raes en l'Affemblée , fur le corps de la femme qui y fut difféScav
'
quée au commencement de Février dernier ; où nous vîmes que l'air qui fut
Tom. X.
pouffé par un chalumeau dans la veine artérieufe [ qui efl l'artère du pou¬
mon
] ne retourna pointfpar l'artère véneufe [ qui efl en la veine ] dans le
ventricule gauche du cœur ; quoique la circulation du fang y paffe avec
facilité & même le lait, qui ayant été introduit par cette veine artérieufe,
retourna aifément
par l'artère véneufe dans le ventricule gauche du cœur.
Je ne tire aucune conféquence de ces expériences , au fujet du canal de
communication qui va du Canal Thorachique dans la veine émulgente ,
parce qu'on ne doit rien inférer d'un feul fujet. Quand nous ferons cer¬
tains que ce canal de communication fe rencontre aux hommes de même
que nous l'avons trouvé en cette femme , nous en jugerons mieux : mais
nous avons befoin de
fujets pour en être parfaitement inflruits. Cependant
nous allons travailler inceffamment fur divers animaux, pour voir fi nous
y rencontrerons quelque chofe de femblable, afin d'en faire part au Public.
Voilà ce que j'avois à vous dire à l'occafion de ces nouvelles Expériences,
en attendant que nous les puifîions confirmer par un grand nombre d'autres.
Si vous jugez à propos de communiquer cette Lettre à l'Affemblée, vous
nous ferez
plaifir afin qu'elle puiffe corriger les défauts qu'elle y trou¬
370
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vera,

*

Pecquet.

&c.

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE M. P* à M*** fur le fujet des Fers
qui fe

trouvent

dans le Foye de quelques Animaux.
Du 9

Juillet.

à la Bibliothèque
du Roi,
pour
LUndi dernier nousfoye
étionsde divers
affemblésAnimaux,
la confirmation
d'un canal
chercher -dans le

pag. 476.

que nous avions trouvé dans quelques-uns qui conduit la bile dans le fond
de la véficule proche du col, & dont l'embouchure efl fermée par une val¬
vule d'une flruéture affez particulière , & qui n'a point encore été décrite :
& comme nous cherchions cette valvule dans le foye d'un Mouton, nous
avons trouvé dans le conduit cyflique parmi la bile , plufieurs Vers qui
étoient

vivans; ce qui fit dire à quelqu'un de la Compagnie, que,
quelques Auteurs, cela étoit une marque de Pefle. Car Cor¬
nélius Gemma rapporte, qu'en l'année 1562. ces fortes de Vers ayant été
trouvés en Hollande dans le foye des Moutons , ils furent le préfage d'une
fort grande mortalité dans cette forte de bétail, & que les maladies peftilentielles des bêtes font les avant-coureurs de la pefle qui attaque les hom¬
mes. Mais on
répondit que Cornélius Gemma, avec Marcellus Donatus,
Gabucinus
& les autres qui rapportent des hifloires de ces fortes de Vers
dans le foye des Moutons comme des chofes fort extraordinaires s'étoient
trompés j & que de même que ces Vers que M, Etienne a trouvés à Charfi l'on

encore

en

croit

,
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dans le

foye des Souris, Se que l'on fit voir il y a quelques jours à la
Compagnie T font une chofe qui eft ordinaire à ces animaux en ce pays-là; Mem.
très

Nos Bouchers affurent auffi que

—-

de

l'Acad.

les Vers que nous avons rencontrés , fe ^ p^ISci£NCES
foye des Moutons ; mais qu'à la vérité ce n'eft
"jqurn Xdes
que dans ceux qui font malades ; & qu'ils ont obfervé que cela leur arrive Sçavans.
Tom. X.
quand ils ont mangé d'une certaine herbe que nous avons trouvé être la
Sideritis glabra arvenjïs.
Mais la remarque que les Bouchers font là-delfus eft affez curieufe , qui
pag. 477.
eft que ces Vers font tout-à-fait femblables à la feuille de cette herbe : ce
que nous avons en effet trouvé être vrai. Car ils font plats & d'une figure
ovale un peu pointue vers une des extrémités, ayant la tête à l'autre qui
s'avance un peu, & qui repréfente la queuë de la feuille. Ils font blanchâ¬
tres fous le ventre
& femés fur le dos de plufieurs taches & filets d'un
minime obfcur ; ce qui les fait reffembler à des Soles. La tête a un bec qui
eft percé d'un petit trou , outre un autre plus grand qu'elle a au milieu en
voient affez fouvent dans le

,

deftfous.

Après tout, fi l'on s'arrête au prognoffic , qui néanmoins n'eff pas tou¬
jours certain en cette matière ; femblables préfages de pefte font peu confidérables, étant comparés aux indices que nous avons du contraire dans la
conftitution de cette année. Car elle n'a rien qui puiffe fonder aucun foupçon de ce mal, & on n'y peut accufer que la douceur de l'hiver & celle
de l'été, qui font des déréglemens qui ne caufent jamais tant de mal, que
la conftitution oppofée quand elle eft extrême ; Femel & plufieurs autres
Médecins ayant remarqué que les grandes Pelles ont fuivi de grands hivers ;
& étant certain que la fraîcheur de l'été quand elle eft caufée par les vents,
comme il eft arrivé cette année
quoiqu'elle foit accompagnée de quel¬
ques pluies , n'eft point contraire à la fanté , & qu'Hippocrate n'a fuppofé
lesfpluïes de l'été, comme des caufes de la pefte , que quand elles étoient
jointes à une grande chaleur, & que leur humidité n'étoit point difiîpée &c
corrigée par les vents , dont l'agitation empêche que les exhalaifons ne fe
,

corrompent.

DÉCOUVERTE

D'UNE COMMUNICATION DU CANAL

Thorachique
Par

avec
M.

la veine-cave inférieure.
P

E

c

Q u £ T.

découverte que
M. Pecquet
de vingttoutes
ans dulesCanal
LAThorachique,
il y a pluséclaircir
fembloit
n'être a faite
diffi¬
fuffifante
pas

cultés qui fe rencontrent dans la nouvelle
lieu d'établir touchant la fanguification.

pour

opinion

que ce

Canal

On

a

donné

pouvoit dire entr'autres chofes, qu'on ne voit point de raifon pour¬
quoi la nature qui ne fait rien fans deffein, eût porté la matière du fang
julqu'aux fouclaviéres, & de-là l'eût fait defeendre par le tronc de la veinecave
fi ce n'eft pour empêcher que le chyle n'entre tout-à-coup & tout
pur dans le cœur , Se afin que le mélange qui fe fait du chyle avec le fang
,

B b b
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long de ce chemin, difpofe le chyle par une efpéce de fermentation con°
tagieule à recevoir plus facilement le cara&ere du fang dans le cœur ; mais
que cela fe pouvoit faire plus commodément, le Canal Thorachique étant
inféré dans le tronc de la veine-cave qui monte au cœur , parce quecechern"1 e^- P^us court ■> & qu'il eft également favorable à ce mélange.
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"

Ou pouvoit encore obje&er que fuppofé que ce mélange fût de quelque
importance,
le Canal Thorachique devoir avoir communication avec le
tronc
inférieur de la veine-cave auffi-bien

qu'avec le tronc fupérieur, afin
qu'une moitié du chyle étant mêlée avec le fang qui vient d'en-haut, & l'au¬
tre avec le fang qui vient d'en-bas , il fût plus facilement altéré par ce dou¬
ble mélange ; & cette objection paroiffoit d'autant plus raifonnable , qu'y
ayant grande apparence que le fang qui vient des parties dans lefquelles il
a reçû
quelque impreffion en pénétrant leurs porofités, peut communiquer
au
chyle ces mêmes difpolitions, il y avoit lieu de defirer que le fang qui
remonte lui imprimât en quelque forte le cara&ére fingulier des parties in¬
férieures de même que celui qui vient des parties fupérieures lui imprime
,

le fien.

Ajoutez à cela que le fang qui remonte au cœur doit être plus parfait
que celui qui y defcend , parce qu'il vient d'être purifié dans le foye , dans
la ratte & dans les reins, de manière qu'il eft plus capable de donner au
chyle de bonnes impreflions.
Enfin l'on pouvoit dire , que fuppofé qu'il foit néceffaire que non-feu¬
lement une portion du chyle paffe par le cœur pour lui donner quelque for¬
te de rafraîchiffement ; mais aufti que tout le
chyle y foit porté pour être
converti en fang , les petites embouchures que le Canal Thorachique a dans
fes fouclaviéres fembloient n'être pas aflez amples pour cela.
Les Obfervations que l'on a faites au commencement de cette année à
la Bibliothèque du Roi, en cherchant exactement la conduite du Canal
Thorachique dans le corps d'une femme , ont fait voir que ces difficultés
étoient bien fondées ; car on a reconnu par plufieurs expériences que l'on
pag. 503.
a faites fur ce fujet qu'il monte pour le moins autant de chyle par le tronc
qui eft au-deflous du cœur , qu'il en defcend par celui qui eft au-deffiis.
Ces expériences ont paru confidérables en ce qu'elles confirment celles
qui furent auffi faites par l'Académie Royale des Sciences il y a près de cinq
Voyez ci-deflus. ans
qui font inférées dans le feptiéme Journal de l'année 1667; mais
cette dernière expérience a été plus claire & plus ample que la première,
en ce
que la communication qui ne parut la première fois qu'avec la veine
émulgente gauche ,.s'eft trouvée cette fécondé fois non-feulement avec cette
veine
mais encore avec les deux lombaires qui ont leur embouchure dans
,

?

le

tronc de la veine cave inférieure.
Voici la manière dont on a procédé en

préfence de toute la Compagnie
du
de
lait, qui ayant été pouffé avec un fiphon dans le commencement du Canal,
fortit en grande quantité par ce ventricule, on lia le tronc de la veine-cave
au-deffus du cœur pour empêcher que rien n'y pût paffer, & le tronc de
J'émulgente & celui de la veine-cave , ayant été ouverts par-deffus félon
pour trouver cette communication. Après avoir fait voir la communication
Canal Thorachique avec le ventricule droit du cœur par une injection
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leur longueur , 011 pouffa du lait qui alla bouillonner dans
l'émulgente par ■"■»*"-■
la lombaire gauche , ( que nous avons toujours remarqué venir de l'émul- Mem.

gente )

& en même temps

on

le vit fortir

par

l'autre lombaire.

R-

de

l'Acad,

des Sciences

Cette expérience avant été réitérée par plufieurs fois fans que l'on pût DE paris- Extr.
1
1
J
•.
'
r
1
1
If
1
•'
DES J ourn. des
que Ion avoit remarquée tous la pleure , lorlque la première sçavàns
découverte de cette communication fut faite , laquelle trace fembloit dé- ' Tome X.
,

•

.

voir la trace

ligner le chemin que tient le Rameau Thorachique pour faire la communica¬
tion avec la veine-cave inférieure, on voulut tenter un moyen plus facile
& plus certain pour découvrir ce Rameau que n'eft la diffeélion ordinaire
des vaiffeaux laquelle fe fait en féparant leurs tuniques propres d'avec une
infinité de membranes & de grailfes qui les liant & les embaralfant rendent
ce travail très-difficile,
principalement lorfque les vaiffeaux ne font point
remplis de fang qui les rende vifibles, & qu'ils font compofés de tuniques
plus délicates que celles des veines. Ce moyen fut de feringuer dans le tronc
du Canal Thorachique , une compofition qui y pût couler étant chaude , &
qui fe refroidiffant devînt affez folide pour donner une grande facilité à fuivre les canaux dans la cavité
defquels elle fe feroit endurcie. Et ce deffein
réiiffit en partie ; car la compofition emplit tout le Canal Thorachique Ik.
monta jufques dans la fouclaviére , mais il ne paffa
rien dans le Canal qui
fait la communication que l'on cherchoit, quoique l'on eût eu foin d'échauffer
les parties d'alentour par plufieurs injections d'air chaud , afin que la
compofition ne fe prît pas avant que d'avoir pénétré dans tous les conduits.
On effaya auffi de faire injection de la même compofition par la lombaire
qui fort du tronc , au cas que les valvules le puffent permettre ; mais elles
arrêtèrent tout ce que l'on voulut y faire paffer, & le lait ni le vent n'y
pûrent jamais entrer.
L'avantage que l'on tira de l'injeftion de cette compofition dans le Canal
fiit que l'on en vit très-diftindement la figure & toute la ftrudure, lorfque
la compofition dont on l'avoit rempli fut refroidie & endurcie ; car on re¬
connut que ce canal montoit
jufqu'au droit du cœur, confervant une même
groffeur qui étoit de plus d'une ligne qu'enfuite il fe dilatoit jufques à
avoir deux lignes de diamètre : que dans cette dilatation la tunique au droit
des vertebres étoit comme percée de quatre petits trous, éloignés d'une
ligne l'un de l'autre , & difpofés tous d'un rang dans lefquels la compofition
n'avoit pû pancher. Que le canal après avoir repris fa première groffeur ,
avoit deux appendices faites en formes de facs ; qu'il y avoit encore une
troifiéme appendice au-deffous de la dilatation ; que la première & la plus
haute appendice étoit de la forme & de la groffeur d'un petit Phafeole ;
que la troifiéme qui étoit au-deffous de la dilatation , étoit femblable à la
fécondé ; qu'elles avoient toutes l'embouchûre étroite , & que la dernière
étoit pleine de chyle épaiffi, en forte que la compofition n'y avoit pû entrer,
,

pag. 504»

,

comme

elle avoit fait dans les

autres.

L'importance de ces Obfervations doit exciter la curiofité de ceux qui fe
plaifent aux recherches anatomiques, & les engager à examiner avec foin
cette nouvelle communication
pour en avoir un entier éclairciffement.
,
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EXPÉRIENCES DE LA CO NGÉ LATIO N D E L'EAU.
Par

des

M.

M

A

R

I

O T

T

E.

sjavans.
Tome X.
1671. P. jy.

PaS< ï°7«

Omme l'Académie

Royale fait

tous

les hivers des Obfervations du

froid, M. Mariotte pour contribuer au deffein de l'Affemblée , s'efl:
appliqué à examiner comment fe forme la glace , & il a fait pour cela plufieurs

expériences curieufes , dont je rapporterai ici les principales.
Première

Expérience.

Il

a mis de l'eau commune dans un vaiffeau de cuivre qui
avoir envi¬
huit pouces de largeur , &c fix de hauteur, & l'ayant expofé à l'air pen¬
dant une forte gelée , quelque temps après il s'eft apperçû qu'il commençoit
à s'y former de longs filets de glace , dont les uns pénétroient l'eau de haut

ron

en

bas, les

chés

au

étoient couchés de travers , quelques-uns étoient atta¬
côtés du vaiffeau, & d'autres fe croifoient en divers
enfuite il a vû ces filets s'élargir en lames très-déliées , & ayant
autres

fond

,

&

aux

endroits ;
doucement verfé l'eau par

inclination pour mieux voir les lames de glace
qui s'étoient formées au fond il a trouvé qu'elles avoient toutes environ trois
lignes de largeur , & qu'elles étoient féparées les unes des autres par des in¬
tervalles égaux dont la largeur étoit auffi d'environ trois lignes.
,

Seconde

pag.

5:08.

Expérience.

Le même vaiffeau ayant été rempli de nouvelle eau froide , & expofé
gelée , il s'y forma d'abord des filets & des lames de glace comme de¬
vant
& enfuite les lames de glace qui étoient au fond s'élargirent peu à
peu , & compoférent une glace continue qui couvrit tout le fond du vaif¬
feau. Les lames de glace qui étoient au-deffus de l'eau fe joignirent aufli enfemble ; mais il y avoit vers le milieu de la furface de l'eau , un petit en¬
droit qui ne geloit point, & la glace avoit déjà plus d'un pouce d'épaiffeur
que le petit endroit n'étoit pas encore pris. L'eau fortoit peu à peu par ce
trou
& fe glaçoit alentour à mefure qu'elle fe répandoit, de forte que le
trou fe rétrefiiffoit
toûjours , & il fe fit tout autour une éminence de gla¬
ce d'environ un
pouce de hauteur, qui formoit un petit canal. Enfin le trou
s'étant entièrement bouché la glace à quelque temps de là fe fendit avec
bruit avant que toute l'eau qui étoit au milieu fût glacée.
à la

,

,

,

Troijiéme Expérience.
Pour connoître

qui faifoit fortir l'eau par ce petit canal, & ce qui
la glace , M. Mariotte prit un grand verre de figure conique ,
& l'ayant empli d'eau jufqu'à trois ou quatre lignes près du bord , il confidéra foigneufement le progrès de la congélation. Après qu'il fe fût formé
fait rompre

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ce

académique.
375
petits filets Se puis de petites lames de glace , dont quelques-unes étoient
découpées comme des feuilles de perftl, & d'autres dentelées comme une mem.
l'Acad.
feie, plulieurs petites bulles d'air commencèrent à paraître au fond & aux R. des Sciences
côtés du verre Se groffirent peu à peu ; quelques-unes de ces bulles demeu- DE Paris. Extr.
roient engagées dans la glace', d'autres fe détachoient Se montoient juf- "i:s JouRN- DES
qu'en-haut. Plus l'eau geloit, plus il fe formoit de bulles. Cependant l'eau
X
fortoit toujours par le petit canal, Se comme elle geloit auffi-tôt qu'elle s'étoit répandue la glace devint enfin li haute à l'entour du petit canal, que
d'un côté elle furpaffoit les bords du verre
de manière que l'eau couloit
par-deffus. Alors il fit une autre petite ouverture avec une épingle à l'autre pa„ *oc.
côté, où la glace étoit moins épaiffe, Se auffi-tôt l'eau prir fon chemin par
.

de

de

,

,

là. Cette

ayant été renouvellée de temps en temps , le premier
où l'eau ne fortoit plus fe ferma entièrement ; enfuite la glace bou¬
cha auffi la fécondé ouverture
que l'on avoit ceffié de renouveller , Se ce¬
pendant il y avoit toujours des bulles qui fe formoient dans l'eau qui n'étoit
pas encore gelée , Se s'élevoient jufqu'au haut de cette eau. Quelque temps
après que le fécond trou fut bouché , il entendit la glace craquer , Se il trou¬
va
qu'elle s'étoit fenduë par le haut en deux endroits ; que vers les deux
tiers de la hauteur du verre la glace de deffiis s'étoit entièrement féparée de
celle de défions par un efpace d'environ deux lignes , Se que dans le milieu
de la glace il y avoit un peu d'eau qui n'étoit pas encore gelée. Il remar¬
qua auffi que dans toute cette glace il y avoit une infinité de petites bulles
qui fe terminoient en pointe , Se qui s'allongeoient prefque toutes vers le
milieu du verre
Se qu'à l'endroit où l'eau avoit gelé la dernière la glace
étoit blanchâtre Se peu tranfparente , prefque comme de la neige preffiée»
Par ces expériences , il jugea que la raifon pourquoi l'eau enfermée dans
la glace , s'élevoit Se fe répancloit par en haut, étoit que les bulles qui fe
formoient, venant à s'étendre la prenoient Se la pouffoient dehors ; que
le petit canal avoit demeuré long-temps fans fe glacer, parce que l'air qui
y paffoit continuellement, l'entretenoit ouvert. Que lorfque la glace avoit
enfin bouché ce paffage , les bulles dont le nombre augmentoit toujours ,
avoient enfin été trop preffiées , Se par l'effort qu'elles faifoient pour s'éten¬
dre avoient rompu la glace. Que c'étoit auffi ce même effort qui avoit fait
féparer la glace de deffus d'avec celle de deffous ; Se que la blancheur Se
l'opacité de la glace qui s'étoit formée la dernière , venoient de ce qu'il s'y
étoit mêlé quantité de ces bulles.
Si l'on demande d'où ces bulles viennent, il répond qu'elles fe forment
d'une matière aérienne dont l'eau eft toute remplie , comme l'on voit par
l'expérience du vuide ; car fi l'on met un verre plein d'eau dans le Réci¬
pient , on voit fortir de l'eau quantité de femblables bulles lorfque l'on pom¬
pe l'air. Et la même chofe arrive quand on fait bouillir de l'eau fur le feu.
On dira peut-être que dans l'eau bouillante , ces bulles viennent du feu ;
mais M. Mariotte a vû plufieurs de ces bulles demeurer plus de fix femaines
au fond d'un
plat rempli d'eau fans diminuer notablement de volume , quoi¬
que le plat ne fût plus fur le feu, Se même qu'il fût expofé à un air affez
froid ; d'où il conclut que ces bulles ne font point des particules de feu.
On pourrait auffi douter fi elles ne viennent point de la matière du vaiftrou

ouverture

par

,

,

,

,
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*

oa

je f afi-

bien fondé

,

lui

de l'huile dans

qui eft
a

un

contenu

dans fes

pores.

Ce doute , qui femble a fiez

donné occafion de faire une expérience curieufe. Il verfa
petit vaiffeau , & avec la têre d'une épingle il mit douce-

d'eau au-deffus de cette huile. Ayant enfuite mis le vaif^eau ^ur ^eu ' ^ ne vit point de bulles fortir de l'huile , mais il en vitbeauC0UP f°rl:it de la goutte d'eau. Lorfque l'huile fut plus échauffée , la goutte
d'eau tomba au fond Se les bulles continuèrent a en fortir ; mais ce qu'il
y a de furprenant , un peu après il fe fit une efpéce de fulmination , & au
même inftant le deffus de l'huile fut tout couvert de bulles dont quelquesunes étoient plusgroffes que toute la goutte d'eau. Cette expérience lui
fit juger que la matière dont les bulles fe forment eft contenue dans l'eau ,
& qu'elle fe change en air lorfque l'eau gele , ou qu'on la fait boiiillir,
ou que l'on pompe l'air d'alentour , en faifant l'expérience du vuide.
Il refte à fçavoir comment les bulles fe forment, pourquoi elles s'enflent,
& comment fe font les filets qui paroiffent au commencement de la congélation. Ce qu'il explique encore facilement fuivant les mêmes principes.il
dit qu'il y a beaucoup d'apparence que la fluidité des liqueurs aqueufes vient
de ce que leurs parties font continuellement agitées par le mouvement de
cette matière aérienne
& que ce mouvement eft entretenu par la chaleur.
D'où il s'enfuit que lorfqu'il fait un très-grand froid , ce mouvement devient
fi foible qu'il ne peut plus agiter les parties de l'eau , de manière qu'elles
s'attachent au vaiffeau Se puis elles fe joignent les unes aux autres, & de
là viennent ces filets Se ces lames de glace que l'on voit paroître lorfque
l'eau commence à geler. Alors la matière aérienne fe dégage de l'eau qui
gele , & comme les efprits de vin nouveau étant féparés de la matière groffiére du vin fe mettent en mouvement, font fortir le vin par le bondon, &
rompent le tonneau fi on ne leur donne paffage ; ainfl cette matière aérien¬
ne
en fe dilatant fait fortir l'eau par le petit trou qui demeure ouvert, &
lorfque ce trou eft bouché, elle rompt la glace qui la tient trop preffée. Pour
faire voir qu'il n'y a point d'autre caufe de cette rupture , M. Mariotte fît
l'expérience fuivante,
Quatrième Expérience.
ment une

goutte

,

,
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,
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Il mit de nouvelle eau froide dans le vaiffeau dont il s'étoit iervi aux
deux premières expériences , Se lorfque l'eau fut toute gelée par-deffus, en
forte qu'il n'y reftoit plus d'ouverture, il perça la glace avec une groffe épin¬

gle ; auffi-tôt il fortit un jet d'eau de la hauteur de plus de deux pouces ,
qui enleva l'épingle qui étoit demeurée dans le trou. Il continua de percer
la glace de temps en temps, jufqu'à ce que l'eau fût toute gelée , & après
cela il la laiffa expoféè à un air très-froid deux jours Se deux nuits de fuite,
Mais la glace ne creva point, quoique d'autre glace qu'on n'avoit point per¬
cée crevât tout auprès.
,

Cinquième Expérience.
pag. 512■

H voulut voir s'il falloit beaucoup de ces bulles pour rompre la glace, &
cela fait geler d'autre eau dans le vaiffeau, il perça"la glace de

ayant pour

temps
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temps en temps. Quand l'eau fut prefque toute gelée , il tira la glace entiére hors du vaiffeau l'ayant un peu fait chauffer, & il la laiffa expofée Mem. de l'Acad.
à l'air fans la percer davantage. Un quart d'heure après il l'entendit rom- R. des Sciences
pre, & il la trouva féparée en deux parties prefque égales , en chacune def- DE Paris. Extr.
quelles il y avoit une cavité d'environ un pouce de diamètre , qui étoit î'ef- § ^vans*1*' DES
pace qu'occupoient les bulles & le relie de l'eau qui étoit demeurée liqui- '
'
de. La glace étoit tout autour, épaiffe de plus de trois doigts , Se néanome
moins les bulles qui s'étoient formées du peu d'eau qui refloit n'avoienr
pas laiffé de ia rompre.
Sixième Expérience.
,

Plulieurs

perfonnes ont tâché de faire des Miroirs ardens avec de la gla¬
mais il elt difficile d'y réiiffir, parce que d'ordinaire la glace n'eli pas
parfaitement tranfparente. M. Mariotte ayant jugé par les expériences pré¬
ce

;

cédentes que
que

fi l'on faifoit fortir la matière aérienne qui ell dans l'eau avant
de l'expofer à la gelée , on pourroit avoir de la glace très-pure , il en

voulut faire l'elfai. Il fit donc bouillir de l'eau

nette

fur le feu environ l'ef-

d'une demie heure pour faire évaporer la matière aérienne , Se il l'expofaenfuite à un air très-froid. Tout proche de cette eau chaude , il en mit
autant de froide dans un autre vailfeau afin de les
comparer enfemble. L'eau
froide commença à geler avant que la chaude fût feulement refroidie , & il
s'y forma quantité de bulles. L'eau chaude gela aufïï à la fin , mais la glace
avoit deux pouces d'épaiffeur de tous côtés , qu'il ne s'y étoit encore formé
aucune bulle, de forte
qu'elle étoit parfaitement tranfparente. Il mit un mor¬
ceau de cette
glace dans un petit vailfeau concave Iphérique, & ayant ap¬
proché ce vailfeau du feu , il fit fondre peu-à-peu la glace d'un côté jufqu'à ce qu'elle eût pris une figure convexe fphérique. Il en fit autant de
l'autre côté retournant fouvent la glace Se verfant l'eau de temps en temps
à mefure que la glace fe fondoit. Lorfque la glace eut une figure convexe
affez uniforme, il la prit par les deux bords avec un gand , afin que la cha¬
leur de fa main ne la fit pas fi-tôt fondre , & il l'expofa au Soleil. Cette
expérience eut le fuccès qu'il attendoit ; car en fort peu de temps par le
moyen de cette glace il mit le feu à de la poudre fine qu'il avoit placée
au
foyer ou point brûlant où les rayons fe réûniffent. Il efl vrai que quel¬
que foin que l'on prenne il ell impoflible de faire évaporer de l'eau toute
la matière aérienne & d'empêcher qu'il ne fe forme quelques bulles dans le
milieu de la glace ; mais on en a toûjours une épaifléur confidérable qui efl
parfaitement tranfparente.
pace

pag. J13,
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EXTRAIT D'UNE

LETTRE de M. Huyghens,
touchant les Phénomènes de l'Eau purgée d'air,

que j'ai
la fufpen- 1672.
AVant que de vous communiquer
obfervéles touchant
133;
j'en aicevoulu
réitérer
Expériences,
Pag* P.$2$)'
fion de l'eau dans le vuide

pour

,

vérifier les remarques que j'ai faites autrefois, Se pour tâcher de pénétrer
les caufes d'un effet fi furprenant. Je vous ferai premièrement le récit de
Tome T
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Obfervations, Se enfuite je palferai aux conjectures que j'ai faites pour

rendre raifon.
Les

Expériences que l'illuftreM. Boyle mit au jour l'an 1661 , avec la
defeription
de la Pompe Pneumatique, me donnèrent dès-lors occafion d'eJourn.
xaminer cette matière. L'une de ces Expériences étoit que mettant un tuyau
sçavans.
de verre de quatre pieds plein d'eau dans le récipient ou vaiffeau d'où l'on
Tom. X.
tire l'air, & le bout ouvert de ce tuyau trempant par embas dans d'autre
eau contenue dans un verre
après avoir vuidé l'air du récipient autant
qu'il étoit polïible par le moyen de fa Machine , l'eau du tuyau defeen¬
doit dans le verre jufqu'à ce qu'il n'en reliât plus qu'environ la hauteur d'un
pied , tout le haut du tuyau demeurant vuide d'eau & d'air. Il jugea fort
bien que cette hauteur d'un pied d'eau qui relloit par-delfus le niveau de
celle où trempoit le bout ouvert, demeuroit fufpenduë , parce qu'il étoit
relié dans le récipient quelque peu d'air, que la Pompe , faute de julleffe,
n'avoit pli vuider.
J'avois fait conltruire une Machine pareille, & quoique je ne me fulfe
pas encore avifé d'y apporter le changement que j'y ai pratiqué depuis, je
l'avois pourtant fi bien ajullée , qu'en faifant la même Expérience que je
viens d'expliquer, je faifois defeendre toute l'eau du tuyau jufqu'à ce qu'elle
pag. 5;30.
fût de niveau avec celle du verre où trempoit le bout ouvert. Je n'avois
pas befoin après cela de li longs tuyaux pour faire cette expérience. J'en
pris un de neuf pouces avec une boule creufe au bout , comme on voit
dans la Figure.
Pl. VI. Fig. 1.
Il faut concevoir que le verre marqué C C ell tout rempli d'eau , & que
fon extrémité ouverte trempe dans l'eau du verre D. Par-delfus l'un & l'autre
ell pofé le vailfeau B , dont l'embouchure ouverte eft appliquée fur un cer¬
tain ciment mol étendu fur la platine AÀ, laquelle ell percée d'un petit trou
au milieu, par
où fort l'air quand on fait agir la pompe. Quand j'employois
donc de l'eau fraîche
touf le vailfeau C fe vuidoit jufqu'à ce qu'elle fut

R.

des

Sciences

de

Paris. Extr.

des

des

,

,

de niveau

I.

Expérience.

L'eau

demeure

fufpendue dans
preflée

un

par" l'air™

avec

celle du

D.

verre

Mais fur la fin du mois de Décembre de la même année 1661 , ayant
cette eau dans le vuide pendant vingt-quatre heures [ ce qui la purge
entièrement des bulles d'air qu'elle jette quand on l'employe fraîche ] &
en aYant rempli le matras C, je fus furpris de voir que nonobllant que j'euffe
fort bien tiré l'air du vailfeau
lailfé

B, l'eau

ne

defeendoit

du matras,

qui demeura parfaitement pleinje ne pouvois guère foupçonner qu'il y
eût aucun défaut dans ma pompe, ni que le vailfeau B fût mal bouché ;
mais pour m'en éclaircir tout-à-fait, j'ôtai la phiole C de delfous le vailfeau,
& après y avoir fait entrer une fort petite bulle d'air, je la remis comme
auparavant, & ayant fait agir la pompe, je vis qu'à la fin toute l'eau def¬
eendoit jufques fort près du niveau de celle du verre D, cela m'afTura qu'il
n'y avoir point eu de faute de la Machine, & que l'eau purgée d'air demeu¬
roit fufpenduë fans defeendre quoique le vailfeau B fût tout vuide d'air,
ou du moins autant qu'il l'étoit
lorfque l'eau fraîche defeendoit de la phiole.
Je fis pour la fécondé fois delcendre l'eau
ayant fait entrer dans le col
de la phiole une bulle fi petite qu'elle étoit à peine vifible.
Mais il m'arrÎYa une autre fois une chofe bien remarquable ; c'elt que
,

,
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n'ayant point fait entrer de bulle d'air, il s'en forma une au bas du col de
la phiole en dedans, après que j'eus vuidé l'air du récipient. Cette bulle Mem. de l'Acad.
s'étant peu-à-peu augmentée jufqu'à la groffeur d'un petit pois, elle fe clé-des Sciences
tacha du verre, & commença à monter dans le col de la phiole ; mais°E
Exr^"
lorlqu'elle fut parvenue à la hauteur d'un pouce par-deffus le niveau de l'eau s^avan^*1' DES
du verre D, elle ne monta plus ; mais s'étendit de-là fubkement vers enT
' «.
haut, & en un moment elle occupa toute la phiole, de laquelle en même
ome
temps l'eau clefcendit par ce peu d'efpace qui reftoit entre la furface inté- II. Expérience.
rieure du col &c la bulle qui s'y étoit étendue , &c fe mit toute de/Tous cette Accident remarhauteur d'un pouce où la bulle avoit commencé de s'étendre. Toutes ces ^1130 h t"s a L~
1
cente de I eau pur.

r

.

memes

choies

,

m

r

.

arrivèrent enluite en railant 1

de deux

,

expérience avec des tuyaux g^e

pieds & davantage , où l'eau demeuroit fufpenduë, de même
qu'à celui de neuf pouces.
Je communiquai cette expérience à M" de la Société Royale d'Angle¬
terre
qui ne voulurent pas la croire d'abord, & me mandèrent qu'appa¬
remment l'eau de la phiole n'avoit point defeendu faute d'avoir bien vuidé
l'air du récipient. Mais je leur répondis qu'il 'n'y avoit pas lieu de foupçonner cela, attendu la fuite de
l'expérience que j'avois marquée , & que de
plus par la fréquente réitération j'étois très affairé du bon état de ma Machine.
Enfin, l'an 1663 étant en Angleterre, on fit la même expérience en ma
préfence dans l'Affemblée de la Société Royale, & avec le même fuccès ,
quoique les tuyaux fuffent de quatre & de cinq pieds. M. Boyle s'avifa enfuite de la faire fans l'aide de la Machine Amplement avec du vif argent
enfermé dans un tuyau de verre , dont le bout ouvert tremgoit dans d'autre
vif argent, ay'ant trouvé moyen de purger parfaitement d'air le mercure
pendant trois ou quatre jours. Enfin l'effai réùlfit, & au lieu que dans l'ex¬
périence de Toricelli le mercure defeend dans le tuyau de verre jufqu'à ce pag. 53 ^
qu'il n'y en refte que 27 ou 28 pouces au-deffus du niveau du Mercure
dans lequel le tuyau trempe ; M. Boyle, & en même temps auffi M. le Vi¬
comte Brounker Préfident de la Société Royale
d'Angleterre, le firent tenir
premièrement à la hauteur de 34 pouces , puis à celle de 52 , de 53 , &
à la fin jufqu'à la hauteur de 75 pouces, le tuyau demeurant toujours plein,
fans que l'on fçache encore jufqu'où peut aller la plus grande hauteur poffible. Monfieur Boyle remarqua auffi qu'en étant le tuyau hors du vif argent
où fon extrémité ouverte trempoit, & le tenant dans l'air libre fans être
bouché le Mercure ne laiffoit pas de fe tenir fufpendu dans le tuyau. Au
refte il arriva dans ces expériences de même que dans celles qui fe font
avec de l'eau
que la moindre bulle d'air s'étant engendrée dans le tuyau ,
foit d'elle-même ou par la fecouffe qu'on lui eût donnée en frappant con¬
tre le tuyau , elle faifoit defeendre fubitement le Mercure,
jufqu'à la hau¬
teur ordinaire de
27 ou 28 pouces.
Pour revenir à mes expériences , je ne les ai pas feulement faites de nou- ni. Expérience.
veau avec de l'eau, mais auffi avec de
l'efprit de vin reêtifié, & j'ai trouvé Elprit de via emque pour le purger d'air , il ne faut que le laiffer une heure de temps dans
au ^eu d'eau,
le vuide quoiqu'il engendre plus d'air que l'eau , comme l'on peut juger
par les circonftances de cette opération, que je vais vous raconter, &
qui font affez confxdérables.
,

,

,

,

,

,

C

IRIS - LILLIAD - Université Lille

c c 2

3gq
Après

Collection
le vaiffeaa Bellà peu près épuifé d'air par le

moyen de la
l'on voit fortir de gros bouillons de l'efprit de vin, & en fi grande
quantité qu'ils en font répandre une partie par-deflùs les bords du verre D,
qffi arrive de même à l'eau un peu échauffée ; mais non pas à celle qu'on
Scayans'RN D' S Y met toute froide. Ce bouillonnement diminué peu à peu , en forte qu'on
ne voit
plus fortir de l'efprit de vin qu'une groffe bulle d'air de temps en
Tome X.
temps, & à la fin il n'en fort plus rien du tout. Cependant les bulles qui
Paë' 533*
f°nt montées dans la boule C s'y dilatent tellement, qu'elles la rempliffent
entièrement, & encore toute la longueur du Col, de manière que tout
l'efprit de vin en eft chaffé , & que même il fort plufieurs groffes bulles d'air
par l'ouverture du col : ce qui marque manifeftement qu'il y a de l'air dans
la boule ou quelque matière qui fait reflort comme l'air, puifqu'elle chaffe
l'efprit de vin plus bas que n'eft la furface de celui qui efl contenu dans le
verre D. Auffi en laiffant rentrer l'air dans le vaiffeau B, &
l'efprit de vin
remontant par là dans la boule C, l'on voit qu'il ne la remplit pas entière¬
ment ; mais qu'il
y demeure en haut une allez confidéràble bulle d'air.
IV. Expérience.
Mais ce qui efl: remarquable en ceci, c'efl qu'ayant lailfé ainfi cette bulle
L'air qui eft forpendant l'efpace d'une heure ou deux , j'ai toujours trouvé, qu'elle s'évavin noiiit > & rentre dans l'efprit de vin d'où elle étoit fortie. J'ai auffi expéri& de
trc' ^ lcn" menté qu'y aïant fait entrer enfuite une bulle d'air véritable , de la grolfetir
d'un pois, elle fe perdit de même après l'y avoir laiflee une nuit. La même
chofe arrive encore dans de l'eau ; mais il faut beaucoup plus de temps pour
que

Mem. de l'Acad. pompe,
R. des Sciences
de Paris. Extr.
ce

,

faire évanouir la bulle.

Pour ce qui efl de la caufe de notre principal Phénomène , qui efl la
fufpenfion de l'eau & du Mercure ; voici ce que jufqu'ici j'ai pû m'imaginer
de plus vrài-femblable.
Outre la preffion de l'air qui foutient le Mercure fnfpendu à la hauteur
de 27 pouces dans l'expérience de Toricelli, & de laquelle nous femmes
convaincus par une infinité d'autres effets que nous voyons, je conçois
encore une autre preffion plus forte que celle-là d'une matière
plus fubtile
que l'air, laquelle pénétre fans difficulté le verre l'eau, le Mercure &
tous les autres corps que nous voyons
impénétrables à l'air. Cette preffion
étant ajoutée à celle de l'air , eft capable de fouîenir les 75 pouces de Mer¬
cure
& peut être encore davantage, tant qu'elle n'agit que contre la furface d'en bas, ou contre celle du Mercure dans lequel trempe le boutouvert du tuyau ; mais auffi-tôr qu'elle peut agir auffi de l'autre coté , ce qui
arrive lorfqu'en frappant contre le tuyau, ou en.y faifant entrer une petite
bulle d'air, on donne moyen à cette matière de commencer fon effet, fa
preffion devient égale des deux côtés ; de forte qu'il n'y a plus que la pref¬
fion de l'air qui foutient le Mercure à la hauteur ordinaire de 27 pouces.
Parla même raifon il arrive dans l'expérience de l'eau purgée d'air, qu'a¬
près qu'on a ôté la preffion de l'air, envuidantle Récipient B, cette autre
preffion de la même matière agit encore comme auparavant fur la furface
de l'eau du verre D
& empêche ainfi l'eau qui eft dans la phiole C dedefcendre : mais lorfqu'iL entre la moindre bulle d'air dans cette phiole,
.la matière que je viens de dire qui paffe au travers, du verre & de l'eau,
enfle fubitement cette bulle, 8c faifant une preffion égale à celle qui agir
,

,
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,

toute

3gi
l'eau de la phioîe

met de niveau avec celle qui eft dans le verre.
On demandera pourquoi l'eau fufpenduë dans la phiole C , & le Mercure
dans le tuyau de M. Boyle , ne Tentent point la preffion de cette matière ,

s'écoule, & fe

•

•

Mem. de i'Acad.
R- XfIiS ScirF;NCÎS
jOURN * DEj
AR1S

DE

pendant que ces vaiflëaux font encore pleins, puifque j'ai fuppofé Sçavans.
qu'elle pénétre fans difficulté le verre auffi-bien que l'eau & le Mercure ?
Tom
Et pourquoi les particules de cette matière ne fe mettent pas enfemble , &
ne commencent
pas la preffion , puifqu'elles vont & viennent par toute
l'étendue de l'eau & du Mercure & que le verre n'empêche point leur

même

r.YTH

DES

X

,

communication avec celles de dehors.
Pour fatisfaire à cette difficulté , qui en effet eft fort grande , l'on peut
dire que quoique les parties de la matière que j'ai fuppofée trouvent paffage entre celles qui compofent le verre, l'eau & le vif-argent, elles n'y
en trouvent
pas d'affez larges pour paffer plufteurs enfemble , ni pour s'y
remuer avec la force
qu'il faut pour faire écarter les parties du vif-argent
ou de l'eau
qui ont quelque itaifon enfemble , & cette même liaifon fait

Pag- 53?'

que bien que du côté de la furface intérieure du verre qui touche l'eau ou
le mercure fufpendu , plufteurs de leurs parties foient preflees par des par¬
ticules de cette matière ; toutefois comme il y en a auffi une grande quan¬
tité qui ne fentent point de preffion, à caufe des parties du verre derrière

lefquelles elles fe trouvent placées, les unes retiennent les autres, & toutes
demeurent fufpenduës , à caufe qu'il y a beaucoup moins de preffion fur
la furface de l'eau ou du vif-argent qui eft contiguë au verre, que fur celle
d'en-bas, qui eft toute expofée à l'action de la matière qui fait cette fécon¬
dé preffion. J'avoue que la folution que je viens de donner ne me fatisfait
pas ft pleinement qu'il ne me refte encore quelque fcrupule ; mais cela n'emche pas que je ne me tienne très-affuré de la nouvelle preffion que j'ai fup¬
pofée outre celle de l'air , tant à caufe des expériences ci-defliis rapportées,
qu'à caufe de deux autres que vous allez voir.
Quand deux plaques de métail ou de marbre dont les furfaces font parfaitement planes, font appliquées l'une fur l'autre, elles fe tiennent, en forte
que celle de deffiis étant élevée , celle de deffous la fuit fans la quitter ;
& l'on
\

en

r

r>

attribue la caufe
a

avec

t,*t

deux lurfaces extremes. J

ai

deux

raifon à la preffion de l'air contre leurs
t

t

"l.

,

i

plaques, dont chacune n a qu environ un

v. Expérience.

Deux plaques

PoIlcs de raetM
lïltlle

cllltk.llccs

jans jc vuj<je fans

quarré , qui font de la matière dont on faifoit anciennement les qu'il y ait rien euMiroirs , & qui fe joignent fi bien enfemble que fans mettre rien entre-deux, tre-deux.
celle dedeffusfoutient non-feulement l'autre, mais quelquefois encore trois

pouce en

livres de

plomb attachées à celle de deffous , & elles demeurent en cet état
long-temps que l'on veut. Les ayant ainfi jointes & chargées de trois
livres, je les ai fufpenduës dans le récipient de ma Machine, & j'en ai vuidé
l'air jufqu'à ce qu'il n'y en reftât pas affez pour foutemr par fa preffion feu¬
lement un pouce de hauteur d'eau, & néanmoins mes plaques ne fe font
point féparées. J'ai fait auffi la même expérience, en mettant de l'ëfprit de
vin entre les deux plaques, & j'ai trouvé que dans le récipient vuide d'air
elles foutenoient fans le féparer le même poids, que lorlqu'il étoît plein
d'air. Il me lëmble que cela marque affez clairement qu'il faut qu'il refte
une affez grande preffion dans le récipient, après que celle de l'air en effi
auffi
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Se qu'il n'y a pas plus de raifon de la révoquer en doute, que la preffion
de l'air même ; mais voici pour la confirmer encore davantage.
,

Vous

l'effet du fiphon à jambes inégales par lequel on vuide
par-deffus tes bords, ne s'attribue plus à la fuite du vuide,
poids de l'air qui preffant fur la liirface de l'eau du vaiffeau , la fait
fçavez

que

peau cpun vaiffeau
mais

au

monter

dans le fiphon, pendant que de l'autre côté elle defeend

finiteur. J'ai trouvé moyen

.

par fa pe-

de faire couler l'eau du fiphon , après que le
vi. Expérience,
récipient étoit vuide d'air, & j'ai vû qu'avec de l'eau purgée d'air il faifoit
Leffe,cdu
fon effet de même que hors du récipient. La plus'courte des jambes du
de

ait ans e VU1' fiphon étoit de huit pouces, Se l'ouverture de deux lignes ; il

ne

faut

pas

révoquer en doute fi le récipient a été bien vuidé d'air ; car je puis m'en
affurer, tant parce que je vois qu'il ne fort plus aucun air par la pompe que
par d'autres marques encore plus certaines. C'eft donc encore ici une con¬
firmation de notre hypothefe d'une matière preffante plus fubtile que l'air.
Que fi l'on fe donne la peine de chercher jufqu'à quel point monte la force,
de cette preffion, ce qui ne fe peut mieux faire qu'en pourfuivant l'expé¬
rience avec des tuyaux pleins de Mercure , encore plus longs que ceux dont
M.

Boyle s'eft fervi, l'on trouvera peut-être que cette force eft affez grande
caufer l'union des parties du verre & d'autres fortes de corps, qui tien¬
nent trop bien enfemble pour n'être jointes que
par la contiguïté & par le
repos , comme a voulu M. Defcartes.
pour

EXTRAIT

touchant
1^71. P.

1 ji.

T)Our

,

Pl. VI.

F'ig.

2.

LETTRE

DE

nouvelle, manière de Baromètre

M. HUYGHENS,

qu'il

a

inventée.

ce qui eft de ma nouvelle manière de Baromètre , vous fçavez que
fi dans un tuyau de trente-deux pieds de hauteur on faifoit un Baro¬
mètre par le moyen de l'eau, les différentes preffions de l'air de l'atmofphére
y feroient incomparablement plus vifibles & plus aifées à difeerner, qu'elles
ne le font dans les Baromètres ordinaires où il
n'y a que du vif-argent : car
la plus grande différence n'étant qu'environ de deux pouces dans les Baro¬
mètres communs, elle monteroit dans ce nouveau Baromètre jufqu'à 28
pouces, c'eft-à-dire, qu'elle feroit quatorze fois plus grande , & les autres
change mens augmenteraient dans la même proportion, qui eft celle de la
pefanteur du vif-argent à la pefanteur de l'eau. Mais comme il eft difficile
d'ajufter ces fortes de Baromètres, à caufe de la grande hauteur du tuyau,
qui empêche aufii qu'on ne les puiffe commodément placer dans une cham¬
bre ni tranfporter d'un lieu à un autre , j'ai penfé par quel moyen on pour¬
rait avoir un Baromètre d'une grandeur médiocre & portatif, qui fît à peuprès le même effet que ces autres grands Baromètres , Se voici deux diffé¬
rentes conftruétions que
j'ai trouvées pour cela.
La première eft de faire un tuyau de verre AB de quatre pieds & demi,
qui foit fermé par le bout A, & dont la cavité foit environ de deux lignes.
Il faut qu'il foit plus gros à l'endroit du milieu, faifant comme une boëte
cylindrique C D , dont la hauteur foit environ d'un pouce, & le diamètre
EE de quatorze ou quinze lignes , c'eft-à-dire, fept ou huit fois plus grand

JL
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que celui du tuyau. On y verfe par le bout ouvert B autant d'eau qu'il en
faut pour remplir la moitié du receptacle C D avec la moitié C F du tuyau Mïm. de l'Acad.
vers le haut. Enfuite on remplit tout le refte de vif-argent, & après en avoir R- nES Sciences
auffi verfé dans le vaiffeau G jufqu'à la hauteur d'un demi pouce, on y en°®sPjournées
fonce le bout du tuyau B. Alors il en fort une partie du vif-argent, & le scavans.
refte demeure à la hauteur E E ; l'eau qui nage deffus defcend jufqu en F '
q-om ^
laiffimt le refte du tuyau F A vuide d'air , & c'eft la furface de cette .eau qui
' *
en hauffant & baiffant marque la différente
pefanteur de l'air de l'atmofphére
par des degrés prefque auffi grands que feroit le Baromètre d'eau de 3 2 pieds.
La fécondé conftrucfion eft en partie femblable à la première ; mais elle
eft beaucoup meilleure. 11 faut avoir un tuyau recourbé par le milieu H M N,
pi. vl. Flg. 3.
qui ait deux boëtes cylindriques égales K & M , l'une defquelles, fçavoir
K, qui eft à un des bouts du tuyau foit fcellée hermétiquement par en haut,
& M qui eft un peu au-deffus de la courbure foit ouverte aux deux côtés
où le tuyau eft attaché. La longueur des jambes eft déterminée par la diftance des boëtes K M
qui doit être environ de 27 pouces & demi à pren¬
dre depuis le milieu de l'une jufqu'au milieu de l'autre. La hauteur de cha¬
que boëte doit être environ d'un pouce & demi, le diamètre de leur groffeur en dedans, d'un pouce ou de quinze lignes , & le diamètre de la ca¬
vité du refte du tuyau d'un ftxiéme ou d'un douzième de cette groffeur.
On verfe premièrement du vif-argent feul dans ce tuyau par l'ouverture
N, pour en faire comme un Baromètre ordinaire de ceux qui font recour¬
bés par en bas , augmentant ou diminuant le vif-argent jufqu'à ce que fes
furfaces fe rencontrent vers le milieu des boëtes K & M, fuppofé qu'au
temps qu'on fait cette opération, l'air foit de pefanteur moyenne , c'eft-àdire que dans les Baromètres communs le vif-argent foit à la hauteur de 27
pouces & un tiers , car autrement fi la preffion de l'air eft plus grande ou
pag. <j 42.
plus petite qu'à l'ordinaire , il faut y avoir égard , comptant pour un pouce
de variation qui fe trouvera dans le Baromètre vulgaire, une ligne & de¬
mie de variation dans chaque boëte. Après que le vif-argent aura été bien
purgé d'air , en forte qu'il rien refte point dans la boëte K , on verfera par
l'ouverture N quelque- liqueur qui ne gele point en hiver , Se qui ne puiffe
diffoudre le vif-argent, par exemple , de l'eau commune mêlée avec une
fixiéme partie d'eau forte ; l'efprit-de-vin a bien ces deux qualités , mais il
ne feroit
pas propre pour ce Baromètre , parce qu'il fe dilate par la chaleur.
Et ceci foit dit auffi pour ce qui regarde la première façon de Baromètre
qui a été décrite. Pour ce qui eft de la quantité de la liqueur , il faut qu'elle
monte jufqu'à un pied ou environ dans le
tuyau B C , fuppofé la moyenne
preffion de l'air.
Le Baromètre étant ainfi ajufté, on verra que la plus grande différence
de la preffion de l'air qui fera marquée par la furface de la liqueur dans le
tuyau M N , ira jufqu'à près de vingt-deux pouces , fuppofé que le dia¬
mètre des boëtes cylindriques foit dix fois plus grand que celui du tuyau ;
& pour trouver combien les différences marquées par ce Baromètre feront
glus grandes que celles que peut faire le Baromètre commun , il y a une
régie générale, qui eft que la proportion des différences de notre nouveaiî
Baromètre à celles du Baromètre commun, eft comme quatorze fois le quatré
a

,

,
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du diamètre des boëtes
à une fois ce même quarré plus vingt-huit fois le
quarré du diamètre du tuïau qui contient l'eau ; Se de là il s'enfuit que de
quelque groffeur que foient les deux boëtes , les plus grandes différences ne
384
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pouces, puifque les différences des Baromé0
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1

très ordinaires n excédent pas deux pouces.

Pour

ais,

porter

ou on

le

commodément ce Baromètre par tout,

mettra

dans

une

boëte

,

on

l'attachera à

un

& l'on fera for le bois des divifions

égales pour marquer ces différentes hauteurs, qui augmenteront dans la mê¬
proportion que la pefanteur de l'air diminuera.
Ainfi les petits changemens qui arrivent dans la pefanteur de l'air de l'atmofphére , & que l'on n'appercevroit point dans les Baromètres ordinaires,
deviendront fenfibles dans ceux-ci. Par exemple , fi on les porte fur les
Tours de Nôtre-Dame
ou à Montmartre
on verra baiffer la furface de
l'eau dans le premier Baromètre , de quelques pouces , & monter autant dans
l'autre ; Se fi on les porte au haut d'une maifon élevée feulement de 50 pieds,
& qu'enfuite on les defcende en bas , il y aura un changement notable d'un
demi pouce ou environ, de forte qu'on pourra même par ce moyen meforer affez bien la différente hauteur des montagnes éloignées & des Païs
dont la fituation ne permet pas qu'on la mefure autrement. Que s'il eft poffibie de prévoir les changemens de temps par le moyen des Baromètres,
comme il femble
qu'il y a lieu de fefpérer , il eft certain que ceux qui fe¬
ront conftruits de cette manière auront de
grands avantages fur les autres
dont on s'eft fervi jufqu'à préfent.
Il eft vrai que l'un Se l'autre de ces nouveaux Baromètres eft en quelque
façon fënfible au chaud Se au froid de l'air extérieur quelque foin que l'on
prenne de les bien purger d'air au dedans. Mais les Baromètres ordinaires
font auffi fujets à la même altération , Se fi elle paroît davantage dans les
nôtres c'eft qu'ils marquent des différences beaucoup plus grandes que les
Baromètres communs. Mais pour remédier à cet inconvénient , qui nuiroit
fur tout lorfqu'on voudroit mefurer des hauteurs , l'on peut enfermer un
Thermomètre avec la partie du Baromètre qui eft vuide d'air , & faire enforte en échauffant l'air qui les environne tous deux , que le Thermomètre
revienne à la même marque dans les deux opérations, Se par ce moyen l'on
fera affiné que l'air de dehors ne caufe aucun changement au Baromètre ,
Se que toute la variation qu'on y verra, vient de la différente pefanteur de
l'atmofphére.
Jai dit que la dernière conftruction que j'ai donnée eft meilleure que
l'autre
non-feulement parce que le dernier Baromètre eft de plus petit vo¬
lume
mais auffi parce que j'ai obfervé que dans le premier , le peu d'air
que l'eau exhale dans le vuide s'augmente peu-à-peu par la longueur du
temps , à quoi il eft certain que le Baromètre de 3 2 pieds dont j'ai parlé
ci-deffus feroit fujet , de même que celui-ci ; Se pour y remédier , il fau¬
drait trouver quelque liqueur qui n'engendrât point d'air , comme font l'eau
Se l'efprit-de-vin. Mais il eft manifefte que notre dernier Baromètre n'a point
ce défaut,
parce que l'eau n'y eft point enfermée dans le vuide. Que fi l'on
appréhende que l'eau qui eft dans ce dernier Baromètre ne s'évapore , on
me

,

,
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M. Perrault y a fait de deux chofes remarquables
qu'il a obfervées , touchant les V'.rs qui s'engendrent dans les mtejlins.

Contenant le rapport que

LAvingt-deux
premièreà eftvingt-trois
qu'il y aansquelque^temps
une lafilleSaleâgéedesenviron
de 167$.
144.
le vint trouverqu'dans
Ecoles de
pag. P.
550.
Médecine

le confuîter avec quelques autres Docleurs fur fon mal.
depuis deux ans elle étoit tourmentée d'un vomiffement
de Vers qui lui arrivoit ■ règlement tous les jours à une même heure avec
de grandes convulfions, & qu'elle fentoit même que cette heure approchoit ;
en effet, au même
temps elle prit la main de celui qui lui tenoit le poux ,
qu'elle lui ferra fortement fans qu'il s'en pût défaire pendant un demi quart
d'heure que la convulfion dura , à la fin de laquelle elle vomit quelques eaux
avec 28 ou 30 Vers de la forme & de la grandeur des Sangfuës médiocres,
tous fort vifs
& ayant le mouvement de raccourciffement & d'allongement que les Sangfuës ont. Ils étoient différens des Sangfuës feulement par
la couleur qui étoit blanche. On affura qu'elle en vomiffoit ordinairement
plus de cent à la fois. Deux de ces Vers ayant été mis dans une petite boëte
de fapin que ledit fieur Perrault avoit dans fa poche , & les y ayant
laiffé une heure
il trouva qu'ils étoient encore vivans , & qu'ils avoient
fiché leur bec dans le bois d'où ayant été arrachés &c mis au Soleil , leur
force & leur vigueur parut être augmentée par la chaleur du Soleil.
La fécondé chofe qu'il a obfervée , eft que confidérant que la chaleur rendoit ces Vers plus vigoureux, & que les remèdes dont on s'étoit fervi pour
foulager la malade étoient prefque tous ou amers 011 purgatifs , & par
conféquent très-chauds , il eut la penfée d'expérimenter fi le froid les affoibliroit à proportion. Il trouva qu'ayant jetté de l'eau froide deffus lorfqu'ils
fe remuoient avec beaucoup de promptitude , ils étoient morts en un inftant.
Il ajoute qu'ayant communiqué à quelques-uns de fes Confrères cette ex¬
périence & la penfée que l'eau froide & même la glace avalée pourroit
être utile à ceux qui font tourmentés des Vers ils avoient éprouvé par des
effets vifibles & par l'heureux fuccès de ce remède , que cela étoit vrai.
, pour
Elle leur dit que
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M. Perrault a faites fur des Fruits dont la forme
cliofe de fort extraordinaire.

& la production avoient quelque

Es fruits étaient des Poires, qui en vingt jours fur la fin du mois d'Août,
avoient fleuri & étoient parvenues à leur maturité. Il y avoit une de

1675. P. iéé.

PaS* H2,

Poires

qui fembloit en enfanter une autre par fa tête ; car cette tête ,
s'élargiffant, laiifoit fortir une autre Poire qui ne fortoit qu'à
demi, & cette fécondé Poire jettoit de fa tête une branche & piufieurs feuil¬
les. Une autre Poire plus petite , ne produifoit point une fécondé Poire , mais
feulement une branche & des feuilles de même que l'autre.
Ces fruits ayant été ouverts en long par la moitié , l'on a trouvé qu'ils
n'avoient point de pépins ; mais que leur chair étoit folide par tout, & que
les fibres ligneufes que la queuë a coûtume de jetter dans l'endroit où elle
ell attachée à la chair, continuoient & paffoient outre au travers de l'une
& de l'autre Poire pour aller produire la petite branche & les feuilles qui
fortoient de la tête de la dernière Poire. On remarquoit encore la féparation de la chair de la première Poire , qui étoit comme la mere, d'avec
la chair de la partie poftérieure de l'autre qui en naifioit , & qui n'étoit pas
entièrement fortie
étant encore attachée à la mere.
M. Perrault a fait remarquer à la Compagnie que cette génération eft en
quelque façon approchante de celle quife voit dans le fruit appellé Limon
Citratus alium includens, qui eft un Citron qui naît enfermé dans un autre ,
& qu'il femble même qu'elle ait rapport à la génération monftrueufe de
quelques animaux dans lefquels on dit qu'il s'eft trouvé des petits qui en
avoient d'autres dans leur ventre ; car bien que l'exemple de la production
extraordinaire de ce fruit, qui en enfante un autre en naiffant, ne fuffife
pas pour rendre croyable un fait auffi étrange qu'eft celui de la génération
d'un enfant avant la naiffance de fa mere telle qu'eft celle dont Bartholin parle dans l'hiftoire qu'il rapporte d'une petite fille qui naquit greffe d'un
enfant en Dannemark il y a environ trente ans. Il eft du moins néceffaire
pour rendre quelque raifon du fait dont il s'agit, de fuppofer une fécondité
bien prodigieufe , pour avoir pu donner moyen aux femences les moins difpofées à la génération, de la pouvoir accomplir fans y avoir employé le
temps & les autres conditions néceffaires dans le cours ordinaire de la
ces

s'ouvrant &

,

,
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Il

a fallu non-feulement
que la force & la fécondité de la féve ait été telle
de faire fleurir dès le mois d'Août un œil ou bouton , qui ne devoit être
propre à fleurir que fix mois-après , ayant encore befoin pour cela de tout
l'Automne & de tout l'hiver & de faire meurir en quinze jours un fruit qui
demande ordinairement fix autres mois, fçavoir les trois du Printemps & les

que
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trois de l'Été en cette efpéce de Poire qui étoit le Rondelet ; mais ce
qui
eft bien plus étonnant, il a fallu que cette force ait fuppléé dans la femence Mem. de l'Acad.
de la Poire qui doit être confidérée comme la mere de l'autre , & qui a R- » «s Sciences
meuri il à la hâte , toutes les difpofitions néceffaires à germer , Se la puiffance de produire immédiatement de foi une autre Poire fans l'entremife ScAVANS
^
de fes propres racines, de les branches Se de fa fleur , Se enfin de tou- '
q<ome v
tes les autres parties Se des autres organes dans lefquels la matière de
là production ordinaire des fruits doit être préparée : car l'on ne peut pas

jqIus^nExtr"

dire que cette Poire qui fortoit de la tête d'une autre, ait été produite à
la manière des fruits doubles que l'on appelle gemeaux , Se qui fe forment
ainfi accouplés , lorfque deux boutons fortent d'une même queue fi près l'un
de l'autre que la chair de l'un Se de l'autre ffuit eft contrainte de fe con¬
fondre , à caufe de leur trop grande proximité ; car vû l'ordre Se la fiicceflion direéte de ces deux fruits dans lefquels il étoit vifible que l'un fortoit de l'autre , il eft bien difficile de ne fe pas imaginer que la fécondé Poire
a été
engendrée de la femence de la première, puifqu'elle a été trouvée n'a¬

voir

point de femence

p^g- 554*

enforte qu'il eft cro'iable que la femence de la fé¬
Se celle-là encore une autre,
fi' elle n'avoir pas été bornée
qui eft un ouvrage plus facile
que la production des fruits , quoi qu'en difent les plus illuftres de ceux qui
s'occupent aujourd'hui à la culture des arbres fruitiers, Se qui ont pénétré
le plus avant dans la connoifiance de cette belle partie de l'agriculture.
;

condé Poire en auroit produit une troifiéme ,
fi la force de la féve y avoit pu fuffire , Se
à la production des branches & des feuilles,

EXTRAIT D'UNE LETTRE
contenant

la

ÉCRITE PAR

M. dodart,
Plante
defeription d'une
nouvelle.

Examinant le tronc d'un vieux Charme mort depuis long-temps toutver-

moulu , Se à demi dépouillé de fon écorce , pour voir fi l'extrême vieilleffe n'auroit pas dégagé les fibres , foit de l'écorce , foit du bois, & ne les
auroit pas rendues plus vifibles , je ne trouvai rien de ce que je cherchois ,
mais je trouvai entre l'écorce Se le bois plufieurs tiges déliées applaties.

Toutes ces tiges étoient noires, d'une ligne ou deux de
unes mêmes étoient comme membraneufes , Se prefque

large , quelquesfemblables à des
veines que l'on auroit vuidées de fang, & que l'on auroit defiechées. Je le¬
vai de l'écorce environ un pied Se demi ou deux pieds de long. Je ne pus
trouver le bout de ces tiges ni en haut ni en bas. Elles s'élevoient affez droit
félon la direftion des fibres de l'écorce dans laquelle elles étoient comme
enchaftees ; quelques-unes même entroient dans l'écorce Se s'y perdoient.
Il y en avoit plufieurs à côté l'une de l'autre fi proches entr'elles, que fouvênt on avoit de la peine à
les démêler. Ces tiges fe divifoient en quelques

branches comme celles des arbres , elles étoient extrêmement branchuës ,
Se ces branchés fortoient fans ordre de part Se d'autre de la tige Se des pre¬
mières branches

,

fouvent à

une

ligne l'une de l'autre. En d'autres endroits

les branches étoient plus éloignées. Quelquefois elles fortoient plufieurs enfemble d'un feul endroit ; elles étoient ordinairement fimples , Se qnelqueD dd 2
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en

d'autres branches

;

elles étoient prefque toutes comme

aux tiges , quelques-unes tendoient en haut, d'autres fe ra¬
battaient. Au bout de quelques-unes de ces branches , il y avoit de certains

perpendiculaires

des^ Jour^Xdes '->outons 8ros c°mme des pois, n'ayant point de figure bien certaine, & allez
Sçavans.

*

Tora X
'

1

ô

';

femblables à la figure de ces excrefcences mouflùës qui viennent à l'Eglantier.
trouvé cette même Plante fous l'écorce de trois Charmes morts & très-

me femble que l'on pourroit aflez à propos la nommer Mediaftine.
Je ne puis me perfuader que ces tiges foient des vaifleaux deftinés à porter
la féve ; car n'étant ni dans l'écorce ni dans le tronc , mais entre les deux ,
fi elles étoient là pour l'économie ordinaire de la Plante, étant auffi groffes

vieux. Il

qu'elles font lors même qu'elle font féches, on les devroit appercevoir bien
plus aifément lorfque la Plante eft pleine de fuc.
Il y a donc bien de l'apparence que c'eft une Plante qui s'engendre dans
les vieux arbres de cette elpéce , à peu près comme le Guy s'engendre fur
les vieux Pomiers, fur les vieux Chênes, &c.
M. Marchand nous fit voir il y a quelque temps

le tronc d'un Charme
de la couleur de la gomme-laque. M.
Duclos la trouva dilfoluble en partie dans l'efprit de vin. Ce tronc ayant
été laide plus d'un an dans un lieu bas & fermé continua de donner de la
même gomme qui fortoit par filets, & il y a eu tel de ces filets qui avoit
cinq pouces de long. J'ai trouvé depuis de cette même gomme-refine fur
des arbres de la même efpéce.
qui rendoit de tous côtés

une gomme
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quelques Obfervations que M. perraultu faites , touchant deux
chofes remarquables qui ont été trouvées dans des (Eufs.

"f" A première Obfervation efl: fur un petit Oeuf qui a été trouvé enfermé
JLj dans un grand. Ce petit Oeuf étoit de la grofleur d'une petite Olive
il en avoit auffi en quelque façon la forme
étant un peu plus long à pro¬
portion que les œufs ne font ordinairement ; mais le bout qui efl: le plus
pointu dans les œufs l'était beaucoup plus qu'à l'ordinaire dans celui-ci.
Quand il a été trouvé dans le grand qui l'enfermoit, il n'avoit point de
coquille il étoit feulement couvert d'une membrane diire & épaifle , qui
s'étant endurcie en fort peu de temps, efl: devenue caflante comme la co¬
quille de tous les œufs. L'humeur dont il étoit rempli n'étoit point jaune,
ainfi qu'elle efl: ordinairement dans les œufs de cette grofleur ; ce n'étoit
qu'une humeur blanche & féreufe telle qu'était celle des œufs que nous
avons trouvés dans une Autruche prêts à être pondus, qui apparemment
,

,

,

,

,

étoient non-feulement inféconds , mais même corrompus.
L'autre Obfervation efl: d'un œuf dans lequel on a trouvé une épingle
enfermée fans que l'on pût voir par où elle étoit entrée ; cette épingle étoit
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& épaiffe d'un tiers de ligne, ce qui lui
faifoit avoir la forme de l'os de la cuiffe d'une grenouille. Sous cette croûte Mem. de l'Acad.
l'épingle étoit noire & un peu rouillée. Le grand nombre d'exemples que R- DES Sciences
l'on a de la pénétration facile & indolente que les corps vivans font capables DE jA*IS' Extr1
n
f
desj ourn. des
couverte

d'une croûte blanchâtre

,

.

de fournir par

...

,

,

r

,

la dilatation de leurs pores

,

.

.

peut faire croire que le petit sçavans.

œuf a pénétré la tunique du grand fans difficulté , nonobftant le peu de
difpofition que fa figure moufle lui donnoit pour pénétrer , & que l'épingle
a
paffé au travers du corps de la Poule fans la bleffer , quoique fa figure
pointue fut fort capable de le faire.
Il y a apparence que le mouvement infenfible des chofes qui font pouffées
peu-a-peu, produit ces deux effets merveilleux. On voit que les parties des
Plantes quoique moufles, telles que font les extrémités des Afperges , per¬
cent la terre la plus dure , par le lent effort qu'elles font, & il y a des perfonnes qui s'enfoncent des épingles très-pointuës jufqu'à la tête dans le bras
& dans les jambes fans douleur, parce qu'ils les y pouffent infenfiblement.
Il femble néanmoins que la Nature trouve plus de fureté, s'il faut ainfi dire,
à faire paflêr les chofes moufles , Se qui font feulement capables de dilater
les pores des corps vivans , que celles qui étant plus pénétrantes par leurs
figures, ou tranchante , ou picquante , peuvent divifer la continuité des
parties ; cela fe voit par le foin qu'elle a de faire comme un étui à la poin¬
te de l'épingle dont il s'agir. Et nous avons encore obfervé une pareille
prévoyance dans la difleétion d'une Gazelle , à qui nous avons trouvé dans
le ventricule un grand nœud de rubans faits de fil d'or Se de clinquant,
qui étant un tiflu de petites lames de métail capable d'écorcher le ventricule
Se les inteftins, chaque lame avoit été couverte comme d'un petit cuir
qui leur avoit ôté leur âpreté ; cependant nous avons encore remarqué
dans le ventricule d'une Otarde que des pièces de monnoye qu'elle avoit
avalées, & qui étant ufées, parce qu'elles s'étoient frottées les unes contre
les autres paroiffoient avoir été gardées durant beaucoup de temps, n'étoienr néanmoins point couvertes de cette croûte , aux endroits même que
leur cavité avoit exemptés du frottement, peut-être parce que ces Pièces
de métail n'étoient pas capables de bleffer le corps par leur figure, y ayant
quelque lieu de croire que les chofes qui bleffent les parties par leur âpreté,
en font fortir un fel
capable de caufer la coagulation de l'humeur dont
cette croûte eft produite. Quoiqu'il en foit, les exemples de la
pénétration
que les corps moufles font capables de faire, Se les hiftoires qu'on a des
chofes de cette nature avallées Se rendues par des endroits où il n'y a point
d'ouverture apparente , rendent probable la penfée que l'on peut avoir que
le petit œuf qui s'efl: trouvé plus dur vers fa pointe que ne font les tuniques
d'un œuf prêt à defeendre dans le canal appellé Ovi ducîus, a pû pénétrer
ces tuniques , étant pouffé doucement Se infenfiblement.

Tome X
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cliofes fort remarquables touchant quelques Grains.

TL y a

quelques années , que M. Perrault fît rapport à la Compagnie, que
XpafTant en Sologne il avoit appris des Médecins & Chirurgiens du Pais,
que le Seigle fe corrompoit quelquefois , enforte que Pillage du pain dans
lequel il entroit beaucoup de ce grain corrompu faifoit tomber en gangrène
aux uns une
partie , aux autres une autre , & que l'un en perdoit, par
exemple , un doigt, l'autre une main, l'autre le nés , &c. & que cette
gangrène n'étoit précédée , ni de fîévre , ni d'inflammation, ni de douleur
considérable & que les parties gangrenées tomboient d'elles-mêmes , fans
qu'il fût befoin de les féparer ni par les remèdes , ni par les inftrumens.
Nous obfervâmes quelques grains de ce feigle qui avoit ainfi dégénéré;
ils font noirs en dehors affez blancs en dedans &c quand ils font fecs, ils
plus durs , & d'une fubftance plus ferrée que les grains naturels. Ils
l"ont
n'ont point de mauvais goût. J'en ai trouvé quelques-uns chargés à leur bafe d'une fubftance de goût & de confiftance de miel. On appelle ces grains
•des Ergots en Sologne , & du Bled-cornu en Gaflinois. Ils s'allongent beau¬
coup plus dans l'épi que les autres grains. Il y en a quelques-uns qui ont jufqu'à treize & quatorze lignes de long fur deux de large , & l'on en trouve
quelquefois fept ou huit en un feul épi. On peut reconnoître en examinant
ces
épis, que ce ne font point des corps étrangers engendrés entre plufieurs
grains de feigle , comme quelques-uns le prétendent ; mais que ce font des
vrais grains de feigle accompagnés de leurs enveloppes comme les autres ,
dans lefquels on peut diflinguer l'endroit du germe & le fillon.
M. Bourdelin nous ayant
donné avis qu'il étoit arrivé l'année 1674. plu¬
fieurs accidens affez femblables à Montargis par la même caufe , la Com¬
pagnie m'a ordonné de m'en informer. J'ai fait apporter des épis de ce fei¬
gle , & la Compagnie en a trouvé le grain tout femblable à celui qu'elle
avoit vû autrefois. J'ai envoyé plufieurs Mémoires à différentes perfonnes,
& entr'autres à M. Bellay, premier Médecin de S. A. R. Mademoifelle, qui
a pratiqué long-temps la
Médecine à Blois, avec la réputation que tout le
monde fçait, & à M. Dubé Médecin fameux à Montargis. J'ai entretenu
M. Tuillier Docteur en Médecine de la Faculté d'Angers , très-intelligent
& très-curieux qui m'a communiqué une Lettre de M. Chatton ancien Chi¬
rurgien à Montargis , & fort habile ; & voici ce que j'ai appris.
Le feigle dégénéré ainfi en Sologne , en Berry , dans le Pais Blaïfois, en
Gâtinois, & prefque par tout , particulièrement fur les terres légères &
fablonneufes. Il y a peu d'années où il ne vienne un peu de ces mauvais
grains.
Quand il y en a peu, on ne s'apperçoit de nul mauvais effet. Il en vient
beaucoup dans les années humides , & fur tout lors qu'après un Printemps
pluvieux il furvient des chaleurs excefîîves.
La conftitution de l'air ou des pluies qui impriment cette malignité dans
,
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le t'eigle , eft affez rare , n'ayant paru que trois fois à Montargis en trentehuit ans, & n'ayant fait que peu de ces maladies la fécondé fois , parce mem. de l'Acad.
qu'il y avoit peu de ce feigle corrompu.
R. des Sciences
Le pain de feigle où il y a de ce grain corrompu n'eft ni pire ni meil- DE Pàris- Extr.
leur au goût.
.Savane™'^
Le feigle ainfi corrompu fait fon effet, fur tout quand il eft nouveau, mais
^
il ne le fait qu'après un long ufage.
ome
Cet effet efl de tarir le lait aux femmes
de donner quelquefois des fiè¬
vres malignes accompagnées d'affoupiffemens & de rêveries , d'engendrer
la gangrène aux bras , & fur-tout aux jambes , qui font ordinairement cor¬
rompues les premières , Se aufquelles cette maladie s'attache comme le
,

,

_

_

_

,

fcorbut.
Cette

corruption efl précédée d'un certain engourdiffement aux jambes.
furvient avec Un peu d'enflûre fans inflammation , & la peau
devient froide Se livide. La gangrène commence par le centre de la partie ,
& ne paroit à la peau que long-temps après , en forte que l'on eft fouvent
obligé d'ouvrir la peau pour reconnoître la gangrène qui eft au-deffous.
Le feul remède à cette gangrène , eft de couper la partie. Si on ne la
coupe , elle devient féche & maigre , comme fi la peau étoit collée fur les
os, & d'une noirceur épouvantable , fans tomber en pourriture.
Tandis que les jambes fe deflechent, la gangrène monte aux épaules ,
fans que l'on fçache par où elle fe communique.
O11 n'a point de reméde~fpécifique contre ce mal ; on pourroit efpérer de
le prévenir par des efprits ardens & des efprits volatils. L'orviétan & la
ptifanne de Lupins fait aflez de bien aux malades.
Les pauvres gens font prefque feuls fujets à ces maux.
C'eft à peu près à quoi fe réduit ce qu'on peut tirer de ces trois Lettres.
J'attends encore d'autres particularités fur le même fujet.
M. Tuillier m'écrit qu'il a vû en 1675. beaucoup de bled-cornu dans les
feigles du Gâtinois , & que les gens du Païs lui ont dit qu'il y en eut beau¬
coup plus cette année , que l'année d'auparavant, qu'il fit de grands défordres ; cependant il eft certain que cet Eté a été beaucoup plus froid que
chaud Se que l'on ne peut trouver d'intemperie confidérable dans cette an¬
née que l'exceflîve humidité. J'ai vû beaucoup de ce grain noir dans des
feigles fur des terres fabloneufes, Se les grains Se les épis que j'en ai appor- *
tés ont paru à la Compagnie entièrement femblables à ceux que M. Dubé
a
envoyés de Montargis. Il n'y a pas lieu de s'étonner que les pauvres gens
de la Campagne foient feuls fujets à ce mal , parce qu'ils ne mangent ordi¬
nairement que du pain , que le pain qu'ils font n'eft que de feigle , qu'ils
n'ont ni le moyen , ni le foin ni le temps de le cribler , avant que de le
mettre au moulin
Se encore moins d'attendre que ce grain foit bien fec
pour en ufer.
On pourroit douter fi ces gangrènes font l'effet de l'ufage de ce bled, Se
fi la corruption du
feigle , Se celle des parties , ne font point des accidens
également dépendans de la même conftitution de l'air , & indépendans l'un
de l'autre. Mais fi cette
gangrène ne vient qu'à ceux qui mangent du pain
de feigle , Se ne leur vient que dans les années où il y a beaucoup de feiLa douleur y

,

,
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gle corrompu il eft certain que ce feigle corrompu eft caufe de cette
grangréne. Pour s'en aflùrer davantage , la Compagnie a donné ordre
Sciences que l'on falTe du
pain, tant de ce feigle, l'eul , que du même feigle mêlé
Paris. Extr. en
différentes proportions, avec le feigle naturel, pour remarquer les diffé-
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rens

eff£ts de

ce

feigle

,

& de

ces

différens mélanges, fur des Brutes

de différente efpéce ; & pour ne rien oublier de ce qui peut fervir
à connoître les caufes de cette corruption, elle a prié M. Marchand de

faire apporter

des terres fablonneufes où vient ce feigle , d'y planter des
grains de feigle non corrompu , & de les faire beaucoup arrof'er durant le
Printemps , pour voir s'il y auroit quelque caufe particulière de cette cor¬
ruption , outre l'humidité lùperfluë. Et pour donner lieu de mieux connoî¬
tre en quoi confifte cette corruption , elle a prié M. Bourdelin de faire l'analife chimique de ce feigle corrompu , dont elle fera enfuite la comparaifon
avec l'analife chimique
qu'elle a faite du feiglé naturel.
En attendant les Expériences aufquelles on travaille , je dois vous dire
que M. Tuillierpere de celui dont je vous ai parlé , m'a afliiré qu'en 1630,
qui fut une année funefte aux pauvres gens de la Campagne dans les Pro¬
vinces qui font fujettes à ces maux , étant à Sully auprès de feu M. de Sul¬
ly , ayant appris d'un Médecin & d'un Chirurgien mandés exprès de Gien,
que le feigle cornu étoit la caufe des gangrènes qui étaient alors très-fréquen¬
tes
voulant connoître fi ce grain en étoit véritablement la caufe , il en fit
donner à plufieurs animaux de fa baffe-cour
qui en moururent.
La différence qu'il y a entre le rapport que M. Perrault fit à la Compa¬
gnie il y a quelques années , & celui qui réduite des Lettres qui font le fujet
de ce Mémoire & la différence qu'il y a même entre les Lettres fur quel¬
ques circonftances , font voir que cette maladie eft différente félon les temps
& les lieux. Ainfi la Compagnie examinera féparément, & par les mêmes
moïens le feigle cornu que l'on aura de différens Pais, & celui de l'Ifle de
de France, pour donner d'autant plus de lieu aux Magiftrats de prévenir les
maux
qui peuvent arriver de ces grains corrompus , en y apportant les pré¬
cautions qu'ils jugeront néceffaires , dont la
principale efl; d'avertir le peuple
de ce mal, & de l'obliger à cribler le feigle , en défendant aux Meuniers
de moudre du feigle où il y aura de ce grain , qui efl: fi aifé à connoître ,
qu'il n'eft pas poflible de s'y méprendre,
,
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délirez efl: trop long pour être inféré en entier dans
en

voici l'Extrait.

Ce que

le lieur Richarfon a fait en Public efl: aflùrément furprenant,
pouvoir être fait fans quelque moyen extraordinaire ; mais
quand on aura fait réflexion fur les propriétés des matières dont il fe fert,
fur l'adreflé avec laquelle il les manie
& fur d'autres épreuves que l'on
peut voir tous les jours chez les Artifans qui manient le feu , je croi qu'on
jugera qu'il peut n'y avoir d'autre fecret dans fes épreuves que quelque
dilpofition naturelle fortifiée par l'habitude.
On
&

femble

ne

,
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Onfçait combienlespieds &c les mains s'endurciffent par l'exercice , & on
""•"■xtu.y.i
ne doit pas douter que les parties de la bouche' ne foient capables de s'en- Mem. de l'Acad.
durcir à proportion. L'exemple des Mexiquains & des Efpagnoîs qui mâ- Rchent & avallent agréablement beaucoup de poivre de Guinée, doit faire ^ jouÉn. des
voir jufqu'où cela peut aller, & l'on voit tous les jours des perfonnes Sçavans.
très-délicates qui avallent li chaud que l'on ne peut manger avec elles fans
Tom X
lé brûler. Or fi l'habitude peut fortifier ainfi la nature, les adrelfeslapeupa„ 'e^é,
vent extrêmement foulager.
Le charbon n'eft prefque plus chaud , dès le moment qu'il eft éteint,
quand l'eau dont on fe fert pour cela feroit beaucoup plus chaude que la
falive je l'ai éprouvé à la main. Mais deux perfonnes connues dans Paris
par de meilleurs talens ont mâché plufieurs fois, en préfence de leurs amis,
des charbons ardens fans fe brûler quoiqu'ils n'euffent jamais rien fait de
pareil. La falive éteint ces charbons en partie, & l'agitation fauve une par tie de l'impreffion que cette forte de feu pourroit faire.
Le fouffre ne rend pas les charbons plus ardens , il les nourrit, & fa flam¬
me brûle beaucoup moins que la flamme d'une chandelle qui efl beaucoup
moins chaude que la furface d'un charbon bien embrâfé. Or on voit tous
les jours des gens qui avallent des oublies toutes en feu , & qui tiennent dans
leur bouche affez long-temps des bougies allumées. Le feul toucher fuffit
pour reconnoître que la flamme du fouffre & de l'efprit de vin font moins
chaudes que celle d'une chandelle , & que celle-ci efl: moins chaude qu'un
charbon ardent, & j'ai remarqué par l'expérience que j'ai faite pour recon¬
noître cette différence, fans me tromper & fans me brûler , qu'il y a des
corps combuflibles à l'égard defquels la flamme du fouffre eft dix fois moins
aftive que la flamme d'une chandelle.
Le charbon fur lequel le fleur Richarfon fait cuire de la viande , étoit
à plus d'un pouce de fa langue. Il étoit même prefque tout hors de fa bou¬
che fufpendu par les côtés de la lèvre fupérieure & enveloppé avec de la
chair, &: le foufflet avec lequel il faifoit allumer ce charbon, fouffîoit beau- pag. 587.
coup plus fur fa langue que fur le deffus du charbon.
Ce mélange de poix noire, de poix réfine & de fouffre allumé, eft beau¬
coup moins chaud qu'on ne penfe, les réfines ne font que fondues, le fouffre
ne brûle
que la furface, & cette furface n'eft qu'une croûte de la nature du
charbon. J'ai tenu le doigt fans incommodité confidérable durant plus de
deux fécondés fur ce mélange fondu verfé fur une péle médiocrement échauf¬
fée, quoique j'aie la main très-fenfible ; cependant ce mélange flamboit
depuis plus de quatre minutes d heures.
Le bruit que faifoit ce mélange allumé dans la bouche du fleur Richar¬
fon, n'etoit pas l'effet d'une extrême chaleur; mais de l'incompatibilité du
fouffre allumé avec la falive
comme avec toutes les autres liqueurs aqueufes. M. Thoifnard m'a afliiré qu'une Dame d'Orléans faifoit dégoûter
fur fa langue de la Cire d'Efpagne allumée, fans qu'il y parût aucune impreffion fenfible.
Outre que ce mélange n'eft pas extrêmement chaud , il eft gras , & par
confequent il ne peut toucher immédiatement la langue qui eft naturelle¬
ment abreuvée de falive. Or il y a beaucoup de différence entre l'impreffion
,

,

,
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Paris. Extr. un moment

font

couvertes

ScavansRN" DES Prem^re application
'

pour

rouge.

quelles

la même li-

bien fouffrir
line faut même quelquefois qu'une
peuvent

cautérifer le nerf Se le rendre infenfible. Il eft

vrai que cette infenfibilité n'empêcheroit pas que cette application multipliée
n'usât les dents par une exfoliation infenfible , comme elles s'ufent naturel¬
lement en frayant les unes contre les autres. Il fe pourroit faire auffi que

om'
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d'un émail fi dur

l'application d'un fer
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588.

comme

les dents croiffent durant toute la vie, elles cruffentà proportion

qu'elles feroient ufées

par l'application du feu. Mais il fuffiroit au pis aller
de fe réfoudre à avoir les dents beaucoup plus courtes que les autres hom¬
mes. Or j'ai remarqué que celles du fieur Richarfon font extrêmement ufées.
Cette Dame d'Orléans dont j'ai parlé, a léché plufieurs fois fans fe brûler
une barre de fer toute
rouge , & une perfonne de grande qualité affure avoir
vû en Pologne faire la même chofe à un Officier de l'Armée. Busbeque
rapporte qu'il a vu un Religieux Turc tourner & retourner plufieurs fois
dans fa bouche une bille de fer rouge, Se qu'il entendoit la falive frémir
durant cette opération , comme l'eau dans laquelle les Forgerons éteignent
leur fer.
Si des parties qui font fi délicates peuvent être naturellement difpofées

de telle forte qu'elles fouffrent ce feu fans en être brûlées ; il y a moins
fujet de s'étonner que la main foit capable de la même chofe, fur tout quand
elle y eft accoutumée , comme on peut fuppofer que l'eft celle du fieur
Richarfon, quoique je ne l'aye pas trouvée notablement plus caleufe &
plus dure que celle d'un autre homme ; auffi prend-t'il fes mefures fort juftes
devant que de mettre fur fa main le fer à empelér dont il fe fert, qu'il ne
fouffre qu'un moment fans l'empoigner , Se qu'il jette allez foiblement.
,

M. Thoifnard a vu Monfieur Perreau, Maître de la Verrerie d'Orléans, faire
la même épreuve avec beaucoup moins de précaution Se plus de force.

Quelques perfonnes qui ont remarqué que le fieur Richarfon laiffe déroiw
gir le fer en partie avant que de le mettre entre fes dents Se fur fa main,
ont crû que le fer en cet
état eft beaucoup moins chaud que Iorqu'il eft rou¬
ge ; &: en effet, on pourroit tant attendre que le fer feroit notablement moins
chaud. Mais j'ai oiii dire à une perfonne fort intelligente, que le fer dérongi
eft durant quelques momens incomparablement plus chaud que quand il eft
pag.
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fort

rouge ; car on peut toucher fi légèrement un fer rouge qu'il ne fera
fécher Se jaunir la furface de la peau, au lieu que le fer qui vient de
perdre fa rougeur , fait dans les mêmes circonftances une impreffion pro¬
fonde Se fort douloureufe. Je ne fçaurois dire fi le fieur Richarfon prend ce
moment
pour faire fon épreuve ; je remarquai feulement qu'il mit le fer
entre fes dents avant que de le mettr.e fur fa main , Se qu'au moment que
le fer fut à terre il n'étoit plus capable que de faire foulever légèrement
de la falive qu'on laiffa tomber deffus.
Les Artifans qui manient le feu font tous les jours des chofes incompa¬
rablement plus confidérables. Les Forgerons qui travaillent clans les Four¬
neaux où on fond la mine de fer, donnent ordinairement à ceux
qui les
vont voir travailler, le plaifir de leur voir prendre avec la main du métail

que

,
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appliquer plufieurs fois la plante du pied nue fur un lingot de fer
auffi gros qu'une foliye, auffi-tôt que le métail a pris quelque con- Mem. de l'Acad,
fiftance. Quelquefois même ils y appliquent le pied, de forte que de fau- R. des Sciences
tre pied ils fautent de l'autre côté , ce qui ne fe peut faire que la plante du
jo^rn^de*
pied fur lequel fe fait le mouvement ne porte fur le fer rouge avec la force scIvanT.^*
de toute la pefanteur de leur corps, c'elî-à-dire , de plus de cent livres ,
^
& une perfonne de qualité m'afîiire avoir vû en Pologne un Forgeron, qui
paffoit d'un bout de cette barre jufqii'à l'autre , en fautillant à deux pieds
fonclu

,

rouge

•

~

nuds.
Il eft aifé de croire que le verre fondu eft beaucoup plus chaud que le
fer rouge ; car il faut un feu fans comparaifon plus grand pour fondre le
verre que pour rougir
le fer. Il efl: d'ailleurs certain que le verre eft beau »
coup plus chaud , quand après avoir été foufflé , il commence à tourner au
brun que quand il eft tout rouge. Cependant M. Thôifnard a vû plufieurs
-fois un garçon qui fervoit les fourneaux dans la Verrerie d'Orléans , prendre
ce moment
pour applatir entre fes deux mains une fiole qui venoit d'être
foufflée, ce qu'il faifoit en 2 ou 3 bâttemens.
Les épreuves qui fe font avec des liqueurs bouillantes ou des métaux fondus, femblent avoir quelque chofe de plus fort ; en ce que ces liqueurs s'ap¬

pag. ypc»

pliquent beaucoup plus immédiatement & plus uniformément à la circonfé¬
rence des
parties qu'elles touchent, fur tout quand ces liqueurs font de na¬
ture à s'y pouvoir attacher.
C'eft une chofe ordinaire aux Cuifiniers de tirer avec la main une pièce
'

de chair d'une marmite bouillante

,

un

œuf du milieu du bouillon dans le¬

quel il cuit, & des poifibns du milieu de la friture.
Busbeque vit à Venife un homme qui fe faifoit verfer fur les mains du
plomb fondu, faifant fous ce plomb les mouvemens d'un homme qui fe lavoit
les mains. Quelque chaud que foit le plomb en cet état, on voit clairement
qu'il gliffe avec beaucoup de promptitude fur des mains qui font dans cette

forte de

mouvement.

Les Plombiers font

quelque chofe de plus difficile, car ils vont fouvent
ce métail fondu les
pièces de monnoyes que l'on y
jette pour les engager à faire voir cette épreuve, qui a été faite plufieurs
fois dans les Jardins de Verfailles & de Chantilly. Quelques Fondeurs dé
Caractères d'Imprimerie touchent librement à leur métail fondu, pourvû
qu'il foit bien coulant, car ils n'oferoient y toucher quand il commence à
fe figer.
Ce métail eft compofé de plomb , d'etain, d'antimoine , de cuivre , &c.
Il n'eft pas aifé de dire lefquelles de ces dernières épreuves font les plus for¬
tes parce qu'il eft difficile de diftinguer les
degrés de chaleur de ces différens métaux ; mais il eft
probable que le plomb eft beaucoup plus chaud que
l'étain en ce que la futaine & le bafin fur lefquels les Faifeurs d'Orgues
coulent les Tables dont ils forment leurs tuyaux, refiftent 18 ou 20 fois à
l'étain fondu, au lieu que ces étoffes font rouffies au point de ne pouvoir
plus fervir après la huit ou neuvième coulée de plomb. Mais quoiqu'il en
foit, il eft certain que tout métail fondu eft très-chaud , & que peu de pçrformes peuvent le toucher fans fe brûler.
chercher

au

fond de

,

,

,

E
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ait en avallant des charbons, de la poix & de la réchofes trop chaudes ; mais on en eft
le maître tandis qu'on les tient dans fa bouche , & quand elles font un peu
telllP^r^es ? e^es n'ont point de vertu capable d'incommoder l'eftomach.
Le charbon eft incorruptible. J'ai du bled qui eft en charbon probablement
c'u temps de Céfar, ôc qui s'eft fi bien confervé, qu'on y diftingue le froment d'avec le
feigle.
Diofcoride ordonne un Cyathe entier , c'eft-à-dire , plus d'une once &
demie de poix liquide aux afthmatiques, & de la naphte pour le flux de
péril qu'il

Le feul

y

fine fondue, eft d'avaller toutes ces

ventre.

Et

on

ordonne même fouvent du fouffre

en

tablettes.

Quelques perfonnes afliirent qu'elles ont vu le charbon ardent porter fur
la langue du fieur Richarfon , tandis qu'il faifoit rôtir fur ce charbon une
tranche de viande, Se ces mêmes perfonnes afliirent qu'il y avoir du verre
fondu dans la compofition de poix & de fouffre ; l'un Se l'autre ne peut être
vrai. Le charbon ne peut être ardent par-deffus, parce qu'il eft couvert im¬
médiatement d'une tranche de viande
Se ils ne pourraient l'avoir vu ar¬
,

dent

I

&•

)J

par-deffous s'il avoit porté fur la langue. Il n'y a point de réfine où
on
puiffe faire fondre du verre , il eft fi vifqueux quand il eft fondu, que l'on
en file des
tuyaux menus comme des cheveux, cela n'eft donc pas poflible,
même quand il feroit fondu , Se que l'on le pourrait fouffrir, joint à cela qu'il
fe durcit & faute en éclats aufli-tôt qu'il touche une liqueur aqueufe Se froide
comme la falive l'eft à fon
égard.
Voilà tout ce qui regarde le fait, il me femble qu'il eft fuflifamment ex¬
pliqué ; car je ne crois pas que hors le charlatan de Busbeque & fon Moine
Turc on puiffe foupçonner aucune préparation fecrette dans toutes les autres
épreuves que j'ai rapportées qui fe font faites dans des occafions imprévûës.
Si le fieur Richarfon vouloit prouver qu'il y eût du fecret dans fon affaire,
comme il a intérêt de le laiffer croire
il faudroit qu'il rendît le premier ve¬
nu
capable de foutenir les mêmes épreuves. En ce cas on pourrait affurer
que ce fecret feroit fort confidérable , Se il mériterait une grande recompenfe , parce qu'on pourroit appliquer ce fecret à des ufages plus importans
& plus férieux.
Pour ce qui regarde la manière en laquelle l'habitude rend le corps ca¬
pable de fouffrir des qualités exceflives, on peut la réduire à deux caufes,
le deffechement des nerfs Se l'endurciffement de la peau Se des membranes
de la bouche. J'ai tâché d'expliquer méchaniquement l'un Se l'autre , nonfeulement à l'égard du chaud, mais encore à l'égard du froid Se de la dureté.
Mais cet extrait n'eft déjà que trop long.
,
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TL n'y

a

point de partie dans le corps humain dont le mouvement foit fi
fi rapide que celui de la Paupière interne qui fert à faire cli¬

JLprompt Se
gner

l'œil.
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M. Du Verney a découvert les refforts de ce mouvement.
Ce font deux Mufoles qui fe voyent lorfqu'on a levé les fix
au mouvement de tout l'œil. Le
plus grand a fon origine au

qui fervent Mem. de l'Acad.
bord de la R- Dzs Sciences

joukn^d R"

fclérotique

vers le grand coin. En paflant fous le globe de l'œil il s'approche du nerf optique ; où il produit un tendon rond Se délié qui paffe au
sçavans.
travers de l'autre mufcle qui fort de poulie, Se qui l'empêche de preflerle
3

nerf

optique autour duquel il fe tourne en angle pour s'en aller palier par
la partie fupérieure de l'œil, & s'inférer au coin de la membrane.
Le deuxième Mufcle a fon origine au même cercle de la Sclérotique ,
mais à l'oppofite du premier vers le petit coin de l'œil , Se paflant fous
l'œil comme l'autre
il va le rencontrer Se embrafler fon tendon ainfl
qu'il a été dit.
L'aftion de ces deux Mufoles eft quant au premier de tirer par le moïen
de fa corde le coin de la paupière interne , de l'étendre fur la cornée , Se
de couvrir par ce moïen l'œil fans fermer les paupières. Cette membrane
qui effùranfparente dans les Oifeaux Se dans plufieurs autres Animaux,ne les
empêche pas de voir les objets , bien qu'elle couvre tout le devant de l'œil.
Quant au deuxième Mufcle , fon ufage efl: en refferrant d'empêcher que
la corde du premier Mufcle qu'il embrafle , ne blefle le Nerf Optique.
,

,
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ce

fentiment, efl qu'ils ne pouvoient pas fe perfuader que les pelotons di-

vifés par

quarrés ou exagones qu'ils ont au côté de la tête en fùflent effeftivement, n'ayant autre rapport à ceux des autres Animaux que la fltuation.
M. de la Hire a trouvé que les Infectes en ont trois qui font placés entré les
deux pelotons , fur la partie la plus élevée de la tête , Se fur une petite
éminence deux defquels regardent en haut Se un peu vers les côtés , Se
l'autre regarde un peu de front. Ils font difpofés en triangle. Ces yeux ont
des paupières que l'on voit fort bien. Il les a remarqué diftinctement, Se
même l'ouverture qui étoit entre deux à quelques-uns de ces yeux qui étoient
formés, Se qui enfuite fe font ouverts. Ces yeux font ronds Se fort polis ,
repréfentant fort nettement les objets qui leur font préfentés , & leur partie
oppofée àla lumière paroît d'un jaune doré , ce qui fait voir qu'ils font rem¬
plis d'une humeur tranfparente , laquelle fe féche aifément. Ces remarques
font affez fuffifantes, comme il dit, pour nous perfuader que ce font des
,

yeux.
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Y a un gran^ nombre de petites glandes qui font cachées fous la
tunique de l'œfophage , & qui la percent par plufieurs petits tuïaux ,
lefquels étant preffés rendent une liqueur fort épaiffe.
2o. La membrane intérieure de l'eftomach qu'on appelle le velouté , n'eft
qu'une glande dilatée & éfenduë en forme de membrane ; car l'expérience
fait voir qu'elle eft compofée en partie de plufieurs petits grains conglomé¬
rés de la nature de ceux des glandes ; que chaque grain eft percé par un
trou fenfible dont on voit fortir par la compreftion des
glandes une matière
glaireufe qui enduit ordinairement l'eftomach , & en partie de plufieurs pe¬
tits poils qui font femés entre ces grains. On a pris ces poils jufqu'à prêtent
pour de fimples filets ; cependant ce font autant de tuïaux glanduleux qui
fervent aufii à la décharge du diftolvant de l'eftomach.
Cette ftruflure fe voit à vûë d'œil dans le velouté de l'eftomach des enfans du Pourceau de la Civette & du Caftor ou les ouvertures des glan¬
des font fi remarquables , qu'on y peut aifément introduire la tête de la plus
grofte épingle.
3°. La furface intérieure des boïaux eft garnie de plufieurs glandes d'une
figure conique , qui font rangées par paquets placés à différente diftance,
& d'une figure tantôt ronde & tantôt ovalaire.
40. La bafe de ces glandes eft attachée à la tunique nerveufe des inteftins, & leurs pointes s'avancent & fe terminent entre les petits poils de
,
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,

leur velouté.

Chacune de ces glandes eft percée
blanchâtre quand on les preffe.

50.
queur
on

par un

6°. Leur fubftance eft fi molle &. fi délicate
les frotte avec rudefle.

,

petit tu'iau qui rend une li¬
qu'on l'emporte aifément fi

On trouve une autre forte de glandes- dans les gros boïaux. Elles ne
point ramaftees par paquets comme les précédentes , mais elles font
femées une à une dans toute la furface des gros boïaux au dedans defquels
elles s'avancent comme autant de petites lentilles dentelles imitent aflézbien
la figure. On voit dans leur milieu un petit enfoncement qui leur fert de
7°.

font

canal.

8°. Ces

glandes fourniftent une liqueur qui fert à précipiter & lier les
plus grofliéres , & qui enduit par fa mucofité les inteftins pour
couvert contre la pointe des parties âcres & falines des ex-

matières les
les mettre à
crémens.

Les glandes de la bouche

90.

,

de l'œfophage & de l'eftomach préparent

& fourniftent les diiïolvans qui fervent à clivifer & à diftoudre les alimens ;
mais cette diffolution que fouffrent les alimens en cet endroit eft fort éloignée

de

ce

degré de perfeftion qu'ils doivent avoir pour devenir chyle. Ainfi M.
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du Verney croit que ce
table diffolvant qui fert
fieurs expériences qu'il

font les glandes des inteftins qui fourniflTent le véri-r°-:
à former le chyle ; & comme il peut établir par plu- Mem. de l'Acab.
eft plus pénétrant, il eft aifé de juger qu'agitant les R- £ES Sciences
plus petites parties des alimens , il les divife & les diffout de telle manière , °|;s j1|^srnExtr"
DliS
qu'elles deviennent aflèz fluides & aflèz délicates pour paffer au travers des Scavans.
pores imperceptibles des boïaux dans les veines laûées.
' Tom3 X
On fera convaincu de cet ufage , fi on fait réfléxion, qu'on ne trouve dans
612.
l'eftomach qu'une matière afléz groflîérement diftbute, qui n'a pas cette flui¬
dité & cette teinture blanche qu'elle acquière dans les boïaux.
L'expérience nous apprend auflï qu'il n'y a aucunes veines lactées qui fortent de l'eftomach. Il ajoute que la nature nous enfeigne cette vérité dans
la formation du poulet, où elle fait couler la fubflance du jaune par un ca¬
nal particulier dans la cavité des inteflins , pour le préparer & le convertir
en chyle.
EXPÉRIENCE
Par

CURIEUSE

ET NOUVELLE.
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t
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A Ce que nous avons rapportédiflolutions
dans notre précédent
JournaldedulaLivre
de igzi.
P. 3*
précipitations
matière
pag. 63
M. Mariotte touchant les

& les

qui fait les couleurs , nous pouvons ajouter une nouvelle expérience que M.
Mariotte a faite qui ne fe trouve point dans fon Livre des Couleurs, qui eft
que lors qu'on verfe deux ou trois gouttes d'huile de Tartre dans un demi
verre d'un très-beau vin rouge , il perd fa couleur rouge , devient opaque ,
& jaunâtre comme le vin pouffé & corrompu ; mais fi on verfe enfuite deux
ou trois
gouttes d'efprit de foufre qui eft un fort acide , ce même vin re¬
prend entièrement fa belle couleur rouge ; d'où l'on voit la raifon pourquoi
on fait brûler du foufre dans les tonneaux
pour mieux conferver le vin , &
que ce n'eft pas la partie inflammable du foufre qui fait cet effet, mais fon
efprit acide qui entre dans le bois du tonneau.
,
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flûtes depuis peu de jours
Royale des Sciences.
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prefence de plujîeurs des Mrs. de l'Académie

MR.exa&e
Homberga
fait une
plus Ample
m$.
Machine
dufevuide
&plus
zx6.
que toutes
celles
dont on
fert beaucoup
ordinairement.
Il n'eft
pas
648.
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néceffaire de décrire ici

cette

Machine. Il fuffit d'avertir que

c'eft la même

qui

a été inventée par le Sçavant Ottho de Guericke , & qu'il décrit luimême dans Ion Livre de Vacuo fpatio lib. 3. cap. 6. & 7. à la réferve des
foupapes qui ne font pas les mêmes que celles dont M. Homberg s'eft fervi.
On a fait plufieurs Expériences avec cette Machine. Nous en donnerons

quelques-unes des plus belles dans la fuite, & nous commencerons aujour¬
d'hui par les Expériences qu'on a faites fur le Pholphore , parce qu'elles font
fort nouvelles

oc

fort curieufes»
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petit morceau de Phofphore à peu-près de la groffeur
Mem
l'Acad. d'une greffe lentille dans une petite bouteille , à laquelle on avoit ajufté un
R.
Sciences robinet
qui pût fe joindre avec la dernière jufteffe au robinet d'un gros
Paris. Extr balon.de verre dont on avoit
auparavant pompé l'air avec la Machine. On
On mit donc

un

de

des

,

de

Scavans&N' DBS
"I,

'

1 ome A.

c'iau^er la petite bouteille où étoit le Phoiphore , &

on joignit

le robi-

net de cette petite bouteille , avec le robinet du gros balon. On ouvrit les
deux robinets , & auffi-tôt l'air de la petite bouteille n'étant plus comprimé

par aucun air greffier , fut dilaté par la force de fon reffort , & fe répandit
dans toute la capacité du gros balon. Nous vîmes en même temps une grande
traînée de lumière, ou , fi je puis me fervir de ce terme , une éjaculation de

pag.
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lumière qui fortit de la petite bouteille dans le grand balon ; quelques-uns
même

remarquèrent quelques petites parcelles du Phofphore qui s'étoient

attachées au haut du balon. On ferma les robinets. On fépara la petite bou¬
teille d'avec le gros balon. Le Phofphore parut entièrement éteint. On ou¬
vrit le robinet pour lailfer entrer l'air de dehors , Se auffi-tôt le Phofphore
fe ralluma , Se reprit le même éclat , Se la même lumière qu'il avoit au¬

paravant.
On recommença plulieurs fois cette Expérience , Se l'on y trouva quel¬
que changement. La lumière du Phofphore diminuoit à proportion que la
matière du Phofphore fe confumoit, Se qu'on fentoit diminuer la chaleur de
la bouteille. La première fois que l'on fit fortir l'air de la bouteille , il fe fit
une fort
grande éjaculation de lumière , & auffi-tôt le Phofphore parut en¬
tièrement éteint. La première fois qu'on fit rentrer l'air, le Phofphore fe
ralluma avec une fort grande activité , il remplit toute la petite bouteille,

d'une lumière fort vive, Se l'on vit fortir du Phofphore une infinité d'éclairs,
Se de petits tourbillons de lumière.
Il arrive à peu-près la même chofe quatre ou cinq fois de fuite , lorfqu'on
fait fortir l'air Se qu'on le fait rentrer ; il y a quelque changement, mais il

n'eft pas confidérable. Pendant ce temps-là le Phofphore fe confume, il fe
diffout entièrement, Se la violente agitation où il eff, en fépare toutes les

parties. Elle laiffe au fond de la bouteille ce qu'il y a de plus greffier , 8c
qu'on peut appeller une efpéce de caput mortuum, Se elle jette contre les
parois une grande quantité de petites parcelles qui paroiffent autant de pe¬
tites Etoiles fort vives Se fort étincellantes. Dans

cet

état

on ne

remarque

fort grand changement, foit qu'on fa(Te fortir l'air , foit qu'on le faffe
rentrer. Le Phofphore perd un peu fa lumière , lorfqu'on fait fortir l'air de
la bouteille ; & lorfqu'on en fait entrer d'autre, il reprend auffi un peu de
lumière
qui paraît principalement vers le col de la bouteille. Il arrive encore
à peu-près la même chofe pendant cinq ou fix fois, & les changemens qu'on
y voit ne font pas fort remarquables. Enfin , le Phofphore fe confume de
plus en plus , Se la chaleur de la bouteille paroît de beaucoup diminuée.
On fit encore la même Expérience en cet état, on appliqua le robinet de
la petite bouteille au robinet du gros balon ; on ouvrit les robinets &
lorfque l'air fut forti de la petite bouteille , on vit le Phofphore fe ranimer
& augmenter de beaucoup fa lumière. On détacha la petite bouteille d'avec
le gros balon , le Phofphore parut toujours avec le même éclat. On fit en¬
trer l'air extérieur, & auffi-tôt que l'air entra
il éteignit entiéremet la lumière

pas un
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du Phofphore ; on fit fortir l'air , le
le Phofphore s'éteignit encore , &

Phofphore fe ralluma. On le fit rentrer, «*»■
ainfi plufieurs fois de fuite ; c'eft-à-dire , Mem. de l'Acad.
qu'il arriva tout le contraire , de ce qui étoit arrivé dans la première Expé- R- des Sciences
rience. Lorfque le Phofphore étoit encore entier & que la chaleur de la
'^uri^des
bouteille étoit fort grande , le Phofphore s'éteignit dans le vuide , & fut
Sçavans.
'
rallumé par l'air extérieur, & lorfque le Phofphore fut prefque confumé , & *
y
que la chaleur de la bouteille fut beaucoup diminuée , le Phofphore fe ral¬
luma dans le vuide & fut éteint par l'air cîe dehors.
On a fait plufieurs fois cette Expérience , & l'on a toujours obfervé le
même changement dans la même proportion de la matière du Phofphore &
de la chaleur de la bouteille ; mais il eft bon de remarquer que ce change¬
ment dépend beaucoup plus de la matière du Phofphore ,
que de la chaleur
,

,

de la bouteille.

Ces Expériences ne feront peut-être pas inutiles à ceux qui tâchent de
couvrir la nature du Phofphore , & qui travaillent à perfectionner une

dé¬

des
plus belles & des plus admirables découvertes de notre fiécle. M. Homberg y a cléja réiiffi fort heureufement. On fçait que le diffolvant ordinaire
du Phofphore , eff une huile aromatique volatile , mais ce diffolvant a befbin d'être aidé par l'air extérieur & il faut fouvent donner de nouvel air
pour entretenir la lumière du Phofphore. M. Homberg a trouvé une liqueur
minérale fort fixe qui diffout le Phofphore, & qui le fait éclairer, fans qu'il
,

foit befoin de lui donner de l'air

nouveau.

OBSERVATIONS ANATOMIQUES FAITES PAR M. MERY,
de L'Académie Royale des Sciences , & Chirurgien Major des Invalides.

des yeux
qui étoit
EN noyant
ovale une
devint
Chatte,
la prunelle plus
ronde,il &a obfervé
qu'elle feque
dilata
à mefure

fort
encore
que
animal approchoit de fa mort, jufqu'à ce qu'elle eût enfin acquis toute
la dilatation dont elle paroiffoit capable. Examinant les yeux de cette Chat¬
cet

tandis qu'ils éroient encore enfoncés dans l'eau

ils lui parurent entiè¬
n'y pouvant remarquer ni les humeurs aqueufes & vitrées ,
ni le crifhillin
mais il vit clairement tout le fond de l'œil avec les différentes couleurs de la choroïde. Il apperçut auffi le trou de l'infertion du nerf
optique d'où partaient les vaiffeaux qui s'étendoient fur le fond de l'œil. II
ne lui fut
pas poffible de voir la rétine à caufe de fa tranfparence. Cet œil
étant tiré hors de l'eau on n'en voyoit plus le fond , & il parut, comme
on a coutume de le voir dans les Chats viv-ans,
excepté que la prunelle conferva toujours la dilatation que l'animal lui avoit donnée en mourant. On
expliquera ce phénomène dans un des Journaux fuivans.
M. Mery a auffi découvert dans l'homme fous la partie virile , deux petiîes glandes de la groffeur d'un poids, elles font placées au-deffous des mufcles accélérateurs & éloignées du corps des proftates d'environ un pouce. Il
y a entr'elles une diftance d'environ deux lignes.
te

,

rement

vuides
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mefurer exactementla force ou la foibleffe d'un œil dans

dans des temps différens, & lorfqu'il regarde un objet pro¬
che & un qui eft éloigné, il n'y a pas de doute que l'on auroit pii fçavoir s'il
change de conformation pour voir des objets à différentes diftances , puifque
la force ou la foibleffe de l'œil dépend abfolument de la forme en général
de toutes fes humeurs ou de celle du criftallin en particulier, comme quel¬
ques-uns l'ont prétendu.
Sans m'arrêter ici à rechercher s'il eft poffible que l'œil puiffe fe
compri¬
mer
par le moïen des mufcles qui l'environnent, ou de quelle manière le
criftallin peut s'applatir & fe rétablir enfuite dans fa figure naturelle qui
doit être d'une certaine convexité. Je démontrerai dans la première Partie
de cette Differtation, comment on peut connoître la force &c la foibleffe
d'un œil avec une très-grande jufîeffe , pour en faire une compara if on avec
le même œil dans des temps différens, ou dans des différentes rencontres,
& je ferai voir enfuite par une expérience très-certaine , que l'œil ne chan¬
ge point de conformation pour voir des objets fort proches & fort éloignés.
Dans la fécondé Partie ; j'apporterai plufieurs raifons pour montrer qu'il
n'eft pas nécefiaire que l'œil change de conformation pour voir diftin&ement
des objets à différentes diftances.
ou

PREMIÈRE

PARTIE.

On enfeigne ordinairement dans l'Optique , que fi l'on regarde une chan¬
delle ou un autre objet lumineux au travers d'une Carte qui foit percée de
, on verra cet objet autant de fois multiplié qu'il y aura
dans la Carte , pourvû que la diflance entre ces trous , ne fou pas

plufieurs petits trous
de

trous

plus grande que l'ouverture de la prunelle , ce qui arrive feulement à ceux
qu'on appelle Presbitae & Miopes, qui ont la vûë trop foible , ou trop for¬
te ; car ceux que l'on peut effimer avoir la vûe fort bonne , qui doit confifler à n'être ni trop foible ni trop forte , ne voyent qu'un feul objet au tra¬
vers des mêmes trous. On
fuppofe dans cette expérience, que l'objet que
l'on regarde foit au moins dans une diflance médiocre qui eft environ trois
pieds ; car autrement pour ceux qui ont la vûë trop forte, l'objet pourroit
être fi proche de l'œil, qu'ils n'en verroient qu'un au travers des trous de
,

la Carte.

La démonftration de

phénomène eft facile ; car fi les rayons qui par¬
s'être rompus dans les humeurs de l'œil ,
vont
en un
point, ce qui arrive îorfque la pointe
du pinceau des rayons de ce point tondre fur la rétine , ces mêmes rayons
ne laifferont pas de concourir toujours au même point , quoique l'on en
tent

ce

d'un point lumineux après
fe raffembler fur la rétine
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partie , & que l'on n'en laiflé entrer dans l'œil que quelques-uns
ou trois petits trous faits dans une Carte , puifque les trous n'apportent aucun changement à la direâion des rayons ; c'eft pourquoi fi un
œil efl tellement difpofé que fa rétine fe trouve dans le concours de ces
rayons, il ne verra qu'un fëul objet au travers des trous de la Carte , mais
il le verra feulement plus foible , puifque la quantité des rayons qui entrent
par

line

deux

dans l'œil augmente ou diminue la vivacité de l'image.
Mais fi l'œil eft trop applati, le concours des rayons qui y entrent par toute
l'ouverture de la prunelle , ou la pointe de leur pinceau doit être au-delà de
la rétine, &fi l'on met une Carte percée de deux trous entre l'œil & l'objet,

Mem.

de

l'Acab.

R.

des Sciences

DE

Paris. E'xtr.
DIiS

3

Tome X.
pag.
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affurément

cet objet double, parce que les rayons qui entrent dans
paffé par chaque trou de la Carte , forment deux pinceaux différens, qui ne doivent avoir leur pointe commune qu'au-delà de la rétine,
& qui par conféquent la rencontreront en deux endroits aufquels ils repréfenteront chacun le même objet. Il eft facile de voir que chacun de ces ob¬
jets doit paroxtre plus diftinélement que s'il n'y avoit point de Carte ; car les
petits pinceaux des rayons qui paffent par les trous auront une bafe beau¬
coup plus petite que toute l'ouverture de la prunelle qui efl la bafe du pin¬
ceau des
rayons lorfque la Carte n'eft pas interpofée. C'eft pourquoi les ren¬
contres de la rétine & des pinceaux des rayons qui paffent par les trous ,
feront plus petits que celle du pinceau qui a pour bafe toute l'ouverture
on verra

l'œil ayant

de l'œil.
Il eft auflî évident que la diftance entre les deux objets appareils fera d'au¬
tant plus grande que les trous de la Carte feront écartés l'un de l'autre , ou
que l'œil fera plus applati. Car fi les trous font fort éloignés l'un de l'autre ,
leurs pinceaux feront auffi plus écartés , & femblablement leur rencontre fur
la rétine. De même fi l'œil eft fort applati, le concours des rayons fera fort

éloigné de la rétine , & la diftance des rencontres des pinceaux des rayons
qui ont paffé par les trous fera d'autant plus grande que cette rencontre fera
plus proche de leur bafe qui eft fur l'ouverture de la prunelle , & plus éloi¬
gnée de leur pointe.
La même chofe fe doit entendre pour les yeux qui font trop convexes ;
car le concours des
rayons étant au dedans de l'œil, chaque pinceau des
rayons qui ont paffé par l'ouverture des trous s'affemblant au même point de
concours au dedans de l'œil, rencontrera la rétine au-delà de ce
point, Se
y. fera deux images du même objet qui paraîtront d'autant plus éloignées
lime de l'autre
que les trous feront plus éloignés entr'eux & que l'œil fera
plus convexe , ce qui fe démontrera comme ci-devant pour les yeux qui
font trop applatis.
Si un œil qui n'eft qu'un peu trop convexe ou trop plat confidére un objet
éloigné d'environ trois pieds , il ne fçauroit juger affurément fi cet objet lui
paroît confus, à caufe que l'efpace qu'occupe fur fa rétine la rencontre des pin¬
ceaux des rayons de cet objet eft trop petit pour pouvoir caufer dans l'ima¬
ge, une confufion apparente. Mais fi l'on met une Carte percée de deux trous
au-devant de l'œil 011 connoîtra auffi-tôt fon défaut, par la duplicité de
l'objet qui fera très-fenftble , pour peu que l'œil foit défectueux.
La meilleure méthode pour faire cette expérience , c'eft cîe regarder une
,

,

Fff 2
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petite fente ou un petit trou à quelque volet de fenêtre d'une chambre obfMem.
l'Acad. cure
ou bien la pointe d'un poinçon contre un objet fort éclairé ; car alors
R.
Sciences on
pourra s'appercevoir de la moindre duplicité de l'image.
P Jo'Sp Extr' On peut donc connoître affurémentpar cette méthode fi un œil eft trop
404
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mais on fe fervira de la pratique fuivante pour reexactitude les changemens de forme qui peuvent arriver à

troP convexe ;

marquer avec

,

& s'il eft pofiîble qu'il lui

en

arrive quelqu'un

peut pas douter par ce que nous venons de démontrer, qu'un œil
qui eft trop plat ne doive voir un objet double à une diftance d'environ
trois pieds au travers les deux trous d'une Carte ; mais fi l'œil, l'objet &
la Carte demeurant dans la même difpofition, on met proche de la Carte
vers
l'objet ou vers l'œil un verre convexe de telle force que l'œil n'apperçoive plus qu'un feul objet, on fera afliiré que la force de ce verre convexe
eft ce qui manque à cet œil pour le rendre parfait fuivant les conditions que
ne

nous avons

établies dans le

commencement.

On peut donc
faudra ajoûter à

connoître par le moyen des différens verres convexes qu'il
différens yeux qui feront trop plats , la différence & la
quantité de leur foibleffe , & par cette même méthode on fçaura combien
une vûë diminue avec
l'âge en différens temps , ou par quelque accident de
maladie, & s'il eft poffible que quelque occafion fubite puiffe déterminer
l'œil à changer de forme pour le rendre plus fort ou plus foible, comme nous
examinerons dans la fuite.
La même chofe fe doit entendre &

fortes,

en

fe fervant de

pratiquer pour les vûës qui font trop
leur ôter ce qu'elles ont

verres concaves pour

de trop.
On doit remarquer qu'un œil de quelque conformation qu'il foit, peut
faire toutes les expériences des autres yeux par le moyen des verres de dif¬
férentes concavités & convexités dont il fe fervira , fans être obligé de s'en

rapporter

à d'autres

pour

faire une jufte comparaifon de différentes fortes de

vûës. Cette méthode peut fervir encore pour déterminer affurément, s'il eft
néceffaire qu'une vûë fe ferve de Lunettes , & qu'elle doit erre leur con¬
vexité ou leur concavité , pour voir bien diftinftement un objet ; cartrèsfouvent on peut fe perfuader d'avoir la vûë très-bonne , lorsqu'elle eft un peu
,

défeftueufe.

Maintenant, voyons s'il eft poffible que le globe de l'œil, ou le criftallin
change de conformation pour voir des objets différemment éloignés, & fuppofons , par exemple , qu'un œil puiffe changer de forme autant qu'il efl
néceffaire, pour voir avec la même diftindion un objet à un pied de di¬
ftance & un autfe à fix pieds. Suppofons de plus que cet œil, ou par fa
nature
ou par le fecours d'un verre , puiffe voir diftindemënt un objet à
,

,

pag.
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diftance d'un pied , il s'enfuit de la fuppofition que

nous venons

de faire,

en pourra voir un autre avec la même diftindion à fix pieds, c'eft-àdire , que cet œil étant difpofé pour recevoir fur fa rétine la pointe du pin¬
ceau d'un objet qui n'eft
éloigné que d'un pied , peut enfuite changer fa for¬
me de telle façon
qu'il peut auffi recevoir fur fa rétine la pointe du pinceau

qu'il

d'un

objet qui eft éloigné de fix pieds. Il eft donc évident
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fi l'on met devant cet œil une Carte per—
qu'un feul objet à un pied de diftance , s'il Mem. de l'Acad.
eft difpofé pour voir diftinûement l'objet éloigné d'un pied , de même que
DES Sciences
s'il étoit difpofé pour voir un autre objet éloigné de fix, il le verroit fimjouSrn'Xdes
pie comme celui qui n'eft éloigné cjue d'un pied. Mais comme l'on ne peut sçavans.
pas dire que l'œil change de conformation en un inftant, & puisqu'il juge ' -pom. X.
très-bien de la diftance des objets par une petite ouverture qui eft la leule
chofe qui le pourroit porter à changer de conformation lorfqu'il fera atten¬
tif à conftdérer un objet à un pied de diftance , fi l'on met promptement au
devant une Carte percée de deux trous, au travèrs de laquelle il puiffe voir
ce même
objet , il le verra fimple , & fi l'on fait la même chofe pour l'ob¬
jet éloigné de fix pieds, il doit paroître aufli fimple fuivant cette hypothefe.
Cependant il eft très-certain par l'expérience , que fi l'œil avec telle difpofition que l'on pourra lui donner , voit l'objet fimple à un pied de diftance
au travers des trous d'une Carte
il le verra double affurément à fix pieds ;
ou au contraire s'il le voit
fimple à fix pieds de diftance , il le verra double
à un pied, quelque effort qu'il puiffe faire pour changer fa première con¬

démontré ci-defl'us, que
cée de deux trous , il ne verra
âvons

,

formation.
Ce que

je dis de fix pieds & d'un pied de diftance fe doit entendre de
autres diftances
qui font moindres ou plus grandes, c'eft pourquoi
l'on peut conclurre affurément que l'œil ne change pas de conformation pour
voir des objets différemment éloignés , puifque pour peu qu'il y eût du changement, on s'en appercevroit dans cette expérience , & qu'il n'y a perfonne
qui croyant avoir la vûë bonne , ne fe perfuade de voir un objet auffi diftinftement à un ou deux pieds de diftance qu'à cinq ou fix pieds.
On doit remarquer qu'il fe pourroit rencontrer quelques vûës tellement
difpofées de leur nature qu'elles ne pourroient pas faire ces fortes d'expé¬
riences avec autant de jufteffe que la plupart des autres vûës communes , ce
qui les pourroit faire douter de la vérité de cette hypothéfe. Mais pour peu
que l'on y faffe d'attention , il ne fera pas difficile de rendre raifon du dé¬
faut qui fait que les expériences ne leur réûfliffent pas.
Ceux qui ont la vûë trop forte ou trop foible voyent ordinairement avec
un feul œil
l'objet double fans l'interpofition de la Carte , ce qui ne peut
rien faire à l'expérience que nous rapportons ici ; car s'ils regardent au tra¬
vers d'un feul trou fait dans la Carte
ils le verront fimple ; cette duplicité
eft caufée par la largeur qu'occupe chaque pinceau fur le fonds de l'œil, ce
qui fait à peu-près le même effet fur la rétine que la penombre des objets expofés au Soleil.
même des
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Après

PARTIE.

qui a été démontré dans la première Partie , il femble qu'il ne
néceffaire de réfuter la commune opinion que l'on a que l'œil doit
changer de conformation pourvoir des objets différemment éloignés, laquel¬
le n'eft fondée principalement que fur ce que l'on croit que pour bien voir
lin
objet, il faut néceffairement que la pointe des pinceaux de fes rayons
tombe exactement fur la rétine. Cependant pour 11e laiffer aucun lieu de
douter de ce que j'ai avancé , j'examinerai par ordre les raifons que l'on apce

feroit pas
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porte pour foutenir la néceffité de ce changement de conformation.
On dit premièrement qu'il n'eft: pas poffible de voir un objet diftindement fi la pointe des pinceaux de fes
rayons ne rencontre exactement la rétine. Je demeure d'accord que la vifion eft d'autant plus diftinde que la pointe
jes pjjjegaux tombe pius exactement fur la rétine, mais je répond qu'on ne
laiffe pas de voir diftindement un objet, quoique cette pointe en foit un
peu écartée. Je dis de plus qu'il eft impoffible de s'appercevoir de cette erreur,fans fefervir de la méthode que. j'ai propofée ci-devant; car il ne faut pas
penfer que les rayons qui viendroient, par exemple , d'un point qui ne feroit
que la millième partie d'une ligne, après avoir paflè au travers de l'œil,
puffent lé raffembler en un point qui ne feroit aufîi que la millième partie
d'une ligne , d'autant que les rayons après la réfraction s'entrecoupent en
différens points , quoique nous les fuppofions venir d'un point géométrique,
c'eft pourquoi ils font un foyer qui n'eft pas déterminé par un point ; mais
qui a toujours un peu de latitude, c'eft-à-dire, qu'il eft également diftinft
un
peu plus loin ou un peu plus près , comme l'expérience le fait voir dans
les. Lunettes d'approche que l'on peut racourcir ou allonger un peu , fans
que pour cela l'objet paroilTe moins diftinft. Mais fi l'on confidére la groffeur
de l'œil, fa rondeur & fon ouverture qui eft fort petite , il fera facile de
connoitre par les régies des réfractions, que pour un objet éloigné de 40
ou o
5 pouces, le foyer ou la pointe des pinceaux des rayons ne fera pas plus
fenfiblement différente de celle d'un autre objet éloigné, comme on le peut
aufïï voir par l'expérience , en fe fervant d'une petite Lunette d'approche
dont la longueur du foyer du verre objectif ne foit que d'environ un pouce
( ce qui eft à peu près la mefure du diamètre du globe de l'œil ) & fon ou¬
verture d'une ligne ou d'une ligne & demi; car fans qu'il foit néceflaire que
l'oculaire change de place, c'eft-à-dire , fans allonger ou raccourcir la Luliette
? on ne laiffera pas de voir avec la même netteté des objets éloignés
de quatre pieds, de 20, de 100, & c'eft pourquoi le même œil ne pou¬
vant pas s'appercevoir de ce changement dans fa petite Lunette
ne pourra
pas non plus s'en appercevoir fans la Limette qui ne fort que pour changer
la direction des rayons , en faifant paraître l'objet plus grand qu'avec la
vue fimpîe , file verre oculaire eft d'une plus petite convexité que l'objectif.
C'eft ce me femble ce que l'on peut répondre pour les objets qui font
plus éloignés que d'environ 4 pieds ; mais pour ceux qui font plus proches,
il faut auffi faire voir qu'il n'eft pas néceffaire. que l'œil change de confor¬
mation pour les voir diftindement.
Je ne prétends pas parler ici de ceux qui ont la vue trop foibîe ou trop
forte ; car quand même on accorderait que l'œil changeât de conformation ,
on eft
trop convaincu que les premiers verraient feulement les objets éloignés
un
peu mieux que ceux qui font proches , & que pour ceux qui ont la vûe
courte ou trop
forte , ils peuvent s'approcher fi fort de l'objet qu'ils le ver¬
ront diftindement; mais
qu'ils ne lui peuvent jamais donner une conforma¬
tion propre pourvoir des objets fort éloignés. Il fuffira donc de parler de
ceux
qui ont la vûe médiocre, par rapport auxquels 011 jugera des autres
autant qu'il fora poffible, félon la force ou la foibleffe de leurs vues.
On ne cloute nullement que lorfque l'on regarde au travers d'un petit trou,
4o6
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pointé des pinceaux des objets ne foit fenfiblement aufli diftincle pour
un
objet proche que pour un qui fera fort éloigné, comme on peut le remar- Mem. de l'Acad.
qitér en mettant un papier blanc au foyer d'un verre convexe pour y rece- R. des Sciences
voir l'image de quelque objet, n'y ayant qu'une petite portion du verre qui
^X*R'
foit découverte. De-là vient que ceux qui ont la prunelle fort petite , &
SçAVANS- ' DLS
qui d'ailleurs ont l'œil d'une médiocre rondeur, peuvent voir facilement &
affez diftindement des objets proches, comme à huit pouces de diftance &
Tome X.
d'autres fort éloignés , fans qu'il foit befoin que l'œil ou le crtftaliin change
Pa£- 6S9.
la

de conformation.
La faciliré que

l'on a de pouvoir étendre & reflerrer l'ouverture de la
fert beaucoup à voir les objets dans une petite diftance, comme
à huit pouces , & paffer enfuite à d'autres qui foient fort éloignés , ou au
contraire car ce mouvement qui eft dans quelques animaux bien plus confidérable que dans les hommes, & que l'on voit ordinairement ne fervir
que pour modérer la lumière qui entre dans l'œil, fert aufli tout enfemble
à voir diftinctement les objets proches. La lumière d'un objet proche étant
beaucoup plus vive que celle d'un objet éloigné, nous doit obliger de ref¬
ferrer l'ouverture de la prunelle , &c alors quoique les objets envoyent des
rayons dans l'œil dont les pinceaux foient coupés vers leur point fur le fonds
de l'œil, cette feclion devient ft petite que l'image de l'objet ne laiffe pas
d'être fort diftinfte. Il eft évident que ceux qui ont la vûe forte n'ont pas
befoin défaire un grand changement à l'ouverture de la prunelle, pour
voir plus diftindement un objet proche qu'un médiocrement éloigné ; mais
feulement à caufe de la trop grande quantité des rayons qui entrent dans
l'œil, & qui pourraient l'incommoder, dont on fe peut aifémenr garantir
en cherchant les lieux fombres
& fuyant la grande lumière comme on fait
ordinairement. C'eft pourquoi l'ouverture de la prunelle de ces fortes d'yeux
demeure toujours bien plus grande qu'aux autres, & ils voyent très-bien
les objets proches , non-feulement par la grandeur de l'image qui eft plus
diftinde que dans les autres yeux , ( car la pointe des pinceaux peut aifément rencontrer le fonds de l'œil ) mais aufli à caufe de la grande quantité
des rayons qui y entrent, & qui augmentent la vivacité de cette image , à
proportion qu'elle devient plus grande. Nous voyons aufli qu'ils peuvent
prunelle

,

,

,

lire fort facilement à une médiocre lumière , comme au clair de la Lune ;
& au contraire ceux qui ont la vûe foible ou trop applatie , étant obligés
de refferrer l'ouverture de l'œil pourvoir des objets proches , beaucoup plus

qu'à

ceux qui ont la vue forte , ne peuvent diftinguer les objets que clans
grande lumière.
On pourrait aufli croire que c'eft la raifon pourquoi l'ouverture de l'œil
qui eft fort grande dans les enfans, demeure toujours grande à ceux qui
ont la vue courte
n'étant pas obligés de la reflerrer pour voir plus diftinc¬
tement
& qu'elle devient fort petite à ceux qui ont la vûe foible , par la
coutume qu'ils ontprife de la reflerrer pour
voir plus diftindement les objets
proches, ce qu'on ne pourrait attribuer à la crainte de la trop grande lumière
qui ne les devoit pas plus incommoder dans leur jeunefle , que ceux qui ont
la vûe courte à qui elle devient fort grande.
On pourrait m'objecler que dans les lieux où la prunelle fe dilate beauune

,

,
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qui font ceux où il n'y a que très-peu de lumière , on ne laiffe pas
l'Acad. de voir diftinCtement les objets proches ; mais je répondrai que l'on ne peut
Mm.
R.
Sciences pas
juger de cette perfection dans un lieu fombre , où l'on ne peut voir
DEsP"jouRif:XTRstOUt au P^US cIu avec affez de difficulté.
Scavans
' DE
Mais enfin , ceux qui ont la vûe bonne , & que nous avons établie à ne
Tom X
V°*r
<ïu'lin
°^îet au travers des deux trous d'une Carte , à une diftance
d'environ quatre pieds, ne fçauraient jamais fe perfuader qu'ils voyent un
peu confufément un objet à un pied de diftance, ce qu'ils trouveront pour¬
tant très-véritable
s'ils le regardent au travers des trous d'une Carte , Se
c'eft ce qui nous fait connoître que le jugement que l'on fait de la netteté
avec
laquelle on voit les objets eft très incertain, Se qu'il n'eft pas néceffaire
que pour bien voir par rapport aux néceffités de la vie, la pointe des pin¬
ceaux des rayons tombe exactement fur la rétine,
pag. 691.
La deuxième Se la plus forte des raifons que l'on puiffe apporter, eft
fondée fur l'expérience que l'on a de ne pouvoir pas voir diflinCtement avec
un feul œil un objet proche Se un éloigné qui foient à peu-près dans la mê¬
me ligne.
Il eft vrai que l'on ne peut pas voir tout enfemble & diflinCtement deux
objets qui font éloignés l'un de l'autre , Se qui paroiffent dans la même ligne;
mais il eft auffi très-vrai que l'on ne peut voir avec grande attention , qu'un
très-petit point d'un même objet, Se que les autres points qui font proches
de celui qu'on confidére , nous paroiffent confus , quoiqu'ils ne foient pas
fenfiblement plus éloignés de l'œil, Se l'on ne doit pas s'étonner fi l'on fent
un
peu plus de difficulté à changer d'attention d'un objet proche à.un éloigné,
que pour en voir un autre à même diftance , puifque la lumière différente
de ces objets touche l'œil différemment, Se que de plus dans ce changement,
il faut néceffairement que les deitx globes des yeux changent de direction
pour donner à leurs axes un autre angle que celui qu'ils faifoient auparavant ;
quoique l'on ne fe ferve que d'un feul œil, l'autre ne laiffe pas de faire les
mêmes mouvemens ques s'il étoit ouvert, ce changement n'étant pas néceffaire lorfque l'on confidére des objets également éloignés.
Je ne crois pas qu'on puiffe douter que la perfection de la vifion ne fe
faffe feulement dans deux points de la rétine , où elle eft rencontrée par les
lignes que l'on appelle axes , qui pour l'ordinaire font des diamètres des
globes des yeux qui tendent en ligne droite à l'objet ; car dans ceux que
l'on appelle louches, ces axes ne font pas des diamètres.
Le jugement que l'on fait de la diftance des objets avec un feul œil, eft,
à ce qu'il me femble, la dernière des objections que l'on peut faire ; mais
ce
que je viens de rapporter peut fuffire pour faire connoître que nous ju—
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gsons

très-bien de

ces

diftances

par

le changement de direction des deux

qui ne laiffent pas de faire leurs mouvemens ordinaires, quoiqu'il n'y
en ait qu'un de découvert.
Outre que l'on peut dire que la parallaxe des
objets Se la diminution de la vivacité de leurs couleurs , qui dépend de la
quantité de la lumière, nous fert beaucoup à juger de ces diftances même
avec les deux; Se c'eft
par cette habitude que les objets d'un mêmeTableau
nous
paroiffent fort éloignés l'un de l'autre à l'égard de notre œil, quoique
dans ce cas ni la direction des axes, ni le changement de conformation ne
foient pas néceffaires à l'œil ou au crifîallin.
OBSERV.
axes
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déplacement général de toutes les parties contenues dans la poitrine & dans
le ventre, celles qui dans l'ordre commun de la nature occupent le côté droit,
étant iituées au côté gauche , & celle du côté gauche étant au droit.
Le cœur étoit tranfverfalement dans la poitrine. Sa bafe tournée du côté
gauche occupoit juftement le milieu, tout fon corps & fa pointe s'avançant dans le côté droit. De fes 2 ventricules le droit étoit à gauche, &c
le gauche à droit ; ce qui étoit caufe que fes oreillettes & fes vailTeaux
avoient auffi line lituation différente de l'ordinaire. Car la plus grande des
oreillettes, & la veine cave étoient placées à la gauche du coeur. Ainli cette
veine defcendant le long des vertebres perçoit à gauche le diaphragme, oc¬
cupant auffi le même côté dans le bas ventre jufqu'à l'os facrum. La veine
Azigos fortant du tronc fupérieur de la Cave , occupoit le côté droit des ver¬
tèbres du dos. La plus petite des oreillettes , & l'Aorte étoient placées à
la droite du cœur ; en forte que l'Aorte produifoit fa courbure de ce côtélà contre l'ordinaire & après avoir paffé entre les deux têtes du Diaphra¬
gme , elle defcendoit jufqu'à l'os facrum ; tenant le côté droit des vertèbres
des lombes, & ayant toujours la veine cave à fa gauche.
L'artére du poumon à la fortie du ventricule droit du cœur , placée au
côté gauche, comme j'ai dit, fe gliffoit obliquement à droit, au lieu qu'elle
fe porte ordinairement à gauche. Ce qui peut faire croire que les poumons
avoient auffi changé de fituation. En effet le droit n'étoit divifé qu'en deux
lobes, & le gauche en trois ; ce qui efl contre leur divifion ordinaire.
L'Oefophage entrant dans la poitrine paffoit de gauche à droit au devant
de l'Aorte & continuant fa route il perçoit le diaphragme de ce côté-là ; en
forte que l'orifice fupérieur du ventricule fe rencontrant dans le même en¬
droit fon fonds fe trouvoit placé dans l'Hypocondre droit, & le Pilore
dans le gauche où commençoit le Duodénum, qui fe plongeant dans le

pag< 732.

,

,

,

,

Méfentere , en reffortoit au côté droit, contre l'ordinaire, & là fe trouvoit
le commencement du Jéjunum. La fin de l'Iléon , le Cœcum, & le commencernent du Colon étoient
placés dans la Région Iliaque gauche, d'où le Co¬
lon commençant à monter vers l'Hypocondre du même côté , paffoit fous
l'Eftomach pour fe rendre dans l'Hypocondre droit , puis defcendoit par
les Régions Lombaire & Iliaque droites dans la cavité Hypogaftrique. Cette
route eft entièrement contraire à celle qu'il tient ordinairement, de même
que celle de tous les autres intefHns,
Le foye étoit placé au côté gauche
Tome I.
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l'Hypocondre de ce côté-là. Sa fciffure fe trouvoit vis-à-vis
Mem.
l'Acad. le cartilage xiphoide , Se Ion petit lobe déclinoit vers l'Hypocondre droit.
R.
Sciences Ainfi les vaiffeaux
Cholidoques Se la veine Porte parccuroient leur chemin
DES^OURN^DES ^ gaUC^e a drOit.
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de
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Rate étoit placée dans l'Hypocondre droit, & le Pancréas fe portoit

tranfverfaîement de droit à gauche
les reins & les tefticules avoient

au Duodénum. Je puis dire auffi que
changé de fituation, le rein droit étant
plus bas que le gauche , Se la veine fpermatique droite fortant de la veine
émulgente droite, Se la gauche du tronc de la cave. On peut croire auffi
la même chofe des capfules atrabilaires, puifque la gauche recevoit la veine
du tronc de la cave, placée au côté gauche des vertèbres des lombes, Se
que la veine de la capfule atrabilaire droite fortoit de l'émulgente droite.
De cette Obfervation on peut conclure , que non-leulement les vifeeres
renfermés dans la poitrine Se dans le ventre étoient changés de fituation,
mais auffi les artères Se les veines.

i

DES CRIPTION DE
dans le clocher

Par M.
19.

Août i6pi.
P. 469.

1691.
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qui ont écrit de l'Aiman affurent que le fer qui a été long-temps
une
polîtion verticale , eft aimanté de telle manière qu'il attire
le fer comme s'il avoit touché une pierre d'aiman, Se qu'il conferve enfuite cette vertu comme une véritable pierre d'aiman ; on fçait par une expé¬
rience fort commune, qu'une verge de fer longue de trois ou de quatre pieds
au moins
étant pofée verticalement, s'aimante auffi-tôt qu'on la met dans
cette poffiion , en forte
que fon extrémité inférieure prend en un moment
la vertu d'un des pôles , Se fon autre extrémité prend celle de l'autre pôle, &
fi l'on renverfe cette verge , l'extrémité fupérieure qui devient inférieure,
change auffi-tôt de vertu , Se prend celle qu'avoit auparavant l'extrémité
inférieure, Se par conféquent l'autre change auffi, ce qui fe connoît en appli¬
quant une bouffole ou une éguille aimantée aux extrémités de cette verge.
Cette expérience auroit pû faire croire qu'une verge de fer qui auroit
demeuré long-temps dans une poffiion verticale , contrafteroit enfin une
vertu qui ne pourroit plus être
changée dans la fuite du temps : Mais je n'ai
point vu de ces fortes de verges, Se quand j'en aurois rencontré , j'aurais
foupçonné qu'elles auroient été aimantées avant que d'être pofées dans la
place où elles ont été long-temps. Car on trouve des outils d'acier qui font
aimantée naturellement fans avoir touché de pierre d'aiman, comme font
les limes Se les forets, Se l'on dit qu'ils ont acquis cette vertu, étant trempés
dans une fituation verticale. Mais je croirois plus volontiers que tous les
morceaux d'acier trempé, qui font fort
longs par rapport à leur groffeur,
ont toujours cette vertu magnétique.
Il y a environ un mois que M. Felibien des A vaux apporta à l'Académie
un morceau de matière
ferrugineufe , qui étoit entièrement femblable à un
dans
,

,
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d'aiman, par fa couleur , par fa pefanteur , & par fa vertu. Il nous
communiqua auffi la Lettre de M. Pintart, Echevin de la Ville de Chartres, Mem. de l'A0ad.
dattée du 19 Juillet 1691, par laquelle il lui donnoit avis de la découverte qui R- des Sciences
morceau

cette matière
magnétique dans la démolition de la pointe du DE Paris. Extr.
TEglife de Chartres, en lui en envoyant quelques morceaux, ^"VA""RN' Dls
dont il en avoit plufieurs qui ne faifoient aucun effet fenfible pour attirer
'
^
le fer, quoiqu'ils fuffent entièrement femblables aux autres. Il faifoit remar'
quer dans cette Lettre que les morceaux de cette matière qui s'étoient for¬
més à l'air, & hors de la pierre , n'avoient aucune vertu, & enfin que la
pierre dont le clocher avoit été bâti, étoit de Saint Leu.
Cette découverte ayant paru très-curieufe , on pria M. Felibien de faire
enforte d'avoir encore quelques morceaux de la même matière , laquelle

avoir été faite de

clocher neuf de

fût attachée au fer dont elle s'étoit formée, & de fçavoir
étoit poflible , la pofition à l'égard du Ciel, du morceau

exaélément, s'il

de fer qu'on lui
pouvoit douter que cela n'eut été foigneufemenî re¬
marqué par M. Pintart , qui efl fort curieux en Phyfique.
Quelque temps après , M. Felibien nous apporta encore d'autres morceaux
de la même matière, qui avoient une très-grande force pour attirer le fer avec
d'autres qui n'en avoient point du tout. Il y avoit auffi un morceau du fer
dont elle s'étoit formée; mais la matière magnétique n'y étoit plus attachée.
La fécondé Lettre de M. Pintart du premier Août, qui accompagnoit ces
nouveaux morceaux, marquoit qu'il n'étoit pas poffible de fatisfaire à ce
que nous fouhaitions , parce que l'on ne s'étoit apperçû de l'effet de cette
matière qu'après la démolition du clocher.
J'ai fçûenfuite de M. Pintart que M. Caffegrain avoit fait cette découverte
fans y penfer, car. s'étant trouvé avec celui qui avoit entrepris de rétablir
le clocher : lorfqu'on commençoit à y travailler , il remarqua que quelques
pièces de l'ancien fer , qui avoit fervi au clocher & dont quelques
parties tenoient encore aux morceaux de pierre , & d'autres en étoient
détachées, avoient le poids , la couleur &c la folidité de l'aiman ; & il
reconnu
par l'épreuve qu'il en fit fur le champ , qu'elles en avoient auffi la
vertu, au moins quelques-unes , car on a trouvé qu'il n'y avoit pas la feptiéme ou la huitième partie de cette matière qui pût attirer le fer.
J'ai remarqué que la plûpart des morceaux de cette matière magnétique,
dont j'en ai vû de fort gros , &c d'une très-grande vertu , avoient leurs pô¬
les difpofés fuivant leur largeur, c'efl-à-dire , fuivant la largeur de la barre
de fer où elle s'étoit formée : ce qui eft très-confidérable , car le fer ne s'ai¬
mante pas fi facilement par fa largeur que par fa longueur.
Cette matière n'efl pas feulement un changement du fer en une autre na¬
ture
mais une efpéce de végétation ou une augmentation de volume : car
aux endroits oit elle s'étoit formée
elle avoit écarté & caffé toutes les pier¬
res qui
y touchoient, & c'efl ce qui avoit caufé la ruine du clocher , cette
matière occupant beaucoup plus de place que le fer dont elle s'étoit formée
quoiqu'elle fût fort folide ; elle étoit auffi caffante & beaucoup plus dure
que le fer, la lime ne pouvant pas y mordre, non plus que fur la pierre d'ai¬
man. On trouve prefque
par-tout dans les vieilles démolitions une femblable
végétation fur les vieux fers qui font enfermés dans la maçonnerie ou dans
euverroit. Car

on ne
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la pierre : j'en ai ramaffé une très-grande quantité , qui vient de différens
endroits mais je n'en ai pas trouvé un feul morceau qui eût la moindre
vertu magnétique, quoiqu'elle foit toute femblable à celle qui en a le plus.

Âll

Mem. de l'Acad.
R. des Sciences
de Paris, f.xtr.
des

journ.

,

J'aienfuite effayé de donner quelque vertu
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aux morceaux
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cette

matière
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tres-bonne pierre daiman, mais elle n a point reçu de vertu ; ce
une marque qu'il ne relie aucune partie de fer en Ion entier dans cette
cil|i
matière
& que le changement des pores & de la difpolition des particu¬
les du fer mêlées avec quelques autres corps étrangers les empêchent de re¬
avec une

Sçavans.

Tome X

,

cevoir la vertu de l'aiman.
11 fe pourroit faire que cette matière magnétique fe forme de quelques
foudres du fer qui fe mêlent avec des fels de la pierre ; Se fi toutes les ma¬
tières femblables n'ont pas la même vertu , on peut croire que le fer ou la

pierre

deux enfemble , n'ont pas les parties néceffaires pour cet
peut-être aufii de cette forte que fe forme la pierre d'aiman dans
la terre : car on trouve en quelques lieux de la mine de fer qui ell très-pure ;
Se s'il fe rencontre proche de cette mine des pierres qui foient propres pour
cette végétation , il fe doit former des pierres d'aiman , qui auront plus ou
moins de vertu fuivant la nature du fer Se de la pierre dont elles auront été
formées. M. Gaffendi remarque dans la vie de M. Peiresk , livre 5. que la
Croix qui étoit fur le clocher de Saint Jean à Aix en Provence, fut renverfée
d'un coup de tonnerre en 1634. Se que la partie inférieure du fer qui étoit
fcellée dans la pierre, avoit autour d'elle une rouille en croûte ferrugineufe
qui avoit une très-grande vertu magnétique.
Il aurait été à fouhaiter que M. Gaffendi fût entré dans un plus grand dé¬
tail Se qu'il eût fait plufieurs Obfervations d'un fait qui peut apporter de
grandes lumières fur la nature de l'aiman.
,

ou tous

effet. C'ell
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Ayant fait réfléxion fur la formation de l'Aiman, qui s'eft trouvé dans le

clocher de Notre-Dame de Chartres, Se ayant confidéré que la plûpart des
morceaux de la matière
qui s'étoit formée autour du fer n'avoit aucune ver¬

quoique toute la pierre fût de Saint Leu , qui eft affez uniforme , j'ai
le défaut venoit feulement du fer ; Se comme l'on voit de l'acier >
qui n'eff qu'un fer raffiné , qui efi naturellement aimanté , j'ai jugé que celui
autour
duquel s'étoit formé l'Aiman avoit pû recevoir facilement la venu
magnétique de la terre, ou qu'il l'avoit avant que d'être pofé dans le clocher;
Se qu'au contraire , à l'égard de celui qui n'avoit aucune difpofirion, ou
qu'une très-foible à être aimanté , les fels de la pierre qui s'y étoient joints
n'avoient formé qu'une pierre d'aiman en apparence , fans aucune venu, ou
feulement une très-foible ; Se c'efi: ce qui m'a donné lieu de propofer l'expé¬
tu

,

crû que

rience fuivante.

Je prendrai plufieurs fils d'acier trempé Se non trempé ,
de différente nature, Se les ayant tous aimantés avec une
d'aiman , je les enchafferai entre deux morceaux de pierre

Se d'autres de fer
excellente pierre
de Saint Leu, Se
je les mettrai dans la même difpofirion qu'ils prendraient, s'ils étoient libres
dans l'air, c'eft-à-dire, qu'ils feront tournés vers les pôles du monde , &

qu'ils feront inclinés à l'horifon de 60 degrés
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lorfqu'ils feront entièrement confumés , & qu'ils
,
changé de nature , étant devenus caftans comme de la pierre ( ce Mem. de l'Acad.
qui pourra arriver en peu d'années ) s'ils auront toujours confervé la vertu R- DES Sciences
magnétique qui leur avoir été imprimée par l'attouchement de la pierre d'ai- nE I>XRIS- Extrman
avant que d'être renfermés dans la pierre de Saint Leu. Car il eft cer- ScaVans*"'
tain que fi ces fils de fer ou d'acier ne changeoient point de nature , ils conferveroient toujours , ou au moins très long-temps leur vertu magnétique,
Tome X.
à caufe de la pofition on ils font ; ce qui fe remarque aux aiguilles de boufPaS- 739°
foie qui ont été librement fufpenduës , & qui ont pu librement fe tourner
vers les pôles, lefquels confervent toujours , ou fort long-temps , la vertu
qui leur a été imprimée d'abord , quoiqu'elles ne foient qu'en partie dans la
pofition naturelle où elles fe mettroient, fi elles étoient libres ; & au con¬
traire elles perdent leur vertu en très-peu de temps , fi leur pofition eft
dans

la fuite du temps

auront

,

,

fort différente

de la naturelle.
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DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.
DEPUIS LE RÈGLEMENT FAIT EN M. DC. XCIX.

Année M.
m<r

1 l<38

t

l'-fk

«>

I.S

j

IT

DC.

XCIX.

'Académie Royale
des Sciences établie en 1666. avoir fi bien
(%"*
y repondu par les travaux , & par les découvertes aux intentions
si du R°i ■> qne plufieurs années après fon établiflèment, Sa Majefté voulut bien l'honorer d'une attention toute nouvelle, & lui
donner une fécondé nailfance, encore plus noble , &, pour ainli

it^* l

f

,

r

ç.

~\ 1

*

dire

, plus forte
que la première.
Cette Académie avoit été formée , à la vérité, par les ordres du Roi,
mais fans aucun afte émané de l'autorité Royale. L'amour des Sciences en
faifoit prefque feul toutes les loix : mais quoique le fuccès eût été heureux,
il eft certain que pour rendre cette Compagnie durable , & aulîi utile qu'elle

le
pae

2.

pouvoit être , il falloit des régies plus précifes , & plus féveres.

C'eft ainfi qu'en jugea le Roi-, lorfqu'après la dernière Guerre fi glorieufe

à S. M. il
pour y

particulièrement les yeux fur le dedans de fon Royaume,
répandre de fes propres mains , tk félon les vues de fa fageffe , les
tourna

fruits de la Paix.
L'Académie des Sciences ne lui parut pas un objet indigne de fes regards.
Ses faveurs pour elle non interrompues pendant les plus grands befoins de

l'État, avoient empêché les Sciences de s'appercevoir parmi nous du trou¬
qui agitoit toute l'Europe , il crut cependant n'avoir pas affez fait, parce
qu'il pouvoit faire encore plus , & il conçut que ce qui n'avoir pas été en¬
dommagé par une fi cruelle tempête , devoit s'accroître & fe fortifier dans
ble

le calme.

chargea Monfieur de Pontchartrain alors Miniftre & Sécretaire d'É¬
Sciences
la forme la plus propre à en tirer toute l'utilité qu'on s'en pouvoit promettre.
M. de Pontchartrain qui en qualité de Sécretaire d'État, ayant le dépar¬
tement de la Maifon du Roy , étoit chargé du foin des Académies, avoit
établi chef de cette Compagnie depuis quelques années M. l'Abbé Bignon
fon neveu, &c par là il avoit fait aux Sciences une des plus grandes faveurs
qu'elles ayent jamais reçues d'un Miniftre.
Il

tat

,

,

& depuis Chancelier de France, de donner à l'Académie des

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique,

4^

M. L'Abbé

Bignon , qui ayant long-temps préfidé à l'Académie des Sciences, en connoiffoit parfaitement la conftitution, & avoit beaucoup penlë Hist. de l'Acad.
de lui-même aux moyens d'en faire
quelque chofe de plus grand, & de plus R. des Sciences
confidérable communiqua fes vûës a M. de Pontchartrain , qui defon côté DE Paris.
voulut bien y joindre ces mêmes lumières qu'il employoit f utilement aux Ann. 1699.
importantes affaires de l'État.
De-là fe forma une Compagnie prefque toute nouvelle , pareille en quel¬
que forte à ces Républiques, dont le Plan a été conçu par les Sages, lors¬
qu'ils ont fait des Loix , en fe donnant une liberté entière d'imaginer , & de
ne Suivre que les Souhaits de leur raifon.
Le nouveau-Règlement pour l'Académie dreffé par M. de Pontchartrain,
pag, 3.
fut approuvé par le Roy. L'affaire avoit été conduite avec affez de Secret,
& ce fut une furprife agréable pour la Compagnie , lorfque le 4. Février
1699. M. l'Abbé Bignon étant venu à l'Affemblée, y fit faire la lecture
,

Suivante.

ORDONNÉ

REGLEMENT

L'ACADÉMIE

POUR
T E
.1

j

PAR LE ROY

ROYALE DES SCIENCES.

Roy voulant continuer à donner des marques de fon affection à VAcadèRoyale des Sciences , Sa Majeflé a réfolu le prèfent Règlement , lequel

mie

veut & entend être exactement
obfervé.
I. L'Académie Royale des Sciences demeurera

Elle

toujours fous la protection du
fes ordres par celui des Secrétaires d'Etat, à qui il plaira à Sa
Majefé d'en donner le foin.
II. Ladite Académie fera toûjours compofèe de quatre fortes d'Académiciens ,
les honoraires
les penfonnaires , les affociés , & les èleves : la première claffe
compofèe de dix perfonnes , & les trois autres , chacune de vingt : & nul ne fera
admis dans aucune de ces quatre claffes , que par le choix ou l'agrément de Sa
Roi, 6'

recevra

,

,

Majeflé.
III. Les honoraires feront tous

Regnicoles , & recommandables par leur intel¬
ligence dans les Mathématiques , ou dans la Phyfique , defquels l'unfera Préfdent ; 6* aucun d'eux ne pourra devenir Penfionnaire.
IV. Les Penfonnaires feront tous établis à Paris ; trois Géomètres, trois Afronomes
trois Méchaniciens trois Anatomifles , trois Chimifies , trois Botanifles , un Sécretaire , & un Trèforier. Et lorfqu'il arrivera que quelqu'un d'entre
eux
fera appellé à quelque charge ou commijfon demandant rèfdence hors de Pa¬
ris il fera pourvu à fa place , de même que f elle avoit vaqué par décès.
V. Les affociés feront en pareil nombre , douqe defquels ne pourront être que
Regnicoles , deux appliqués à la Géométrie , deux à l'Afronomie , deux aux Méclianiques deux à l'Ahatomie deux à la Chimie , deux à la Botanique ; les
huits autres pourront être étrangers , & s'appliquer à celles d'entre ces diverfes
Sciences pour lefquelles ils auront plus d'inclination & de talent.
VI. Les Eleves feront tous établis à Paris , chacun d'eux appliqué au genre
de Science
dont fera profeffion l'Académicien Penfonnaire , auquel ilfera at,

,

,

,

,

,
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& s'ils paffent à des emplois demandant réfîdence hors de d'ans , leurs
feront remplies , comme Ji elles étoient vacantes par mort.
r.
Sciences
vu. Pour remplir les places d'honoraires , l'affemblée élira à la pluralité des
Paris.
voix un fujet qu'elle propofera à Sa Majeflépour avoirfon agrément.
Ann. 1699*
VIII. Pour remplir lesplaces des P enfionnaires , l'Académie élira troisfujéts,
defquels deux au moins feront afociés ou élevés, & ilsferont propofes à Sa Majeflé , afin qu'il lui plaife en choijîr un.
IX. Pour remplir les places d'afociés, l'Académie élira deux fujets, defquels
un au moins
pourra être pris du nombre des Eleves ; & ilsferont propofés à Sa
Majefié , afin qu'il lui plaife en choijîr un.
X. Pour remplir les places d'Eleves
chacun des Pensionnaires s'en pourra
Pag- 5'
choijîr un qu'ilprefentera à la Compagnie, qui en délibérera ; & s'il efi agréé à la
pluralité des voix il fera propofé à Sa Majefié.
XI. Nul ne pourra être propofé à Sa Majefié , pour remplir aucune defdites
places d'Académicien, s'il n'efi de bonnes mœurs , & de probité reconnue.
XII. Nul ne pourra être propofé de même , s'il efi Régulier , attaché à quelque
Ordre de Religion; fi ce n'efi pour remplir quelque place d'Académicien honoraire.
XIII. Nul ne pourra être propofé à Sa Majefié , pour les places de Penfionnaire
ou d'Afocié , s'il n'efi connu par quelque ouvrage conjîdèrable imprimé,
par quelques cours fait avec éclat , par quelque machine defon invention, ou par
quelque découverte particulière.
XIV. Nul ne pourra être propofé pour les.places de Penfionnaire , ou d'ajfocié,
qu'il n'ait au moins vingt-cinq ans.
XV. Nul ne pourra être propofé pour les places d'Eleve , qu'il n'ait vingt ans
taché

Hist.

de

:

dkcxo. places

des

de

,

,

,

,

au

moins.
XVI. Les

affiemblées ordinaires de l'Académie fe tiendront à la Bibliothèque
femaine ; & lorfqu'efditsjours
il fe rencontrera quelque Fête
, l'aÇfemblèe fe tiendra le jour précèdent.
XVII. Les fcéances defdites affiembléesferont au moins de deux heures ; fçavoir,
depuis trois jufqu à cinq.
du Roi

les Mercredi & les Samedi de chaque

,

XVIII. Les

vacances de l'Académie commenceront au huitième de Septembre,
onzième de Novembre , & elle vacquera en outre pendant la quin¬
zaine de Pâques , la femaine de la Pentecôte , & depuis Noëljufqu aux Rois.
XIX. Les Académiciens feront affidus à tous les jours d'ajfetnblée ; & nul
des P
enfionnaires ne pourra s'abfenter plus de deux mois pour fes affaires par¬
ticulières hors le temps des vacances , fans un congé expris de Sa Majefié.
XX. L'expérience ayant fait connoître trop d'inconvéniens dans les ouvrages
auj,quels toute l'Académie pourroit travailler en commun , chacun des Acadé¬
miciens cho'fiira plutôt quelque objet particulier defes études , & parle compte qu'il
en rendra dans les
affiemblées , il tâchera d'enrichir defes lumières tous ceux qui
compofent l'Académie , & de profiter de leurs remarques.
XXI. Au commencement de chaque année , chaque Académicien Penfionnaire
fera obligé de déclarer par écrit à la Compagnie le principal ouvrage auquel il fe
propofera de travailler : & les autres Académiciens feront invités à donner une
femblable déclaration de leurs deffeins.
XXII. Quoique chaque Académicien foit obligé de s'appliquer principalement
à ce qui concerne la fcience particulière à laquelle il s'efi adonné, tous néanmoins

& finiront le

pag.

£

,

feront
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feront exhortés à étendre leurs recherches fur tout ce qui peut être d'utile ou de w—muimiM
curieux dans les diverfes parties des Mathématiques , dans la différente conduite Hist. del'Acad.
des Arts, & dans tout ce qui peut regarder quelque point de l'Hijloire Naturelle, R- DES Sciences
ou appartenir en
quelque manière à la Phyfique.
DE Paris<
XXIII. Dans chaque Affemblée , il y aura dit moins deux Académiciens Ann. 16^9.
Penfonnaires obligés à tour de rôle d'apporter quelques obfervations fur leur Science. Pour les Affociés , ils auront toujours la liberté de propofer de même
leurs obfervations, & chacun de ceux qui feront prêfens , tant Honoraires que
Penfonnaires , ou Affociés , pourront félon l'ordre de leur Science , faire leurs
remarques fur ce qui aura étépropofé : mais les Eleves ne parleront que lorfqu'ils
y feront invités par le Prêfident.
XXIV. Toutes les obfervations que les Académiciens apporteront aux Afemlléts ,feront par eux laiffées le jour même par écrit entre les mains du Sécretaire,
pag. 7»
pour y avoir recours dans l'occafion.
XXV. Toutes les Expériences qui feront rapportées par quelque Académicien,
feront vérifiées par lui dans les Afemblées, s'il efi poffîble , ou du moins elle le
feront en particulier en préfence de quelques Académiciens.
XXVI. L'Académie veillera exactement à ce que dans les occafions où quel¬
ques Académiciens feront d'opinions différentes , ils n'employent aucuns termes
de mépris ni d'aigreur l'un contre l'autre, foit dans leurs difcours, foit dans leurs
écrits

•

& lors même

qu'ils combatteront les fentimens de quelques Sçavans

que ce

puiffe être , l'Académie les exhortera à n'en parler qu'avec ménagement.
XXVII. L'Académie

aura foin
d'entretenir commerce avec les divers Sça'
foit de Paris & des Provinces du Royaume ,foitmême des Pays étrangers,
afin d'être promptement informée de ce qui s'y pafferade curieux pour les Mathé¬
matiques , ou pour la Phyfique ; & dans les élections pour remplir des places
d'Académiciens, elle donnera beaucoup de préférence aux Sçavans qui auront
été les plus exacts à cette efpéce de commerce.
XXVIII. L'Académie chargera quelqu'un des Académiciens de lire les Ou¬
vrages importans de Phyfique ou de Mathématique qui paroitront, foit en France,
foit ailleurs ; & celui qu'elle aura chargé de cette lecture, en fera fon rapport à
la Compagnie fans en faire la critique , en marquant feulement s'il y a des vues
dont on puiffe profiter.
XXIX. L Académie fera de nouveau les Expériences confidérables qui fe
feront faites par tout ailleurs , & marquera dansfes Regifires la conformité ou là
différence des fiennes à celles dont il étoit queftion.
XXX. L'Académie examinera les Ouvrages que les Académiciens fepropoferont de faire
imprimer : elle n'y donnera fon approbation qu'après une lecture
entière faite dans les ajfemblées , ou du moins qu'après- un examen & rapport fait
par ceux que la Compagnie aura commis à cet examen : & nul des Académiciens
ne
pourra mettre aux Ouvrages qu'il fera imprimer le titre d'Académicien , s'ils
n'ont été ainfi approuvés par l'Académie.
XXXI. L'Académie examinera, fi le Roi l'ordonne, toutes-les machines
pour lefquelles on follicitera des Privilèges auprès de Sa Majeflé. Elle certifiera
fi ellesfont nouvelles & utiles : & les Inventeurs de celles qui feront approuvées,
feront tenus de lui en laiffer un modèle.
XXXII. Les Académiciens Honoraires, Penfonnaires & affociés auront
Tome L,
H h.h

vans

,

•
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voix déliberative

-

Hist.- del'Acad.

k.

Sciences
Paris.

des

de

Ann.

1699*

Pag- 9'

lorfqu'il ne s'agira que de Science.
XXXIII. Les feuls Académiciens. Honoraires & Penfionnaires auront voix
délibérative lorfqu'il s'agira d'élections ou d'affaires concernant l'Académie:
g, lefdites délibérationsfe feront par fcrutin.
XXXIV. Ceux qui ne feront point de VAcadémie ne pourront afffier ni être
admis aux affemblées ordinaires , fi ce n'ejl quand ils y feront conduits par k
Secrétaire pour y propofer quelques Découvertes ou quelques Machines nouvelles.
XXXV. Toutes perfonnes auront entrée aux affemblées publiques quife tien¬
dront deux fois chaque année, l'une le premier, jour d'après la faint Martin, &
l'autre le premier jour d'après Pâques.
XXXVI. Le Préfident fera au haut bout de la table avec les Honoraires : les
Académiciens Penfionnaires feront aux deux côtés de la table ; les affociés au
bas bout, & les Eleves chacun derrière l'Académicien duquel ils feront Eleves.
XXXVII. Le Préfident fera très-attentifà ce que le bon ordre foit fidèlement
obfervé dans chaque affemblée , & dans ce qui concerne l'Académie j il en rendra
un
compte exact à Sa Majefié, ou au Secrétaire d'État à qui le Roy aura donné
le foin de ladite Académie.
XXXVIII. Dans toutes les affemblées le Préfidentfera délibérer fur les diffé¬
rentes matières
prendra les avis de ceux qui ont voix dans la Compagnie, félon
Tordre de leurféance , & prononcera les réfolutions à la pluralité des voix.
XXXIX. Le Prèfidejit fera nommé par Sa Majefié au premier Janvier de
chaque année : mais quoique chaque année il ait ainfl befoin d'une nouvelle no¬
mination il pourra être continué tant qu'il plaira à Sa Majefié ; & comme par
indifpofition ou par la nèceffitè de fes affaires , ilpourroit arriver qu'il manqueroit
à quelque affemblée , Sa Majefié nommera en mime temps un autre Académicien
pour prèfider en l'abfence dudit Préfident.
XL. Le Sécretairefera exact à recueillir enfubfiance tout ce qui aura étépropofé,agité, examiné & réfolu dans la Compagnie, & à l'écrirefurfon Regifire par rap¬
port à chaquejour d'affemblée, & à y inférer les Traités dont aura étéfait lecture.
Il fignera tous les actes qui en feront délivrés ,foit à ceux de la Compagnie ,foit
à autres qui auront intérêt d'en avoir : & à la fin de Décembre de chaque année,
il donnera au public un Extrait de fes Regiflres , ou une Hifioire raifonnée de ce
quife fera fait de plus remarquable dans V Académie.
XLI. Les Regiflres, Titres & Papiers concernant TAcadémie , demeureront
toujours entre les mains du Sécretaire à qui ils feront inceffamment remis par
un nouvel Inventaire
que le Préfident en dreffera : & au mois de Décembre de cha¬
que année , ledit Inventaire fera par le Préfident recolé & augmenté de ce qui s'y
trouvera avoir été ajouté durant toute Tannée.
,

,

,

,

pag. 10.

XLII. Le Sécretaire fera perpétuel ; & lorfque par maladie ou par autre raifort

confidérable , il ne pourra venir à. l'affemblée , il y commettra tel d.' entre les Aca¬
démiciens qu'il jugera à propos pour tenir en fa place le Regifire.
XLIII. Le Tréforier aura en fa garde tous les livres , meubles, inflrumens,
machines, ou autres curiofités appartenant à l'Académie: lorfqu'il entrera en
charge , le Préfident les lui remettra par inventaire ; & au mois de Décembre de
chaque année., ledit Préfident recolera ledit inventaire pour l'augmenter de ce qui
aura été ajouté durant toute Tannée.
XLIV. Lorfque des Sçavans demanderont à voir quelqu'une des chofes com-
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mifes à Ici garde du Trcforier , il aura foin de les leur montrer : mais il ne pourra
les laifer tranfporter hors desfalles où ellesferont gardées ,fans un ordre par écrit Hist.
de rAcadémie.

XLV. Le

R-

de

D*s

l'Acad,

Sciences

Trèforier fera perpétuel: & quand par quelque empêchement légitime, DE I>ARIS'
les devoirs de fa fonction, il nommera quelque Aca- Ann. 1699.

pourra fatisfaire à tous
démicien pour y fatisfaire.

il

ne

Vimprefjion des divers Ouvrages que pourront compofer
Majefé permet à VAcadémie de fe choifr un Libraire ,
auquel en conféquence de ce choix le Roi fera expédier les Privilèges nécefaires
pour imprimer & dijlribuer les Ouvrages des Académiciens que l'Académie aura
XLVI. Pour faciliter

les Académiciens

,

Sa

,

approuvés.

-

/

XLVII. Pour encourager

les Académiciens à la continuation de leurs travaux,
Sa Majefé continuera à leur faire payer les penfions ordinaires, & même des
gratifications extraordinaires fuivant le mérite de leurs Ouvrages.
XLVIII. Pour aider les Académiciens dans leurs études & leur faciliter les
moyens de perfectionner leur Science, le Roi commuera de fournir aux frais né¬
cefaires pour les diverfes expériences & recherches que chaque Académicien pourra
faire.
XLIX. Pour recompenfer Paffiduitè aux afemblées de l'Académie, Sa Ma¬
jefé fera difribuer à chaque ajfemblée quarante jettons à tous ceux d'entre les
Académiciens Penfonnaires qui feront préfens.
L. Vrnt Sa Majefié que le préfent Règlement foit lû dans la prochaine affemblée, & inféré dans les Registres, pour être exactement obfervé fuivant fa forme
(r teneur ; & s'il arrivoit qu'aucun Académicien y contrevint en quelque partie ,
Sa
Majefé en ordonnera la punition fuivant l'exigence du cas. Fait à Verfailles
le
vingt-fxiéme de Janvier milJix cens quatre-vingt-dix-neuf. Signé , LOUIS.
Et plus bas, PHELYPEAUX.
,

En

cle

pag.

11,

Règlement, l'Académie des Sciences devient un Corps
l'autorité Royale, ce qu'elle n'étoit pas auparavant.
C'efl: un Corps beaucoup plus nombreux, & qui embraffe fous différens titres toutes les
perfonnes les plus illuftres clans les Sciences, ou mê¬
me les
plus propres à le devenir.
Il embraffe, non-feulement les plus célébrés S çavans des Provinces de
établi

vertu
en

ce

forme par

France ; mais même ceux des autres
Il contient en lui-même de quoi fe

Païs.
réparer continuellement , & ceux qui
en peuvent devenir les
principaux membres, commenceront de bonne heure
à s'y former.
En même-temps , il ne laiffe pas d'être toujours ouvert au mérite
étranger.
Il a des correfpondances dans tous les lieux , où il y a des Sciences &il
attire à lui les premières nouvelles, & les premiers fruits de la plupart des
découvertes qui fe feront au dehors.
Les différentes manières d'entrer dans ce Corps font proportionnées aux
différentes vûes qui peuvent faire délirer d'y entrer, & aux différentes claffes
,

d'Académiciens.
Les Académiciens font

même à l'alîîduité.

plus fortement

que

jamais engagés

au

travail, Se

Hhh
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L'Académie fe fait

plus connoître du Public , les matières qu'elle traite
Hisr.
l'Acad. f°nt moins renfermées chez elle
& le goût, le fruit, & l'efprit des ScienR.
Sciences ces peuvent fe communiquer au dehors avec plus de facilité.
beParis.
Après que le Règlement eut été lu dans l'Affemblée , M. l'Abbé Bignon
Ann. 1699. y fit lire cette Lettre de Moniteur de Pontchartrain.
de

,

des

Monfeur , En conféquence du Règlement pour VAcadémie Royale des Scien¬
ordonné par le Roi le z6 de ce mois ; j'ai fait lecture à Sa Majefè des Acadèmiciens qui la compofent préfentement : Sçavoir , Vous , Monjieur , Monfeur
le Marquis de VHôpital, le Pere Sebaflien Truchet Religieux Carme , Monfeur
Renau Capitaine de Vaiffeau , Monfeur de Mallefeu, le Pere Mallebranche,
le Pere Gouye Académiciens Honoraires ; le fieur Abbé Gallois Géomctre ,
le
feur Rolle Géometre , le feur Varignon Géomètre, le feur Cafjini Afronome
le feur de la Hire Afronome , le feur le Fevre Afronome , le feur
Filleau des Billettes Mechanicien, le feur Jaugeon Mechanicien , le feur Dalefme
Mechanicien le feur du Hamel Anatomife , le fieur du Verney Anatomife, le
feur Méry Anatomife , le feur Bourdelin Chimifle , le feur Homberg Chimife,
le feur Boulduc
Chimife, le feur Dodart Botanife, le feur Marchand Bota¬
nife, lefeur Tournefort Botanife , le feur de Fontenelle Sècretaire, le feur
Couplet Tréforier, Académiciens Penfonn aires ; le fieur Leibnits étranger, lefeur
de Tfchirnhatijèn étranger , le fieur Guillelmini étranger , le feur Maraldi Géo¬
metre
le feur Régis Géometre , le feur Caffini fils Afronome , le feur de la Hire
fils Afronome , le fieur Chamelles Mechanicien , le feur de Lagni Mechanicien,
lefieur Tauvry Anatomife , le feur Bourdelin fils Anatomife , le feur de Langlade Chimife , le fieur Lemery Chimife , le fieur Morin de St. Victor Botanife,
le fieur Morin de Toulon Botanife, Académiciens afbciês fous le feur Vtrignon,
le fieur Carré Eleve , fous le
fieur Caffini Afronome , le fieur Monti Eleve,fous
le fieur
Homberg , le fieur Geoffroy Eleve, fous lefieur Couplet, le fieur Couplet
fils Eleve. Sa Majefè a marque unefatisfaclion particulière du mérité & de l'ap¬
plication de chacun d'eux, & les a de nouveau, en tant que befoin feroit agréés
& choifis pour les places qu'ils occupent : il cfi cependant à objerver, que h fieur
Dodart n'ef agréé que par une confdération toute fnguliere , carfion employ de
Médecin de Madame la Princeffe de Conti Douairière, l'obligeant à réfider hors
de Paris auprès de cette Princefie , il ne pourroit être au rang des Académiciens
Penfionnaires, fuivant l'article quatre du Règlement ; & le Roy ne le confient
en ce
rang, qu'à raifon defion extrême ancienneté dans l'Académie, &fans qu'un
pareil exemple puiffe dans lafuite être jamais tiré a conféquence. Sa Majefè au
furplus m'a commandé de vous faire fçavoir, que fion intention ef que vous fafife{
inceffamment procéder à l'Election de fiujets dignes des autres places qui refient a.
remplir pour faire le nombre porté par ledit Règlement.
ces
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Académiciens, dont quelquesuns n'étoiènt
pas fort affidus, ne manquèrent pas de s'y trouver, & lesnou- Hist. df. l'Acad.
veaux vinrent prendre leurs places,
ce qui faifoit beaucoup de monde pour R- des Sciences
une des
plus petites chambres de la Bibliothèque du Roi, où l'on s'affem- DE Parisbloit. Ce défordre ceffa bien-tôt, M. l'Abbé Bignon marqua à chacun une
Ann. 1699.
place fixe, & il fie trouva, car peut-être n'eft-il pas hors de propos de rappag. 14.
porter les plus petites chofies , fur tout parce qu'en fait de Compagnies elles
peuvent devenir importantes ; il fe trouva que les Sçavans de différente
efpéce, un Géometre, par exemple , & un Anatomifte furent voifins, &
comme ils ne
parlent pas la même langue, les converfations particulières
onnetoit pas accoutumé. Car, & les anciens

en

furent moins à craindre.

Dans cette Affemblée

qui fut la première de la nouvelle Académie , le
premier foin fut celui de la teconnoiffance que l'on clevoit à Monfieur de
Pontchartrain. Il fut réfolu unanimement que la Compagnie en Corps, préfidée par M. l'Abbé Bignon , iroit le remercier très-humblement du Règle¬
ment qu'il avoit eu la bonré d'obtenir cîu Roi , & lui demander la continua¬
tion de fa proteèHon. Ce Miniftre engagea encore la Compagnie à une nou¬
velle reconnoiffance par la manière dont il la reçut. Quand elle s'en alla ,
il lui fit l'honneur de la reconduire jufqu'à fa cour , & de ne point rentrer
dans fon appartement qu'elle n'en fût entièrement fortie.
Quelques jours après, on réfolut que l'Académie iroit par Députés re¬
mercier auffi M. l'Abbé Bignon de la part qu'il avoit eue au nouveau Rè¬
glement , & des extrêmes obligations qu'on lui avoit depuis long-temps. On
prit pour propofer, & pour régler cette députation un jour qu'heureufement
M. l'Abbé Bignon n'étoit pas à l'Affemblée, & l'on jugea néceffaire d'arrê¬
ter que le fecret feroit inviolablement gardé
jufqu'à l'exécution.
Il y eut d'abord quelques féances qui fe palferent uniquement à fe mettre
dans la nouvelle forme que le Règlement prefcrivoit.
On commença par remplir de la manière que ce Règlement l'ordonnoit,
les places d'Honoraires, d'Affociés, & d'Eleves, qui fe trouvoient encore
vuides. Les nouveaux Honoraires propofés par l'Académie, & enfuite agréés
par le Roy, furent félon l'ordre du tems de leur nomination. M. Fagon ,
premier Médecin de Sa Majeffé , M. l'Abbé de Louvois , & M. de Vauban.
Les nouveaux Affociés furent félon le même ordre, M. Hartfoëker, Mei¬
lleurs Bernoulli freres, M. Newton, M. Viviani étrangers. Les nouveaux
Eleves furent M. Burlet Dofteur en Médecine, fous M. Dodart, M.
Berger Bachelier en Médecine , fous M. Tournefort, M. Boulduc fils , fous
M. Boulduc, M. Tuiliier Bachelier en Médecine
fous M. Bourdelin, M.
Chevalier fous M. l'Abbé Galois M. Littre Docletir en Medecine fous
M. du Hamel, M. Poupart, fous M. Méry, M. Simon de Valhebert, fous
le Secrétaire, M. Parent, fous M. des Billettes, M. de Senne, fous M. Jaugeon, M. Reneaume Bachelier en Médecine, fous M. Marchand, M. Amontons, fous M. le Fevre, M. duTorar, fous M. Rolle, M. Lieutaud, fous
M. de la Hire, M. du Verney , fous M. de Verney fon frere, M. de Beauvilliers fous M. Dalefme. M. Sauveur qui étoit de l'Académie depuis plufieurs années, continua d'en être en qualité de Vétéran.
On travailla enfuite à trouver un Sceau& uneDevife pour la Compagnie.
,

,

,

,
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Soleil, fymboleduRoi & des Sciences,

entre trois Fleurs
de Lis, & la Devife une Minerve environnée des inftrumens des Sciences,
§£ Jgg Arts , avec ces mots latins , invznit &perficit.
Le Sceau fut un

Mais

féances, où il ne fut queftion que de préliminaires,
1699. la plus remarquable fut celle, où tous les Académiciens Pensionnaires dé¬
clarèrent par écrit quel étoit l'Ouvrage auquel ils travailleraient, & en quel
temps ils efpéroient l'avoir fini. Ce fut une efpéce de vœu qu'ils firent à
cette nouvelle naiffance de la Compagnie,
& la plupart des Affociés & des
Eleves en firent autant, quoiqu'ils n'y fuffent pas obligés. Quelques Acadé¬
miciens ont déjà fatisfait à leur engagement, & leurs Ouvrages ont para.
Tous les Académiciens préfens nommèrent aufli les différentes perfonnes
avec qui ils feraient en commerce fur les matières de Sciences
foit dans
pag. 16.
les Provinces, foit dans les Païs étrangers , & le Sécretaire expédia de la
part de la Compagnie des Lettres à tous ces Correfpondans, pour les prier
d'entretenir ce commerce avec régularité.
On s'appercevoit aifément que ces préliminaires, quoiqu'indifpenfables,
paroifloient languiffans à la Compagnie , impatiente d'en venir à un travail
férieux. Elle y vint enfin, & déformais fon Hiffoire ne roule plus que fur
des obfervations, & des raifonnemens propofés dans les Affemblées.
Il relie cependant encore un fait, que la reconnoiffance , & même la
gloire de l'Académie rendent abfolument néceffaire dans fon Hiffoire. C'eft
une nouvelle
grâce qu'elle reçut du Roi. Il lui donna un logement fpatieux
& magnifique dans le Louvre, au lieu de la petite chambre ferrée qu'elle occupoit dans la Bibliothèque ; & la première Affemblée d'après Pâques,
qui félon le Règlement donné en Février, fut publique , fe tint dans ce nou¬
veau
logement.
entre toutes ces

A nn.

,
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g. 2.1.

LA

GENERALE.

LUMIÈRE ET LES COULEURS.

"1* A Philofophie a entièrement fecoùé le joug de l'autorité , & les plus
J_jgrancls Philofophes ne perfuadent plus que par leurs raifons. Quelque
ingénieux que foit le fyftême de M. Defcartes fur la lumière , le P. Mallebranche l'a abandonné pour en établir un nouveau , formé fur le modèle
du fyftême du Son , & cette analogie même peut paffer pour un caractère
de vérité auprès de ceux qui fçavent combien la nature eft uniforme fur les
principes généraux.
On convient que le fon eft caufé par les frémiflemens, ou vibrations des
,

Y
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parties infenfibles du corps fonore. Les vibrations plus grandes ou plus petites, c'eft-à-dire qui parcourent de plus grands , ou de plus petits arcs dïin Hist. de l'Acad.
même cercle fe font fenfiblement en des temps égaux , & les fons qu'elles R- des Sciences
produifent ne peuvent différer que par être plus forts , 011 plus foibles ; plus DE Parisforts, s'ils font caufés par des vibrations plus grandes ; plus foibles, s'ils font Ann. 16pp.
caufés par de plus petites vibrations. Mais fuppofé qu'il fe faffe en même
temps un plus grand nombre de vibrations dans un corps fonore , que dans
un autre
celles quife font en plus grand nombre , étant plus ferrées , 8c
pour ainli dire , plus vives deviennent d'une efpéce différente des autres.
Ainfi les fons différent auffi d'efpéce , & c'eft ce qu'on appelle les tons. Les
vibrations plus promptes forment les tons aigus , 8c celle qui font plus lenpag. 18,
,

,

,

tes,

les

tons graves.

Cette idée

, reçue
de tous les Philofophes, s'applique aifément à la lu¬
mière , & aux couleurs. Toutes les petites parties d'un corps lumineux font
dans un mouvement très-rapide , qui d'inftant en inftant comprime par des
fecouffes très-preftes toute la matière fubtile qui va jufqu'à l'œil , 8c lui

caufe, félon le P. Mallebranche

,

des vibrations de preffion. Quand les

vibrations font plus grandes , le corps paroît plus lumineux , ou plus éclai¬
ré ; félon qu'elles font plus promptes 011 plus lentes , il eft de telle , ou de
telle couleur ; 8c de-là vient que le degré de la lumière ne change pas or¬
dinairement l'efpéce des couleurs , & qu'elles paroiffent les mêmes , à un
ou à un plus
Comme les vibrations

plus grand,

petit jour , quoique plus ou moins éclatantes.
qui fe font dans un même-temps , 8c qui différent
en nombre,
peuvent différer félon tous les rapports imaginables de nombres ,
il eft aifé de voir que de cette diverfité infinie de rapports, doit naître celle
des couleurs, 8c que des couleurs plus différentes naiffent auffi des rapports
plusdifférens , 8c plus éloignés de l'égalité. Par exemple, fi un corps coloré
fait quatre vibrations de preffion fur la matière fubtile , tandis qu'un autre
en fait deux, il en différera
plus en couleur que s'il ne faifoit que trois
vibrations.
On a déterminé dans la mufique tous les rapports de
différens tons , mais il n'y a pas lieu d'efpérer qu'on en

nombres qui font les
puiffe faire autant à

l'égard des couleurs.
On fçait feulement par expérience , que fi après avoir regardé pendant'
quelque temps le Soleil, ou quelque autre objet fort éclairé , on vient à
fermer l'œil, on voit d'abord du blanc enfuite du jaune , du rouge , du
bleu, enfin du noir, d'où l'on peut légitimement conclure , fuppofé que
cet ordre foit
toujours le même , que les couleurs qui paroiffent les premiè¬
res font caufées
par les vibrations plus promptes, puifque le mouvement im¬
primé fur la rétine par l'objet lumineux va toûjours en diminuant.
A cette occafion, M. Homberg rapporta dans l'Académie une expérience
qu'il avoit faite fur l'ordre & la fucceffion des différentes couleurs.
Il prit un verre bien brut de deux côtés 8c par conféquent peu tranfparent, & l'ayant placé dans une ouverture par où paffoit toute la lumière
qu'il recevoir, il ne voyoit au travers de ce verre que les objets blancs qui

,

,

,

étoient au-delà, 8c nullement

poli le

verre

,

ceux

il vit mieux le blanc
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toute autre couleur. Ayant un peu
8c commença à voir le jaune, & à me-
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qu'il le poliffoit davantage , les différentes couleurs commençoient à fe
Hist.de l'Acad. découvrir dans cet ordre, jaune , vert, rouge , bleu , noir,
R..des Sciences
Dans le fyftême de M. Defcartes la lumière fe tranfmet par des globuParis.
les du fécond élément, que pouffe en ligne droite la matière fubtile du corps
Ann. 1699. lumineux ; Se ce qui forme les couleurs, c'eft que les globules outre leur mou¬
vement clireét, l'ont déterminés à tournoyer , Se félon la différente com414
fure

,

de

binaifon du
Mais

mouvement direét,

comme

dans

ce

même

& du circulaire

fyftême

ces

,

ce

font différentes couleurs.

globules doivent être durs, le

moyen qu'un même globule puilîe avoir à la fois des tournoyemens de dif¬
férente efpéce ? C'eft cependant ce qui feroit abfolument néceflaire , afin que
différens rayons , Se qui portent à l'œil différentes couleurs fe croifaffent en
un feul
point fans fe confondre , Se fans fe détruire , ainfi que l'expérience

apprend qu'ils le font à chaque moment.
cela que le P. Mallebranche fubftituë à la place de ces globu¬
les durs, de petits tourbillons de matière fubtile , très-capables de compreffion Se propres à recevoir en même-temps dans leurs différentes parties des
compreffions différentes ; car quelque petits qu'on les imagine , ils ont des
parties, la matière eft divifible à l'infini, Se la plus petite iphere peut correfpondre à tous les points d'une fi grande qu'on voudra.
nous

C'eft pour
,

COMPARAISONS D'OBSERVATIONS FAITES EN DIFFERENS
lieux

1

b*

20 0

fur le. Baromètre

,

fur les Vents, & fur la quantité des Pluyes.

croiroit qu'il eft affez inutile de tenir un Regiftre exact du vent qui
yjfoufîle chaque jour , de fa force , Se de fa durée , de la quantité de
pluie qui tombe , Se de l'état où eft le Baromètre. Cependant les changemens qui arrivent dans toute cette grande maffe de l'air, paroiffent peutêtre encore plus bifarres qu'il ne font, faute d'obfervateurs qui s'y foient
afféz-îong-temps Se affez foigneufement appliqués pour y découvrir de la
régularité ; Se s'il eft poffible qu'il y en ait quelqu'une , on ne s'en appercevra que par une longue fuite d'obfervations , Se par plufieurs comparaifons d'obfervations faites en différens lieux. Qui fçait, par exemple , s'il
n'y a point quelques compenfations , ou quelques échanges de beau Se de
mauvais temps, entre différentes parties de la Terre ? Les Matelotsfçavent
déjà quelquefois prédire les vents Se les tempêtes , fur des lignes qui ne
font apparemment que ce qu'il y a de plus vifible en cette matière , Se ce
qui demande le moins de recherches difficiles. Enfin il eft toujours à préfu¬
mer
que plus on obfervera , plus on découvrira.
M. Maralcli ayant vû les Obfervations que M. William Derham a faites
ftir le Baromètre & fur les vents à Upminfter en Angleterre, pendant les an¬
nées 1697. Se 1698. les compara avec celles qui ont été faites à l'Obfervatoire pendant ces deux mêmes années, Se voici le réfultat de la comparaifon.
Quoiqu'il regne le plus fouvent différens vents à Paris Se à Upminfter ,
il y a un grand nombre de jours pendant les différentes faifons de l'année ,
où les vents ont été les mêmes en ces deux Villes. Lorfque le vent a été le
même de part Se d'autre , il a été ordinairement un des plus grands , Se de
,

pag. 11,
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quelque durée. Il a auffi quelquefois varié de même.
On trouve auffi quelque conformité dans la conftitution de f air , Se il s'eft Hist. de l'Acad.
rencontré fouvent qu'il a plu , qu'il a neigé , ou qu'il a fait beau temps en R. des Sciences
ces deux Villes dans les mêmes jours.
DE ParisIl y a un grand accord entre la variation de la hauteur du Baromètre obAnn. 1695;.
fervée à Paris, & à Upminfter. On trouve prefque toûjours qu'il hauffeou
baiffe à Paris îorfqu'il hauffe ou baiffeà Upminfter, quoique ces variations ne
foient pas toujours égales. En chaque mois les jours que le Mercure a été le
plus haut, ou le plus bas , ont été les mêmes à Paris, & à Upminfter ; mais
d'ordinaire quand il a été le plus bas , il l'a été plus de trois ou quatre lignes
à Paris qu'à Upminfter, lamefure d'Angleterre étant réduite à celle de Paris.
Il paroît par les obfervations :
1. Que le Mercure hauffe quelquefois , Iorfqu'il fait vent de Nord , de
Nordeft, & de Nordoueft Se qu'il baiffe par un vent de Sud , Sudeft Se
Sudoueft. Cependant il n'a pas laiffé de hauffer & baiffer en même-temps
en ces deux Villes, quoiqu'il ait fait fouvent
des vents différens , quelquefois
même oppofés.
2. En ces deux dernières années
lorfque le Mercure a été le plus bas de
part & d'autre il eft tombé de la neige ; il a auffi quelquefois neigé fans que
le Mercure foit baiffé plus qu'à l'ordinaire.
3. Lorfque le Mercure s'eft élevé, il a fait fouvent beau tems, Se il a baiffé
iorfqu'il a fait un temps de pluie ; fouvent auffi il a fait beau temps que
le Mercure étoit bas & un temps couvert, que le Mercure étoit haut.
4. Lorfque le Mercure a baiffé en même-temps dans les deux Villes , Se
qu'il a plu dans l'une , & fait beau temps dans l'autre , le Mercure a fou¬
vent plus baiffé à proportion dans celle oit il a plu. De même Iorfqu'il s'eft
élevé en même-temps dans les deux Villes , il eft monté plus haut à propag. 22.
portion dans celle où il a fait beau temps.
Il paroît enfin que le mercure a hauffé dans l'une , quand il a hauffé dans
l'autre Se qu'il a baiffé de même foit que dans ces deux lieux le vent Se
le temps ayent été les mêmes , foit qu'ils ayent été différens.
M. de Vauban ayant envoyé à l'Académie un mémoire de la quantité
d'eau de pluie qui eft tombée dans la Citadelle de l'IAe pendant dix années,
depuis 1683. jufqu'en 1694. M. de la Hire a comparéles fix dernières années
de FObfervation de l'IAe avec les mêmes années qu'il a obfervées très-exa,

,

,

,

ftement à Paris

Années.
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Paris.
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comparaifon de

fix années,

ces

on

voit

en

général qu'il pleut un

peu plus à rifle qu'à Paris , & que la moyenne année à l'Ifle fera de 22.
pouces, j. lignes, & à Paris de 20. pouces, 3. lignes
Mais M. de la Hire a trouvé pendant l'année 1695. 19. pouces 7. lignes \

1696.

en

19. pouces 5

lignes{

en

1697.

lignes,

20* ponces 3.

en

1698.

21.

pouces 9. lignes ; & prenant une année moyenne pour ces dix années, il
fe trouve 20. pouces 3. lignes \ pour chacune comme pour les fix premiè¬
res

,

au

lignes

,

lieu qu'à Flfle les 6. dernières donnent la moyenne de 22.
& les 10. enfemble la donnent de 23. pouces 3. lignes.

pouces 3.

OBSERVATIONS
Sur les Jingularités
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de l'Hijloire Naturelle de la France.

HPOus les Païs ont leurs merveilles ou fe vantent d'en avoir, car ces
JL merveilles approfondies difparoiflent le plus fouvent. L'Académie qui
,

avoit deffein d'examiner celles de la France
& par une Fontaine brûlante fortfameufe
tre heures de chemin de Grenoble.
Cité de Dieu L.
Ch. 7.

11.

,

commença par le Dauphiné,
qui eft dans cette Province à qua¬
,

Saint Auguftin en a parlé, & paroît l'avoir traitée de merveille furnatucomme il efl: bon de s'aflurer exadement des faits
& de ne pas

relie. Mais

,

chercher la raifon de ce qui n'eft point ; M. de la Hire écrivit fur ce fujetà
M. Dieulamant Ingénieur du Roy dans le département de Grenoble, dont
il reçut une

inftruftion aufii-bien circonftanciée qu'on la pût fouhaiter , M.
tranfporté fur le lieu , & avoit vû avec des yeux de

Dieulamant s'étoit

Phyficien.
La fontaine brûlante n'eft

point une fontaine ; c'eft un petit terrain de
pieds de long fur trois ou quatre de large , où l'on voit une flamme lé¬
gère , errante , & telle qu'une flamme d'eau-de-vie , attachée à un rocher
mort, d'une efpéce d'ardoife pourrie , & qui fe fufe à l'air. Ce terrain efl fur
une
pente aflez roide ; environ à douze pieds au-deflous, & autant à côté,
il tombe des montagnes voifines un petit ruifleau ou torrent, qui peut-être
a coulé autrefois
plus haut, & auprès du terrain brûlant, ce qui aura donné
lieu de croire que fes eaux brûloient.
On ne remarque point que la flamme forte d'un trou ou d'une fente du ro¬
cher par où l'on pourroit foupçonner qu'elle auroit communication avec
quelque caverne inférieure qui leroit enflammée. On ne voit point de matiè¬
re
qui puifle fervir d'aliment à la flamme , on s'apperçoit feulement qu'elle
fent
beaucoup le fouffre : elle ne laifie point de cendres. Il y a une efpéce
de falpêtre blanc fort acre aux environs de l'endroit où efl le feu.
On a affiné M. Dieulamant que ce feu efl plus ardent en hiver, & dans
les temps humides, qu'il diminué peu à peu dans les grandes chaleurs, &
même s'éteint fouvent fur la fin de l'été après quoi il fe rallume de lui-mê¬
me. Il efl fort aifé auffi de le rallumer avec d'autre feu
ce qui fe fait promp-

fix

,

pag. 24.

,

,

tement, & avec bruit.
M. Dieulamant obferva
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s'affaiffe, & coule en bas. Il n'en attribue pourtant pas la caufe à ce feu, mais
»*»»»
aux eaux
qui coulent entre des rochers morts , & creufent ou emportent le Hist. de l'Acad,
terrein. Cet effet eft fi grand, Se fi confidérabîe dans quelques endroits du R- DES Sciences
Dauphiné, & fur-tout dans le Pais qu'on nomme le Chanfeaux, que quel- DE Parisquefois deux Villages fitués fur deux montagnes différentes , & qui ne fe Ann, 1699.
pouvoient voir parce que d'autres montagnes plus hautes étoient entre-deux,
ont commencé tout d'un coup à fe voir par l'affaiffement des
montagnes interpofées.
Ce font là les principaux faits dont M. Dieulamant voulut bien infiruirè
l'Académie. L'explication phyfique n'en fera pas fort difficile à trouver, quand
on aura
quelque idée des Volcans. Ce terrein brûlant de Dauphiné eft un Véfuve, ou un Mont-Etna en petit.

PARTICULIERE.

PHYSIQUE

A N A T O M I E.
DE

LA

CIRCULATION DU SANG DANS

LE

FŒTUS.

l'oreillette
PErfonne n'ignore que le fang
de toutdroite,
le corps,
rapporté
au cœurdroit,
par
le ventricule
cîelà dans

la veine cave tombe dans
d'où le cœur en fe refferrant le poufl'e par l'artère pulmonaire dans le pou¬
mon. Les veines du
poumon le reprennent, le portent dans l'oreillette gau¬
che du cœur, d'où il tombe dans le ventricule gauche , qui par fa contraclion le pouffe enfuite dans l'aorte , & le répand dans toutes les artères
du corps, après quoi les veines le reprennent, & le rapportent dans la veine
cave. C'eft là ce
qu'on appelle la circulation du fang.
Cette circulation en comprend proprement deux ; l'une plus petite, de
toute la maffe du fang par le poumon feulement ; l'autre plus grande &

générale, de cette même maffe par tout le refte du corps.
Dans le Fœtus, il n'en va pas tout-à-fait de même. La cloifon qui fépare
les deux oreillettes du cœur eft percée d'un trou, qu'on appelle le trou ovale;
& le tronc de l'artère pulmonaire, peu après qu'elle eft fortie du cœur ,
jette dans l'aorte defcendante un canal que l'on appelle canal c!e communi¬
cation. Le Fœtus étant né, le trou ovale fe ferme peu à peu , & le canal
de communication fe defteche & devient un fimple ligament.
Cette Méchanique une fois connue on ne fut pas long-temps à conjec¬
turer quel en pouvoit être l'ufage.
Tandis que le Fœtus eft enfermé dans le fein de fa mere il ne reçoit
que le peu d'air qu'elle lui fournit par la veine ombilicale. Ses poumons
ne peuvent s'enfler Se fe défenfler, comme ils feroient après fa naiffance ,

pag. 2 y.
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après l'entrée libre de l'air. Ils demeurent prefque affaires & fans mouvement, leurs vaiffeaux font comme repliés en eux-mêmes, & ne permettent
pas que le fang y circule , ni en abondance , ni avec facilité. La nature a
donc dû épargner aux poumons le palfage de la plus grande partie de la
maffe du fang. Pour cela , elle a percé le trou ovale afin que du fang de la
veine cave reçu dans l'oreillette droite, une partie s'écoulât par ce trou
dans l'oreillette gauche à l'embouchure des veines du poumon , & par là fe
trouvât pour ainfi dire , auffi avancée que fi elle avoit traverfé le poumon.
Ce n'eft pas tout ; le fang de la veine cave, qui de l'oreillette droite tom¬
be dans le ventricule droit, étant encore en trop grande quantité pour aller

&

dans le poumon, où il eft pouffé par l'artère pulmonaire , le canal de com¬
munication en intercepte une partie en chemin , & le verfe immédiatement
dans l'aorte defcendante , où il fe trouve encore comme s'il avoit traverfé

le poumon.
Tel fut le fentiment de Harvée & de Lover, fuivi de tous les Anatomiftes,
cette idée paroiffoitfi conforme à l'état & aux befoins du Fœtus, que l'on
fe tenoit fûr d'avoir découvert fur cela le fecret de la nature.
8c

Cependant il y a déjà huit ans
avoir conficléré le

que

M. Méry

d'une Tortue de

mer.

que
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commença

à en douter, après

Cet animal,

qui auffi bien
le Fœtus fçait fe paffer long-temps de refpiration, a auffi un cœur d'une
ftruéture particulière, qui paroît difpofée pour fuppléer à ce défaut. Il faut
néceffairement que fon fang, lorfqu'il eft revenu du poumon dans le cœur
paffe du ventricule gauche dans le droit par une ouverture , 6c M. Méry
jugea par analogie que le fang devoit tenir la même route dans le Fœtus ;
c'eft-à-dire une route contraire à celle que lui donnoit le fyftême commun,
Quoique M. Méry ne crût pas que l'embarras des poumons du fœtus
fût caufe que la nature eût percé le trou ovale , & tiré le canal de commu¬
nication
il convenoit que le peu d'air qui eft dans le fang du fœtus étoit
la caufe de cette ftruchire particulière. Le cœur ayant plus de peine à pouffer
dans toutes les parties du corps un fang dénué de particules aériennes , &
par conféquent plus pareffeux, & moins animé , il avoit fallu en accourcir
la circulation, & lui épargner une partie du chemin qu'il fait dans l'homme.
Pour cet effet, de toute la maffe du fang qui fort du ventricule droit du fœtus
dans l'artère pulmonaire , une partie paffe de cette artère par le canal de
communication dans l'aorte defcendante fans circuler par le poumon, &
la partie qui traverfe le poumon, & revient enfuite dans l'oreillette gauche,
fe partage encore en deux , dont l'une paffe par le trou ovale dans le ven¬
tricule droit fans avoir circulé par l'aorte , 8c par tout le corps ; l'autre eft
pouffée à l'ordinaire par la contraction du ventricule gauche dans l'aorte, &
dans tout le corps du fœtus.
Toute la queftion fe réduit donc à fçavoir, fi le fang qui paffe par le
trou ovale, paffe du côté droit du cœur dans le gauche , félon l'opinion
commune, çu du gauche dans le droit, félon M. Méry.
M. du Verney s'étoit déclaré pour l'ancien fyftême. Il foutint qu'il y avoit
aù trou ovale une valvule, qui permettait le paffage du côté droit dans le
gauche , parce qu elle fe renverfoit aifément en ce fens-là , lorfque le fang
de la veine cave venoit à la pouffer j mais qu'au contraire étant frappée
cœur

,

,
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par le fang de la veine pulmonaire, elle s'appliquoit contre le trou ovale,
& empêchoit abfolument qu'il pût paffer aucune goutte de fang du côtégau- Hist. de l'Acad.
che dans le droit.
M.

Méry

ne

R-

nia

pas

feulement

cet

BES

Sciences

ufage de la valvule de M. du Verney, DE Parisdefcen- Ann. 1699.
fur un

nia jufqu'à l'exiftence , & après plufieurs conteftations, qui
doient dans un détail d'Anatomie fort délicat , la difpute fe jetta

il

en

autre

point.

Dans l'homme

l'artère du poumon reçoit toute la maffe du fang qui eft
rapportée par la veine cave. L'aorte reçoit auffi toute cette même maffe

pag. 28.
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-

qui vient de circuler par le poumon ,* & qui eft rapportée par les veines
pulmonaires. L'artére pulmonaire , & l'aorte qui reçoivent la même quan¬
tité de fang , doivent donc être égales en capacité, & elles le font effeétivement.

Mais dans le

foetus, l'artére pulmonaire & l'aorte reçoivent des quantités
inégales de fang , lequel des deux fyftêmes oppofés que l'on choififle.
Selon le fyftême commun, le trou ovale dérobe a l'artére pulmonaire la
plus grande partie du fang de la veine cave. Ce fang étant entré dans le
ventricule gauche, en doit fortir par l'aorte , qui de plus fait fa fonction or¬
dinaire & naturelle de recevoir le fang qui a circulé par le poumon. L'aorte
reçoit donc plus de fang que l'artére pulmonaire.
Selon le fyftême de M. Méry , l'artére pulmonaire reçoit tout le fang
de la veine cave ; & de plus , elle reçoit par le trou ovaie une partie du
fang des veines pulmonaires , naturellement deftinée à l'aorte. L'aorte re¬
çoit donc moins de fang que l'artére pulmonaire.
Pour juger lequel des deux fyftêmes eft le vrai , il n'y a donc qu'à voir
lequel de ces deux vaiffeaux, l'aorte , ou l'artére pulmonaire, a le plus de
capacité dans le foetus.
M. Méry trouva toujours que le tronc de l'artére pulmonaire étoit envi¬
ron la moitié
plus gros que celui de l'aorte ; ce qui fembloit mettre fon opi¬
nion hors de doute.

queftion étoit en ces termes, & elle paroiiïoit s'afloupir, lorfqu'elle fe
plus vivement que jamais à l'occafion d'une Thèfe que M. Tauvry,
Doûeur en Médecine & Académicien affocié, mort depuis fix mois, fitfoutenir contre l'opinion de M. Méry.
A peine l'Académie avoit-elle pris la nouvelle forme que le Règlement
lui donnoit, qu'elle fut occupée de cette conteftation. Comme il s'agifloit
d'abord de plufieurs faits , fur quoi l'on ne convenoit point ; & principalement de la grofleur de l'aorte, & de l'artére pulmonaire dans le fœtus ; la
Compagnie nomma des Commiflaires pour voir exactement les faits que
l'on produiroit de part & d'autre.
Il faut avouer que l'on en vérifia de contraires. M. Méry fit voir, par
exemple , l'artére pulmonaire plus greffe que l'aorte, & M. Tauvry, plus
petite; tant il eft vrai qu'en matière de Phyfique les fimples queftions de
fait, qui ne font cependant que préliminaires, ont fouvent elles-mêmes beau¬
coup de difficulté.
Mais M. Tauvry prétendit deux chofes; l'une que fon fyftême n'étoit
nullement ébranlé par les faits de M. Méry , quoi qu'on les fuppofât vrais ;
La

réveilla
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les liens détruifoient le fyftême de M. Méry.
Hist.
i'Acad.
Que l'artère pulmonaire foit plus groffe que l'aorte , ce n'eft pas à dire,
R.
Sciences félon M.
Tauvry , qu'il y paffe plus de fang; cela conclut feulement que le
Paris.
fang y paffe moins vite , parce que les poumons, vers lefquels il eft pouffé
Ann. 1699» ne font pas aifés à pénétrer. Ainfi il regorge dans l'artère pulmonaire , qui
d'ailleurs étant compofée de membranes moins fortes, & moins épaiffes que
l'aorte prefte , & s'étend avec affez de facilité. Le fœtus étant né , & les
poumons débarraffés par la refpiration , le fang qui commence à y couler
auffi ailement que dans les autres parties du corps , ne regorge plus dans
l'artère pulmonaire , & elle reprend par fon reffort une capacité qui n'eft
qu'égale à celle de l'aorte.
Mais quand dans le fœtus le tronc de l'aorte eft plus gros que celui de l'ar¬
tère pulmonaire, ainft que M. Tauvry le fit voir aux Examinateurs de fes
faits il paroît qu'il doit néceffairement paffer plus de fang par l'aorte , car
on ne
peut pas dire qu'il s'y faffe un regorgement, & s'il paffe plus de fang
par l'aorte, l'opinion de M. Méry percl toute fa vraifemblance.
Ce n'eft là qu'une légère idée que l'on donne de cette conteftation , qui
pag. 30.
embraffoit encore plufieurs autres chefs. Comme elle eft devenue publique
par les Livres des deux Adverfaires, il n'eft pas befoin d'en parler plus au
long. L'Académie en a laiffé le jugement au Public, & a crû n'avoir que
l'autorité de lui rendre un témoignage certain des différens faits qu'elle a
'420

l'autre, que

de

des

de

,

,

avérés.
M.

Méry

en

répondant à M. Tauvry a répondu auffi à plufieurs autres
qui avoient attaqué fon fyftême pour défendre l'ancien.

habiles Anatomiftes

,

SUR UNE NOUVELLE

MANIÈRE DE TAILLER DE LA PIERRE.

MOnfieur
à tout
qui regarde
trou ovaledeunlaTraité,
peut-êtreMéry
curieux
maisce plus
moinsa joint
utile fur lel'Extraâicn
Pierre.
,

Il l'a

cornpofé à l'occafion de la Méthode particulière dont fe fert pour cette
opération un frere du Tiers Ordre de faint François, nommé frere Jacques
Beaulieu Francomtois qui vint à Paris en 1697. Ce nouvel Opérateur
apporta de fa Province une grande réputation, & d'abord l'augmenta ici.
On crut que l'Art de tailler alloit entièrement changer de face , devenir
beaucoup plus fur & plus facile. Cependant on ne s'en fia pas entièrement
à ce premier bruit. M. Méry fut chargé par Monfieur le Premier Préfident,
d'éxaminer de près cette opération. Il vit frere Jacques tirer une Pierre de
la veffie d'un Cadavre oii elle avoit été mife exprès. Il fut content de cette
nouvelle Méthode, & en fit à Monfieur le Premier Préfident un rapport
où il la préferoit à l'ancienne, fous de certaines conditions cependant, que
l'expérience feule pouvoit garantir.
L'expérience fut fort défavorable à F. Jacques, & funefte à la plus grande
partie des malades qu'il tailla, & ce fut précifément par les endroits que M.
,

,

,
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Méry avoit foupçonnés. Il changea donc de fentimerit avec d'autant plus de li¬

berté,& de bienféance, qu'il avoit affez paru que fa difpofition naturelle avoit
.été de recevoir volontiers des leçons d'un nouveau venu.
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l'Académie,

on y

apporta

fouvent
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l'hiftoire des ravages que F. Jacques avoit faits par une méthode toujours Hist. de l'Acad.
téméraire , & prefque toujours mortelle. L'Académie avoit jugé affez tôt R. des Sciences
de la témérité & le Public ne s'eft rendu que trop tard aux mauvais fuccès. DE Paris^nn'

SUR

L' HISTOIRE

DU

l&99'

FŒTUS.

MOnfieurTauvry
fe contenta
de traiter fimplement
ovale, ilneembraffa
à pas occafion
l'Hiftoireladuqueftion
Fœtus,
du

trou

cette

toute

depuis fa première origine , que tout Fefprit humain n'a encore pii deviner
certainement, jufqu'a là naiffance.
Dans ce Traité, il appuyé de tout fon pouvoir le fyftême des œufs, &
il fait voir entr'autres preuves, que les obje&iôns qu'on peut faire contre
la génération de l'homme par des œufs contenus dans les ovaires de la fem¬
me, font encore beaucoup plus fortes fi on les applique à la Tortue , qui
cependant n'engendre certainement que par des œufs. Les trompes de la ma¬
,

trice de cet animal font

déliées, lâches, dotantes dans fon

ventre,

& par

conféquent très-peu propres à aller chercher l'œuf dans l'ovaire pour l'ap¬
porter dans la matrice ; elles font même à leur extrémité percées d'un troti
peu proportionné à la grolfeur de l'œufqu'elles doivent recevoir ; & malgré
tout cela
il eft confiant qu'elles font ce qu'il paroît fi difficile qu'elles
faffent. La difficulté n'eft pas à beaucoup près fi grande pour la femme.
Voilà à quoi fert l'Anatomie comparée que M. Tauvry employé prefque
dans tout fon ouvrage. Un ufage qui feroit incertain dans une efpéce d'animal que l'on confidereroit feule , devient certain , parce qu'il doit être le
même que dans une autre efpéce, où il eft indubitable. Plus on compare enfemble les productions particulières de la Nature, plus on peut elpérer d'en
découvrir à la fin le plan, & l'efprit général.
M. Tauvry cherche toujours les raifons des ftru&ures méchaniques , &
de leurs différences en différentes efpéces. Par exemple, tous les Quadru¬
pèdes tant Ovipares que Vivipares ont deux ovaires , & deux tuyaux ou
trompes qui apportent les œufs dans la matrice, & ces parties doubles font
fituées aux deux côtés du ventre. Les Volatiles au contraire n'ont qu'un
feul ovaire & un feul tuyau pour conduire les œufs, le tout attaché au
bout de leur dos, & précifément au milieu. Sur cela M.1Tauvry conjecture
que dans les Quadrupèdes le mouvement du marcher aide la fortie des œufs,
& leur defcente par les trompes , parce qu'alors les vifcéres de l'abdomen
font pouffés alternativement contre les deux ovaires, & contre les deux
trompes. Mais dans les Volatiles , où les os de l'abdomen empêchent cette
compreffion des vifcéres dans l'approche des cuiffes, il eût été inutile que
l'ovaire & fon tuyau euffent été doubles ; & ils ont été placés au milieu du
dos, pour être également comprimés des deux côtés par les facs membraneux
qui font particuliers aux oifeaux, & qui s'enflent & fe défenflent dans leur
refpiration.
,

pag. 3^'
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Le Placenta de la
ne
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femme, & ceux de certains animaux comme la Chien¬
la Chatte, ôcc. ne fe féparent de la matrice qu'avec effufion de fang ;
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d'autres, tels que ceux des Ruminans, du Lapin, du Cochon d'Inde , &c.
Hist.
l'Acad. ne laiffent fortir dans cette
féparation que des fucs laiteux. M. Tauvry obR.
Sciences ferve
que les animaux qui font dans le premier cas font carnaciers , & que
Paris.
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les autres fe nourriffent d'herbes ,& il eft affez

1699.

Placenta porte au

fœtus

toute

la nourriture

animaux deftinés à des alimens fi différens
Paë' 33°

yrai-femblable

que

ont

la

dû y

que comme

le

lui envoyé, des
être préparés dès leur

mere

première formation.
Le foetus nage dans

une liqueur que renferme une membrane nommée
Amnios, dont il eft immédiatement enveloppé. Cette liqueur donne beau¬
coup de marques d'être nourricière ; & ce qui peut en convaincre, c'eft
qu'elle eft fort femblable à celle qui fe trouve dans le ventricule du fœtus,
011

elle eft entrée par fa bouche.

apparemment
Mais

l'Amnios, -& le Chorium

autre membrane qui envelope l'Am¬
dehors , il y en a une troifiéme où s'amafle l'urine du fœtus, &
qu'on appelle par cette raifon la membrane urinaire. Elle eft fituée vers le
placenta , qui filtre tous les fucs nourriciers que le fœtus tire de fa mere.
Il faudrait donc que ces fucs pour entrer dans la cavité de l'Amnios traverfaffent la membrane urinaire, & la liqueur qu'elle contient ; mais le moyen
entre

,

nios par

alors

à

■-re

qu'ils

ne

fe corrompiffent pas, & ne perdiffent pas la douceur néceffai-

des fucs nourriciers ?

D'habiles Anatomiftes
pour

fait de

grands efforts, & avec peu de fuccès,
imaginer des routes qui difpenfaffent la liqueur de l'Amnios de traveront

fer la membrane urinaire.

M. Tauvry a recours à un expédient nouveau. Il fuppofe que la cavité
de l'Amnios fe remplit dans les premiers temps de la formation, lorfqxie
le fœtus n'a point encore d'urine à envoyer dans la membrane urinaire.
L'Amnios remplie, & le fœtus devenu plus fort, la membrane urinaire

à fe

remplir à fon tour, & l'Amnios ne tire plus rien de nouveau,
réferve & dépenfe peu-à-peu ce qui doit nourrir le fœ¬
tus jufqu'à fa naiflance. Une obfervation qui confirme cette penfée , c'eft
qu'en effet l'Amnios eft d'autant moins pleine, & la membrane urinaire l'efl
d'autant plus, que le fœtus eft plus avancé. Si ce n'eft pas là l'artifice de
la nature, du moins eft-il affez délicat, & affez caché pour mériter de
commence

mais elle tient

en

,

l'être.
On

,

jugera de l'Ouvrage de M. Tauvry par ces échantillons ; ce feroit faire
qui eft déjà fait que de s'étendre davantage fur des matières qui font de¬
venues publiques par l'impreffion,
ce

SUR

LE

CŒUR

DE

LA

TORTUE.

n'étoit qui
poffiblefous
ne dans
prît part
à une guerre anaILtomique
guèrefe paffoit
quefesM. du Verney
Il étoit
le fentiment
yeux.

fur le

trou

ovale

de

;

&

gauche à droite
première idée qu'il
examina

ce

le

par une
en pourrait

cœur avec

commun

où le fang paffe
efpéce d'ouverture , avoit donné à M. Méry la

comme

foin,

cœur

de la Tortue de

terre

,

être de même dans le Fœtus ,M. duVerney

en

décrivit exactement la ftruchire toute fim

guliére,
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guliére, & foutint quelle

——
ne tiroit nullement à conféquence pour le fœtus.
Méchanique du cœur de cet animal bien développée, il en réfulte, Hist. de l'Acad.
ainlique de tout ce qu'on approfondit en Anatomie, une merveilleufe con- R- DES Sciences
formiîé de l'ouvrage avec les deffeins du fouverain Ouvrier. Il faut que l'air DE 1ARIS"
le mêle avec le fangpour entretenir le mouvement & la fluidité de cette
Ann. 1699,
liqueur, pour lui donner du reflort, pour l'animer par une douce fermenta¬
tion & pour contribuer à la génération des efprits animaux, premiers mo¬
teurs de toute la machine. L'homme
& la plus grande partie des animaux,
deftinés à beaucoup de mouvemens divers, & à des fondions d'une grande
vivacité, doivent avoir un fang tout pénétré de particules aériennes & c'eft
pour cela qu'il fe fait en eux deux circulations différentes, l'une , de toute
la malî'e du fang par le poumon, afin qu'elle aille prendre à chaque inftant
dans ce refervoir rempli d'un air toujours nouveau , tout celui dont elle a
befoin ; l'autre de cette même malfe chargée d'air par tout le refte du corps,
où elle va fe répandre avec les qualités falutaires qu'elle a acquifes dans
pag. 3 J.
le poumon. C'eft donc en vertu de cette double circulation que tout le fang
eft, pour ainfi dire , imbibé d'air, & elle s'exécute par le moyen des deux
ventricules du cœur, qui font entièrement féparés. Dans l'un revient tout le
fang, qui ayant circulé par tout le corps, s'y eft dépouillé de fes particu¬
les aériennes, & il en va reprendre dans le poumon , où il efl: pouffé par la
contraction de ce ventricule qui le chaffe hors de lui. Rempli d'un nouvel
air par fon pafiage au travers du poumon, il tombe dans l'autre ventricule
du cœur, d'où il eft diftribué par tout le corps.
Mais la Tortué qui tranfpire fort peu, qui a des mouvemens très-lents ,
& allez rares n'avoit pas befoin d'un fang vif, & même elle en auroit été
fouvent incommodée, fur tout pendant l'hiver, qu'elle eft obligée de paffer
prefque fans nourriture. Aufii fon cœur a-t'il été difpofé de manière que fon
fang eût peu d'air qui l'animât.
Il eft vrai que ce cœur a trois ventricules, au lieu que celui de l'homme
rien a que deux ; mais ces trois ventricules n'en font proprement qu'un ,
puifqu'ils s'ouvrent les uns dans les autres, & communiquent toujours enfemble fans aucun empêchement. Ainfi le fang revenu du poumon , où il
s'eft chargé d'air, fe mêle dans le cœur avec le fang revenu de toutes les
autres parties du
corps, où il s'en eft dépouillé ; & ces deux quantités de
fang ayant partagé entre elles l'air qui n'a été apporté que par une , font
poulfées enîemble dans les artères. Par conféquent le fang de la Tortué eft
moins animé d'air que celui de l'homme ; & de plus il paroît par la capacité
des ventricules du cœur de cet animal, qu'il n'y a environ que le tiers de
fon fang qui aille prendre de l'air dans le poumon.
Une penfée qui appartient à M. Tauvry peut entrer aflèz naturellement
dans ce fyftême. Il faut pour la refpiration que la capacité de la poitrine
augmente & diminue alternativement, &c ce mouvement fe fait dans tous
les animaux par des parties folides, comme les côtes , qui s'éloignent & fe
rapprochent.

De la

,

,

,

Mais la Tortué eft enfermée

d'ailleurs

entre

deux écailles immobiles

,

& elle n'a

diaphragme qui puifle fervir à une compreffion alternative
despoumons. Dans cette difficulté d'expliquer fa refpiration, M. Tauvry s'eft
aucun

Torm I,
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avilé d'en rapporter la caufe au mouvement du marcher. Quand la Tortue
eft en repos, fa tête Se fes pieds font retirés fous l'écaillé fujpérieure, & la

qui l'enveloppe entièrement eft toute pliïTée. Mais quand l'animal marche, il poufte an dehors fa tête & fes pieds, fa peau s'étend puifqu'elle eft
tirée par ces parties, & par conféquent elle forme intérieurement un plus
peau

grand efpace, Se c'eft dans
d'entrer.
A

cet

efpace vuide

que

l'air extérieur eft obligé

conte
la tortue ne refpire que quand elle marche ; auflî n'eft-ce
quand elle marche qu'il lui faut un fang plus vif : hors de-là, un fang
privé de particules aériennes lui fuffit pour l'état d'engourdiffement où elle eft.
Quoiqu'il enfoit de cette idée , M. du Verney fait voir que dans les ani¬
maux
qui paffent des temps conftdérables fans aucune aclion vive, comme
les Grenouilles, les Serpens, les Vipères , les Salamandres, le fang pouffé
par l'aorte Se par fes branches dans tout le corps , n'eft pas feulement, com¬
me dans l'homme, celui
qui revient du poumon, chargé d'air mais encore
celui qui s'en eft dépouillé dans tout le refte du corps d'où il revient ; qu'ainfi
le fang qui fe diftribue dans tout le corps par les artères contient peu de
particules atlives , Se que c'eft afin qu'il en contienne peu, que le cœur de
ces animaux a un ventricule
unique , ou s'il en a plufieurs, des ventricules
qui ont communication ; ce qui fait que le fang vif, Se le fang , pour ainfi
dire, inanimé, fe mêlent avant la diftribution qui s'en doit faire par tout le
corps, Se que l'un eft affoibli, Se en quelque façon détrempé par l'autre.
ce

,

que

SUR

STRUCTURE

LA

du

cœur

EXTRAORDINA1 RE

d'un Fœtus Humain.

les fingularités
nouvellesDofteur
de la NatureMédecine
viennent ordi
COmme
l'Académie,
M. Chemineau,
pritnailarement
peine
à

d'y

en

le

cœur d'un Fœtus humain
la ftruûure extraordinaire avoit rapport à

apporter

s'agitoit
Ce

en ce

,

qu'il avoit dilfequé, Se dont
la queftion du trou ovale, qui
,

temps-là.

avoit trois cavités ou ventricules qui communiquoient enfemble,
celui de la Tortue. Le ventricule droit recevoit à l'ordinaire la veine

cœur

comme

mais fans recevoir l'artère pulmonaire ; le gauche recevoit aufli la
pulmonaire, mais fans recevoir l'aorte ; Se ces deux vaifîeaux, l'artère
pulmonaire Se l'aorte, étoient implantés dans le troifiéme ventricule furnucave

,

veine

méraire.

Leurs embouchures étoient difpofées de forte que le fang qui du ventri¬
cule droit étoit poufte dans le troifiéme , prenoit naturellement le chemin

de l'artère du poumon, Se que le fang poufte encore dans ce
ventricule par le gauche enfiloit aifément le tronc de l'aorte.
Il

n'y avoit point de canal, de communication

Se l'aorte, inférieure.

entre

troifiéme

l'artère pulmonaire,

L'artére pulmonaire étoit très-petite en fortant de la troifiéme cavité, &
fe divifoit enfuite en deux branchesdont chacune avoit un diamètre double
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qui fembîe marquer que le fang qui fortoit du cœur entrer dans le poumon, ne le pouvant pénétrer, féjournoit dans les Hist.

de celui du tronc, ce
pour

vaiffeaux

,

& les dilatoit.

R.

de

l'Acad.

des Science»

pulmonaire.
DE Parisparoiffent contraires à l'opinion de M. Méry , mais d'un autre Ann. 1699.

Le diamètre de l'aorte étoit double de celui de l'artère

Ces faits

côté ce cœur étoit effectivement monftrueux.
L'enfant avoit vécu, .& il n'en étoit pas de lui comme de tous les autres,
dont le cœur change après qu'ils font nés, &: dont le fang prend un autre

pag. 3 S»

cours. Dans celui-là, la communication des trois ventricules ne
pouvoit
jamais s'effacer, parce qu'il falloir néceffairement que le fang du droit Se
du gauche, allât toujours dans le troifiéme pour y trouver les artères.
Toute la différence étoit qu'après la naiffance, le poumon étant dégagé,
le fang avoit dû y paffer plus facilement & plus abondamment, & que l'ar¬
tère du poumon l'avoit partagé plus également avec l'aorte.
Mais cet enfant, quoiqu'aclulte , auroit toujours été fœtus , quant à la
facilité de fe paffer de la refpiration. Car quand le fang n'auroit pu traverfer les poumons, il fe feroit porté prefque tout entier dans l'ancienne
route de l'aorte
qu'il eût toujours été en état de prendre. On auroit vu
avec étonnement un homme prefque amphibie comme la Tortue ; Se fi quel¬
que Phyficien avoit été affez habile pour deviner les trois ventricules, Se
leur communication
du moins y a-fil bien de l'apparence qu'il n'en auroit
pas été crû.
,

,

SV R

LES

INJECTIONS

A N ATO MI

QUE S.

COmme les vaiffeaux quilesportent le &fang,
Se les autres liqueurs
Voyezp. l16$.
es Aidfe confondent
, s'em- moires
leur multitude
barraffent les

uns

dans

autres

,

par

qui effc prefque infinie dans les moindres parties d'un animal, ou qu'ils ceffent
d'être vifibles, foit par leur extrême petiteffe , foit par l'affaiffement où ils
font après la mort ; les Anatomifles modernes ont imaginé d'y faire des injec¬
tions de liqueurs
qui étant une fois entrées dans ces canaux, les fuivent
jufqu'au bout dans toutes leurs branches , Se en les enflant les rendent fenfibles, Se font renaître leur première & véritable figure.
Mais ces injedions ont plufieurs difficultés. Il faut des matières qui cou¬
lent aifément, qui ne brûlent point les vaiffeaux par leur chaleur , Se qui
s'y étant refroidies Se figées, fe foutiennent fans fe caffer. Il faut de plus
prévenir les défordres de l'air qui étant quelquefois renfermé dans les
vaiffeaux fe dilate fubitement à la chaleur des matières que l'on y feringue, creve ces tuyaux délicats , ou du moins empêche le jet de s'y étendre
,

,

,

librement.
M.

Homberg ayant médité fur ces inconveniens, a imaginé les moyens
d'y remédier, Se par une nouvelle compofition métallique, plus propre que
les autres matières à feringuer dans les vaiffeaux, Se par l'application de
la machine du Vuide aux injeétions Anatomiques, nouvelle auffi de la ma¬
nière qu'il la propofe.
Il eft bien commode dans line infinité d'occafions. d'avoir de l'air
Kkk 2
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LES

INSECTES.

Es Infectes

paroiffent méprifables au vulgaire qui ne fçait placer ni Ion
ni fon mépris. On les traite le plus fouvent d'animaux im¬
parfaits , mais la Philofophie les juge d'autant plus dignes de fon attention ,
qu'ils femblent avoir été formés par la nature fur une idée toute particulière.
Il n'y a qu'eux, par exemple , qui changent d'efpéce , & qui après avoir
rampé s'élévent en l'air, & prennent une vie nouvelle, & plus noble. Ce
Voyez les Mé- cIue M. Homberg a obfervé lur le bizarre accouplement de ceux qu'on apmoires p. 145.
pelle Demoifelles , fera comprendre combien la nature eft féconde & inépuifable en inventions méchaniques , pour parvenir à fes fins,
pag. 40*.
Etre des deux fexes tout à la fois , & en faire les fondions en mêmes-temps,
eft encore une chofe réfervée aux Infedes. M. Poupart a faitle dénombrement
de toutes les efpéces , dans lefquelles il s'eft affuré de cette particularité.
Ce font les Vers de terre, les Vers à queuë ronde qui fe trouvent dans les
inteftins des hommes ; ceux qui fe trouvent dans les inteftins des chevaux ;
les Limaçons terreftres, ceux d'eau douce , toutes les efpéces de Limaces,
toutes les efpéces de Sangfuës ; & comme tous ces Infedes font reptiles & fans
os
M. Poupart conclut qu'apparemment les autres qui ont ces deux caradéres font auflï hermaphrodites -, car la nature qui d'un genre d'animaux à
l'autre varie tant, garde affez d'uniformité'entre les efpéces du même genre,
fur ce qui regarde les caradéres principaux.
Ce n'eft pas qu'il n'y, ait des reptiles fans os, qui ne font point hermaphro¬
dites comme les Vers dontfe forment les Mouches les Vers à foye , &
d'autres animaux. Maisbienloin d'être hermaphrodites, ils n'ont aucimfexe,
& à proprement parler, ce ne font pas des animaux, ce ne font que des four¬
reaux
ou des mafques, qui enveloppent & qui cachent de véritables ani¬
maux
que l'on verra fortir avee des ailes. Si ces vers paroiffent fenfibles,
peut-être la fenfibilité n'appartient-elle qu'à l'animal caché , & non pas à ce¬
lui que l'on voit. Quoiqu'il en foit, le Ver qui doit devenir Mouche ou Pa¬
pillon , n'eft ni mâle ni femelle , & n'engendre point tandis qu'il eft Ver , il
attend fa métamorphofe.
Pour donner un exemple des obfervations qu'on peut faire fur les animaux
hermaphrodites ; voici comment M. Poupart a fait les fiennes fur l'accouple¬
ment des Vers de terre. Ces petits ferpens fe
gliffent deux à deux dans un
trou qui
leur convient, ils s'y ajuftent de forte que la tête de l'un eft tournée
vers la queuë de l'autre ; ils s'appliquent l'un contre l'autre en ligne droite ,
& im petit bouton de l'un en forme de petit cône s'infére dans une petite ou¬
verture de l'autre, & réciproquement. On voit commodément finfertion mupag. 41.
tuelle de ces petits boutons, en prenant bien doucement les deux vers, en
les tirant peu à peu dans l'efpace qui eft entre les boutons, & en les regar¬
dant au grand jour. On les trouve accouplés au Printemps , & c'eft dans des
prés gras & humides, qu'il les faut chercher, pour en avoir des plus gros.
Comme ces animaux font mâles par une extrémité de leur corps, & fe1

admiration

,

,

,

,

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique.
437
l'autre, & qu'ils fe plient facilement, M. Homberg ne juge pas ■"
impoffible qu'un Ver de terre s'accouple à lui-même , &c foit le pere & la Hist. de l'Acad.
mere du même animal. Ce feroitlà une étrange forte de
génération ; mais R. des Science^
ce qui eft étrange ne l'eft peut-être que par notre ignorance, & connoiffons- DE Paris.
nous les bornes de la diverfité dont il a
plû à la nature d'orner fes Ou- Ann. 1699.
vrages ?
nielles par

SUR

DENTS.

LES

MOnlieur de la point,
Hire le fils aplus
obfervé que
la
dans les Adultes
, l'os del'é¬
les autres
mais feulement
Dent

mail

;

&

ne

en

croît

que

non

effet les Dents d'un homme âgé

os,

tirées de l'alveole ,
celles d'un homme d'âge médiocre.
,

pas plus longues que
L'émail de la dent eft d'une matière tout-à-fait différente de

ne

font

l'os, il eft com-

pofé d'une infinité de petits filets qui font attachés fur l'os par leurs racines
à peu près comme les ongles
& les cornes. On voit très-facilement cette
compofition dans une dent rompuë où l'on remarque que tous ces filets qui
prennent leur origine vers la partie de l'os qui touche la gencive , font fort
inclinés à l'os & comme couchés les uns fur les autres
enforte qu'ils font
prefque perpendiculaires fur la bafe de la dent. Par ce moyen ils réfiftent da¬
vantage à l'effort qu'ils font obligés de faire en cet endroit.
M. de la Hire eft perfuadé que l'accroiffement de ces filets fe fait com¬
me celui des
ongles. Si par quelque accident il fe rompt une petite partie
de l'émail enforte que l'os ait du jour c'eft-à-dire que les racines des fi¬
lets de l'émail foient emportées , l'os qui eft en cet endroit fe cariera ; & il
faut que la dent périffe fans qu'il foit poffible d'y remédier, car les os du
corps des animaux ne peuvent jamais refter à découvert.
Il y a cependant des perfonnes qui ont l'émail des dents ufé, peut-être à
force de les avoir frottées avec des pommades , & en qui l'os paroît à dé¬
couvert
fans périr ; mais c'eft que l'os n'eft pas effectivement à découvert,
& qu'il y refte encore une petite couche d'émail qui le conferve. Cette cou¬
che eft affez mince pour être tranfparente , & elle laiffe paroître la couleur
jaune de l'os.
Quelquefois auffi les dents fe caftent, & l'os eft à découvert, & cepen¬
dant on ne fent point de mal, parce que la dent eft fermée c'eft-à-dire, que
la racine de la dent par où entre un petit rameau de nerf s'étant entièrement
fermée, a coupé le nerf, & lui a ôté toute communication avec l'origine
des nerfs
& par conféquent toute fenfibilité. Les dents ne fe ferment que
dans les perfonnes âgées.
Il peut arriver que dans quelques dents ces filets qui font l'émail ne foient
que par paquets, dont les extrémités s'unifient, mais qui ne foient pas joints
exactement vers l'os
ce qui paroît affez clairement dans la bafe des dents
molaires, où l'on peut voir la féparation des paquets. Mais l'extrémité des
filets venant à s'ufer peu à peu , fi la féparation entre deux paquets s'aug¬
mente affez pour recevoir quelque partie dure des alimens , il fe fera une
petite ouverture fur la bafe de la dent, l'os fe découvrira, & par conféquent
,

,

,

,

,

,
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,

,
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la dent doit

périr dans la fuite. On remédie un peu à cet accident en boudu plomb, qui empêche les alimens acres & piquans de
pénétrer jufqu'à l'os ,
de caufer de îa douleur.
chant

ce trou avec

La

ligne A C F H. mar¬
l'extrémité des deux
tables offeufes qui enfer¬
ment les dents
& qui font

1699.

que

pag. 43.

,

la mâchoire.
Les parties A E C. &
F G H. font les racines des
dents qui font enfermées
dans les tables offeufes.
Les parties AD CI. &
FL HII. reprefentent l'é¬

mail

compofé de petits fi¬
rangés les uns à côté
des autres qui couvre toute la partie de la dent qui eft hors de la mâchoire.
IL Montrent plufieurs filets qui font l'émail, joints par la partie fupérieurç& éloignés par la partie inférieure.
M, M. Trous par où les nerfs entrent dans les racines des dents.
,

lets

,

N, N. Dent fermée.

SUR

LES

PLUMES

DES

OISEAUX.

UN Phyficien feroit long-temps
à examiner
plusen petit
de l'avoir
lest
épuifé.leOn
peut objet
juger qui
par foi
dans la

nature

,

avant que

réfléxions fuivantes que les plumes des
part , &; qui feroient bien encore en plus
fuivre cette matière jufqu'au bout.
Les

Oifeaux ont fournies à M. Pougrand nombre , s'il avoit voulu

plumes font nourries du fang , & de la lymphe. On peut s'en affûrer
difféquant avec un peu d'adreffe une groffe plume d'un gros jeune Oifeau
qui ait encore fon duvet ; mais ce qui eft encore plus facile , il n'y a qu'à com¬
primer cette plume tout du long , on en verra fortir la lymphe & le fang. Il
faut un jeune Oifeau, comme il faut toûjours un jeune animal, quand on
veut obferver comment fê fait la nourriture des os. Les
plumes & les os font
des parties dont les vaiffeaux s'effacent à nos yeux, &c dont la méchanique
difparoît à mefure qu'elles deviennent plus parfaites.
Au bout du tuyau de la plume , eft un petit trou par où entrent les vaif¬
feaux fanguins, de la même manière qu'ils entrent dans une dent par un petit
trou qui eft à l'extrémité de la racine. Cette matière féche & legére que
l'on ôte de dedans le tuyau d'une plume quand on la taille pour s'en fervir
à écrire, eft dans les jeunes Oifeaux un gros canal charnu tout femblable à
une veine remplie de limphe autour duquel rampent & fe partagent en mille
petits rameaux, les vaiffeaux fanguins qui font entrés parle bout du tuyau.
Mais fi l'on veut fçavoir ce que c'eft que ce gros canal charnu , ce n'eft
en
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plus dans les jeunes Oifeaux qu'il le faut examiner , c'eft dans les adultes ;
le point de vuë où il faut fe placer n'eft plus le même.
r>ItT
a
ad.
On voit donc dans les Oneaux adultes que ce canal eft compote de plulieurs R. des Sciences
petits godets tranfparens , placés les uns.au-defiùs des autres, 6c difpofé de de Paris.
manière que le fond de l'inférieur eft articulé ou attaché dans l'ouverture du
Ann. 1699.
liipérieur, 6c ainfi de fuite en montant vers le haut du tuyau. Mais quand
pRg, ^
on approche des barbes de
la plume , ces petits godets deviennent fembîables à des entonnoirs, au moins dans quelques elpéces d'Oifeaux , comme
dans les Poules d'Inde. Le tuyau de l'entonnoir inférieur entre dans le pa¬
villon du fupérieur , & s'attache à fon fond, & le tuyau du dernier entonnoir
entre dans la moëlie de la plume.
Les vaifleaux fanguins verfent leur lymphe dans ces petits godets, & de
là elle fe filtre jufqu'au haut du tuyau , d'oii elle entre dans la moëîle de la
plume , qui n'étant qu'une matière ipongieufe s'en imbibe aifément, 6c la
diftribuë à droit 6c à gauche dans les barbes.
Dans les Poules d'Inde cette moëlie n'eft encore qu'un aflemblage d'une
infinité de petits canaux afiëz fenfibles ; car les parties des organes d'un ani¬
mal font elles-mêmes organifées, 6c la complication de la méchanique eft in¬
finie ; & il n'y a prefque pas lieu de douter que dans les autres Oifeaux où
les canaux de la moëlie de la plume ne font pas vifibles, ils ne s'y trouvent
en petit, 6c n'y faffent les mêmes fonctions.
M. Poupart a obfervé qu'une feule plume d'un jeune Vautour, encore avec
le duvet, pefoit plus que fix autres plumes de même grandeur qui étoient
dans leur perfeéfion , tant elle étoit chargée de fucs nourriciers , 6c delà il
conclut que comme les plumes font des inftrumens abfolument néceflaires
aux Oifeaux pour chercher leur lùbfiftance , la nature fe hâte de les per¬
fectionner 6c y travaille avec plus de diiigeîice qu'elle ne fait à la plupart
de fes autres Ouvrages.
On fe l'eroit contenté de voir que le creux du tuyau de la plume avoit
été pratiqué par la nature , pour concilier en même-temps la force , la loupleffe 6c la légereté ; mais on voit de plus que ce vuide fert de magafin à la
nourriture qui doit être diftribuée dans toute la plume, 6c qu'un même moyen
1
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r
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rt

1

1
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,

fatisfait

C'eft
ture

de

à la fois à bien des vûës différentes.

chofe curieufe de remarquer les foins que prend la naconferver les plumes naiffantes des jeunes Oifeaux. Les barbes
plumes ne font dans le commencement qu'une efpéce de bouillie ,
encore une

pour

ces

tant

tout

elles font tendres 6c délicates. Aufli font-elles roulées

en cornet

dans

un

long tuyau cartilagineux, rempli d'humidité, pour n'être pas expofées à l'air,
qui les deflecheroit, 6c refterreroit tellement leurs pores, qu'elles ne pour¬
raient plus recevoir de nourriture. Mais quand elles fe font aflëz fortifiées
pour ne devoir plus craindre l'aûion de l'air , l'étui qui les enveloppoit, &
qui ne leur eft plus néceflaire fe delféche , 6c tombe de lui-même par
écailles.
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RAGE

LA

OU

HYDR O PHOBIE.

"I" 'Hydrophobie ou l'averfion pour l'eau qui accompagne la Rage , eft
JLj une des plus étonnantes circonftances qui puifle fe joindre à une mala¬
die. Quel rapport , quelle liaifon entre le venin qui eft entré dans le fang
par la morfure d'un chien enragé , 8c cette horreur pour les chofes liquides
qui en rend la vûë infupportable aux malades , les agite de mouvemens con-

vullîfs, 8c les fait
M.

entrer en

fureur ?

vû pendant quelques jours un jeune homme qui avoit
été mordu
8c dont il avoit prédit la mort infaillible , l'ouvrit, quoiqu'à la
hâte 8c tâcha de trouver par la difle&ion quelque chofe qui pût avoir rap¬
port à l'Hydrophobie.
Le dedans de l'œfophage étoit enflammé , la trachée artère l'étoit même
un
peu. Il y avoit au fond de l'eftomac environ trois cuillerées de glaire
d'un brun affez foncé femblable à ce que le malade vomifloit fouvent. La
véficule du fiel étoit très-pleine d'une bile prefque noire. Le péricarde avoit

Tauvry

ayant

,

,

,
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Les artères étoient fort remplies d'un fang très-liquide, & les
très-peu
d'eau.
avoient
veines

en
très-peu. Il ne fe trouva du fang caillé en aucun endroit.
fang après la mort ne fe coaguloit point à l'air froid, au lieu que celui
d'une faignée qu'on avoit faite au malade quelques jours auparavant, s'étoit
facilement coagulé. Le cerveau 8c prefque toutes fes parties étoient beau¬
coup plus féches qu'à l'ordinaire, aufli-bien que le commencement de la
moëlle de l'épine , & tous les mufcles du corps.
Sur ces faits M. Tauvry fonda les conjectures fuivantes. Apparemment
la falive
8c la bile font les premières liqueurs infectées du venin. Le ma¬
lade en vomifloit un mélange qui avoit excorié 8c enflammé l'œfophage.
Delà pouvoit venir fon averfion pour les alimens tant folides que liquides,
qui ne pafloient plus qu'avec douleur, 8c principalement pour les liquides,
parce qu'ils diflolvoientles fels nuifibles , enveloppés dans la bile , ou dans

Le

,

,

îa falive.
Mais pourquoi la difficulté de prendre des alimens qui eft commune à
d'autres maladies produit-elle cette horreur infenfée 8c furieufe pour les ali¬
mens
8c fur-tout pour la boiflon ?
,

,

Il eft fort vraifemblable que

la nature du venin eft de difloudre la partie
balfamique 8c nourricière du fang , après quoi le corps ne fe nourrit plus,
8c les veines

plus

deflechées, faute de nourriture

,

fe reflerrent, 8c

ne

donnent

paflage aifé au fang qu'elles devroient recevoir des artères. Ce fang
contenu dans les artères 8c
trop long-temps, 8c en trop grande abondance,
y eft fans cefîe battu , comprimé , 8c encore plus diflous qu'il ne l'étoit d'a¬
bord par la feule diflolution de fa partie balfamique.
D'un côté le cerveau 8c les parties nerveufes font peu humeèiées par ce
fang qui n'a prefque plus que des efprits ; de l'autre , ces efprits s'envolent
vers le cerveau en foule
& avec une rapidité extraordinaire. Il eft aifé de
voir comment cela produit 8c les convulfiops, 8c la fureur. Le fiége de l'ame
un

,

eft

en

feu.

Palmarius

*
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Palmarius au rapport de M. Tauvry , dit que les Hydrophohes ne peuvent regarder un miroir , ni rien de tranfparent. C'efl: que ces objets, qui Hist. de l'Acad.
naturellement font une impreffion vive , la font alors fur un cerveau trop R- des Sciences
tendu, & trop allumé. L'eau & les liqueurs font tranfparentes , & ont de DE ParisAnn. 1699.
plus un mouvement qui peut inquiéter des organes très-mobiles.
Le fyftême de la maladie peut conduire à imaginer des remèdes , & il
pag. 48.
eft d'autant plus permis d'en hazarder, que la mort du malade eft aflùrée, fi
on ne

lui fait rien.

M.

Tauvry croit que les remèdes chauds & âcres dont 011 fe ferr ordinai¬
font très-mauvais fi l'on en excepte le fel marin, qui peut en quel¬
que façon entretenir la liaifon des parties du fang. Il ne croit pas non plus
que l'eau foit bonne à cette maladie ; fon Hydrophobe s'eft toujours trouvé
plus mal après en avoir bu , & dans cette occafion l'infime! naturel étoit falutaire. Apparemment les Emétiques faciliteront la guérifon , fi on pouvoit
les faire relier quelque temps dans l'eftomac ; ce malade fe fentoit toujours
foulagé après qu'il ayoit beaucoup vomi. Peut-être le Mercure en grande
quantité forceroit-il les obftacles que le refferrement des veines apporte à la
circulation. Peut-être feroit-il à propos d'ufer de précipitans , qui corrige¬
raient l'âcreté de la falive ou de la bile, après quoi l'ufage du lait rendroit au
rement

,

fang les parties nourricières dont il

été dépouillé.
tapis dans l'Académie plufieurs perrapportèrent des guérifons remarquables d'Hydrophobes , dont ils

Cette matière

une

a

fois mife fur le

,

fonnes
avoient connoiflance.
M.

Poupart dit qu'une femme enragée , ayant été faignée

,

jufqu'à défail¬

lance , liée fur une chaife pendant un an , & nourrie feulement de pain &
d'eau , avoit été guérie ; M. Berger, que de plufieurs perfonnes mordues,
deux que l'on faigna au front, guérirent, & que les autres moururent ; &
M. du Hamel, que de l'eau falée fur la playe fuffîfoit.
On cita auffi l'exemple de gens à qui l'on avoit ôté l'horreur de
les accablant d'une grande quantité d'eau , & entr'autres celui d'un

qu'on avoit lié à un arbre , & à qui
d'eau fans autre préparation,.

on

avoit jetté fur le

Mais l'Hiftoire la mieux circonftanciée

l'eau en
homme

corps 200.

fceaux

fut celle que fitM.Morin , d'une
jeune fille de vingt ans , qui avoit été mordue à la main par un petit garçon
enragé. Elle eut tous les accidens de la rage , & enfin feize jours après la
morfure, on s'avifa de la baigner dans un grand bain d'eau cle rivière plus
froide que chaude , où l'on avoit fait difloudre un boifleau de fel. On l'y
plongeoit toute nue , & on l'en retiroit à diverfes reprifes ; & après qu'on
l'eut extrêmement tourmentée de cette façon, on la laifla aflife dans le bain,
& toute étourdie. Quand elle vint à regarder l'eau où elle étoit, elle fut
toute étonnée qu'elle la
voyoit fans émotion.
Après cela fa maladie ne fut plus qu'une maladie ordinaire. Il lui vint de
la fièvre, que l'on traita félon la méthode commune. Elle avoit de fréquen¬
tes envies de vomir
& les vomiftemens la foulageoient, on aida à la na¬
ture. On la remit plufieurs fois dans le bain. Enfin on la guérit parfaitement,
fie la maladie entière ne dura guère plus d'un mois. M. Morin en avoit tiré
la -relation d'un Mémoire qu'avoit écrit jour par jour M. Raoult Chirurgien
Tome If
LU
,
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l'Hôtel-Dieu, qui avoit toujours été auprès de la malade.
H paroît que l'imagination réyoltée avec tant de fureur contre l'eau, &
contre toutes les chofes liquides
étant une fois domptée, & alfujettie à
fouftrir patiemment ces objets , la plus grande difficulté de la cure eftfurmontée, tant parce que les efprits ne s'irritant, & ne s'enflammant plus à cette
vûë, ceffent de porter le défordre dans tout le corps , que parce que les
malades deviennent traitables aux remèdes, & prennent facilement les ali-

442.
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R. des Sciences
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Paris.

Ann.

1699.

,

mens

convenables.
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LE

SCORBUT.

/C Onfieur Poupart ayant eu occafion de voir un grand nombre de Scori. y J. butiques , en a fait une hiftoire exacte qui eft imprimée dans les Mémoires.
Elle eft

peut

pleine de circonftances fort particulières
entendre.

DIVERSES

ï.

OBSERVATIONS

"j% yf"Onfieur Poupart ayant ouvert

JL ? Âcent

ans,

y trouva un

& tout le monde le

A NA T O MI

QUE S.

homme mort environ à l'âge de

mélange étonnant de

& d'une jeuneffe nouvelle.
Les neuf vertèbres inférieures du dos

formoient

marques

de vieilleffe,

plus qu'un os , les car¬
deux s'étant tous offifiés. Mais outre les apophifes tranfverfes ordinaires des vertèbres, il y en avoit encore de tranfverfes antérieu¬
res fituées de
chaque côté fur l'articulation de chaque vertèbre. Celles du
côté droit étoient plus grandes , arrondies , & recouvertes d'un bel os blanc
qui avoit nouvellement végété , &c cette végétation fembloit avoir coulé
comme un métail fondu entre chacune de ces apophifes pour les lier plus for¬
tement enfemble. Celles du côté gauche étoient plus courtes , & reffembloient à des mammelons que la nature commençoit à recouvrir d'un nouvel
os blanc
comme fi elle avoit voulu rajeunir ce vieil homme.
C'eft ainfi qu'une vieille fouche fe reproduit, & que fon bois fec fe re¬
couvre d'une nouvelle écorce qui fe lignifie & pouffe de nouvelles branches
qui vivent fort long-temps.
II. M. Méry a dit qu'ayant ouvert une femme qui étoit morte fans avoir
pû accoucher & lui ayant fait l'opération céfarienne ; il avoit trouvé dans
les inteftins le mouvement periftaitique & vermiculaire fort fenfible , quoi¬
que le cœur & les poumons fuffent entièrement immobiles,
III- Le même M. Méry a fait voir une diffeefion très-exaéie de la cuiffe
& du pied d'une Aigle , & en a donné pour les Regiftres une Defcription ,
où il peint d'après nature ce grand nombre de mufcles diverfement entrelaffés les uns dans les autres, leurs grandeurs , leurs infertioiis , leurs mouvemens. On y voit dans fa fource méchanique la force extraordinaire de la
ferre de l'Aigle. Mais après tout, cet Ouvrage n'auroit peut-être pas intertilages qui font

entre

,

,

pag. 51.

un

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

ne

Académique.
443
plupart des gens à proportion de ce qu'ila coûté à
,

îefle la curioiîté de la
fon Auteur.

Hist. del'Acad.
dire la même chofe de la diffection d'un Pélican mort à Ver- R. des Sciences
failles, faite auffi par M. Mery. Il lit voir les différens mufclesqui fervent de Paris.
au mouvement du cou de cet Oifeau. Ce cou eft fort
long , & divifé par Ann. 1699.
IV. On

,

^

peut

vertèbres. Les mufcles & les membranes des aîles fiirent auffi obfervés
avec foin.
V. Le P.

Goiiye a communiqué à l'Académie uneDefcription anatomique
Tigre rayé , faite à la Chine par les PP. Jefuites. On ne connoît guère
en
Europe que les Tigres dont la peau eft mouchetée de taches ; mais dans
la Tartarie & dans la Chine on en connoît auffi dont la peau eft rayée de
bandes noires ; & même en ces païs-là, on prétend que ce font deux efpéces différentes , quoiqu'ils ne paroiffent pas avoir d'autre différence que
celle-là. Le Tigre rayé que les Jefuites de la Chine diffequérent, & qui
avoir été tué à la chaffe par l'Empereur , avec quatre autres, ne pefoit que 265. liv. Auffi n'étoit-il pas des plus grands. Un des autres pefoit
400. liv. Celui qui fut diffequé avoit un tiers de l'eftomac plein de vers , &c
l'on ne pouvoir pas dire qu'il fût corrompu. Quelqu'un qui étoit préfent, dit
qu'on avoit trouvé la même chofe à un autre Tigre qu'il avoit vû ouvrir
d'un

,

à Macao.

M. du Hamel ancien Sécretaire
morceaux

d'une Analife

lû plufieurs fois à la Compagnie des
qu'il fait du Traité d'Ariftote , De Pardbus Anima,

a

litttn. Il y remarque avec foin les différences de l'Anatomie ancienne , & de
la moderne , les erreurs dont on eft revenu , les incertitudes qui ne fubfiftent plus, les ignorances qui fubfiftent encore. L'hiftoire des progrès qu'on
a

fait doit donner de

l'efpérance & du
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CHIMIE.
MESURES

DES

SELS

VOLATILS

ACIDES

Contenus dans les esprits Acides.

CE qu'on appelle Efprits en Chimie,
font des&liqueurs
dontnagent
toute moires
Voyez les Mê¬
particulescefubtiles,
a&ives , qui
la

dans

vertu

confifte

en

certaines
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,

flegme inutile , que l'Art n'en a pû féparer. Les efprits
acides tels que les efprits de fel, de nitre , de vitriol doivent toute leur
force aux fels acides dont ils font chargés , ce n'eft que par ces fels qu'il faut
juger de ces efprits, & comme le mélange des fels acides avec le flegme, eft
en différente
proportion dans les différens efprits acides il feroit très-utile
de connoître cette proportion , toutes les fois qu'on veut faire les opérations
délicates où une exafte précifion eft néceffaire. Faute d'avoir un moyen
fur d'y parvenir , la même opération réùffit différemment à différentes per-»
fonnes, & quelquefois à la même.
une eau ou
,

,

,

Lll
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Homberg s'eft fervi de la méthode fuivante pour connoître la quanHist.de l'Acad. tité des fels acides
quelque étroitement enveloppés qu'ils foient avec leur
R.
Sciences
flegme.
fel
de
eft un puiffant alkali, &c qui lé charge avidement
Le
tartre
Paris.
^ pqueurs acides. M. Homberg fait prendre à une once de fel de tartre tont
Ann. 1699.
ce qu'il peut porter , par exemple , d'efprit de nitre. De ce nouveau comPag- 53»
pofé , il en fait évaporer toute l'humidité , après quoi l'once de fel de tartre
relie féche mais augmentée de poids par l'addition des fels acides de l'efprit de nitre qu'elle a retenus , en laiffant évaporer le flegme. Cette aug¬
mentation de poids elt la quantité précife de fels acides qui étoient renfer¬
més dans l'efprit de nitre qu'en a verfé fur le fel de tartre , & dont la quan¬
tité eft connue. Il en a fallu verfer 1. once 2. dragmes, 36. grains ; le poids
du fel de tartre après l'évaporation s'elttrouvé augmenté de 3. dragmes,
IO. grains. Donc I. once d'efprit de nitre contient de fel acide 2. dragmes,
28. grains.
Il eft aifé de voir que la même opération faite fur une once de lél de tartre
avec d'autres efprits acides, donne également la proportion des fels avec le
flegme dans ces efprits. M. Homberg en a fait une table pour les principaux
efprits acides, que l'on employé en Chimie.
Ce n'eft pas affez de connoître quelle quantité de fel acide eft contenue
dans une certaine quantité d'un efprit acide , il faut fouvent encore fçavoir précifément combien un efprit pefe plus qu'un autre» Pour cela M. Hom¬
berg donne un nouvel Aréomètre , préférable en plufieurs chofes à l'ancien.
On ne peut en comparant deux liqueurs avec cet inftrument fe méprendre
de la cinq ou fixiéme partie d'une goutte , que l'on ne s'en apperçoive dans
l'inftant, & l'erreur eft très-facile à réparer.
Comme la dilatation des liqueurs dans le chaud , & leur refferrement dans
le froid, eft un inconvénient commun à tous les Aréomètres & à toutes les
méthodes de mefurer la même liqueur en différentes faifons , M. Homberg.
donne encore une table des différences extrêmes du volume des principales
liqueurs de Chimie dans le grand chaud & dans le grand froid. Par là on fe
réglera à très-peu près pour les températures d'air moyennes.
444

M.

,

des

de

,

,

,
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SUBLIMÉ

SOPHISTIQUÉ.

T Es Acles de Leipfic du mois de Décembre 1698. ont parlé d'un Livre
intitulé, J. C. Barcliufen Pyrofophia. L'Auteur y reprend quelques Chi-

miftes d'avoir avancé , que pour reconnoître le
celui qui eft fophiftiqué par l'arfenic , il n'y a

bon fublimé corroftf d'avec
qu'à jetter deffus quelques
gouttes d'huile de tartre par défaillance ; que s'il rougit, il eft bon , & que
s'il noircit, il eft altéré. Cette épreuve eft fauffe , parce que , dit M. Barchufen tout fublimé corroftf, fophiftiqué ou non , étant arrofé d'huile de
tartre
jaunit, puis rougit , & enfin expofé à l'air quelque temps, noircit.
Ce fait à paru à M. Boulduc affez important, pour n'en vouloir croire
,

,

que

fa propre expérience
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s car

il n'arrive

que trop en

Chimie que l'on

en

Académique.
croit celle cTautrui. Il convient

avec
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M. Barchufen que

l'épreuve eft inu-

tile ,
foit ;

& que l'huile de tartre fait le même effet fur quelque fublimé que ce Hist. de l'Acad.
mais il nie que le fublimé, quel qu'il foit , noirciffe à la fin , & il a fait R- DES Sciences
voirie contraire à l'Académie.
DE pARISEn même-temps il vérifia la Critique que M. Barchufen a faite de Glafer,
Ann. 1695}.
& de le Févre, qui ont dit que l'efprit volatil de fuccin fait effervefcence

avec les acides.
M. Boulduc ayant trouvé ce même
Edition de la Pharmacopée de M. Charas , l'avoit déjà

fait dans la dernière
fort foupçonné d'être
faux, mais il s'en eft entièrement convaincu à l'occafion de la Critique de
M. Barchufen & il a montré à la Compagnie que le fel volatil de fuccin ,
,

bien loin de faire effervefcence

avec les acides, la fait avec l'huile de tar¬
le plus fort de tous les alkali. Par-là, il eft bien fur que ce fel eft acide.
On voit que M. Barchufen a bien fait de ne fe pas fier entièrement à de
bons Auteurs, & M. Boulduc de ne fe pas fier tout à fait à M. Barchufen
lui-même. Les Auteurs n'ont ordinairement que trop de foi les uns pour les
autres, & il faut que le Pyrrhonifme & la défiance foient les fondemens de la

tre

,
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fcience & de la certitude.

EXAMEN

D' E A U X

MINÉRALES.

MOnfieur Régis,Languedoc
ayant été obligé
d'acontenta
ller pour fa fanté
il
fe
d'en aux
ufereaux de Balaruc dans Je
malade ordinaire, il les

ne

,

examina

pas

comme un

Philofophe , & à fon retour il groflit de
fes expériences & de fes réfléxions le tréfor de l'Académie.
On fe baigne dans ces eaux, & on en boit ; mais foit que l'on fe baigne,
ou
que l'on boive, ce n'eft que quatre fois en quatre jours confécutifs. L'ex¬
périence a établi cette régie.
Les eaux de Balaruc jettent continuellement une grande fumée , quifemble avoir quelque odeur de fouffre. Elles paroiftent au toucher prefque aufïï
chaudes que l'eau commune prefte à bouillir ; mais cette chaleur devient en
très-peu de temps fort fupportable. Il en va à peu près de même lorfqu'on
les boit leur chaleur femble d'abord fort grande , cependant on les avale
fans beaucoup de peine ; & ce qui marque bien qu'elles ne font point du
tout brûlantes
c'eft que les feuilles d'ofeille y confervent long-temps leur
fraîcheur, & qu'un œuf frais , qui y a été trois quarts-d'heure n'en eft pas
plus altéré, que s'il avoit été dans de l'eau froide.
Quand on s'y baigne , elles excitent une fi grande fueur que l'on ne peut
guère y demeurer plus d'un quart-d'heure.
Elles rendent la peau douce , & un peu on&ueufe , ce qui femble provenir de quelque fouffre doux &c très-fin qu'elles contiennent, & que l'on n'en
a
pourtant jamais pu tirer, apparemment parce qu'il eft trop volatil.
Elles font falées au goût
& quoique cette falûre femble avoir quelque
rapport à celle de l'eau de la mer, elle eft beaucoup moins forte, & moins
défagréable.
M. Régis, aidé de M. Deidier, Médecin de ce païs-là, voulut découvrir,
fi ces eaux contenoient un fel volatil acide
dégagé de leur alkali, & qui
en

,

,

,

,
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pût par conséquent y exciter une fermentation, & y entretenir
Hist. de l'Acad.
R. des Sciences
de

Paris.

Ann»

1699.

continuelle.
Ces Meilleurs trouvèrent

une

chaleur

qu'ils cherchoient. La teinture de fleurs de
qui doit rougir par les acides , &c verdir par les alkali, rougit un
peu aufîi-tôt que l'on y verfa de l'eau qu'on venoit de puifer dans la fource. Mais cette teinture ne recevoir aucune impreffion de l'eau refroidie , mê¬
me quoiqu'on la réchauffât, ce qui marque un fel non-feulement acide, mais
très-volatil, &qui fe dégage de l'eau très-promptement. L'eau de la mer froi¬
de ou chaude ne rougit nullement la teinture de fleurs de mauve , elle en
éclaircit feulement un peu la couleur.
A la fuite du fel acide volatil, le fel fixe & alkali fe découvrit, parce
qu'il relia toûjours, foit après qu'on eut fait évaporer ces eaux par le feu ,
foit après qu'on les eut diflillées au bain-marie.
La verdeur que ce fel donnoit à la teinture de fleurs de mauve, fa fer¬
mentation avec les efprits acides, & fon repos, pour ainfi dire , avec les
alkali, comme l'huile de tartre ne laifférent pas douter qu'il ne fût alkali.
Il ne laiffe pas cependant de contenir encore de l'acide, car les principes
des mixtes 11e fe féparenî pas bien parfaitement les uns d'avec les autres.
Une demie-once de ce fel diflillée fans addition par un petit feu de reverbére
donna en peu de temps 48. grains d'un efprit conflamment acide , mais
Mauve

ce

,

,

,

affez doux.
M. Boulduc

examiné aufli par

la Chimie les eaux de faint Amant près
Tournay , qui fe font rendues fameufes depuis quelques années,
Ces eaux mifes prefque à tous les effais Chimiques , ne donnent aucun
indice ni d'acide
ni d'alcali, ce qui fembleroit marquer un mélange affez
égal de principes. Seulement elles rendent un peu laiteufe l'eau de chaux,
& blanchiffent affez le vinaigre de Saturne.
M. Boulduc a obfervé que ces eaux évaporées par le feu , laiffent pour
chaque livre II. grains d'une terre affez blanchâtre qui en fe deffechant
paroît un peu étincelante , & que ces 12. grains de terre rendent 3. grains
de fel, qui pourroit encore diminuer de quantité fi on le rediffolvoit, &
qu'enfuite on le filtrât, & on l'évaporât. Mais pour faire des expériences
fur ces terres & fur ce fel, il auroit fallu en avoir une plus grande quantité,
que celle qu'en avoit Moniteur Boulduc, & il a remis à une autre occafion
un examen
plus fuivi, & plus approfondi.
a

de
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Tk/jT Onfieur Lémery a dit qu'il avoit connu un Alchimifte tellement acJLVJ.coutumé à Pillage du Mercure, qu'il mangeoit du fublimé doux
comme du pain. Il lui en a vû mâcher & avaler 4 onces en une feule fois,
& l'Alchimifte affuroit qu'il en prenoit de temps en temps une pareille dofe
pour fe purger doucement, & fe purifier le fang,
II. Sur le fujet des purgatifs qui agiffent fi différemment félon les différens
tempéramens , M. Lémeri a dit aufli que deux perfonnes qu'il avoit connues
ayant demeuré cinq ou fix heures, & pendant un temps fort chaud , dans
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tin lieu où il y avoit beaucoup de Rofes pafles, elles furent purgées pendant
douze heures avec tant de violence par haut & par bas, qu'elles crurent en Hist. de l'Acad,
mourir. Elles fentoient une humeur qui tomboit abondamment de la tête , & r- des Sciences
c'était apparemment que les parties volatiles des Rofes avoient pénétré dans DE rARISles glandes du cerveau, & en avoient diffousla pituite , qui defcendoit dans
Ann. 1695.
l'eflomac.
pag. 58.
III. Comme l'on parloit dans une Afiemblée de la roùillure -de fer, &
des inconvéniens qui en arrivent à difxérens ouvrages, M. Homberg donna
un fecret de fon invention
pour la prévenir.
Prenez huit livres de panne de porc, ôtez-en les peaux, & tout ce qu'il
peut y avoir de chair, coupez-les menu, & faites-les fondre fur le feu avec
trois ou quatre cuillerées d'eau dans un pot verniffé neuf. Paffez par un linge
cette graiffe fonduë , & remettez-la enfuite dans le même pot fur un petit
feu, avec quatre onces de camphre écrafé en miettes. Laiffez bouillir le
tout doucement, jufqu'à ce que le camphre foit entièrement diffous. Alors
ôtez de deflùs le feu cette compofition, & tandis qu'elle eft encore chaude,
mêlez-y autant de plumbago qu'il en faut pour lui donner une couleur de
fer. Le plumbago eft la matière dont on fait les crayons couleur de fer.
Il faut fe fervir de cette graiffe au lieu d'huile pour en frotter le fer ou
l'acier. Il doit être chaud à le pouvoir tenir à peine dans les mains, de quand
il eft refroidi, il le faut bien effuyer avec un linge.
M. Lémeri a fouvent entretenu la Compagnie d'un grand Ouvrage qu'il,
entrepris fur l'Antimoine, où il prétend tirer de ce minéral tout ce qui s'en
peut tirer , & l'épuifer, pour ainfi dire, en le travaillant de toutes les ma¬
nières poffibles , & en le combinant avec toutes les autres matières dont le
mélange pourra faire efpérer quelque découverte nouvelle. Il a déjà expli¬
qué , & a même fait voir à l'Académie un grand nombre d'opérations qu'il a
faites dans cette vue, mais comme elles appartiennent toutes à un corps
d'ouvrage qu'il rendra public , on a crû que le tout enfemble feroit plus utile
& plus agréable , &c qu'il valoit mieux préfentement ne point entâmer ce
fujet.
a

Avant que

de quitter les matières d'Anatomie & de Chimie

,

il

ne

fera

peut-être

pas hors de propos de rapporter un Jugement rendu par l'Acadé¬
mie , & qui a rapport à l'une & à l'autre de ces fciences.
Les Gardes des Apotiquaires de la Ville de Lille, ayant faifi chez Michel
du Mont, Maître Apotiquaire delà même Ville, du Cajloreum qu'ils pré-

tendoient

fophiftiqué & mauvais, du Mont qui le foutenoit bon , fut con¬
1698. par les Mayeur & Echevins de Lille, qui avoient

damné le 28 Avril

pris l'avis du Corps des Médecins & Apotiquaires de la Ville. Du Mont,
prend à partie les Echevins, les Médecins & Apotiquaires , & appelle au
Parlement de Tournay. Le Parlement par Arrêt du 24 Juillet 1699. ordonne
que l'Académie Royale des Sciences fera confultée fur la qualité du Cajlo¬
reum faifi. En exécution de cet Arrêt, le
Cajloreum eft envoyé à l'Académie
avec toutes

les

précautions néceffaires pour empêcher qu'il ne fût changé.
au Confeil l'ayant mis entre les mains du Sécre-

Moniteur Fremin Avocat
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copie en bonne forme de l'Arrêt du Parlement de Toufiiayy
Hist.
l'Acad. le Cafloreum fut examiné d'abord en particulier par les Anatomiftes & les
R.
Sciences Chimiftes de la
Compagnie, & fur leur rapport, l'Académie fut d'avis tout
Paris.
d'une voix que le Cafloreum étoit très-bon , & hors de foupçon d'avoir été
Ann. 165)9. fophifliqué. Le
Sécretaire en donna un Certificat à Monfieur Fremin, &
l'on a fçû que le Parlement de Tournay avoit fait l'honneur à l'Académie des
Sciences de juger en définitive conformément à fon Avis.
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A Mefure que l'on a les yeux lesArbres
plus propres
merveil es
fruitiersà obferver,leslesPommiers,

fe multiplient. Dans plufieurs
les Poiriers , les Châteigniers , &

comme
dans ceux qui en
,

généralement
imitent le
tels que font les Noyers , les Chênes , les Haîtres , la bafe de la touffe
affefte prefque toujours d'être parallèle au plan d'où fortentles tiges, foit que
ce
plan foit horifontal, ou qu'il ne le foit pas , foit que les tiges elles-mêmes
foient perpendiculaires, ou inclinées fur ce plan ; & cette affectation eft fj
port,

pag.
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confiante , que fi un Arbre fort d'un endroit où le plan foit d'un coté hori¬
fontal , & de l'autre incliné à l'horifon, la bafe de la touffe fe tient d'un
côté horifontale , & de l'autre s'incline à l'horifon autant que le plan.
Ces faits fe font préfentés à bien des yeux qui ne les ont point vûs , mais
ils n'ont pas échappé à ceux de M. Dodart, qui a bien fçû les regarder
avec

admiration.

Il
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caufe, & a formé des conjectures.
1
1-1 ■
racinesbranchuës fuivent la furface du plan, quel Hist. del'Acad,
qu'il foit, d'où fort l'arbre , & ne pouffent guère qu'entre deux terres,où R. des Sciences
elles trouvent & leur fubfiftance, & moins d'obftacle, que fi elles piquoient DE Parisau fond. Par conféquent
la projeétion des racines doit être cenfée parallèle Ann. 165)9.
au
plan où eft l'Arbre.
II en a recherché la
Il remarque que les

v

Il confidére les racines , le tronc & les branches, comme compofés des
mêmes fibres droites, & parallèles entre elles, qui s'étendent depuis le bout
des racines par le tronc jufqu'au bout des branches.
Dans cette fuppofition, ces fibres font néceffairement

deux plis , ou deux
angles,l'un au colet de la racine,l'autre au colet des branches.Puifque les racises font
toujours parallèles auplan qui porte l'Arbre, fi l'Arbre eft perpendicu¬
laire à ce plan,ilî'eftaulfi à la projection des racines, s'il eft incliné auplan, il
l'eft aufii également à cette projection. Ileftvifible que dans le premier cas,
les fibres, fuppofées continues depuis l'extrémité des racines jufqu'à celle
des branches, font de part & d'autre deux angles droits au colet de la ra¬
cine & dans le fécond cas, deux angles dont l'un eft obtus , l'autre aigu.
La queftion n'eft plus que de fçavoir pourquoi la bafe de la touffe des
Arbres fe tient toujours parallèle à la projeétion des racines, & pourquoi
quand cette projeétion fait avec la tige de l'Arbre deux angles inégaux de
part & d'autre , la touffe des branches fait avec la même tige les mêmes
angles alternativement difpofés, comme il eft néceffaire pour le parallelifme.
Sur cela, voici ce que M. Dodart imagine. Du côté où un arbre fait un
angle obtus avec fon plan, & par conféquent avec la projeétion de fes
racines, une fibre qui part de l'extrémité de la racine pour aller à l'extrémité
d'une branche ,fait néceffairement le même angle obtus au coletde la racine.
S'il falloit qu'au colet des branches elle fit encore un angle obtus, ou même
feulement un droit, il eft clair qu'il faudroir qu'elle s'allongeât beaucoup.
Or les fibres du bois peuvent bien fe plier , mais non pas s'étendre. Cette
fibre qui a fait un angle obtus au colet de la racine , doit donc au colet
des branches &c du même côté en faire un aigu complément de l'obtus ,
pour ne pas augmenter fa longueur , & pour la conferver la même que fi
elle avoit fait à l'ordinaire deux angles droits aux deux colets. L'angle aigu
des branches étant le complément de l'obtus des racines du même côté, il
eft clair que les branches & les racines font parallèles.
De l'autre côté où ce même Arbre incliné fait un angle aigu avec fon plan,
& où une fibre en fait un aulïï au colet de la racine
il eft confiant par le
phénomène dont il s'agit qu'elle fait un angle obtus au colet des branches.
Mais cet angle obtus n'eft pas aifé à expliquer. Pourquoi cette fibre , relâ¬
chée en quelque façon par l'angle aigu qu'elle fait au colet de la racine ,
fe redreffe-t'elle pour en faire un obtus au colet des branches ? quelle caufe
l'y oblige ? pourquoi ne perfifte-t-elle pas dans cet état de relâchement, &
ne fait-elle
pas au colet des branches un fécond angle aigu ?
Monfieur Dodart qui fe fait cette objection, y répond, que de ce côté-là
de l'Arbre le pli formé par les fibres couchées les unes fur les autres depuis
le centre de l'arbre jufqu à fon écorce , eft d'autant moins aigu , moins
ferré & plus rond, que les fibres approchent plus du centre, que celles qui
,

,

,

Tome I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

M

mm

pag.

62»

Collection

4 jo

font les plus proches de la furface peuvent à la vérité être relâchées , mais
Hist. de l'Acad. que les autres qui les embraffent, font bandées par la groffeur du pli , &
R. des Sciences
que par conféquent elles tendent à fo redreffer au colet des branches , &
■

■!1

de

"

Paris.

à y faire un angle obtus. Il faut fuppofor que les fibres qui ont cette difpo1699. fition font en beaucoup plus grand nombre que les autres, & les forcent
pag. 63.
même de s'accommoder à elles.

Ann.
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LES

SELS

DES

PLANTES.

ILy a des fols effentiels de Plantes, c'eft-à-dire, des fols qui en ont été
J_ tirés fans l'aéfion du feu, fi fomblables par leurs effets à du faJpêtre,ou
à du fol commun, qu'ils paroiffent avoir été fucés de la terre par ces Plantes
tels qu'ils font, & fans avoir reçû d'altération. Mais d'un autre côté, com¬
deux Plantes fort différentes , & voifines l'une de l'autre , fo nourriffent-elles également bien dans la même terre, fi elles n'altèrent pas, &
ment

11e

convertiffent pas

chacune à leur ufage particulier

,

les fucs qu'elles

tirent.

en
v

Pour éclaircir

ce

doute, M. Homberg prit de bonne terre de Jardin,

qu'il lava avec plufieurs eaux bouillantes pour la dépouiller de tous fesfels,
autant qu'il feroit poflible. Enfuite il partagea 800. liv. de cette terre en
quatre caiffes égales, il fema en égale quantité du Creffon de Jardin dans
deux de ces caiffes , & du Fenouil dans les deux autres. Enfin il arrofa une
caiffe de Creffon & une de Fenouil, avec de l'eau où il avoit diffous du

falpêtre,

en

forte qu'il

les deux autres,

il

ne

en entra

bien deux

onces

dans chaque caiffe ;

pour

les arrofa jamais qu'avec de l'eau pure.

C'étoit donc

un
moyen affuré de comparer enfomble deux Plantes fort
qui n'avoient tiré de la terre que le même fol , & en mêmetemps une Plante nourrie dans une terre deffalée & infipide , avec elle-même
nourrie dans une terre arrofée de falpêtre.
L'événement ht cette comparaifon. D'abord les quatre caiffes profitèrent
également bien. Quand le Creffon fut monté à la hauteur de 7 ou 8 pouces,
M.
Homberg l'arracha , &c trouva 25 onces de celui qui étoit venu dans
la terre infipide, & 27. 7 onces de l'autre. Nulle différence au goût, mais
par l'analife Chimique le Creffon arrofé de nitre donna un peu plus de prin¬
cipes aélifs. Cependant cette différence étoit fi légère qu'elle pouvoit ne

différentes
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que pour celle qui eft inévitable entre deux analifos.
Homberg laiffa croître le Fenouil plus long-temps que le Creffon, &
la différence fut beaucoup plus grande entre les deux caiffes de Fenouil,
qu'elle n'avoit été entre les deux de Creffon. Le Fenouil arrofé de nitre étoit
d'un tiers plus haut, d'im verd beaucoup plus beau , & pefoit 2 liv. au lieu
que l'autre ne pefoit que 19 onces.
M. Homberg explique d'une manière affez vrai-fomblable pourquoi la
différence a été fans comparaifon plus grande entre les deux caiffes de Fe¬
nouil qu'entre les deux de Creffon. C'eft que le Fenouil a crû plus long¬
temps. Quand la petite Plante imperceptible , & cependant déjà toute for¬
mée dans fa graine, commence à fe développer, elle tire toute fa nourriture
M.

,
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graine , jufqu'à ce que cette fubftance étant con- — « n-»*" ■■■ ■
fiimée, la Plante devenue plus forte commence à tirer les fucs de la terre. Hist. de l'Acad.
Elle étoit enfermée avec la petite provifion dont elle devoit fubfifter pen- R- des Sciencesdant quelque temps, de la même manière précifément que le fœtus enfermé DE PARISavec l'on
placenta eft nourri jufqu'à fa nailfance des fucs qu'il en reçoit. Ann. 1699.
Tant que deux Plantes font affez jeunes pour fubfifter de leur graine, leur
condition eft égale, mais quand ce petit magafin eft épuifé de part & d'au¬
tre fi elles rencontrent des terres différemment difpofées
elles profitent
inégalement, &c d'autant plus inégalement qu'elles font plus long-temps à
ne lé nourrir
que de ces terres différentes. Cela s'applique de foi-même aux
de la fubftance même de la

,

,

deux caiffes de Crelfon &
Par l'analife

Chimique

caiffes de Fenouil
de Greffon.
Le Creffon qui

a

,

aux

deux de Fenouil.

la différence des principes aétifs entre les deux
plus grande qu'elle n'avoit été entre les deux

été auffi

eft d'une

nature

alcaline

,

a

donné

tous

fes principes fort

alcalins, même celui qui avoit été arrofé de nitre, où il y a conftamment

beaucoup d'acide.
Le Fenouil, qui eft d'une nature alcaline , a donné beaucoup d'acide dans
tous fes principes ; même celui qui étoit venu dans la terre deffalée.
Delà, il eft aifé de conclure, & que la terre n'eft jamais bien parfaite¬
ment dépouillée de fes fels par de fimples lotions , & que la plûpart des fels
contenus dans les Plantes, s'y forment tels qu'ils font, ou par les fermens
naturels qu'ils y trouvent, ou par les différens organes qui les filtrent.
OBSERVATION
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BOTANIQUE.

MOfifieur Reneaume a trouvé fur les feuilles
humiditéd'vifqueufe
une efpécequid'Erable,
Acer Montanum candidum C B P.

une

,

ne pou-

voit être

qu'une tranfpiration fenfible de la Plante , car quoiqu'elle ne fut
que fur le deffus de la feuille, ce n'étoit point de la rofée , l'heure n'y convenoit point, & d'ailleurs les feuilles les plus expofées au Soleil étoient les
plus enduites de cette humeur. Elle eft d'une douceur plus agréable que la
manne, & approche du fucre. Quelques Auteurs ont parlé du fuc que l'on
tire de l'Erable au Printemps par incifion , & ils ont même connu ce fuc
pour être bon à boire , & d'un goût approchant du fucre , mais ils n'ont pas
parlé de cette humidité graffe, qui paroît de la même nature , & qui fe

naturellement fur les feuilles de cet arbre. M, Reneaume en a trouvé
fur celles de Y Acer campcflre & minus, C. B. P.
M. de Tourneforta donné une Hiftoire affez ample du Tamarin , qui eft

trouve

encore

tin

Arbre

d'Afrique , & dont

exadle.
M. Marchand

nous

lu à la

Compagnie plufieurs defcriptions de Plantes, faites
beaucoup de foin, mais qui font réfervées pour un corps d'ouvrage
particulier.
a

avec

M

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Voyez les Mê-

n'avons jufqu'ici ni figure, ni description moires p. 96.

m m 2

Mem. de l'Acad.
R. des Sciences
de

Paris.

Ann.

-

W* ^75\7»\*vA'Sr^av,/ï\/vv'?\a»a

g nr^i-nïTrTrrrnr-tr--(crrir. jt

1699.

MEMOIRES
TIRES

DE

PHYSIQUE
L'ACADEMIE

DES REGISTRES DE

ROYALE

DES

SCIENCES

Année

la

Génération

,

LES

du

Par le Pere Malle bran
A- Avril ié99.

PARIS.

1699.

RÉFLEXIONS SUR LA LUMIÈRE
et

DE

COULEURS

,

Feu.

ch e.

Our expliquer le fentiment que j'ai fur les caufes naturelles de la
Lumière 8c des Couleurs, concevons un grand ballon comprimé
au dehors
par une force comme infinie, & rempli d'une matière

pag. 22.

fluide, dont le mouvementfoit fi rapide,

que non-feulement elle
beaucoup de viteffe , autour d'un centre com¬
mun ; mais encore
que chaque partie pour remplir tout fon mouvement,
c'eft-à-dire pour fe mouvoir autant qu'elle a de force , foit encore obli¬
gée , ou de tourner fur le centre d'une infinité de petits tourbillons, ou
bien de couler entre eux
8c tout cela avec une rapidité extraordinaire.
Concevons en un mot la matière contenue dans ce ballon, telle à peu
près que M. Defcartês à décrit celle de notre tourbillon ; excepté que
les petites boules de fon fécond élément , qu'il fuppofe dures, ne foient
elles-mêmes que de petits tourbillons, ou du moins qu'elles n'ayent de
dureté que par la compreflion de la matière qui les environne. Car fi
* CL dernier de ces
petites boules étoient dures par elles-mêmes , ce que je crois avoir *
l" Recherche de la fuffifamment
prouvé n'être pas vrai, elles ne pourroient pas , comme on
'mté'
tourne toute avec

,

le verra dans la fuite , tranfmettre la lumière 8c les différentes couleurs par
le même point où les rayons fe croifent. Mais fi cette fuppofition fait quel¬

peine, il fuffit maintenant de concevoir un ballon plein d'eau, ou plutôt
d'une matière infiniment fluide , 8c au dehors extrêmement comprimé. Le
cercle A. B C efl: la feclion par le centre de ce ballon.
Cela fuppofé , fi l'on fait dans ce ballon un petit trou comme en A. Je
dis que toutes les parties de l'eau, comme celles, par exemple, qui font
en R , S, T, V, tendront vers le point A parles lignes droites RA, SA,
TA
VA. Car toutes ces parties qui étoient également preffées , ceffant
de l'être du côté qui répond au trou A } elles doivent tendre vers là ; puif-

que
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que tout

corps;

doit tendre

voir par
trouve

a

preffé-

fe

Mim

mou- R_

le côté où il

moins de réfî-

ftance.
Mais fi l'on met

m

DES

C£

ScIÏNCts

pA&is.

Ann>

l6gg,

un

pifton à l'ouverture A,
& qu'on le pouffe
promptement en de¬
dans

,

les mêmes par¬

ties RS TV, &c. ten¬
dront toutes à

s'éloi¬

du trou parles mê¬
lignes droites A Rt

gner
mes

AS

,

&c. parce que

lorfque le pifton avan¬
ce
elles font plus preffées par le côté qui lui
,

répond directement

que par tout autre.
Enfin fi l'on conçoit que le pifton avance &z recule fort promptement,
toutes les parties de la Matière fluide qui remplit exactement le ballon ,
dont

je fuppofe que le reffort foit fort grand, ou qu'il ne prête ou ne s'étende
très-difficilement, recevront une infinité de fecouffes que j'appelle Vi¬
brations de prejjions.
Puifque tout eft plein, nos yeux quoique fermés ou dans les ténébres
font actuellement comprimés. Mais cette compreffion du nerf optique n'ex¬
cite point de fenfation de couleurs , parce que ce nerf eft toujours également comprimé : par la même raifon que nous ne fentons point le poids de
l'air qui nous environne , quoique autant pefant que 28. pouces de vif-ar¬
gent. Mais fi l'on conçoit un œil en T ou par tout ailleurs, tourné vers un
flambeau A ; les parties de la flamme étant dans un mouvement continuel,
prefferont fans ceffe plus fortement que dans les ténébres, & par des fecouf¬
fes ou vibrations très-promptes , la matière fùbtile de tous côtés, & par con¬
fisquent à caufe du plein jnfqu au fond de l'œil ; & le nerf optique plus com¬
primé qu'à l'ordinaire, & fecoùé par ces vibrations, excitera dans l'ame une
que

fenfation de lumière & de blancheur vive & éclatante.
Si l'on

réfléchie
que

,

l'on

cave, ou

en 6*, un corps noir M, la matière fubtile n'en étant point
l'œil tourné de ce côté-là , & n'ébranlant point le nerf opti¬

fuppofe
vers

du noir

verra

dans le

trou

,

comme

Iorfqu'on regarde

vers

le foûpirail d'une

de la prunelle d'un œil.

Si le corps M eft tel que la matière fubtile qu'ébranle le flambeau , foit
réfléchie de ce corps vers l'œil, fans que la promptitude des vibrations di¬
minué

, ce
corps paroîtra blanc , & d'autant plus blanc , qu'il y aura plus
de rayons réfléchis. Il paroîtra même lumineux comme la flamme , fi le
corps M étant poli , les rayons fe réfléchiffent tous , 011 une grande partie
dans le même ordre, parce que l'éclat vient de la force des vibrations , & la

couleur de leur

promptitude.
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réfléchie ait fes vibra-

Mais fi le corps M eft tel, que la matière fubtile
de x'acad.tions moins
promptes dans certains degrés, que je ne crois pas
Sciences déterminer exactement
; on aura quelqu'une des couleurs qu'on
■■

qu'on puiffe
appellepti'C ;aune ' rouge, le blgfi , fi toutes les parties du corps M dimiAnn, 1699. nuent également les Vibrau ;jns que caufe ia flamme dans la matière fubtile.
Et l'on verra toutes les autres couleurs qui fe font par le mélange des primi¬
tives félon que les parties du corps M diminueront inégalement la prompti¬
tude des vibrations de la lumière. Voilà ce que jj'ai voulu dire, lorfque j'ai
avancé dans quelques-uns de mes livres, que la lumière & les couleurs ne
pag. 25.
* Recherche de
confiftoient que dans diverfes fecouJJ'cs * ou vibrations de la matière éthérée,
la Vérité tom.
ou
qlie flans * des vibrations de prejjion plus ou moins promptes , qiielamaPa* Entretiens fur dére fubtile produifoit fur la rétine.
la Métaph.
12.
Cette fimple expofition de mon fentiment, le fera peut-être paroitre affez
Entr.
vraifemblable ; du moins à ceux qui fçavent la Philofophie de M. Defcartes,
& qui ne font pas contens de l'explication que ce fçavant homme donne
des couleurs. Mais afin que l'on puiffe juger plus folidement de mon opi¬
nion il ne fuffit pas de l'avoir expofée
il faut en donner quelque preuve.
Pour cela il faut remarquer d'abçrd.
10. Que le fon ne fe fait entendre que par le moyen des vibrations de
l'air qui ébranlent le nerf de l'oreille : car lorfqu'on a tiré autant qu'on l'a
pu , l'air de la machine pneumatique , le fon ne s'y tranfmet plus, lorfqu'il
eft médiocre ou d'autant moins cjue l'air y eft raréfié.
2°. Que la différence des tons ne vient point de la force des vibrations de
l'air mais de leur promptitude plus ou moins grande , comme tout le mon¬
Mem.
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mitiva ,
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fçait.

30. Que quoique les imprefîîons , que les objets font fur les organes de
nos fens , ne différent
quelquefois que du plus ou du moins , les lèntimens
.

l'ame en reçoit différent effentiellement. Il n'y a point de fenfations plus
oppofées que le plaifir & la douleur ; cependant tel qui fe gratte avec pîaifir fent de la douleur s'il fe gratte un peu plus fort, parce que le plus ou

que
,

le moins de

mouvement de nos fibres diffère effentiellement par rapport au
bien du corps, & que nos fens ne nous inftruifent que de ce rapport. Il y
a bien de l'apparence
, que le doux & l'amer, qui caufent des fenfations li

pag.
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oppofées , ne différent fouvent que du plus ou du moins ; car il y a des gens
qui trouvent amer ce que les autres trouvent doux. Il y a des fruits qui au¬
jourd'hui font doux, & demain feront amers. Peu de différence dans les corps
les rend donc capables de caufer des fenfations fort oppofées. En un mot ,
c'eft que les loix de l'union de l'ame & du corps font arbitraires , & qu'il
n'y a rien dans les objets qui foit femblable aux fenfations que nous en
avons.

Il eft certain que

les couleurs dépendent naturellement de l'ébranlement
l'organe de la vifion. Or cet ébranlement ne peut être que fort & foible ou que prompt & lent. Mais l'expérience apprend , que le plus & le
moins de la force ou de la foibleffe de l'ébranlement du nerf optique ne
change point l'efpéce de la couleur ; puifque le<plus & le moins du jour ,
dont dépend le plus & le moins de cette force , ne fait point voir ordinai¬
rement les couleurs d'une efpéce différente & toute oppofée. Il eft donc né»

de

,
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que c'eft le plus & le moins de promptitude dans les ——1
»
vibrations du nerf optique , ou dans les fecouftfes des elprits qui y font con- mem. de i'Aca-d.
tenus, laquelle change lesefpéces de couleurs ; &par conféquent que la caufe R. des Sciences
de ces fenfations vient primitivement des vibrations plus ou moins promptis DE Parisde la matière fubtile qui compriment la rétine.
Ann.
ceffaîre de conclure

,

Ainfi il en eft de la lumière & des diverfes couleurs comme du fon 8z
des diflèrens tons. La grandeur du fon vient du plus &c du moins de force
des vibrations de l'air groffier , & la diverfîtè des tons du plus & du moins
de promptitude

de ces mêmes vibrations, comme tout le monde en convient.
force ou l'éclat des couleurs vient donc aulîi du plus & du moins de
force des vibrations , non de l'air , mais de la matière liibtile, & les diffé¬
rentes efpéces de cotdeurs du
plus & du moins de promptitude de ces mêmes
La

vibrations.

Lorfqu'on a regardé le Soleil, & que le nerf optique a été fort ébranlé
l'éclat de fa lumière , à caufe que les fibres de ce nerf font fituées au
foyer des humeurs tranfparentes de l'œil : alors fi l'on ferme les yeux, ou
fi l'on entre dans un lieu obfcur, l'ébranlement du nerf optique ne chan¬
gera que du plus au moins. Cependant on verra différentes couleurs , du
blanc d'abord, du jaune , du rouge , du bleu , & quelques - unes de celles
qui fe font par le mélange des primitives , & enfin du noir. D'où l'on
peut conclure que les vibrations de la rétine très-promptes d'abord, deviennent peu à peu plus lentes. Car encore une fois ce n'eft point la gran¬
deur ou la force de ces vibrations, mais leur promptitude, qui change Vefpèce
des couleurs, puifque le rouge, par exemple , paroît rouge à une foible auflîbien qu'à une grande lumière. On pourroit donc peut-être juger par la fuite
de ces couleurs, fi elle étoit bien confiante que les vibrations du jaune font
plus promptes que celles du rouge , & celles du rouge que du bleu , & ainfi
des autres couleurs qui fe fuccédent. Mais il me paroît impoflible de décou¬
vrir précifément par ce moyen ni même par aucun autre , les rapports exafts
de promptitude de ces vibrations , comme on les a découverts dans les confonnances de la Mufique. On ne peut fur cela que deviner &c aller au vraipar
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femblable.

Comme l'air n'efi

comprimé que par le poids de Fatmofphére, il faut un
chaque partie d'air remué fa voifine. Ainfi le fon
fe tranfmet affez lentement. Il ne fait qu'environ 180. toiles dans le temps
d'une fécondé. Mais il n'en eft pas de même de la lumière , parce que tou¬
tes les parties de la lumière
éthérée fe touchent, qu'elles font très-fluides ,
Se fur-tout parce qu'elles font comprimées par le poids, pour ainfi dire , de
tous les tourbillons. De forte
que les vibrations de prefïion , ou l'action du
corps lumineux, fè doit communiquer de fort loin en très-peu de temps. Et
fi la compreflîon des parties qui compofent notre tourbillon étoit infinie , il
fàudroit que les vibrations de preffion fe fiffent en un inftant.
M. Hugens, dans fon Traité de la lumière , conclut par les éclipfes des
Page ç> '.
Satellites de Jupiter , . que la lumière fe tranfmet environ fix cent mille fois
plus vite que le fon. Auffi le poids ou la compreffion de toute la matière célefte eft fans comparaifon plus grande que celle que produit fur la terre le * Recherche Jepoids de l'atmofphére. Je crois avoir bien prouvé ailleurs, * que la dureté desla Vén:é ch- dtr~
peu

de temps, afin

que
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venir que de la compreffion de la matière fubtile. Et ficela eft,'
il faut qu'elle foit extrêmement grande, puifqu'il y a des corps fi durs , qu'il
faut employer une très-grande force pour en féparer les moindres parties. Il
me
paroit que le rapport du poids de l'éther à celui de l'atmofphére eft beaucoup plus grand que de fix cent mille à un, & qu'on peut même le regarder

4j6
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1
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corps ne peut
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comme

infini.

Suppofons donc maintenant,
tière fubtile & invifible de

notre

infinie par ceux

que toutes les parties de l'éther ou de la ma¬
tourbillon foient comprimées avec ime force

qui l'environnent, & que chacune de fes parties foit
très-fluide,& n'ait de dureté que par le mouvement de celles qui l'environnent
& qui la compriment de tous côtés. Et voyons comment dans le fyftême que
je propofe , il eft poflible que les impreflions d'une infinité de rayons ou de
couleurs différentes fe communiquent fans fe confondre. Voyons comment
comme

dix mille rayons

, qui fe croifent en un point phyfique ou fenfible, tranfmetmême point toutes leurs différentes vibrations , puifque je viens
de prouver que la différence des couleurs ne peut venir que du plus ou du
moins de promptitude de ces mêmes vibrations. Apparemment le fyftême du
monde qui peut éclaircir cette grande difficulté , fera conforme à la vérité.

tent

par ce

Soit A P E N la feétion d'une

peinte d'une infinité de
couleurs,&que même elles foienr
les plus tranchantes qui fe puiffent ; c'eft-à-dire qu'il y ait en
A
du blanc proche du noir n ;
du bleu b proche du rouge r ;
du jaune i, proche du violet v.
Si de tous ces points A, n ,b,r,
i, v, on tire des lignes droites qui
fe coupent en un point comme en
Q & qu'on, place l'œil au-delà
comme en E, c
d,/, g, h, on

»

^

EC vJttPI ft

chambre

"

.

. .

.

,

,

,
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verra toutes

ces

couleurs diffé¬

par l'entremife du point
d'interfeclion Q : & comme cette
rentes

rbn A

figure nerepréfente qu'un rang de
couleurs au lieu qu'on en doit imaginer autant qu'il y a de parties que l'œil
peut diftinguer dans une fphére , le point d'interfeéfion Q , doit recevoir
&c tranfmetrre un très-grand nombre d'impreflions différentes , fans qu'elles
,

fe détruifent les

unes

les

autres.

Si le

point phyfique ou la petite boule Q , étoit un corps dur , comme
fuppofè M. Defcartes , il feroit impoflible que l'œil en E , vît du blanc
en A ; &
qu'un autre œil en c vît du noir en n. Car lorfqu'un corps eft par¬
faitement dur, fi quelque partie de ce corps avance quelque peu , ou tend
direâement vers le nerf optique de A , par exemple vers E , il eft néceffaire que toutes les autres parties y tendent aufïï. Donc on ne pourra pas feu¬
lement voir du noir & du blanc dans le même temps par des rayons qui fe
croifent en Q.
le

M.
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M. Defcartes

prétend encore , que le rouge fe fait par le tournoyement
petites boules , qui fe communique de l'une à l'autre dans tout le rayon Mm. de l'Acad.
depuis l'objet jufqu'à l'œil. Cette opinion eft infoûtenable pour bien des rai-R- DES Sciences
fons. Mais il fuffit pour la détruire de confidérer que fi la petite boule Q tour- DE Parisne fur l'axe P N de r où il
y a du rouge , en f où eft l'œil , elle ne pourra
Ann. 1699*
pas tourner en même-temps fur l'axe , r f, de N où je fuppofe encore du
rouge , en P où je fuppofe un autre œil.
Au refte quand je dis que les rayons fe coupent dans la petite boule ou
dans le petit tourbillon, Q. Je ne prétens pas que ces petits tourbillons foient
exaûement fphériques , ni que les rayons vifibles n'ayent d'épaiffeur que
celle d'une petite boule du fécond élément ou d'un petit tourbillon. Je ne
détermine point quelle doit être la groffeur de ces rayons, afin qu'ils puiffent fuffifamment ébranler le nerf optique pour faire voir les couleurs. Mais
ce
que j'ai dit d'une feule boule , il faut l'entendre de mille ou d'un million,
filin rayon pour être fenfible doit être auffi étendu que mille ou qu'un milpag.

des

lion de boules.
Il n'eft donc pas poflible que la petite boule Q , ou fes femblables, puiffent tranfmottre l'action de la lumière propre à faire voir toutes fortes de

couleurs, fuppofé que ces boules foient dures. Mais fi on les conçoit in¬
finiment fluides ou molles, ainfi que l'idée fimple de la matière repréfente
tous les corps, puifque le repos n'a point de force , qu'il eft indifférent à
chaque partie d'un corps d'être ou de n'être pas auprès .de fa voifine , Se
qu'elle doit s'en féparer aifément, fi quelque force , c'eft-à-dire , quelque
mouvement ne la retient ; car on ne conçoit point dans le corps
d'autre force
que leur mouvement : fi, dis-je, l'on conçoit ces boules ou très-molles, ou
plûtôt , ce que je croi véritable , comme de petits tourbillons compofés
d'une matière

infiniment fluide

extrêmement

agitée, elles feront
fufceptibles d'une infinité d'imprefîîons différentes , qu'elles pourront com¬
muniquer aux autres fur lefquelles elles appuient, Se avec lefqu'elles elles
font comme infiniment comprimées. C'eft ce qu'il faut tâcher d'expliquer Se
comme

ou

de prouver.
Pour cela il eft néceffaire de bien

comprendre , que la réaftion , qui com¬
en ligne droite , eft ici néceffairement
égale à l'action : par cette raifon eflèntielle à l'effet dont il eft queftion , que
notre tourbillon eft comme infiniment comprimé , Se que par conféquent il ne
peut y avoir de vuide. Si, par exemple , on pouffe fa canne contre un mur
inébranlable,la main Se la canne feront repouffées avec la même force qu'elles
auront été pouffées. La réaction fera
égale à Ludion. Or quoique les rayons ne
foient pas durs comme des bâtons, il arrive la même chofe à l'égard de la réa¬
ction à caufe de la comprefîion Se de la plénitude de notre tourbillon.
Car fi on fuppofe un tonneau plein d'eau
ou le ballon de la première fi¬
gure plein d'air, Se qu'y ayant adapté un tuyau, l'on poufié dans ce tuyau un
pifton ; ce pifton fera autant repouffé qu'il fera pouffé. Et fi l'on fait de plus
au milieu de ce pifton un petit trou par où l'eau puiffe gliffer'
Se fortir du tonneau, Se que l'on pouffe ce pifton , toute l'eau qui en fera comprimée, tendra
en même-temps, à caufe de fa fluidité , Se à s'éloigner de chaque point de ce
pifton par l'a&ion ; Se par la réaction elle s'approchera du trou qui eft au
me

l'aclion fe

communique d'abord

,

,
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pouffoit le pifton avec affez de violence & de promptiMem.
l'Acad. tude
le tonneau créveroit dans l'endroit le plus foible de quel côté qu'il
R.
Sciences
fut, marque certaine , que par l'aclion du pifton l'eau prefferoit le tonneau
Paris.
par tout .
pGur peu que] gon pouffât le pifton , l'eau réjailliroit auffiAnn. 1699. tôt par le petit trou en conféquence de la réaction. Tout cela , parce que
la réadion eft égale à l'adion dans le plein , & que l'eau ou la matière fubtile eft affez molle ou affez fluide
afin que chaque partie fe figure de ma¬
nière qu'elle fatisfaffe à toutes fortes d'impreffions.
Il faut remarquer que plus 011 pouffe fortement le pifton troué dans le
tonneau
plus aufli l'eau , quoique pouffée vers la furface concave du
tonneau, eft repouffée fortement vers le pifton & rejaillit par fon ouver¬
ture avec plus de force. D'où il eft facile de juger , qu'un point noir fur du
papier blanc , doit être plus vifible que fur du papier bleu : parce que le
blanc repouffant la lumière plus fortement que toute autre couleur , nonfeulement il ébranle beaucoup le nerf optique , mais il eft caufe que la ma¬
tière fubtile tend par la réacfion vers le point noir avec plus de force. Mais
fi la matière éthérée n'étoit pas infiniment molle ou fluide , il eft clair que
les petites boules qui tranftnettent l'imprefllon du blanc , étante dures, elles
erupêcheroient celle du noir ; parce que ces boules fe foûtenant les unes
les autres, elles ne pourroient pas tendre vers le point noir : & fi cette ma¬
tière éthérée n'étoit pas comprimée , il n'y auroit point de réacfion.
Ce que je viens de dire du blanc & du noir, fe doit appliquer aux autres
couleurs. Mais il feroit fort difficile de le faire dans le détail, & de répon¬
dre aux difficultés que bien des gens pourroient former fur ce fujet ; car on
pag. 32'
peut aifément faire des objections fur des matières obfcures. Mais tous ceux
qui font capables de faire des objections, ne font pas toujours en état de
comprendre tous les principes dont dépend la réfolution de leurs objections.
11 n'eft pas impoflible de concevoir , comment un point fenfible de matière
infiniment fluide & comprimée de tous côtés , reçoit en même-temps un
nombre comme infini d'impreffions différentes , lorfqu'on prend garde à ces
deux chofes : 10 que la matière eft divifible à l'infini, & que la plus pe¬
tite fphére peut correfpondre à toutes les parties d'une grande ; 20, que
chaque partie tend & avance du côté qu'elle eft moins preffée ; & qu'ainfi
tout
corps mol & inégalement comprimé , reçoit tous les traits du moule
pour ainfi dire qui l'environne ; & les reçoit d'autant plus promptement ,
qu'il eft plus fluide & plus comprimé. Je laiffe donc le détail des conféquences
qui fuivent des principes que je viens d'expliquer , par lefquelles conféquences on peut, ce me fembîe, ou lever, ou du moins diminuer cette dif¬
ficulté étonnante
que les rayons des couleurs devroient confondre leurs
vibrations en fe croifant. Et cette difficulté me paroît telle , qu'il n'y a que
le vrai fyftême de la nature de la matière fubtile qui la puiffe entièrement
éclaircir. Quoiqu'il en foit, je crois avoir clairement prouvé que les diverfes couleurs ne confident que dans la différente promptitude des vibrations
de preffion de la matière fubtile ; comme les dijjérens tons de la mufique
ne viennent que de la diverfe promptitude
des vibrations de l'air greffier, ainfi
que l'apprend l'expéi-ience , lefquelles vibrations fe croifent aufli fans fe dé¬
truire. Et je ne penfe pas qu'on puiffe rendre la raifon phyfique de la ma458

milieu. Car fi l'on
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communiquent, fi l'on ne fuit les prînci-

toutes ces vibrations fe

pes que je viens de marquer.
Au refte il ne faut pas s'imaginer , que ce que
du fécond élément, que loin de croire dures , je

Mem.

de

l'Acad.

j'ai dit des petites boules R- DES Sciences
regarde plûtôt comme de DE i>AR!spetits tourbillons d'une matière fluide , doive renverfer la phyfique de M. Ann. 1699.
Defcartes. Au contraire mon fentiment, s'il eft vrai, perfectionne ce qu'il
pag. 33.
y a de général dans fon fyftême. Car fi mon opinion peut fervir à expli¬
quer la lumière Se les couleurs, il me paroît aufli très-propre à réfoudre con¬
formément aux principes de ce Philofophe, d'autres queftions affez généra¬
les de la Phyfique
comme par exemple , à expliquer la génération Se les
effets fuprenans du feu , ainfi que je vais tâcher de le faire voir.
,

DE

LA

GÉNÉRATION

D U ' F E U.

COmme les corps ne peuvent naturellement acquérir de mouvement,

s'il ne leur efl: communiqué par quelques autres, il efl clair que le
feu ne peut s'allumer que par la communication du mouvement de la ma¬
tière fubtile aux corps groffiers. M. Defcartes , comme l'on fçait, prétend

qu'il n'y a que le premier élément qui communique fon mouvement au
troifiéme, dont les corps groffiers font compofés , Se qui en les agitant 'les
mette en feu. Selon lui, lorfqu'on bat le fufil, on détache avec force une
petite partie du caillou. ( Je croirois que c'eft plûtôt la partie arrachée de
l'acier qui s'allume ; car lorfqu'on regarde avec le microfcope les étincelles
de feu qu'on a ramaffees, l'on voit que c'efl l'acier qui ,a été fondu & ré¬
duit ou en boules ou en petits ferpenteaux ; Se je n'ai point remarqué qu'il
y eût de changement dans les petits éclats détachés du caillou, mais cela
ne fait rien au fond.
) Cette petite partie détachée du fer piroiiettant donc
avec force, chaffe les petites boules du fécond élément, Se fait refluer fur
elle le premier, qui l'environnant de tous cotés, lui communique une par¬
tie de fon mouvement rapide qui la fait paroître en feu. Voilà à peu près
le fentiment de M. Defcartes fur la génération du feu. On le peut voir ex¬
pliqué plus au long dans la quatrième partie de fes Principes, nombre 80.
& dans les fuivans. Mais fi les petites boules font dures, Se fe touchent
toutes, comme il le fuppofe pour expliquer les couleurs ; on a de la peine
à comprendre comment le premier élément pourroit refluer vers la partie
détachée du fer : Se cela avec aflez d'abondance pour l'environner Se la
mettre en feu ; non-feulement elle
mais toute la poudre d'un canon ou
d'une mine dont les effets font violens. Car le premier élément qui peut
refluer, ne peut-être au plus qu'une portion très-petite de la matière fubtile,
qui remplit les petits efpaces triangulaires Se concaves, que les boules laiffent
,

,

,

entr'eîles.

Voici donc

j'explique la génération du feu Se fes effets violens,
fuppofition que les petites boules du fécond élément ne font en effet
que des petits tourbillons d'une matière fluide Se très-agitée.
Mais il faut remarquer d'abord, que bien que l'air ne l'oit point néceffaire
pour exciter quelque petite étincelle de feu , cependant faute d'air le feu
s'éteint auffi-tôt, Se ne peut fe communiquer même à la poudre à canon ,
quoique fort facile à s'enflammer. Lorfqu'on débande un piftolet bien amorcomme

dans la
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l'expérience apprend, que faute d'air l'amorce
Mem.
e'Acad. ne prend point
feu , & qu'il eft même très-difficile d'en remarquer quelque
R.
Sciences étincelle. Enfin tout le monde
fçait que le feu s'éteint faute d'air & qu'on
Paris.
l'allume en foufïlant. Cela fuppofé
voici comme j'explique la génération
Anrn 1699. du feu, & fon effet
prompt dans les mines.
460

cé dans la machine du vuide,
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des

,
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Si l'on bat le fufil dans le

pag, jy,

vuide, l'on arrache par la force du coup une
petite partie de fer ou de l'acier. Cette petite partie pirouettant ,& frappant
promptement fur quelques petits tourbillons du, fécond élément, les rompt
& détermine par conféquent leurs parties à l'environner & enfuite à l'agiter
&c le mettre en feu. Mais la matière de ces tourbillons qu'on ne fçauroit
imaginer trop agitée , après avoir eu en un inftant quantité de mouvemens
irréguliers, fe remet promptement en partie en de nouveaux tourbillons,
& en partie s'écftape dans les intervalles des tourbillons environnans, les¬
quels intervalles deviennent plus grands, lorfque ces tourbillons s'appro¬
chent de la partie détachée du fer : & ces derniers tourbillons ne font pas
rompus, à caufe que la partie du fer arrondie , ou à peu-près cylindrique,
tournant fur fon centre ou fur fa longueur, ne choque plus les tourbillons
environnés d'une manière propre à les rompre. Tout cela fe fait comme en
un .inftant,
lorfque le fer & le caillou fe choquent dans un endroit vuide
d'air, & l'étincelle alors n'eft prefque pas vifible & ne dure pas.
Mais lorfqu'on bat le fufil en plein air, la partie arrachée du fer, en pi¬
rouettant fortement
rencontre & ébranle non-feulement quelques petits
tourbillons mais beaucoup de parties d'air , qui étoient branchuës, ren¬
contrent & rompent par conféquent par leur mouvement beaucoup plus de
tourbillons que la petite partie feule du fer. De forte que la matière fubtile
,

,

de ces tourbillons venant à environner le fer & l'air, elle leur donne affez
de divers mouvemens pour repouffer fortement les autres tourbillons. Ainfi
les étincelles doivent être bien plus éclatantes dans l'air que dans le vuide :
elles doivent auffi durer plus de temps, & avoir affez de force pour allumer
la poudre à canon. Et cette poudre ne peut manquer de matière fubtile qui

la

feu, quelque quantité de poudre qu'il y ait, puifque ce n'eft
feulement la matière du premier élément, comme l'a crû M. Defcartes,
mais beaucoup plus celle du fécond , ou des petits tourbillons rompus, qui
produit le mouvement extraordinaire du feu dans les mines. Si l'on fait ré¬
flexion fur ce qui arrive au feu lorfqu'on pouffe contre lui beaucoup d'air,
on ne doutera
pas que les parties de l'air ne foient très-propres à rompre
quantité de tourbillons du fécond élément, & par conféquent à déterminer
la matière fubtile à communiquer au feu une partie de fon mouvement.
Car ce n'eft que de cette matière dont le feu peut tirer fa force ou fon mou¬
vement ; puifqu'il eft certain qu'un corps ne peut fe mouvoir que par l'action
de ceux qui l'environnent ou qui le choquent. Les effets prodigieux des
grands miroirs ardents prouvent affez que la matière fubtile eft la véritable
caufe du feu. Les rayons de lumière fe croifant au foyer de ces miroirs,
les petits tourbillons de la matière étherée dont ces rayons font compofés,
mette

en

pas
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doivent changer leur mouvement circulaire

en

divers fens , & tendre à fe

dans le même fens, c'eft-à-dire, félon l'axe du cône de lumière
réfléchie, & percer oc ébranler ainfi lçs parties du corps qu'ils rencontrent,
fk les enflammer.
mouvoir
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fes opérations,
LA Chimie demande
plus qu'anon-feulement
ucun autre art une
exactitude
très-grande
par le
choix des
matières pag.
Avril44.169$.
dans toutes

l'on y veut employer , mais aufli pour leur quantité , qui eft très-foufi précife , que pour peu qu'on y manque , on fait une opération tou¬
te différente de celle que l'on s'étoit propofé de faire ; & c'eft en partie la
caufe pour laquelle la plûpart des opérations un peu délicates , ne réiiflîffent
pas toujours entre les mains de tout le monde.
Nous avons une facilité très-grande de mefurer la quantité déterminée
de toutes les drogues folides & féches par le poids & par les balances or¬
dinaires ; mais il n'en eft pas de même pour les liquides & particulière¬
ment
pour tous les fels volatils acides , qui d'ordinaire ne paroiffent point
en forme féche
& que l'on ne peut tirer des végétaux & des minéraux
qu'avec une partie de flegme dont ils ne fe féparent jamais entièrement.
Nous n'avons eu jufqu'à préfent aucun moyen commode pour fçavoir, com¬
bien il y a précifément de ce fel acide pur dans les liqueurs que l'on appelle
efprits acides ; ce qui a embarraffé l'artifte qui veut être exact, & le met
abfolument hors d'état de pouvoir refaire précifément la même opération qu'il
a faite autrefois
ou qu'un autre aura faite avant lui.
Il eft vrai que par l'aréométre qui eft entre les mains de tout le monde ,
l'on peut connoître à peu près lequel de deux ou trois efprits acides eft le
plus ou le moins deflegmé -, mais on ne fçauroit déterminer par une quan¬
tité ou par un poids connu , de combien cet efprit eft plus fort ou plus pe¬
lant que l'autre ; & lorfqu'on recherche en différens temps la force d'un
même efprit l'aréométre commun eft ft fujet à être faux , que la tempé¬
rature de l'air un peu plus ou moins chaude dans un temps que dans l'au¬
tre
en change confidérablement l'effet. D'ailleurs quand même il n'y au¬
rait pas de changement dans la température de l'air , il faudrait pour véri¬
fier la même force d'un efprit acide fe fervir précifément du même aréo¬
mètre dont on s'eft fervi en premier lieu, autrement l'on n'y connoîtra rien
du tout ; car c'eft prefque impoflible de trouver deux aréomètres qui mar¬
quent également, parce qu'il faudrait pour cela , que la capacité & la fi¬
gure de leurs ventres & de leurs cols, aufll-bien que la quantité de la ma¬
tière dont ils font faits, fuffent parfaitement les mêmes , ce qui eft aufli
difficile à exécuter que de faire deux thermomètres parfaitement égaux. J'ai
eu l'honneur de propofer
à la Compagnie , il y a environ fix ans , un aréo¬
mètre nouveau plus exaft que n'étoit l'ancien, & dont je me fuis fervi pen¬
que

vent

,

,

,

,

,

,

,

dant

quelque temps ; mais ayant trouvé fon ufage
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je l'ai corrigé en dernier lieu d'une manière que tout le monde s'en peut
fervir fans embarras & fans erreur. Il n'a aucun des défauts de l'ancien aréo¬
métré, & il produit tous les bons effets qu'on en a défirés. Il marque précifément à un cinquième ou fixiéme d'une goûte près , & en valeur connue,

1699. combien une liqueur pefe plus que l'autre ; à quoi, fi l'on veut ajoûterles
4<5„ obfervations fuivantes l'on fçaura auflx très-exaciement combien il y
aura de flegme & combien de fel volatil acide dans un
efprit acide que l'on
veut examiner. De plus tous les aréomètres faits de cette manière
quoique de différentes grandeurs marqueront chacun précifement le même
degré de force dans le même efprit acide c'eft à dire, qu'un aréomètre avec
lequel on aura "examiné un efprit acide étant caffé ou perdu, l'on pourra
vérifier la force du même efprit avec un autre aréomètre , quoique ce der¬
nier fût plus grand ou plus petit que le premier.
,

,

,

,

,

La conftruéfion confifte à

femblable à

pag. 47.

un

vaiffeau de

verre

petit matras, dont le col A D eft
qu'une goutte d'eau y occupe l'efpace de
cinq à fix lignes. A côté de ce col, il fort de la
panfe B du vaiffeau un petit tuyau C, de la même
capacité que le col & de la longueur environ de
fix lignes parallèles au col AD. Ce petit tuyau
fert pour donner une fortie à l'air qui efl dans le
vaiffeau à mefure qu'on le remplit d'une liqueur ;
la raifon pour laquelle, le col efl; fi menu, efl: ,
que par-là on peut plus aifément connoître le vrai
volume de la liqueur qui efl entrée dans le vaif¬
feau. L'on fait une marque D fur fon col AD ,
pour connoître jufqu'où il doit être rempli. Il efl
bon d'en faire un peu évafer en entonnoir l'extrémité A, pour y verfer plus
facilement 1a. liqueur.
L'ufage de cet aréomètre efl de le remplir d'un efprit acide jufques à la
marque de fon col, de le pefer enfuite par un bon trébuchet, & de com¬
parer le poids de cet efprit au poids d'un autre efprit. L'on y connoîtra trèsexactement de combien l'un pefera plus que l'autre , parce qu'une goutte
d'eau occupant l'efpace de cinq ou fix lignes dans le col de cet aréomètre,
fi on avoir verfé la hauteur d'une ligne de trop ou de trop peu , l'erreur ne
feroit que d'un cinquième ou d'un fixiéme de goutte fur toute la quantité
qu'on auroit mefurée , ce qui efl très-peu de chofe ; & cependant cela fera
très-fenfible dans l'aréométre & très-facile à corriger , en ajoutant un peu de
liqueur s'il y en a trop peu, ou en frappant avec le doigt fur l'entonnoir
du col s'il y en a trop , ce qui fera fortir un peu de la liqueur par le bout du
petit tuyau.
L'on peut avec cet infiniment examiner non-feulement les efprits acides,
mais atifïî les fulphureux & toutes fortes d'autres liqueurs ; & comme les
liqueurs font fujettes à fe dilater dans le chaud & àfe reflèrrer dans le froid ,
il entrera en hiver plus de liqueur dans ce vaiffeau, qu'il n'en entrera en été,
ce
qui pourroit embarraffer ceux qui voudroient comparer le poids d'un
autre efprit acide qu'ils auroient pefé en hiver. Pour remédier à cet inconfi menu,
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vénient, je donne ici une table des liqueurs les plus confidérables dont on
fe fert en Chimie & j'y marque combien ces liqueurs ont pefé dans la plus Mem. de l'Acad.
grande chaleur de l'été & dans un temps où il geloit, afin que par là l'on R- nis Sciences
puifle fçavoir à très-peu près la différence qu'il pourrait y avoir de ces deux DE Parisextrémités au temps dans lequel on fe veutfervir de l'aréométre.
Ann. 1699.
L'aréométre plein de mercure a pefé en été onze onces & fept grains.
En hiver onze onces &: trente-deux grains.
Plein d'huile de tartre a pefé en été une once trois dragmes & huit grains.
En hiver une once trois dragmes. trente & un grains.
Plein d'efprit d'urine a pefé en été une once trente-deux grains.
En hiver une once quarante-trois grains.
Plein d'huile de vitriol a pefé en été une once trois dragmes cinquante-huit
grains.
En hiver une once quatre dragmes trois grains.
pa„_
Plein d'efprit de nitre a pefé en été une once une dragme quarante grains.
En hiver une once une dragme loixante & dix grains.
Plein d'efprit de fel a pefé en été une once trente-neuf grains.
En hiver une once quarante fept grains.
Plein d'eau forte a pefé en été une once une dragme trente-huit grains*
En hiver une once une dragme cinquante-cinq grains.
Plein de vinaigre diftillé a pefé en été fept dragmes cinquante-cinq grains.
En hiver fept dragmes foixante grains.
Plein d'efprit de vin a pefé en été fix dragmes quarante-fept grains.
En hiver fix dragmes foixante & un grain.
Plein d'eau de rivière a pefé en été fept dragmes cinquante trois grains.
En hiver fept dragmes cinquante-fept grains.
Plein d'eau diffillée a pefé en été fept dragmes cinquante-grains.
En hiver fept dragmes cinquante-quatre grains.
L'aréométre vuide pefoit une dragme vingt-huit grains.
Cette table marque bien le poids exaét de chacune de ces liqueurs , & la
vraie différence des uns aux autres. Mais elle ne nous marque pas la quan¬
tité de fel volatil acide & la quantité de flegme dont ces efprits acides font
compofés. Pour donner un moyen de le fçavoir , j'ai ajoûté ici une fécondé
table, qui marque combien une certaine quantité de fel de tartre a abforbé
de chacun de ces efprits acides, pour s'en fouler parfaitement, & de com¬
bien ce fel de tartre s'eff: augmenté de poids après la parfaite évaporation
de toute humidité. Cette augmentation de poids marque la vraie quantité de
fel volatil acide qui étoit dans la liqueur abforbée par le fel de tartre.
Pour fouler une once de fel de tartre par l'efprit de nitre , il en a fallu
une once deux
dragmes trente-fix grains ; le flegme étant évaporé , le fel
de tartre s'eff trouvé augmenté de trois dragmes dix grains. Ce qui marque
qu'une once de cet efprit de nitre contient deux dragmes vingt-huit grains de
,

fel volatil acide.
Pour fouler une

de fel de

par l'efprit de fel, il en a fallu deux
cinq dragmes ; le flegme étant évaporé , le fel de tartre s'eff trouvé
augmenté de trois dragmes quatorze grains. Ce qui marque qu'une once
de cet efprit de fel, contient une dragme quinze grains de fel volatil acide.
once

onces

IRIS - LILLIAD - Université Lille

tartre

pag. 49.

collection

4<s4
pour fouler une once
Mem. de l'Acad.
31. des Sciences
»e

Paris.

Ann.

165)53.

de Tel de

tartre par

l'huile de vitriolil

en a

fallu

le flegme étant évaporé , le fel de tartre s'efl: trouvé augtrois dragmes cinq grains. Ce qui marque qu'une once d'huile
contient quatre dragmes foixante & cinq grains de fel vola-

cinq dragmes
menté de

de vitriol

;

,

til acide.
Pour fouler

une once de fel de tartre
par l'eau forte , il en a fallu une
deux dragmes trente grains , le flegme étant évaporé , le fel de tar¬
s'efl: trouvé augmenté de trois dragmes fix grains. Ce qui fait connoî-

once

tre

tre

,

qu'une

once

volatil acide.
Pour fouler

d'eau forte contient deux dragmes vingt-fix grains de fel

de fel de tartre par le vinaigre diflillé , il en a fallu
le flegme étant évaporé, le fel de tartre s'efl trouvé aug¬
menté de trois dragmes trente-fix grains. Par conféquent une once de vinai¬
gre diflillé , contient dix-huit grains de fel volatil acide.
En appliquant cette fécondé table à la première , & les comparant aux
efprits acides que chacun voudra examiner par un aréomètre de cette fa¬
çon
on trouvera aifément la quantité de fel acide contenu dans un efprit acide.
Nous pourrions par ces obfervations rendre raifon de plufieurs faits, qui
fans cela feroient très-difficiles à expliquer. Par exemple nous fçavons, qu'u¬
ne once d'eau
régale faite de bon efprit de nitre &: de fel ammoniac, diffoût
deux fois autant d'or qu'en pourroit diflbudre une once d'efprit de fel au¬
tant
deflegmé , que l'étoit l'efprit de nitre. Pour en rendre raifon, nous forames obligés d'avoir recours ou à la molleffe des pointes de l'un de ces deux
acides qui s'émouffent aifément 5 & à la dureté des pointestle l'autre, qui
agiffent plus long-temps & qui écartent plus puiffamment les petites parties
de l'or ou à quelque autre raifon femblable , qui tout au plus n'auroit qu'u¬
ne foible apparence de vérité : mais ces obfervations nous montrant qu'une
once de bon efprit de nitre contient deux fois autant de fel acide
qu'une once
de bon efprit de fel, & fçachant d'ailleurs que les efprits acides n'agiffent
plus ou moins que félon la quantité de ces fois acides qu'ils contiennent, nous
pouvons être affûrés, que l'un ne produit le double de l'effet de l'autre , que
parce qu'il contient le double de fel acide de l'autre.
J'ai remarqué dans ces obfervations un fait qui m'a paru mériter quelque
.attention ç'eff que le fel de tartre dans fa fituation a retenu du vinaigre di¬
flillé un huitième de plus de fel acide qu'il n'en a retenu des efprits acides des
une once

quatorze onces ;

pag. 50.

,

,

minéraux.
La raifon de cette différence pourroit bien être , que les petites parties de
notre fel acide végétal ayant pafle par les filtres
la plante , & enfuite

de

ayant fouffert tous les mouvemens des différentes fermentations du vin &
de fa diftillàtion , fe font trouvées divifées en plus petites parties que ne font
celles d'un fel acide minéral, qui n'a pas encore fouffert ces accidens ; car
il y a

beaucoup d'apparence que les fois acides des végétaux ne font autre
des fols acides minéraux que les racines des plantes fucent dans
terre avec l'humidité qui leur fort de nourriture ; & comme les bouts de ces
racines font des efpéces de filtres , dont les uns admettent une certaine forte
de fols, &c les autres une autre forte & qu'il fe trouve parmi les fols effenchofe que

,

,
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îiels des

plantes quelques-uns de ces fels qui détonnent dans le feu êc qui
produifent une flamme fort ardente , quelques autres qui ne produifent au- mèm. de i/Acad.
aine flamme, mais qui
fautillenr & qui peterit dans le feu. Il pourroit bien R. des Sciences
être, que les fels acides contenus dans les fels eflentiels, tiendroient, les uns DE Paris.
dufalpêtre , les autres du felcommun, &c. puifqju'ils en donnent les mar- Ann. 1699.
ques dans le feu. Y ayant donc beaucoup d'apparence , que les fels acides
pag. 51.
des plantes & les fels ^acides des minéraux font d'une même nature , &
qu'ils ne différent qu'en ce que les petites parties des uns font plus fubdivifées
que ne font les autres , nous n'aurons point de peine à concevoir, pourquoi
la matière poreufe du fel de tartre a pû abforber un peu plus des uns qu'elle
n'en a abforbé des autres ; & pourquoi la même quantité de fèl acide oc¬
cupe beaucoup plus de liqueur aqueufe dans le vinaigre diflillé que dans l'efprit de nitre ou dans queîqu'autre acide minéral : ce doit être encore par la
même raifon que ce fel acide végétal eft plus volatil ou s'éléve plus aifément dans les diftillations
que ne] font les fels acides des minéraux.
,
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NOus obfervons que certains fels eflentiels des plantes produifent dans î5-Pag«May69.ie99.

le feu les effets du falpêtre ; d'autres, les effets du fel commun : Ce qui
donne lieu de croire , que ces fels pourraient bien contenir du vrai falpêtre
ou du vrai fel commun,
que les racines des plantes auraient fuccé de la
, fans qu'ils euffent changé de
nature , fi ce n'efl: par le mélange de
diffère ns fels qu'une même plante aurait pû abforber.
Mais comme nous voyons aufli, que deux plantes de différente nature
étant plantées fort près l'une de l'autre , en forte que leurs racines fe mêlent
dans la terre , ne laiffent pas de conferver chacune leur odeur &c leur faveur

terre

particulière , quoique nourries d'un même fuc nourricier , également bon
pour l'une & pour l'autre plante ; je me fuis imaginé , que ce fuc, après
avoir été fuccé dans la plante , pourroit bien par quelque fermentation ou
autrement changer la nature du fel qu'il aurait charrié dans la plante, en
forte qu'un fel purement nitreux y pourroit prendre la forme d'un fel marin
ou même d'un fel volatil urineux
félon les organes & félon les fermens
naturels de la plante. Pour m'éclaircir de ce doute, j'ai fait les expériences

•

,

fuivantes.
J'ai mis dans

grande cuve , de bonne terre noire de Jardin ; j'ai lavé
plufieurs eaux bouillantes pour la dépouiller de tous les
fels qu'elle pourroit contenir ; j'en ai enfuite rempli quatre caiffes larges
plattes ; j'ai arrofé la terre de deux de ces caiffes avec de l'eau dans laquelle
j'avois diffous du falpêtre ; en forte que dans chacune de ces deux caiffes ,
il étoit entré deux onces environ de falpêtre , la caiffe contenant à peuprès deux cent livres pefant de terre.
Les autres deux caiffes je les ai laiffées avec leur terre infipide, prenant
bien garde qu'elles ne fuffent arrofées qu'avec de l'eau toute pure, afin qu'il
cette terre

une

avec

,

Tome I.
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n'y entrât rien qui pût être foupçonné contenir quelque fel.
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j'ai femé du fenouil dans l'une de ces caiffes arrofées de nitre Se dans
infipides ; &«dans les deux autres j'ai femé du creffon de

l'une des caiffes
Jardin.

L'une & l'autre graine dans les quatre caiffes ont fort bien germé: je les

ai arrofées d'eau de rivière tous les jours qu'il 11e pleuvoit pas, Se je les ai
laiffé croître jufqu'à ce que le creffon fût monté de fept ou huit pouces.
Alors je l'ai arraché ; Se après avoir ôté toute la terre des racines , il s'eft

trouvé

vingt-cinq onces de celui qui étoit crû dans la terre infipide, Se
vingt-fept onces Se demie de celui qui étoit crû dans la terre arrofée de
nitre. J'ai goûté de l'un Se de l'autre , tant de l'herbe que des racines, je
n'y ai trouvé aucune différence.
Pour examiner au feu ces plantes encore toutes fraîches, j'ai mis une
livre Se demie de chacune avec leurs racines dans une cornue de verre ; j'ai
mis ces deux cornues en même temps dans les bains de vapeurs. J'ai donné
d'abord un fort petit feu que j'ai augmenté lentement, pour féparer toute
l'humidité
enfuite de quoi je les ai pouffées au feu de fable.
La liqueur aqueufe s'eft trouvée à peu de grains près d'égale quantité ;
elle n'a donné aucune marque d'acide depuis le commencement des diftillations jufqu'à la fin.
Il y a eu un gros de fel volatil du creffon qui étoit crû dans la terre infipi¬
de
Se foixante Se quinze grains de celui dont la terre avoit été arrofée de
falpêtre.
L'huile de l'un Se dë l'autre étoit encore à très-peu près égale : fçavoir,
de deux gros , vingt-fix grains de la terre infipide ; Se de deux gros trentedeux grains de la terre arrofée de nitre. Elle étoit fort épaiflè de l'un &
,

,

pag. 71.

de l'autre.
Le fel fixe étoit fort lixiviel ;

il y en avoit deux gros de la terre arrofée

de nitre ; Se un gros Se foixante-fept grains de la terre infipide.
La différence eft fi petite dans les deux analyfes de cette plante, qu'on
la pourroit compter pour rien , parce que les vaiffeaux plus ou moins bien
buttés laiffent échapper plus ou moins des principes volatils , Se la terre
morte calcinée dans un feu plus ou
moins violent, où les filtres de lixiviations ayant retenu un peu plus ou moins de leffive , feront trouver une pe¬
tite différence dans les fels fixes. Si cependant on y veut faire attention, on

de nitre a produit un peu plus d'huile,
produit la terre infipide ; peut-être, parce
que le nitre dont une de ces terres a été arrofée , a contribué effeélivement un
peu de fel à la plante qu'elle a produite ; mais comme les mêmes
lotions n'ont pas pû emporter plus de matière graifléufe'de l'une de ces deux
terres que de l'autre ; Se que cependant la terre nitreufe a produit un peu
plus d'huile que n'a fait la terre infipide , il faut que le nitre ait fervi de diffolvant à la graiffe de fa terre ; Se qu'ainfi cette graiffe a pû être fuccée plus
facilement par les racines de la plante.
Si l'on veut ajouter à ceci, que la même quantité de graines a produit
deux onces & demie moins pefant de creffon dans la terre infipide , qu'elle
n'en a produit dans la terre arrofée d'un peu de nitre , l'on pourra juger,
remarquera que la terre arrofée
de fel volatil Se de fel fixe que n'a
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que files fels ne font pas abfolument néceffaires pour la germination Se pour
l'accroîffement des plantes , puifqu'elles ne laiffent pas de fe produire dans
la terre défallée, que cependant ils aident à l'accroiffement Se à la force
des plantes , puifque non-feulement il s'y en eft trouvé une plus grande
quantité dans la terre arrofée de nitre ; mais auffi notre creffon de cette terre
a rendu dans
l'analyfe plus de principes actifs, que n'a fait celui de la terre
iniipide.
J'ai l'aifle croître le fenouil plus long-temps que le creffon, avant que
d'en faire l'analyfe : fçavoir, jufques à ce qu'il commençât à montrer les
boutons des fleurs ;

il s'eft trouvé une différence fort confidérable entre la
le port de la même plante femée dans les deux caiflês ;
celle de la terre infipide. étoit maigre, baffe , d'un verd tirant un peu fur le
jaune ; Se étant arrachée de la terre, le tout n'a pefé que dix-neuf onces ,
au lieu
que le fenouil de la terre arrofée de nitre fe portoit bien, étoit d'un
verd plus foncé, Se s'étoit élevé d'un quart de fa hauteur au-deffus de l'au¬
tre il y en avoit deux livres bon poids.
J'ai pris dix-neuf onces de chacune de ces plantes fraiches avec la racine,
pour en faire l'analyfe de la même manière que j'avois fait celle du creffon.
La liqueur aqueufe a été peu acide dans le commencement ; mais elle a
toujours augmenté en acidité jufqu'à la fin ; le fenouil de la terre infipide
en a rendu
quinze onces , fçavoir près d'une once déplus que n'a fait l'autre.
Il eft venu un gros Se douze grains d'huile de celui de la terre arrofée de
nitre ; Se celui de la terre infipide en a donné 63. grains.
Il n'y a point eu de fel volatil ni de l'un ni de l'autre ; mais feulement
une légère effervefcence avec la dernière once de la liqueur aqueufe.
Le fel fixe a été peu lixiviel : il y en avoit trois gros de la terre arrofée
de nitre, & deux gros Se dix grains de la terre infipide.
L'une de ces deux dernières plantes a rendu plus de liqueur aqueufe &
moins d'huile Se de fel fixe que l'autre ; ce qui eft provenu apparemment
de ce que l'une étoit plus avancée, c'eft-à-dire , plus proche des fleurs que
l'autre ; Se cette différence fe trouve ordinairement dans toutes les plantes
félon qu'elles font plus ou moins avancées en maturité , à quoi l'on pour¬
rait ajoûter encore que l'une étoit plus chetive que l'autre.
Il faut obferver ici, que les graines de l'une & de l'autre caiffe font forties de terre également bien, & que les jeunes plantes pendant plufieurs
jours ont continué de croître de même auffi bien le fenouil que le creffon :
Mais après un mois de croiffance environ, j'ai commencé à m'appercevoir
de la différence des deux caiffes de fenouil ; l'une profitant beaucoup , Se
l'autre reftant quafi dans le même état, quoiqu'arrofées également. Je n'ai
pas pû m'appercevoir de la même chofe dans le creffon, l'ayant arraché trop
tôt de terre pour en faire l'analyfe : peut-être que le progrès de cette plante
aurait été femblable à celui du fenouil, fi je l'avois laiffé croître plus longtems ; car il fe trouva
déjà plus de deux onces de creffon de moins dans
la caiffe infipide que dans l'autre.
Il y a beaucoup d'apparence que la jeune, plante trouve de la nourriture
& des forces dans fon placenta , ou dans les deux gros lobes, que fa graine
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n'a befoin que

d'eau toute fimple , qui étant portée par les racines dans ce
placenta &c s'y étant préparée , fe répand de-là dans le corps de la jeune
R.
Sciences
plante comme une fève convenable. Mais lorfque ces lobes étant confumés,
Paris.
]a plante cherche toute fa nourriture dans la terre, il faut que l'humidité
Ann. 1699. qu'elle y trouve foit accompagnée de quelque matière grade & faline , qui
puide refter dans les fibres de la plante , pendant que la fimple humidité
aqueufe s'en évapore, autrement elle doit cefler de croître ; & enfin elle
doit périr , ce que je crois avoir été la caufe pourquoi notre fenouil de
la caifle défallée n'a pas continué de profiter comme celui de l'autre caiffe.
Il eft vrai qu'il n'a pas tout-à-fait péri, audi doit-on convenir , que les
fimpies lotions , quoique faites avec de l'eau chaude , ne font pas capables
de défaller entièrement la terre, mais qu'elles en ôtent feulement les fels
les plus aifés à didoudre, & que par-là elles privent la plante de la partie
la plus achevée de fa nourriture , en y laidant toujours ce que la terre pou¬
voir contenir de matière grade indidoluble par l'eau. Cette matière ed à la
vérité une des principales parties de la nourriture des plantes , mais elle de¬
vient inutile dans la terre
û elle n'eft accompagnée de quelque fel qui
ferve de didolvant, & la mette en état d'être délayée dans de l'eau, &
enfuite fuccée par la racine, & portée dans la plante.
Nous obfervons dans les analyfes de nos deux plantes, que le credon quoiqu'arrofé de falpêtre, qui ed un fel contenant beaucoup d'acide , n'a pas
laide de produire tous fes principes fort alcalins , fans donner aucune mar¬
que d'acide, non plus que forfqu'on le fait venir fur une couche de terre
mêlée de fumier, & que le fenouil femé dans de la terre défallée audi bien
que celui qui ed venu fur la terre arrofée de falpêtre , a donné beaucoup
d'acide dans tous fes principes , jufques dans fon fel fixe qui étoit falin ,
c'ed-à-dire abbreuvé d'une partie de l'acide de fa plante.
Ou ce qui revient au même
nous voyons par ces obfervations , qu'un
fel qui contient beaucoup d'acide ayant été fuccé dans une plante de nature
alcaline, ne produit aucun acide dans cette plante ; & qu'une plante qui
ed d'une nature acide, croiffantdans une terre autant défallée qu'elle le
peut être , ne laide pas de donner beaucoup d'acide dans fon analyfe.
D'où nous pouvons conclure » que la plûpart des fels contenus dans les
plantes, s'y forment tels qu'ils y font ; & que lés fels qui fe trouvent dans
la terre, changent de figure dans les plantes , félon les organes & félon les
ferments naturels qu'ils y trouvent.
rnmmmmmmm
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TAMARINS.

Tournefort.

que l'on appelle Tamarins en Médecine, & que l'on ordonnequelquefois dans les potions & dans les ptifanes purgatives, n'ed autre chofe que la pulpe ou la fubdance moëlleufe qui fe trouve dans le fruit de cer¬
tains arbres qui portent le même nom. Ces arbres naident en Afrique,
fur tout dans le Sénégal, en Arabie, & en quelques endroits des Indes Orien,
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aujourd'hui
Mes de l'Amérique, où les Efpagnols
transportés, dans le commencement de leurs conquêtes, avec la Mim. de l'A c ad.
le Gingembre & plufieurs autres plantes ufuelles.
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en trouve

Nous devons la connoiffance des Tamarins

aux Arabes. Les anciens Grecs
même qui Sont venus après Galien, ne les ont pas connus. Serapion,
Avicenne & MeSué en ont parlé les premiers; & quoique ce dernier Auteur

&
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Paris.
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n'ait pas eu raiSon d'affurer que les Tamarins étoient le Sruit d'un Palmier
Sauvage , on ne Sçauroit pourtant douter , qu'il n'ait parlé des Tamarins
dont nous nous Servons.
Dans mon dernier voyage d'ESpagne en 1689. j'eus le plailir de voir un
de ces arbres à Grenade dans une des terraffes de ce fameux Palais de l'Al-

hambra

que les Mores avoient embelli de ce qu'il y a de plus agréable Se
plus commode pour l'ufage de la vie. Les Auteurs affûrent, que par
toute l'Afrique 5c dans les Indes Orientales, les voyageurs font provision
de ces fruits pour Se défaltérer dans les grandes chaleurs, & même l'on prend
foin de les confire au fucre pour les rendre plus agréables, & pour les conferver plus long-tems.
L'arbre qu'on appelle Tamarin, eft grand & gros comme un Noyer , mais
plus touffu. Sa racine eft divifée en plufieurs bras , qui s'étendent fort loin
accompagnés de beaucoup de chevelu , & couverts d'une écorce rouffâtre,
ffiptique , qui me parut un peu amére. Le tronc de cet arbre eft d'un beau
jet, à peine deux hommes peuvent-ils l'embraffer, fon écorce eft fort épaiffe,
brune & gerfée , le bois en eft dur &c comme tanné , fes branches s'étendent
affez régulièrement de tous côtés , divifées & fubdivifées en rameaux alter¬
nes couverts d'une
peau fine, verd brun, garnis de plufieurs feuilles affez
ferrées & clifpofées auffi alternativement. Chaque feuille eft compofée d'en¬
viron neuf, dix, douze & même jufques à quinze paires de petites feuilles
attachées à une côte de quatre ou cinq pouces de long, qui eft toujours
terminée par une paire de feuilles , quoique l'on n'y ait repréfenté qu'une
feule feuille dans les figures de Profper Alpin , & de XHortus Malabariciis,
Les petites feuilles ont huit ou neuf lignes de long fur trois ou quatre de
large. Elles font émouffées à la pointe , & beaucoup plus arrondies qu'à
leur bafe ; car elles ont dans cet endroit-là comme une efpéce de coude
qui regarde l'extrémité de la côte. Les feuilles font minces, aigrelettes comme
les tendrons des vignes, lefles , verd gai, légèrement veluës fur les bords
& par-deffous, traverfées dans leur longueur par un petit filet, dont les
rameaux font très-délicats : elles font écartées
pendant le jour comme celles
de nos Acacias ; mais la nuit elles s'appliquent les unes contre les autres ,
ainfi qu'il arrive à prefque toutes les feuilles qui font rangées fur une côte.
,
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Les fleurs naiffent neuf

des branches
clair femées,

ou

dix enfemble dans les aiffelles & à l'extrémité

difpofées par bouquets longs d'environ clemi-pied, affez
prefque fans odeur, Se foutenues chacune par un pédicule
de quatre ou cinq lignes de long. Chaque fleur eft à trois feuilles couleur
de rofe parfemçes de veines couleur de fang. Ordinairement il y a une de
ces feuilles qui eft
plus petite que les autres, lefquelles ont environ demipouce de long fur quatre lignes de large. Elles font ondées Se frifées fur les
bords, & reffemblent affez par leur figure aux feuilles d'une efpéce de Cifte
,
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nommé Ciflus mas folio Chamœdrys , pin. Le calyce de la

Mem. de l'Acad, fleur des Tamarins eft une
rt. des Sciences tre feuilles blanches ou rouflatres

petite poire charnue, verdâtre, terminée par qua¬
un peu plus longues que les feuilles de
pe Paris.
la fleur
& le plus fouvenr rabatues en bas. Ce calyce, quoique charnu,
Ann. 1699. ne devient pas le fruit, au contraire il s'allonge quand les fleurs font paffées,
&C ne diffère guéres du pédicule.
Le fruit du Tamarin n'eft autre chofe que le piftille de la fleur, grofli &
gonflé par le fuc nourricier ; ce piftille fort du milieu de la fleur, long d'en¬
viron demi pouce , verdâtre &c courbé comme les ferres d'un Oifeau : visà-vis de fa bafe naiflent trois étamines
unies à leur naiffance courbées
dans un fens contraire, blanchâtres, un peu plus longues que le piftille,
chargées chacune d'un fommet rouge , qui laiffe échapper en s'ouvrant une
pouffitre dorée. Le fruit eft d'abord verd, mais devient rouffâtre dans fa par¬
faite maturité & reflemble aflez par fa figure à la goufle des fèves ordi¬
naires que l'on appelle à Paris fèves de marais : il eft long d'environ quatre
pouces fur un de large , ondé légèrement fur le dos , qui n'eft pas fi épais
que le côté oppofé ; celui-ci échancré profondément en deux ou trois en¬
droits & relevé de chaque côté d'une côte aflez fenfible, qui s'étend de¬
puis le pédicule qui foutient le fruit jufques vers fon extrémité , laquelle
eft arrondie & terminée le plus fouvent par un petit bec. Il faut confidérer
ce fruit comme une
goufle double, ou., pour mieux dire, ce fruit eft compofé de deux goufles enfermées l'une dans l'autre. L'extérieure eft charnue,
épaifle d'une ligne lorsqu'elle eft verte. L'intérieure eft un parchemin mince.
L'intervalle qui eft entre ces deux goufles, eft épais de trois ou quatre
pag. 99.
lignes, c'eft comme une efpéce de diploé rempli de cette pulpe ou fubftance
moëlleufe que l'on employé en médecine pour lâcher le ventre & pour ra¬
fraîchir. Elle eft noirâtre, gluante , aigre à agacer les dents , traverfée par
trois gros cordons de vSifleaux dont l'un s'étencl .tout du long du dos de la
goufle , les deux autres font placés vers le côté oppofé fous les côtes dont
nous avons
parlé. On en trouve encore quelques petits qui rampent fur ce
même côté. Les ramifications de tous ces vaiflëaux ne portent pas feule¬
ment ce fuc aigre &
vineux qui s'épaiflit en pulpe ; ils donnent aufli la nour¬
riture aux femences qui font renfermées dans la goufle au nombre de trois
ou quatre. Ces femences font dures, plates, épaiflës d'environ deux lignes,
longues de quatre ou cinq lignes, mais de figure irréguliére. Les unes font
prefque quarrées avec les coins arrondis, les autres font plus pointues d'un
côté que d'autre, elles font polies , luifantes, d'un rouge qui approche du
fauve, marquées de chaque côté d'une tache qui fuit la figure de la femence :
elles renferment fous leur peau deux lobes blanchâtres chamois, qui fe féparent aflez facilement les uns des autres , fur tout lorfqu'on les fait un
peu tremper dans l'eau ; ils embraflent le germe qui n'a guéres plus d'une
ligne de long, niché dans une fofle placée au haut des lobes, & dont la fituation eft marquée en dehors par une efpéce de petit nombril relevé d'une
petite éminence.
Nous n'avons aucune defcription ni aucune figure des Tamarins qui foit
éxaéle. On ne trouve chez les Droguiftes que leur pulpe mêlée avec les
femences que les Arabes & les Afriquains réduifent en mafîe après l'avoir
,
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mondée, c'eft-à-dire, féparée delà gouffe extérieure. On ordonne en Europe

«■—««aai

les Tamarins tous feuls à caufe de leur acidité. Onfe contente

delesjoin- Mim. de l'Acad.
dre aux autres purgatifs dans les maladies où il ne s'agit pas feulement d'éva- R. dis Sciences
cuer, mais d'appaifer la trop grande agitation des humeurs, de tempérer la D£ I>ARISchaleur des vifcéres, & d'émoufler l'aftivité de la bile. Les Afriquains.& les
Ann. 1699,
Orientaux mangent les Tamarins, ou en font une efpéce de boilfon mêlée
pag. IOO.
avec

du fucre ; cette

boiflon les rafraîchit

,

& leur conferve la liberté du

fi nécefîaire pour

fe bien porter.
L'aigreur confidérable qui fe trouve dans les Tamarins , & l'Analyfe chi¬
mique montre évidemment que l'acide y domine. Il y a fi peu de matière
alcaline dans cette pulpe , qu'elle ne fe manifefte qu'en la diflillant à la cor¬
nue avec la chaux vive. Tout ce que l'on tire de cette
pulpe par l'Analyfe
iîmple eft acide & fouffré.De fix livres de Tamarin déîaïées dans huit pintes
d'eau, on a tiré fix gros de fel efientiel ; mais ce fel ne s'eft attaché aux
parois de la terrine qu'après deux mois, pendant lefquels la liqueur filtrée
ne s'eft point moifie,
comme cela arrive à la plûpart des fucs des Plantes.
On fe prefle trop ordinairement pour retirer le fel efientiel de ces fortes de
fucs. Il en eft de ce fel comme du tartre
qui ne fe fépare du vin qu'après
un tems confidérable. Pour attendre
que les fucs des Plantes dépofent tout
leur fel efientiel fans appréhender la moififlùre, il faut les couvrir d'un pou¬
ce d'huile, &: les laifier dans la même terrine
pendant une année. A peine
tire-f on quelques grains de fel efientiel de la fumeterre, fi l'on n'y emploie
que fept ou huit jours après les évaporations ordinaires ; au lieu que l'on
en tire confidérablement dans
fept ou huit mois en couvrant le fuc de cette
ventre

,

Plante

avec

l'huile

commune.

Le fel efientiel des Tamarins eft tout à fait femblable à la crème du tar¬

il eft un peu aigrelet, & ne fe fond pas dans l'eau froide, il ne détonne
fur le feu & ne laifle échapper aucune odeur vineufe lorfqu'on l'arrofe
avec l'huile de tartre.D'ailleurslesTamarins délaïés dansl'eau commune
après
une
digeftion de plufieurs mois, ne donnent qu'un efprit acide femblable à
celui du vinaigre : ce qui me fait conje&urer que l'acide qui domine dans
les Tamarins approche fort du caractère du verjus , dont le fel efientiel n'efl:
pas différent du tartre. Cette conjecture pourroit peut-être fervir pour ex¬
pliquer la vertu laxative des Tamarins ; car ne contenant prefque que de
l'acide & du foufire on pourroit croire que cet acide anime la partie réfineufe des Tamarins; ainfi que l'expérience fait voir que la manne délaiée
dans le verjus , purge beaucoup mieux & plus furement que fi on la déla'ioit dans l'eau commune ou dans un bouillon. Il n'efl: proprement que les
acides des minéraux qui brident les purgatifs, & qui en diminuent la vertu,
mais je ne vois pas que le fuc de limon ni l'efprit de vinaigre , fafîent de même.
On trouve quelquefois fur les branches des Tamarins une efpéce de fel
efientiel femblable aufli à la crème de tartre. Ce fel efientiel s'y amafle Se
s'y durcit après l'extravafation du fuc nourricier,qui dans les grandes chaleurs
s'échappe au travers de fes vaifîeaux , & cela arrive à plufieurs fortes.
M. Reneaume me fit voir dernièrement des feuilles de cette efpéce d'Erable,
que l'on appelle improprement Sycomore à Paris, fur lefquelles il y avoit
une liqueur fucrée. Les feuilles desTillots de la grande allée du Jardin Roïa!
tre

pas
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font couvertes tous les ans, &

fur tout lorfque la faifon eft un peu avan-

je pris foin de laver une grande quantité
àla rendre fort douce. Je la fis évaParis.
porer à moitié , & j'en fis boire trois verres à un malade de Paroiflè qui
Ann. 1699.
avoit befoin d'être purgé; cette boillonfit auffi-bien qu'une ptifanne laxative
ordinaire ce qui me confirma dans la penfée des Cordeliers .Angélus Palea
& Bartliolomœus ab urbe veteri, qui ont commenté Mefvé, & qui les premiers,
c'eft-à-dire
en 1543. ont propofé que la manne de Calabre ne tomboit

Mem.
l'Acad.
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feau d'eau jùfques
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point du Ciel, mais qu'elle tranfludoit au travers des branches & des feuilles
du Frefne à feuilles rondes. Altomari qui a écrit en 1558. Cornélius Confentinus M. Marchant le pere , & plufieurs autres, ont confirmé le fentiment
des Cordeliers par des obfervations très-exactes faites fur les lieux ; ainfi je
crois que l'on peut avancer que la manne de Calabre, n'eft que le fel eflèntiel
du Frefne mêlé avec une partie confidérable de fouffre. La manne de Briançon, n'eft que le fel eflèntiel de la Meleze mêlée avec du fouffre aufli, & le
,

pag. 102.

lucre n'eft qu'un fel eflèntiel de certains rofeaux que l'on cultive en Efpagne,
& fur tout dans les parties Méridionales de l'Amérique.
On peut réduire les écoulemens du fuc des Plantes à quatre

principales

claflès , les uns contiennent beaucoup du fel eflèntiel de la Plante, comme
font le fucre ordinaire, le fucre d'Arabie , la manne de Calabre, la man¬
ne de
Briançon , celle que Lobel &c Pena , appellent Elœomeli, qu'ils
avoient obfervé à Montpellier fur les Oliviers avec Rondelet & Banalius ;

j'en ai cueilli quelquefois
d'Aix & de Toulon

,

en Automne fur les mêmes arbres , aux environs
mais je ne fçai fi elle purge : on peut réduire à la

même claflè le miel & toutes les liqueurs fucrées
ties des Plantes. On goûte cette liqueur fucrée ,

qui s'extravafent des par¬
lorfque l'on fucce le fond
de prefque toutes les fleurs ; le calice de la fleur de Méfiante qu'on a apporté
d'Afrique depuis quelques années , en contient beaucoup, & c'eft le ragoût
ordinaire des Hottentots qui font les peuples les plus confidérables du Cap
de bonne Efpérance : lesHollandois mêmes qui demeurent dans ces quartiers,
trouvent ce miel fort agréable , comme l'affure M. Herman ; & c'eft ce qui
a fait donner le nom de Mélianthé
à cette Plante, comme qui diroit la fleur
du miel : dans les païs chauds, les feuilles de faules font fort fouvent en Eté
couvertes d'un fucre candi très-agréable ; ainfi il y a beaucoup d'apparence
que ces liqueurs fucrées fourniflènt aux Abeilles la principale matière de
leur miel, qui feroit perdue & qui ne feroit jamais purifiée, fi elle ne paffoit
par les organes de ces animaux. On peut réduire à la fécondé claflè des ma¬
,

tières extravafées fur les Plantes , les fucs
Tout le monde fçait que ces fortes de corps
moins épaiflis
tiennent ; ils
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huileux & les véritables réfines.
ne font que des fouffres plus ou

,

dans le Sapin ; on voit manifeftement les vaiflèaux qui les con¬
fe trouvent principalement dans l'écorce de ces arbres, dans
l'épaiflèur de laquelle ils font creufés en manière de canaux : J'aurai l'honneur
^es l"a're voit Samedi prochain. La troifiéme claflè renferme les fucs
aqueux , mucilagineux & gluants, tels que font les véritables gommes qui ne
fe fondent que dans l'eau, comme la gomme Arabique, la gomme du Séné¬
gal , celles de nos Cerifiers, des Abricotiers, des Pruniers, oc cette liqueur
dont les fommités de plufieurs fuintent en Eté, & principalement les efpéces
de
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db Lichnis. On peut ranger fous la quatrième claffe, les gommes, réfines 1
b
qui fe fondent en partie dans l'eau commune , 8c en partie dans l'efprit-de-vin. Mem. de l'Agad.
Mais comme l'on n'a pas fait encore des obfervations afiez exaûes fur les dif- R- des Sciences
férentes diffolutions de ces corps pour pouvoir les diftribuer en des claffes DeParisrégulières ; je prie la Compagnie de trouver bon que je m'y applique avec Ann. 1699*
attention, 8c que j'aye l'honneur de lui en rendre compte dans quelque tems.
OBSERVATIONS SUR CETTE
qui

SORTE

D'INSECTES

s'appellent ordinairement demoiselles.
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décrirai feulement les

pag.

principalement du rapport à mon
fervation ; 8c comme il y a différentes efpéces de Demoifelles , tant pour
la grandeur & pour la couleur, que pour la ftru&ure du corps, il fera bon
de fpécifier d'abord celles dont je parle ici ; car je n'ai pû faire mon obfervation que fur une feule efpéce.
Les mâles 8c les femelles y font d'une même grandeur, fçavoir de vingt
lignes environ de long ; le corps de l'un 8c de l'autre eft également grêle ;
excepté que le bout de la queue, ou l'extrémité du ventre de la femelle b ,
eft plus gros que n'eft celui du mâle a. L'un 8c l'autre font d'une grande vi¬
ont

vacité , 8c fe tiennent ordinairement fur les bords des rivières.
Les mâles font de couleur violette luifante par tout leur corps : leurs qua¬
tre ailes font tranfparentes, un peu dorées , avec une grande tache pref-

qu'au milieu de chaque aile , du même violet que leurs corps, ce qui rend
cet endroit des ailes opaque.
Voïez fig. e.
Les femelles font par tout leur corps d'un gris doré luifant, tirant fur le
vercl. Leurs quatre ailes font tranfparentes , de la même couleur 8c fans ta¬
che. Voïez fig. f
Lorfqu'ellès font en repos, Ou qu'elles ne volent point leurs quatre ailes
s'approchent 8c fe tiennent fi près les unes des autres , qu'elles ne paroiffent
qu'une feule aile, au lieu que plufieurs autres efpéces de Demoifelles tiennent toujours leurs ailes étendues, auffi-bien pendant1 leur
repos, que lors¬
qu'elles volent.
La tête de cet animal, qui eft fort grofle en comparaifon de fon corps ,
ne tient à fit
poitrine que par un filet fort menu. Son ventre a. c. fçavoir cette
partie qui regne depuis l'endroit fur lequel font plantées fes ailes jufqu'à
l'autre extrémité eft divifé en dix articles dont le mouvement n'eft que
du haut en bas 8c du bas en haut, 8c non pas d'un côté à l'autre.
L'endroit fur lequel font plantées fes ailes , je l'appellerai fa poitrine.
Il a fes poumons environ au milieu de fon ventre vers h. ce qui paroît en
ce
que cette partie s'enfle un peu 8c s'affaifle continuellement par de petits
,

intervalles

,

comme

,

font ordinairement
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mâle a., ou le dixième article de fon ventre
iimple qui fait fon anus ; il eft garni de quatre crochets,
deux plus gros en deffus de la longueur environ d'une ligne, & deux plus
petits en defTous , qu'il peut ouvrir & fermer, comme les Ecreviffes font
leurs pâtes. Voïez fig. a.
L'extrémité du ventre de la femelle b. paroît confifter en deux tuyaux
placés l'un au deffous de l'autre. ( Voïez fig. b. ) Celui de deffus eft l'a¬
nus
par où elle.rend fes excrémens, & il eft placé comme celui des mâles;
l'autre qui eft au-deffous , eft fa partie féminine , ou l'entrée à la matrice.
Ce dernier-ci eft environ d'une ligne de long , & prend fon origine dans
la partie baffe du huitième article du ventre. Ces deux tuyaux font garnis
au bout chacun de deux fort
petites pointes ; au lieu que l'anus du mâle eft
garni de quatre crochets. Ces deux bouts du tuyau placés l'un au deffus de
l'autre
font que l'extrémité, du ventre de la femelle eft plus groffe, & ne
fe termine pas tant en pointe qu'au mâle.
J'ai vû faire une action à ces animaux qui m'a paru fort extraordinaire,
& qui m'a donné la curioffté de les examiner avec attention ; c'eft que le
mâle trouvant la femelle alïïfe fur quelque feuille ou branche fur le bord de
l'eau il la prit en volant avec les crochets de fon anus par le col entre la
tête & la poitrine , & emporta ainfi la femelle pendue par la tête au bout
de fa queuë.
Je crus d'abord
que c'étaient deux différentes efpéces' d'animaux qui
fe chaffoient ; mais comme je ne vis aucune réfiftance de l'une pour empê¬
cher fon enlevement ; au contraire que l'une fe préfentoit & paroiffoit at¬
tendre l'autre pour être plus commodément emportée , j'en jugeai au¬
L'extrémité du

eft

ventre du

,

un anneau

,
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trement.

En les

fuivant, je vis que le mâle s'aflit non loin de-là fur une feuille de
jonc, & en même-temps il hauffa fa queuë avec laquelle il tenoït la femelle
par le col, pour la mettre fur la même feuille où il était. La femelle étant
ainfi.affi.fe derrière le mâle elle courba fon ventre qu'elle fit paffer entre
fes jambes , & avec le bout de fon ventre elle porta fes parties contre la
poitrine du mâle , qui a fes parties génitales en cet endroit : ( voïez la fig.
g. ) le mâle foûtenant pendant toute cette aftion la tête de la femelle avec
le bout de fa queuë.
Ils demeurèrent dans cette pofture pendant environ trois minutes, puis
le mâle fouleva puiffammerrtfa poitrine , & les parties génitales de ces deux
animaux fe féparérent, comme fi on les avoit arrachées les unes des autres:
la queuë du mâle lâcha auffi en même-temps la tête de'la femelle, & il s'en¬
,

,

,

vola auffi-tôt.
La femelle étant

,

pag.

148.

liberté

fe redreffa & demeura immobile dans la
place pendant un bon demi-quart d'heure , puis elle s'envola auffi.
J'ai attrappé plufieurs de ces animaux , pour examiner leurs parties géni¬
tales voici ce que j'ai trouvé. La partie de deffus du ventre auffi-bien aux
mâles qu'aux femelles , eft convexe dans toute fa longueur. Le défions du
ventre eft pliffé & recourbé en dedans, & forme une gouttière en long, à
peu près comme eft la partie intérieure d'une plume entre fes deux barbes,
Cette gouttière commence aux mâles dans la troifiéme jointure , & fe conmême
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qui tient à la poitrine, n'efî qu'un anneau rond & fort étroit, de la largeur environ d'une gtofi Mem. de l'Acad.
fe épingle ; & il ne paroît pas avoir d'autre ufage que de donner un mouve- R- des Sciences
ment plus libre
& plus grand au refte du ventre.
DE i>ARISLe fécond article au mâle c. eft de la longueur de deux lignes, creufé
Ann. 1699»
fort avant en deffous, qui-fait une efpéce de cul-de-fac , dont les bords font
garnis de poil , & dont le fond eft vers la poitrine. Voïez fîg. c.
Du fonds de ce cul-de-fac fort un petit corps dur & noir de la groffeur
d'une foye de porc , de la longueur de deux lignes avec une petite perle au
bout, laquelle eft dure & fort blanche. Ce petit corps paroît être inplanté
dans la poitrine du mâle , & faire la fonction de la verge. Elle eft couchée
en long dans ce
cul-de-fac , enforte que la petite perle blanche eft toujours
vifible ; lorfqu'on preffe un bout de plume dans ce cul cîs fac , la verge en
fort d'elle-même de la longueur environ d'une ligne ; ce qui arrive auffi quand
on preffe fon
anus. J'ai coupé tranfverfalement la poitrine du mâle avec des
cifeaux au-deffus des ailes, il s'eft trouvé dans la partie charnue du dedans de
la poitrine un creux en cône , dont la bafe étoit vers la tête de l'animal , &
dont la pointe aboutiflbit intérieurement à la racine de la verge ; j'ai pouffé
un
petit ftilet dans la pointe de ce cône creux , ce qui a fait fortir la verge
du cul-de-fac de toute fa longueur.
J'ai ouvert la poitrine à plufieurs mâles pour y examiner ce creux , mais
je ne l'ai trouvé qu'en deux feulement ; tous les autres avoient la poitrine
pleine. L'un de ces deux fortoit immédiatement de l'accouplement lorfque
je l'ai pris ; & l'autre je l'ai pris au-hazard. Cette différence m'a fait penfer,
que ce creux pourroit bien être le réfervoir de la femence de cet animal ,
lequel étant nouvellement vuidé , fa cavité a été encore fenfible ; mais avant
l'accouplement, cet endroit étant plein, ou quelque temps après l'accouple¬
ment
les parois de ce vaiffeau, étant affaiffés, il n'en a paru aucun veftige
pag, lAy.
ventre

?

,

fenfible.
Le cul-de-fac

qui fait la loge de la verge, n'eft qu'une continuation de la
gouttière qui régne le long de prefque tout le ventre en deffous, avec la dif¬
férence que dans cet endroit, la gouttière eft plus profonde & plus large que
dans tout le refte de fon étendue, & qu'elle y eft garnie de poils, au lieu que
tout le refte eft fans poils.
La partie de deffous du ventre des femelles eftpliffée pareillement en gout¬
tière. Cette gouttière commence aux femelles dans le fécond article de fon
ventre
qui n'eft point garni de pôils comme aux mâles. Yo'iez la fîg. d. Se con¬
tinué pendant fix articles de fuite.
Les deux pénultièmes articles de la femelle portent en deffous fes parties
génitales externes. Voïez fîg. b. Elles font figurées de cette manière : Le neu¬
vième article en deffous a une ouverture garnie de chaque côté d'un petit ai¬
leron gris blanchâtre. Ces deux ailerons couvrent cette ouverture , & ont
un mouvement
pour s'ouvrir Se pour fe fermer , & lorfqu'ils font fermés, ils
paroiffent former un petit tuyau. Voïez la fîg. i.
A la racine du huitième article s'éleve une boffe jufques à la racine du neu¬
vième article.' Sur l'extrémité de cette boffe font plantées deux petites cornes
crochues, noires , fort dures , un peu plus longues qu'une ligne , figurées à
Ppp 1
,
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peu près comme les défenfes de la vipère, mais un peu plus courbées, dont
les pointes font tournées vers l'anus. Elles font articulées, & ont un mouve-
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de tout fens ; elles font ordinairement couchées fous le? ailerons que
je viens de décrire , & en font entièrement cachées ; elles font couchées fi
proche l'une de l'autre, qu'elles ne paroiffent qu'un feul crochet.
Je crois que ces deux petites cornes peuvent avoir les deux ufages fuivans.
Premièrement, comme elles font couchées entre les deux ailerons qui cou¬
vrent les parties féminines & qu'elles ont un mouvement en tout fens, elles
peuvent en s'écartant l'une de l'autre, ouvrir les deux ailerons, & par-là
découvrir l'ouverture de ces parties.
Le fécond ufage peut être de diriger les parties de la femelle dans l'accou¬
plement , vers les parties du mâle , & cela de cette manière.
Nous avons vû que les parties du mâle font fort proche de fa poitrine,
c'eft-à-dire dans le fécond article de fon ventre en c. au lieu que celles de
la femelle font placées à l'autre extrémité du ventre b , en forte que dans
l'accouplement la femelle eft obligée de recourber fon ventre , de le paffer
entre fes jambes & deffous fa poitrine , pour pouvoir atteindre les parties du
mâle comme il fe voit dans la fi g. g , ce qui eft une pofture fort gênante ,
dans laquelle elle pourroit fouvent manquer les parties du mâle , fans le fecours de ces deux cornes ; mais lorfque ces cornes s'élevent de deffous les
ailerons elles préfentent leur convexité à la gouttière qui occupe tout le def¬
fous du ventre du mâle dans laquelle elles s'engagent fort aifément ; & après
être entré dans cette gouttière, elles fervent de condu&eur infaillible aux par¬
ties de la femelle pour arriver fûrement à celles du mâle.
J'ai enfermé plufieurs de ces femelles, pour voir , fi elles produiraient
des œufs ; mais comme elles avoient befoin de nourriture qu'elles ne vouloient pas prendre dans leur prifon, elles font toutes mortes, en forte que je
n'ai pas pû étendre mon obfervation plus loin.
Je n'en ai ouvert aucune qui ait eu des œufs , ce qui me fait croire , que
les femelles fe cachent peu de tems après l'accouplement pour faire leurs
œufs, qu'elles périffent enfuite. Il faut aufli que les mâles périffent bien-tôt
après l'accouplement ; ce que. j'ai conjecturé en ce que j'ai trouvé en différens
endroits quantité d'ailes de mâles , qui font apparemment morts dans ces
endroits-là ; & comme je n'ai pas trouvé de corps, il y a apparence, que ces
corps ont été mangés par d'autres infeftes.
Je me fuis apperçû, que les premiers de ces animaux que j'ai pris, environ
vers le dix-huit de Juillet de cette année
particulièrement les mâles, étoient
plus longs & plus forts que ceux que j'ai pris quinze jours après ; que trois
femaines enfuite il n'y en avoit prefque plus , & que ceux qui fe trouvoient
encore étoient fort chétifs ; ce qui me fait croire , que ces animaux pou¬
rraient bien ne pas éclore tous en même-temps , & que la première couvée
eft meilleure que la dernière.
,
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Es Anatomiffes fôuhaitent

injections des matières qui coulent l8- Novembre
L aifément parla feringue clanspourlesleurs
extrémités des vaiffeaux & qui fe fou- l6"yA jX»
,

tiennent enfuite dans ces vaiffeaux , fans fe caffer ; ils fe fervent ordinairement de la cire , du mercure &c de là- térébenthine cuite , &c. Ces matières
contentent affez pour le premier point, qui eft de bien couler, mais elles

-

n'ont

point de confidence, la cire & la térébenthine fe caffent trop facile¬
dans un temps' un peu froid , & le mercure s'écoule par la moindre
ouverture qui fe fait dans les vaiffeaux, &
lorfqu'on le mêle d'un peu de
métail, pour l'empêcher de couler, il devient fi caffant qu'il n'eft prefque
d'aucun ufage , à moins que ce ne foit dans des vaiffeaux extrêmement fins,
encore faut-il
que ces vaiffeaux foient fuperficiels , parce que cette matière
n'en peut pas fouffrir le décharnement.
Je me fuis fervi autrefois d'un mélange de quelques métaux , qui fe fond
à une chaleur affez douce pour ne pas brûler les vaiffeaux , & qui ne fe
rompt pas aifément en la ployant, je m'en fuis fervi particulièrement dans
les vaiffeaux un peu gros, comme font les ramifications de la trachée artère
dans les poumons ; mais l'air qui fe trouve dans ces vaiffeaux venant à fe ra¬
réfier promptement par la chaleur d'un métail fondu , empêche ordinaire¬
ment le jet de bien venir ; car , ou il gonfle trop les vaiffeaux, & les creve,
ou il
repouffe le métail, ou il laiffe couler une partie du métail, & repouffe
lerefie ce qui fait que les branches du jet ne tiennent pas enfemble.
J'y ai quelquefois fort bien réiiffi , mais rarement ; je me fuis imaginé que
la caufe de cette réiifiîte a été que les extrémités des vaiffeaux , dans ces
cas, fe font trouvées affez ouvertes pour laiffer échapper l'air raréfié , &
qu'elles ont alors fervi de ventoufe au jet.
ment

,

en

J'ai crû remédier à cet inconvénient de l'air enfermé dans les vaiffeaux ,
tenant ces vaiffeaux long-temps enflés d'air j pour cet effet j'ai attaché un

poumon au bout du tuyau d'un foufflet de forge , mais comme l'air fe perdoit continuellement au travers des poumons, j'ai été obligé d'appliquer au
bras du foufflet, pour le remuer pendant quelque temps , une machine que

je remontois fept ou huit fois par jour ; c'étoit un de ces tournebroches d'Al¬
lemagne à reffort, qui tournoit au lieu de la broche une rouë verticale d'un
pied de diamètre , cette rouë n'avoit que fix dents avec lefquelles elle abbaiffoit fucceffivement le bras d'un levier, dont l'autre extrémité remuoit le
foufflet pendant près d'une heure à chaque fois que la machine étoit re¬
montée.
Je prétendois

par-là

premièrement dilater un peu & déffécher les parois
que le métail y pût couler plus librement, 6c
enfuite élargir un peu les extrémités de ces vaiffeaux, afin qu'elles laiffaffent
plus aifément échapper l'air raréfié pendant le jet.
Cela n'a pas mal réiiffi, mais comme ç'çft une très-grand.e fujetion d'être
internes des vaiffeaux

,

,
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J'ai été foliicité

depuis , de retravailler fur cette matière , ce qui m'a fait
fonger à une manière d'appliquer ces vaiffeaux à la machine pneumatique,
& d'y faire entrer ce m,étail fondu par le preffement de l'air du dehors ; car
l'air contenu dans les vaiffeaux, étant le plus grand inconvénient dans Pilla¬
ge de notre matière métallique , elle ne doit pas trouver d'obffacle dans les
vaiffeaux vuides d'air.

Pour cet effet j'ai pris une cloche de verre dont le fommet portoit un gou¬

lot

pareil à celui d'une bouteille

,

j'ai ufé dans

ce

goulot

un

robinet de cui¬

entonnoir, & l'extrémité de l'autre
bout qui entre dans la cloche eft à vis en dedans , afin d'y pouvoir adopter
des tuyaux de cuivre de différentes groffeurs , félon les différens fujets qu'on
y veut appliquer : l'on fait entrer le bout de l'un de ces tuyaux dans le
vaiffeau que l'on veut remplir , on les lie bien enfemble avec une ficelle ,
puis ayant mis le robinet dans le goulot de la cloche , on vit le petit tuyau de
cuivre au bout du robinet qui regarde dans la cloche , ce qui tient le vaif¬
feau fufpendu dans la cloche au bout du robinet.
Alors on applique la cloche à la machine pneumatique , & après l'avoir
vuidée d'air, on verfe le métail fondu dans l'autre bout du robinet qui eft
en entonnoir ; & en ouvrant ce robinet, le métail coule
jufques dans les
extrémités des vaiffeaux, & ne fait aucune foufiûre ; on décharné enfuite ce
jet, Se on a en métail la figure des vaiffeaux , qui fe garde & fe manie tant
qu'on veut fans fe corrompre.
La compofition de ce métail eff un mélange de parties égales de plomb ,
d'étain & de bifmut ; le tout ayant été fondu enfemble , & bien mêlé fur
le feu, produit une efpéce de métail qui fe tient en fonte bien liquide dans
une chaleur moins forte
qu'il ne faut pour rouffir du papier.
Il faut obferver ici que le robinet de cuivre aufii-bien que le goulot de la
cloche doivent être fort chauds tous deux non-feulement avant que d'y verfer le métail, mais auffi avant que de mettre le robinet dans le goulot, autre¬
ment la cloche fe cafferoit ; & pendant tout le temps qu'on vuide la cloche,il
faut toucher le robinet avec un fer chaud, pour l'entretenir dans la même chavre

,

dont le bout extérieur eft fait

en

,

îeuràpeu près,
l'entonnoir
d'ombre

,

:

que

celle du métail fondu, afin que

il eft bon auffi de frotter le robinet

pour

ce métail ne fe fige pas dans
dedans avec de la terre

en

empêcher le métail de s'y attacher. Il faut enduire les robinets

graifteufe, autrement quelques exacts qu'ils foient, ils laiffent
toûjours
î(<o
échapper
l'air ; & comme ce robinet-ci eft fort chaud, il faut avoir
2 'foin
d'une matière

'

'

a'

la graiffe qu'on y veut mettre ait un peu de confiftance, afin qu'elle
Se auffi qu'elle ne pétillé pas par la chaleur, autrement elle
caffera le goulot de la cloche. Je n'ai rien trouvé qui y fit mieux que de l'hui¬
le de lin ou d'olives deux parties, bouillie avec une partie de minium en
confiftance d'onguent épais Se noir ; cette matière ne coule pas aifément
dans la chaleur & la longue cuiffon ayant féparé de l'huile toute la liqueur
aqueufe qu elle pouvoit. contenir , elle ne pétillé plus dans la chaleur.
J'ai dit qu'il faut chauffer féparémenî le robinet Se le goulot de la cloche,
que

ne

coule pas trop,
,

,
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qui eft fort néceffaire ; parce que faute d'avoir pris cette précaution, le
goulot d'une cloche s'eft fendu , & la cloche s'eft calfée : il y a apparence Mem. de l'Ac ad.
que cela effc arrivé de ce que le bout de l'entonnoir de cuivre s'échauffant le R- des Sciences
premier, s'eft augmenté promptementde volume, & ayant par-là ti'op écarté DE Paris*
les parois du goulot de verre encore froid , il l'a caffé.
Ann. 1699»
Il faut prendre garde que les vaiffeaux dans lefquels on veut faire cette injettion , n'ayent pas trempé dans l'eau, fi cela fè peut ; ou s'ils y ont été , il
faut les laiffer pendant un jour entier fufpendus en expérience dans la machi¬
ne pneumatique
, ce qui les effuye mieux qu'aucune autre manière ; autre¬
ment l'eau qui fe trouveroit dans ces vaiffeaux raréfiée par le.métail fondu ,
apporteroit du moins autant d'obftacle au jet, que l'air même y en apporte
hors de la machine" pneumatique.
ce
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MEfiieurs les malades
Adminiftrateurs
de l'Hôtel-Dieu
été avertisdant
du grand
zS. Novembre
du
qui arrivoientayant
journellement
cette 1699nombre de

Scorbut

Maifon, des étranges accidens, & des dangéreufes faites de cette contagieufe
maladie ils les firent tranfporter à l'Hôpital Saint Louis le deuxième jour de
Mars, où plufieurs font reliés jufqu'à la fin du mois d'Août de la même année.
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Le bruit de cette grande maladie s'étoit déjà répandu lorfque j'allai à
l'Hôpital S. Louis à deffein d'y faire mes. obfervations : ce que M. Tibault
alors premier Chirurgien de cette Maifon, m'ayant bien voulu accorder ,
je ne fus pas long-tems à m'appercevoir qu'elle avoit quelque chofe de la
cruelle pelle dont les Athéniens * furent autrefois fi malheureufement tour-

mentès.

^

Lucri, /

La maladie dont je vais parler étoit pourtant un véritable Scorbut, car
les malades fentoient comme les Scorbutiques ordinaires des douleurs aux
cuiffes , au gras des jambes, au ventre, à l'ellomac, & leurs membres perdoient le mouvement fans perdre le fentiment. Ils avoient des maux de tête,
des convulfions, & de fi grandes démangeaifons aux gencives, que les enfans en emportoient des lambeaux avec les ongles. Le fang qui en fortbit'
étoit aqueux , falé & corrofif & la puanteur de la bouche infupportable. Ils
avoient des taches dures & livides aux jambes & aux cuiffes , des hémorra¬

gies fréquentes par le nez & par le fondement, & une fi grande foibleffe aux
genoux qu'ils ne marchoient qu'en chancelant : voilà ce qu'ils avoient de
commun : Voyons préfentement ce qu'ils avoient de particulier.
Quand On remuoit ces malades on entendoit un petit cliquetis d'os, dont
M. V, V, Médecin à la Rochelle a déjà parlé dans fon traité du Scorbut.;,
mais il avoue qu'il n'en fçait pas encore la véritable raifon r La voici telle
que je l'ai trouvée.
J'ai

remarqué à l'ouverture de tous
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les épiphifes étoient entièrement féparées des os , qui en
les autres caufoient ce cliquetis.
R.
Sciences
Nous avons ouvert plufieurs jeunes gens dans lefquels on entendoit auffi
Paris.
un
petit bruit lourd lorfqu'ils refpiroient. Nous avons trouvé dans tous ces
Ann. 1699- corps-là que les cartilages du flernum étoient féparés de la partie offeufe des
côtes ; & comme les cartilages font d'une fubftance plus molle que les épi¬
phifes , le bruit que leur froidement caufoit étoit moins grand que celui
des os qui frottoient contre les épiphifes.
Ceux en qui l'on entendoit ce bruit au tems de la refpiration font tous
morts à la réferve d'un jeune homme dont les côtes fe réunirent apparem¬
ment aux cartilages, car l'on n'entendit plus ce bruit après fa guérifon.
Tous ceux à qui l'on trouvoit du pus & desférofités dans la poitrine avoient
les côtes féparées de leurs cartilages , & la partie ofleufe des côtes qui regardoit le flernum étoit cariée de la longueur de quatre doigts , ce qui eft
une
marque que la caufticité de la lymphe dont ces corps étoient abbreuvés,
étoit extrêmement grande.
La plûpart des cadavres qui ont été ouverts àvoient les os noirs , çariés &
i— " "

Mem.

"

de

l'Acad.

froiffant les

que

uns contre

des

de

vermoulus.
Plufieurs de ces malades marchoient en chancelant : cet accident eft com¬
& ordinaire aux Scorbutiques & très-connu des Médecins , mais la
raifon que voici ne l'eft pas tant. Il efl: certain que l'affermiffement des arti¬
cles vient de la force & du reflort des ligamens qui ferrent les os les uns

mun

contre

les

cette
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& fi

les

les ligamens de ces malades étoient corrodés, lâches, &

autres ;

fort écartés. Ce

qui venoit de ce qu'au lieu de trouver dans les articles
lymphe douce & huileufe qui s'y voit ordinairement pour leur donner
foupfoflc & le mouvement aifé , on n'y trouvoit qu'une eau verdâtre
cauftique qu'elle avoir rongé les ligamens, & par conféquent détruit

os

la force de leur reflort.
Tous les

jeunes

féparées du

corps

au-deflous de 18. ans avoient en partie les épiphifes
de l'os, & au moindre effort on les en féparoit entière¬
ment. La raifon en efl que les
jeunes perfonnes n'ont pas encore les épiphifes
fort attachées aux os, ainfi pour peu qu'ils foient imbibés de la lymphe corrofive qui fe trouve dans les jointures, il n'eft pas difficile que la caufticité
de cette liqueur les fépare entièrement de l'os.
Tous les os qu'on trouvoit entièrement féparés de leurs épiphifes étoient
deux fois plus gros qu'ils ne devoient naturellement être, parce que les épi¬
phifes n'étoient détachées qu'à ceux dont les os étoient abbreuvés d'une eau
qui avoit pénétré dans leur fubftance qu'elle avoit fait gonfler.
gens

Les os des convalefcens font reftés enflés fans leur caufer aucune douleur :
ils auront pû diminuer avec le tems ,< comme il arrive aux enfans noués dont
les os deffechent peu à peu à mefure qu'ils croiffent.
Tous
1

y

qui avoient de la peine à refpirer, ou la poitrine embarraffée
avoient des lymphes ou du pus, & fouvent on leur en trouvoit dans les
ceux

poumons,
Nous

plus

ou

avons vu

moins à proportion que les malades étoient oppreffés.

des malades dont la

poitrine efl devenue fi oppreffée qu'ils

font morts tout d'un coup : cependant on ne leur trouvoit aucune férofité
dans la poitrine, ni dans les poumons : mais le péricarde étoit entièrement
attaché
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attaché aux poumons, les poumons étoient collés à la plevre & au diaphrag- "J1——~
me
& toutes les parties étoient tellement mêlées & confondues enfemble, Mm. de l'Acad.
qu'elles ne formoient plus qu'une maffe fi embarraffée qu'à peine pouvoit-on R- DES Sciences
les diftinguer les unes des autres.
D£ ParisComme les poumons fe trouvoient comprimés au milieu de cette maffe, Ann. 1699,
ils ne pouvoient plus faire leur mouvement ,ainfi le malade devoitfufibquer
faute de refpiration. L'adhérence & la confufion qui fe trouvoit entre toutes
pag. 172»
ces
parties , venoit de ce qu'étant ulcerées elles ne pouvoient pas manquer
,

de fe coller enfemble.

Scorbutiques ordinaires ont les glandes du méfentére obftruées &
en partie pourri & des abfcèsdans fa fubftance.
Quelques-uns avoient du pus endurci Se comme pétrifié dans le foïe ,
leur rate étoit trois fois plus groffe qu'elle ne devoit être , & fe mettoit en
pièces en la maniant, comme fi elle n'avoit été compolée que d'un fang
caillé & quelquefois les reins & la poitrine étoient remplies d'abfcès.
Il s'eft trouvé des cadavres jufqu'à l'âge de quinze ans à qui en preffant
entre deux doigts le bout des côtes qui commençoient à fe féparer des car¬
tilages, il en fortoit quantité de pourriture qui étoit la partie fpongieufe de
l'os, de forte qu'après la compreflion il ne reftoit plus de la côte que deux
petites lames offeufes.
Nous avons vû des malades qui n avoient pour toute marque de Scorbut
que quelques légères ulcérations aux gencives : Il leur furvenoit enfuite de
petites tumeurs rouges 6c dures fur la main, fur le col du pied , & en quel¬
ques autres parties du corps. Après cela parurent de gros abfcès à leurs aines
& fous leurs aiffelles, fuivis de plufieurs taches bleues par tout le corps ,
qui étoient les avant-coureurs affurés de la mort. Nous trouvâmes à ces genslà les glandes des aiffelles fort groffes & environnées de pus, aufiï-bien que
les muficles des bras & des cuiffes, dont les intervalles étoient tous remplis.
L'on a remarqué des malades qui avoient les bras , les jambes, & les cuiffes
d'un noir rouge & comme brûlé ; la caufe de cet effet étoit un fang noir 6c
caillé que nous trouvâmes toujours fous la peau de ces malades.
Les

enflées ; ceux-ciavoient le foïe

,

Et

Jimul ulceribus quaji inujîis

Corpus.

.

omne

ruberc

......

Nous leur trouvâmes aufii des mufcles gonflés 6z durs comme du bois ,
dont la caufe étoit un fang figé dans le corps de ces mufcles, qui en étoient

quelquefois fi remplis que les jambes de ces gens-là leur reftoient toutespliées
fans pouvoir les étendre.
Nous obfervâmes que ces taches bleues , rouges , jaunes & noires que
l'on voit fur les corps des Scorbutiques ordinaires, ne viennent que d'un fang
extravafé fous la peau. Quand le fang avoit confervé fa couleur rouge , la
tache étoit rouge ; fi c'étoit un fang noir & caillé, elle étoit noire ; quand
il étoit mêlé de quelque bile, il étoit d'un noir jaune ; enfin à proportion
que le fang étoit mêlé avec des humeurs de différentes couleurs, les taches
paroiffoient auffi de différentes couleurs.
On voyoit quelquefois fur le corps de ces malades de petites tumeurs qui
rougiffoient de jour en jour j on y appliquoit des onguents émolliens pour les
Tome I,
Q qq
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Se ces tumeurs venant à percer formoient un ulcère appellé ScorMem. del'Acad. butique, qui provenoit du fang dont la tumeur étoit remplie; car à chaque
R.
Sciences fois
qu'on levoit l'emplâtre , on trouvoit délions un gros amas de fang caillé;
Paris.
on remettoit un emplâtre, & peu
de tems après on trouvoit encore delTous
Aon. 1699. xin fang caillé ; on continua à panfer de cette manière Se à force doter le
fang qui furvenoit, on épuifoit entièrement la tumeur, Se le malade guérilToit.
Il furvint à quelques vieilles gens un fi grand faignement par le nez & par
la bouche qu'ils en moururent, n'étant pas poffible de l'arrêter, parce que la
lymphe de ces malades étoit li corrofive, comme nous l'avons déjà dit, qu'elle
rongeoit les tuniques des veines. Et cette hémorragie étoit d'autant plus diffi¬
cile à s'arrêter, que le fang des vieillards etl plus fluide Se plus aqueux, que
celui des jeunes gens, à qui cet accident n'arrivoit point.
482

adoucir

,

des

de

,

Sudabant etiam fautes

intrinfecus atro
Sanguine ; & ulceribus vocis via cœpta coïbant.
Aut etiam multus capitis cum fzpe dolore
Correptus fanguis pletis ex narïbùs ibat.

.

.

,

jeunes Se les vieux tarit hommes que femmes, avoient, de fi grands
ventre
que ceux qui n'avoient pas allez de force pour y réfifter, en
mouraient ; mais ils guérifloient fort vite s'ils étoient allez robuftes.
Les

cours

pag. 174.

de

Quorum Ji quis , ut ejl, vitarat funera liti :
Vifceribus tetris, & nigra proluvie alvi.
Il y

avoir des malades fi relferrés qu'ils n'alloient jamais à la felle fans
prendre quelques remèdes.
Plufieurs avoient de fi grades enflures par tout le corps, aux mains, aux
bras, & aux pieds qu'ils fembloient avoir été fouflés. On en gueriffoit plu¬
fieurs avec des médecines, des lavemens Se des juleps adoucifîans.
Un garçon âgé de dix ans avoit les gencives
fort enflées Se ulcérées, fes
dents étoient rongées à la racine Se ne tenoient plus, Se l'on haleine répandoitune puanteur inliipportable.
Spiritus ore foras tetrum volvebat odorem
,

Raucida quo

perolent projeela cadavera ritu.

Le

Chirurgien fut obligé d'arracher toutes les dents de ce malade pour
mieux panfer fa bouche, aufîî-bien feraient-elles tombées d'elles-mêmes :
fes gencives guérirent, mais une tumeur grofle comme une petite noix fur¬
vint au malade à côté de la langue. Il y avoit au milieu de cette tumeur un
enfoncement livide qui dégénéra en ulcère qui rongea la moitié de la tumeur,
le refle demeura entier. Quelque tems après il parut une autre tumeur à la
jouë, qui étoit d'une dureté extraordinaire. Elle étoit livide au milieu com¬
me la première
& dégénéra auffi en ulcère : ce jeune homme mourut tout
d'un coup dans le tems qu'on s'y attendoit le moins, & on trouva que toutes
les parties intérieures de fon corps étoient pourries.
Tous les malades qui mouraient fubitement fans qu'il leur parût aucune
caufe apparente de mort, avoient les oreillettes du cœur auffi groffes que
le poing remplies d'un fang caillé , qui empêchant la circulation, le malade
,

devoit néceflairement mourir.
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joue de plulîeurs malades un petit ulcère blanc & dur tout
autour, fi l'on n'eût eu foin de l'arrêter auffî-tôt, &: de l'emporter avec l'efprit Mem. de l'Aca».
de vitriol, il devenoit bien-tôt livide noir & puant, & lui rongeoit la joué,
"es Sciences
de forte qu'on lui voyoit toutes les dents.
DE ParisNous avons vû plufieurs malades depuis l'âge de 18 ans jufques à 30 qui Ann. 1699.
étoient indolens
abbatus, ffupides, & fans mouvement. Ils avoient la bon- pag. 175»
che ouverte, les yeux enfoncés ? le regard affreux , & reffembloient à des
ilatuës plutôt qu'à des hommes.
Arque animi prorfus vires totius & omne
Ï1 venoit à la

,

,

Languebat

corpus , leti jarre limine in ipfo
Cavati oculi, cava tempora, frigida pellis

Duraque : inhorrebat ricium
Tous ces gens-là n'avoient pour maladie apparente que les gencives ulcé¬
rées , leur peau étoit belle , fans tache , fans dureté : cependant nous trou¬
vâmes leurs mufoles gangrenés, humeftés d'un fang noir & pourri, & en les
maniant ils nous reftoient par pièces entre les mains.
Un homme avoit une elpéce de charbon fur le col du pied, fes levres &
les ailes de fon nez fe fendoient & une eau puante couloit lentement de fes
narines. Cet homme n'a pas laiffé de traîner affez long-tems une vie mou¬

fon cadavre fit peur je n'ofai l'ouvrir.
jeune homme à qui il ne paroiffoit pas extérieurement beaucoup de
mal mourut fubitement. Nous lui trouvâmes le péricarde rongé de manière
qu'il n'en reftoit que fort peu, §c fon cœur étoit ulcéré tout autour affez
profondément.
Ordinairement les Scorbutiques fe portent mieux l'été que l'hiver, ce qui
peut venir de la grande tranfpiration ; ceux-ci au contraire fe font affez bien
portés depuis le mois d'Avril jufques au commencement de Juin, les taches,
la dureté & les autres accidens du Scorbut avoient déjà difparus ; mais les
grandes chaleurs étant venues , tous ces accidens recommencèrent. Ceux
qui fe portoient affez bien pour fortir de l'Hôpital retombèrent malades : les
jambes & les cuiffes leur devenoient toutes noires & fouvent la mort finiffoit leurs miféres. Ce défordre pouvoit venir de ce que les lymphes corrofives étoient ff abondantes qu'il étoit comme impoffïbîe que la tranfpiration
les pût toutes épuifer, de forte que croupiflànt dans ces malades où elles
étoient échauffées par les grandes chaleurs, elles y fermentoient, aigriffoient
& pourriffoient. De-là naiffoient les corroffons, les ulcères, les grands abfcès,
les pourritures & les autres accidens dont nous avons parlé.
Tous ces pauvres gens mangeoient en dévorant jufques au dernier mo¬
ment de leur vie. Cette faim canine étoit caufée par une humeur acre
dont
on leur trouvoit
toujours le ventricule garni, qui par fon aclion excitoit un
fentiment qu'on appelle la faim.
Rien n'eff: plus capable de corrompre le fang que les longues difettes ; l'ufage des mauvais alimens y contribue encore davantage ; le froid arrête la
circulation, & fait féjourner le fang dans les parties où ii aigrit & pourrit ;
la triffeffe & l'abbatement de l'efprit qui fuccéde à ces miféres l'emporte fur
toutes ces caufesj 011 peut juger ce qu'elles ont été capables de faire fur
Qqq*
rante :

Un

,

,

,
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malheureux où elles fe trouvoient toutes enfemble. Elles y engendroient

lymphes de différentes couleurs , dont le ventre, la poitrine , & plufieurs
parties de leur corps étoient toutes remplies. Ces lymphes étoient
£ caufliques, qu'après avoir trempé les mains dans les cadavres elles
peloient entièrement, & le vifage devenoit ulcéré, de forte qu'on étoit obligé
de fe lever la nuit pour fe laver le vifage avec de l'eau fraîche, afin d'en ôter

Sciences autres
Paris.

des

Ann,

,

1699.

l'ardeur & l'inflammation.

Mais

ce

qui m'a

paru

de hien furprenant dans cette grande maladie

,

c'efl

cerveau de ces pauvres gens étoient toujours très-fain & très-beau.
Voilà les foibles expreffions des effets d'un mal fi cruel, que les yeux n'ont

que

le

pû çonûdérer, fans porter la trifteffe dans le
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HISTOIRE
DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS.
ANNÉE

M.

D C C.

PHYSIQUE
PHYSIQUE

BAROMÈTRE, LE THERMOMÈTRE,

OBSERVATIONS SUR LE
les

Pluyes

de

Onfieur de la Hire

GENERALE.

,

pendant

l'Année 160)9.

qui s'eft chargé d'obferver fans interruption

Voyez les Mé«

l\ les changemens du Baromètre & du Thermomètre , la quantité mojres p. <?.
y 1Y1 yj d'eau de pluie qui tombe , & les variations de l'aiguille aimanpag. I.
tée
rend compte à l'Académie au commencement de chaque
année, des obfervations qu'il a faites pendant l'année précédente.
Il doit être aflez agréable pour ceux qui aiment à contempler la nature
pag, 2%
d'avoir devant les yeux l'Hiftoire Phyfique de chaque année. Ils y voient
quels mois ont été fecs ou pluvieux, comment a été diftribuée dans ces différens mois toute la quantité d'eau qui efl tombée du Ciel, quel rapport
ont eu enfemble la pefanteur de l'air, & fa conftitution qui fait
le beau ou
le mauvais tems, jufqu'à quels degrés ont été le plus grand chaud & le plus
grand froid s'ils ont été égaux chacun en leur faifon, ou de combien l'un a
liirpaffé l'autre, &c.
Sur ces fondemens on peut conjeéturer avec beaucoup de vraifemblance
ce
qui a rendu l'année fertilé ou ftérile , faine ou fujette à de certaines ma¬
ladies. Mais ce qui fonde encore mieux ces conjectures , c'eft la comparaifon de plufieurs années, parce qu'un plus grand nombre de faits fournit un plus grand nombre de rapports , & affûre davantage les coaféquences.
On ne peut fçavoir que par une longue fuite d'obfervations , fi dans un
même lieu il tombe toujours la même quantité de pluie , ou , en cas que cet¬
te quantité foit inégale, dans quelles bornes l'inégalité eft renfermée , qu'elles
font auffi les limites des inégalités du chaud ôc du froid -, quels effets peuS

"Vf
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,

,
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produire leurs plus grands excès , fi l'un fuit ordinairement l'autre, &c,
Des Phyficiens habiles ont crû que les pluies & les neiges fondues pouvoient fournir toute l'eau des Rivières & cette queftion, l'une des plus
curieufes de la Phyfique, ne peut-être décidée fansl'exa&e connoiffance delà
quantité d'eau qui tdmbe du Ciel tous les ans.
On. fçait que l'aiguille aimantée ne fe tourne pas ordinairement droit an
Nord mais qu'elle varie un peu , tantôt vers l'Eft, tantôt vers l'Oued:, tan¬
tôt plus, tantôt moins, Se que cette variation ne paroît pas entièrement irréguliére. Quelles qu'en foient les régies , on ne les découvrira qu'en obfervant continuellement ; Se il feroit important de les découvrir pour ren¬
dre l'ufage de la Bouffole plus fur. On en tireroit aufii de nouvelles lumières
pour le fyftême de l'Aiman, Se même pour le fyftême général de notre
Tourbillon, puifque toutes les expériences nous conduifent à croire que la
Terre eft un grand Aiman.
Enfin on peut dire en général que puifqu'il ne nous eft permis que de re¬
monter quelquefois Se avec peine , des effets aux caufes , le travail des obfervations continues doit être fort néceffaire, Se qu'il eft même d'autant plus
digne de louange qu'il eft moins brillant , Se que ceux qui l'entreprennent
fe facrifient en quelque façon à la gloire de ceux qui feront les fyftêmes.

vent

,

,
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QUELQUE S SINGULARITÉS DE LA FRANCE.

T 'Académie continuant le deffein d'examiner toutes les merveilles de
M~J l'Hiftoire naturelle de la France , on a parlé de la Montagne de l'Ai¬

guille

en Dauphiné , autrement appellée la Montagne Inacceflible. Sa fituation eft renverfée , & elle eft plantée , pour ainfi dire , fur fon fommet, &

fur fa

pointe , car elle n'a par le bas que 1000. pas de circuit, &c elle en a
par le haut. De-là vient fon nom d'Inacceftible. Cependant quand
Charles VIII. alla en Italie en 1492. il envoya des gens qui furent affez har¬
dis & affez adroits pour monter jufqu'au haut de cette Montagne. Ils n'y
trouvèrent que des Chamois, encore n'eft-il pas aifé de comprendre com¬
ment ces animaux
qui n'avoient employé nulle induftrie , avoient pu y
aller. On n'y vit point d'arbres , mais feulement un pré. Il pouvoit y avoir
demi lieuë à monter par le chemin qu'on avoit pris. Il y a fur la platte-forme de cette Montagne une élévation pointue qui lui a fait donner le nom de
Montagne de l'Aiguille.
Une autre fingularité du Dauphiné , c'eft la Grotte de Notre-Dame de la
Balme auprès de Grenoble. Elle s'ouvre par une voûte affez haute ; & mène
à un Lac renfermé fous la Montagne , & qui paroît large d'une lieuë. François I. étant en Dauphiné y envoya des gens en bateau , qui allèrent plus
de deux lieuës dans le Lac ; mais un grand bruit qu'ils commencèrent à entendrent leur fit peur, ils 11'allérent pas plus avant, & mirent fur des plan¬
ches des flambeaux allumés qu'ils virent difparoître tout d'un coup en un cer¬
tain endroit, qui apparemment étoit un gouffre. Un Curé de ce païs-là y alla
plufieurs années après, & foit qu'il eût pris un autre chemin dans la Grotte,
(oit qu'il fût moins aifé à effrayer , foit qu'il eût l'imagination moins portée
2000.

,
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il a laiffé une Relation de ce voyage fort différente , & MMUTOamaa
beaucoup plus fimple. Il vit des chutes d'eaux , il trouva des endroits où Hist. de l'Acad.
l'on étoit à fec d'autres où la voûte éroit fi baffe que l'on ne pouvoit y R. des Sciences
paffer fans fe coucher le ventre contre le bateau. Ce. n'eft pas que cette der- DE pARis.
niére circonftance ne puiffe faire quelque peine ; mais enfin dans la fécondé Ann. 1700.
Relation le merveilleux va confidérabiement en diminuant.
Voilà ce qui eft rapporté dans les Livres fur cette Crotte & fur la Mon¬
tagne Inacceflible. Mais M. Dieulamant a pris la peine d'envoyer à l'Acadé¬
mie une Relation de la Grotte qu'il a examinée de fes propres yeux, & elle
ne conferve plus aucun vefiige de fes anciennes merveilles. Elle efi creufée
irrégulièrement dans le Rocher , & foji. entrée peut avoir 4 à 5: toifes de
largeur fur 5 à 8 de hauteur. Au bas de cette entrée , fort un petit ruiffeau
qui s'écoule dans le Rhône. Ce ruiffeau étoit prefque à fec au mois d'Août,
que M. Dieulamant alla voir la Grotte , mais fon lit fait juger qu'il efi tou¬
jours fort petit. La Grotte fe fourche. Dans la partie qui efi: à droite , on
voit beaucoup de congélations d'eaux qui diftillent au travers des Rochers.
Dans la partie qui efi à gauche , il fe diftille des eaux qui font une partie du
ruiffeau. Elles tombent d'abord dans un affez grand baffin naturel , au-deffous duquel il y en aplufieurs autres petits qui font une cafcade affez agréa¬
ble. Au fond de cette Grotte efi une efpéce d'ouverture creufée auffi dans
le Rocher
au bas de laquelle efi l'eau qui forme la plus grande partie du
ruiffeau. C'efi ce qu'on appelle le Lac, parce que l'eau efi dormante. lia un
pag. 3,
demi-pied, ou un pied tout au plus de profondeur. L'allée où efi cette efpé¬
ce de Lac
parut à M. Dieulamant n'avoir pas plus de 20 toifes de longueur
en fe rétreciffant un
peu ; car du commencement où il étoit, il crut en voir
le fond avec des flambeaux. Les gens du païs l'affùrérent qu'il n'y avoit rien
au-delà. C'eft-là cependant l'abîme où les flambeaux furent engloutis.
Si M. Dieulamant avoit examiné la Montagne Inacceflible , peut-être fe
au

merveilleux

,

,

,

,

feroit-eîle redreflee.
Les Ifles flottantes

qui font dans un Lac auprès de Saint-Omer, ont aufli
en revue , & ont paru peu merveilleufes. Ce ne font proprement que
des tiffus de racines d'herbes mêlées d'un peu de terre graffe.
paffé

SUR

PHOSPHORE

LE

DU

BAROMÈTRE.

LEà Hafard , premier
Auteur
toutes
les découvertes
, apprit
il
près dede30prefque que
le Mercure
de fon Baromè¬
M. Picard

,

y a

fecoué dans l'obfcurité

ans

,

donnoit de la lumière. Aufli-tôt tous les Obfervateurs de la nature éprouvèrent leurs Baromètres , mais il ne s'en trouva
que très-peu qui euffent ce privilège ; on ne vit point à quoi l'on pouvoit
attribuer que les uns rendiffent de la lumière, & que les autres n'en rendiffent point ; on ne crut pas qu'avec fi peu d'expériences, on fût en état d'ofer
raifonner fur cette matière ; on attendit du hafard & du tems les éclairciflemens dont on avoit befoin, & la chofe en demeura-là.
Mais dans cette année M.* Bernoulli Profeffeur en Mathématique à Gro-

tre

,

ningue

,

ayant

,

été frappé de la leéhire de
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Collection
commença par effayer Ton Bafométre , qui
effeftivement étant agité avec force dans l'obfcurité donna une foible lueur.
Comme Ton pouvoit foupçonner que la lumière, ou du moins une grande
lumière n'étoit fi rare dans les Baromètres "que parce qu'il n'y avoit pas
un vuide parfait dans le haut du tuyau , ou que le Mercure n'étoit pas bien
purgé d'air, il s'alfûra par expérience qu'avec ces deux conditions, des Ba¬
romètres n'étoient encore que très-foiblement lumineux, & par conféquent
que ce n'étoient là tout au plus que des conditions , & qu'il failoit chercher

408
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Hist. de l'Acad.
R. des Sciences
de

Paris.

l'examiner & à le fuivre, &

,

,
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ailleurs une véritable caufe.
Il avoit remarqué que quand 011

fecouoit le Baromètre, & que par con¬
féquent l'on faifoit aller le Mercure avec rapidité , tantôt au-delfus, tantôt
au-deffous du point où fon équilibre avec l'air l'eût arrêté , la lumière ne fe
montrait que dans la defcente du Mercure , & qu'elle paroiffoit comme at¬
tachée à fa furface fupérieure. De-là , il conjeâura que quand par cette def¬
cente il fe forme dans le tuyau un
plus grand vuide que celui qui y étoit
naturellement, il peut forrir du Mercure pour remplir ce vuide en partie,
une matière très-fine
qui étoit auparavant renfermée & difperfée dans les
interflices très-étroites de ce minéral. D'ailleurs il peut entrer dans ce mê¬
me moment
par les pores du verre , plus grands apparemment que ceux du
Mercure, une autre matière moins déliée, quoique beaucoup plus déliée
que l'air & la matière fortie du Mercure , & toute raflemblée au-defliis
de fa furface fupérieure , venant à choquer avec impétuofité celle qui eft
venue de dehors
y fait le même effet que le premier Elément de Defcartes fur le fécond
c'eft-à-dire produit le mouvement de la lumière.
Mais pourquoi ce Phénomène n'eft-il pas commun à tous les Baromètres ?
C'efl-là la grande difficulté.
M. Bernoulli imagina que le mouvement de la matière fubtile qui fort
du Mercure avec impétuofité lorfqu'il defcend , pouvoit être détruit, affoibli
interrompu par quelque matière hétérogène au Mercure qui fe feroit
amaffée fur fa furface fupérieure, & y aurait été poufTée par ce minéral
plus pefant qu'elle ; que cette efpéce de pellicule ne manquoit pas de fe for¬
mer fur le Mercure dès qu'il n'étoit pas extrêmement pur ; que même quel¬
que pur qu'il fût de lui-même , il contraéloit en peu de tems par le feul at¬
touchement de l'air les faletés qui la compofent ; qu'afin qu'il les contractât
en un inftant, il ne failoit
que le verfer en l'air de haut en bas , comme l'on
,

,

,

,

,

,
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fait ordinairement dans la conftruéfion des Baromètres ; que ce mouvement
lui faifoit ramafler en l'air plus de faletés en un moment, qu'il n'aurait fait
en plufieurs
jours, s'il eût été en repos ; qu'enfin cela fuppofé , une métho¬
de fûre pour avoir un Baromètre lumineux , étoit de le faire d'un Mercure
bien pur , & qui fur-tout quand on le feroit entrer dans fon tuyau , ne traverfât point l'air, & ne s'y fouillât point.
Tout ce raifonnement devança les expériences , hors-mis peur-être quef-

qui regardoient la formation de la pellicule fur la furface du vif
le refte fut un pur ouvrage d'efprit.
M. Bernoulli eut le plus fenfible plaifir dont la Philofophie puifie recompenfer ceux qui la cultivent, il vit la nature fuivre le fytlême qu'il avoit
imaginé, & plufieurs Baromètres qu'il fit, fans que le Mercure paffât dans
ques-unes

argent ; tout

l'air,
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l'air

jertoient

, quand on les agitolt, une lumière fort éclatante.
l'expérience de quelques autres manières , toujours fur Hist. de l'Acad.
principe , & les effets furent toujours ceux qu'il avoit devinés, ou R- des Sciences
s'accordèrent toujours avec fa première penfée.
DE Paris-

,

Il

485)

tous

tourna encore

le même
du moins
Il fe tint donc fur d'avoir le fecret de rendre

tous

les Baromètres lumï-

pourvû qu'ils fuffent conftruits à fa manière , &c ce feroit dans la na¬
nouvelle efpéce de Phofphore d'autant plus beau, qu'il ne fe confumeroit jamais.
M. Bernoulli fît part de cette nouvelle à l'Académie par des Lettres qu'il
en écrivit à M.
Varignon. Tout le monde fut touché du génie de découverte
qui brilloit dans tout le fyftême ; & quelque prévention favorable qu'il s'at¬
tirât on ne laiffa pas de fe mettre à vérifier févérement les faits. On Ht
d'abord réfléxion que quelques Baromètres , comme ceux du P. Sebaftien,
& de Meilleurs Caffini & de la Hire, quoique faits à la manière ordinaire,
& fans les précautions de M. Bernoulli, étoient lumineux. Enfuite on en
fit à la manière de M. Bernoulli
dont quelques-uns ne rendirent aucune
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neux,

ture une

,

,

lumière, & les

autres en

rendirent affez peu.

Il n'en fallut pas

davantage à l'Académie pour fufpendre fon jugement.
l'on connoît un peu la nature , on connoît auflî le péril de décider
promptement fur les effets naturels. L'examen de la découverte de M. Ber¬
noulli fut continué & plus approfondi dans l'année fuivante. On ne pou¬
voir recevoir fans beaucoup de difcuffiôn une idée fi nouvelle, ni fans la mê¬
Dès que

,

me

difcufïion refiifer

une

fi belle idée.

DIVERSES OBSERVATIONS DE
1, TL femble que

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

la grandeur apparente d'un objet devroit uniquement

J. dépendre de la grandeur de l'image qu'il trace au fond de l'œil, cepen¬
dant il arrive quelquefois le contraire , & la Lune dont notre œil reçoit une

plus petite image , à l'Horifon qu'au Méridien , parce qu'elle eft alors plus
éloignée de nous, paroît beaucoup plus grande à l'Horifon.
Ce Phénomène a fort embarafle les plus grands Philofophes d'entre les
Modernes
& comme il arrive affez fouvent que quand on donne à une
même chofe des explications fort différentes , aucune n'eft la véritable , le
P. Goiiye ne s'eft point contenté de tout ce qu'on a imaginé jufqu'à préfent fur ce fujet. Defcartes dit que quand la Lune fe leve ou fe couche , une
longue fuite d'objets interpofés entre nous , & l'extrémité de l'horifon fenfible nous la font imaginer plus éloignée , que quand elle eft au Méridien,
où notre œil ne voit rien entre elle & nous ; que cette idée d'un plus grand
éloignement nous fait imaginer la Lune plus grande , parce qu'un objet qu'on
voit fous un certain Angle, & qu'on croit en même-tems fort éloigné , on
juge naturellement qu'il doit être fort grand pour paroître de fi loin fous
cet Angle-là ; & qu ainfi un pur jugement de notre ame , mais néceffaire,
& commun à tous les hommes, nous fait voir la Lune plus grande à l'horifon,
malgré l'image plus petite qui en eft peinte au fond de notre œil. Mais le
P. Goiiye détruit tout d'un coup cette explication fi ingénieufe , en affluant
Tome I,
Rrr
,

,
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que plus l'horifon eft borné, plus la Lune nous paroît grande. M. Gaffendi
Hist.
l'Acad. prétend que la prunelle , qui confia mment eft plus ouverte dans l'obfcurité,
r.
Sciences Pétant
davantage le matin & le foir , parce que des vapeurs plus épaiffes
Paris.
font alors répandues fur la terre & que d'ailleurs il en faut traverfer une
Ann. 1700.
plus longue fuite pour regarder à l'horifon , l'image de la Lune entre dans
l'œil fous un plus grand Angle , Se s'y peint réellement plus grande. Mais
malgré cette dilatation de la prunelle caufée par l'obfcurité fi l'on regarde
la Lune avec un petit tuyau de papier, on la verra plus petite à l'horifon.
Pour trouver donc quelque autre raifon d'un Phénomène fi bizarre, le p.
Goiiye conjeûure , que quand la Lune eft à l'horifon le voifinage de la
terre, &c les vapeurs plus épaiffes dont cet Aftre eft alors enveloppé à no¬
tre
égard, font le même effet qu'une muraille placée derrière une colonne,
qui paroît alors plus groflè que fi elle étoit ifolee & environnée de toutes
parts d'un air éclairé. De plus une colonne, fi elle eft canelée , paroît plus
groffe que quand elle ne l'eft pas parce que les canelures font autant d'ob¬
jets particuliers, qui par leur multitude donnent lieu d'imaginer que l'objet
total qu'ils compofent , eft d'un plus grand volume. Il en va de même à peu
près de tous les objets répandus fur la partie de l'horifon, à laquelle la Lune
pag. 10.
correfpond , quand elle en eft proche , & de-là vient qu'elle paroît beau¬
coup plus grande , lorfqu'elle fe leve derrière des arbres, dont les intervalles
plus ferrés & plus marqués , font prefque la même chofe fur le diamètre ap¬
parent de cette Planete , qu'un plus grand nombre de canelures fur le M
4po

1™gTOM^!S
de

des

de

,

,

,

,

,

,

,

d'une colonne.

II. Le 7.
bitans de la

du mois de Janvier , une heure avant le jour, il parut aux HaHague en baffe Normandie , un tourbillon de feu fi éclatant,
qu'il effaçoit la lumière de la Lune,& que les Habitans de Saint Germain des
Vaux & d'Auderville deux gros Villages fitués fur le bord de la mer, cru¬
rent d'abord
qu'il étoit jour , & furent fort effrayés d'une clarté fi prodigieufe. Ce feu avoit la figure d'un grand arbre , & couroit de l'Oueft NordOueft à l'Eft Sud-Eft. Il étoit plus d'une heure de jour , quand il tomba ; &
ce fut avec un fi
grand bruit, que les rnaifons de ces deux Villages en trem¬
blèrent. Ceux de douze lieuës de Cherbourg crurent qu'il étoit tombé fur
Valognes , & ceux de Valognes crurent que c'étoit fur Cherbourg. Mais
comme les Habitans de la Hague furent les feuls qui entendirent le bruit &
fentirent le tremblement que fa chute caufa, ils font les témoins les plus croya¬
bles fur ce point. Il leur parut que cette flamme fe perdit dans la mer aux en¬
virons de la petite Ifle d'Origni, & ce fpedacle fut à peu près le même que
celui d'un gros Vaiflèau , qui auroit été en feu. L'Académie a eu l'obligation
d'être inftruite de ce Phénomène à M. de Seneffey , Gentilhomme de baffe
,

pag. 11.

Normandie.
III. On croit communément que l'Ambre jaune qui fe trouve dans la mer
de Dantzic, eft une gomme que de certains arbres fitués fur les bords de cette
mer ont
produite , & y ont laiffé tomber. Mais on a écrit d'Aix à M. Tournefort, qu'il fe trouve de l'Ambre jaune dans les fentes des Rochers de Provence les plus dépouillés & les plus ftériles ; ce qui feroit croire que cette
gomme eft minérale , & non pas végétale , & que l'Ambre de la mer de
Dantzic n'y eft pas tombé de quelques Arbres, mais y a été entraîné par
les torrens»
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intérieur répandu clans toutes

parties infenfibles dun corps, a de force pour en changer le tiffu, & pour Hist. de l'Acad.
produire de grandes altérations. Mais qu'un pur mouvement extérieur , R- des Sciences
& qui femble fe terminer àlamaffe entière, fans agiter les parties , pro- DE 1>ARISduile le'même effet, c'eft quelque chofe de plus furprenant, du moins pour
Ann. 1700. '
lin
Phyficien. M. Homberg a dit qu'ayant attaché une bouteille de vin au
claquet d'un moulin , il avoit trouvé que le feul mouvement de ce claquet
avoit changé le vin en très-bon vinaigre dans l'efpace de trois jours, & que
par le même moyen une livre de mercure avoit donné en trois mois quatre
ou
cinq onces d'une poudre noirâtre.
les
y

A N A T O M I E.
SUR

UNE

H I D R O P I S I E

LAITEUSE.

EN i699. M. Vernage , Médecin de la Faculté de Paris, ayant été obligé

de faire-faire la Ponction à une jeune fille hidropique, fut fort étonné
de voir fortir une matière laiteufe , au lieu de l'eau qui clevoit naturelle¬

venir. Il apporta

de cette liqueur à l'Académie , qui l'examina avec
qu'en effet elle avoit affez la couleur & la confiftance du
lait, & même un peu le goût, hormis qu'elle étoit falée, On remarqua de
plus qu'elle mouffoit en tombant, & s'élevoit fur le feu comme du lait; mais
elle en étoit différente
principalement en ce qu'elle étoit beaucoup plus
légère , & ne fe coaguloit point par les Acides, mais par le Sel de Tartre.
On vit par la fuite que la quantité de cette liqueur étoit auffi étonnante
que fa nature.
Il falloir faire l'Opération à la Malade au moins tous les quinze jours, &
on lui droit à
chaque fois treize ou quatorze pintes au moins de ce lait, quel¬
quefois quinze.
On avoit d'abord quelque inclination à croire que c'étoit du chile extravafé & que quelqu'un des vaiffeaux laâées devoit être rompu , ce qui paroiffoit confirmé par le rapport de M. Vernage , qui clifoit que cette fille ,
Jardinière de fon métier avoit fait un violent effort à plufieurs reprifes pour
foulever un gros fardeau, & que fon mal avoit commencé peu de tems après.
Mais le chile 11e fe caille point par le Sel de Tartre , comme faifoit cette
liqueur ; & d'ailleurs la quantité des déjeébons de la malade étant, à ce qu'affuroit M. Vernage ,-.affez proportionnée à celle des alimens, il y avoit de
l'apparence que le chile paffoit dans fon fang à peu-près comme à l'ordinaire;
& quoiqu'elle fût extrêmement maigrie, le moyen qu'elle eût fait par jour
une
pinte de chile inutile , outre celui qui devoit être employé à l'ufage na¬
turel ? Quelques-uns crurent donc , que ce devoit être l'eau ordinaire des
Hidropiques, teinte d'un peu de chile extravafé, & que ce qui rendoit cette
Hidropifie finguliére, c'eft qu'elle étoit compliquée avec la rupture de quelment

foin. On trouva

,

,

,

R
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vaiffeaux pouvoient être une fourquand.le chile n'y coule plus , la limphe y
R.
Sciences coule en fa
place. D'ailleurs cette limphe extravafée , qui féjournoit dans
Paris.
je kas ventre pouvoit s'y charger de fels urineux , puifque ces parties en
Ann. 1700. font toutes
imprégnées, Se de-là venoit la falure & les autres qualités par¬
ticulières de ce faux lait, compote de chile & de férofité falée.
P3S- 13 •
M. Méry convenant avec les autres du mélange qui devoit entrer dans
cette liqueur
imagina une manière toute différente, dont elle pouvoit s'é¬
pancher dans le bas ventre. Il prétendit qu'il n'étoit pas impoffible qu'elle fe
filtrât au travers des membranes de l'eftomach & des inteftins fuppofé qu'il
y eût pour cet effet quelque chofe de particulier & d'extraordinaire , foit
dans la nature de la liqueur , foit dans le tiffu des membranes.
Il avoit fait plufieurs fois l'expérience , que de l'eau dont il avoit rempli
un eftomach, ou des inteftins bien liées
par les deux bouts, s'étoit échappée
par leurs pores , ce que l'air même ne fait pas, tout fubtil qu'il eft. Il avoit
vû fouvent que le chile laiteux s'écouloit par la fubftance de la matrice, &
par les chairs découvertes de femmes nouvellement accouchées. Et même il
rapportoit qu'il arrive quelquefois que par les remèdes purgatifs, ou diurétitiques , on oblige les eaux répandues dans le ventre des Hidropiques, à re¬
prendre la route des déjections ordinaires , c'eft-à-dire, à fe filtrer au travers
vaîiTeau la&ée. Il fembloit

que

Hist.

de

l'Acad. ce

affez abondante

,

que ces

parce que

des

de

,

,

,

des membranes des inteftins.
A

•

fujetM. Homberg dit que ce qui donnoit à l'eau plus de facilité que
n'en a l'air, de paffer à travers certains vifcéres, c'eft que l'eau détrempe la
matière glutineufe qui colle enfemble les petits filamens des membranes, &
ce

que de plus elle pénétre ces filamens mêmes, les rend plus fouples, & plus
propres à fe ranger & à s'écarter. L'air ne peut faire aucun de ces effets. Et
pour preuve de cela , il ajoûta qu'ayant rempli d'air une veflie , & l'ayant
chargée d'une pierre, l'air renfermé ne fortit point ; mais que l'ayant plongée
dans l'eau ainfi chargée , l'air en fortit, parce que l'eau travailla à ouvrir
la prifon de l'air.
,
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La fille hidropique mourut après un an de maladie, & des pouffions auffi
fréquentes que celles que nous avons marquées. Elle fut ouverte, mais avec
trop de précipitation.. Du moins l'Académie n'a pas fçu affez certainement
ce qu'on avoit trouvé par la diffeftion. Seulement il fut dit que l'on avoit vû
quelque vaiffeau laûée rompu.

DE

Voyez les Mé- TL
moires p. rot.

LA

STRUCTURE

DE

LA

MOELLE.

n'y

a rien dans les Animaux qui n'ait fa ftruclure particulière & organi& fi le premier coup d'œil ne nous la découvre pas , la recherche de
la diflècrion, ou le microfcope , ou le raifonnement nous la découvriront:
trois manières différentes de voir, qu'il faut ajouter à notre vue fimple & or¬

jLque ;
dinaire

&

qui vont infiniment plus loin.
qui paroîtune maffe informe & fans arrangement, efteompofée d'une infinité de petits facs membraneux qui s'ouvrent les uns dans les
autres
tous remplis d'une huile fine de délicate, qui a été extraite du fang.
,

La Moelle

,

,
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M. du Verney, après avoir examiné fa ftructure dans un plus grand détail,
recherche fon ufage. Il combat le fentiment des Anciens , qui ont crû que la Hist. de l'Acad.
Moelle nourriffoit les os. Il eft bien vrai que l'on ne voit point de vaiffeaux R- Dps Sciences

fanguins fe diftribuer dans la partie folicle de l'os, pour y aller porter le fang,
nourriture univerfelle de toutes les parties ; mais c'eft qu'on n'examine pas
ordinairement des os d'un Animal fort jeune ; car dans ceux-ci les vaiffeaux
fanguins font fort vifibles , auffi bien que dans les plumes des jeunes Oifeaux.
Hors du premier âge , ces mêmes vaiffeaux fe refferrent, & deviennent im¬
perceptibles , tant dans les plumes que dans les os ; mais ils ne laiffent pas
d'y être, quoiqu'extrémement rétrécis, & ces mêmes parties qui ont deman¬
dé une nourriture plus abondante dans les commencemens de la vie en de¬
mandent toujours tant qu'elle dure , & rien doivent pas recevoir par d'autres
canaux
que par ceux qui avoient commencé à leur en porter.
M. du Verney fait un dénombrement de plufieurs os qui font abfolument
fans moelle & qui ne lailfentpas de fe nourrir. Le bois des Cerfs , & les
pâtes des Ecreviffes font des exemples connus de tout le monde.
Il paroît donc , puifque la moelle ne nourrit point l'os, qu'elle ne fert
qu'à l'humecler & à l'amollir jufqu'à un certain point. Ainfi la concavité de
l'os n'eft pas feulement faite pour le rendre plus léger , fans rien diminuer
de fa fermeté, mais encore pour contenir la moëlle, qui l'empêche d'être
auffi cariant qu'il feroit par fa fermeté feule.
La moëlle a tant de facilité à fe répandre dans la fubftance de l'os, & à
la pénétrer, que cette tranfpiration fe fait même après la mort dé l'Animal ;
&: fi un os n'eft pas bien parfaitement vuidé, on voit qu'au bout de quelque
tems, de blanc qu'il étoit, il devient jaune, parce qu'à la moindre chaleur,
il boit, pour ainli dire , la moëlle qu'il renfermoit.
Quant au fentiment de la moëlle dont on a fort douté, on verra paries
expériences que M. du Verney en a faites, qu'il eft très-vif & très-exquis.
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UNE

HERNIE

PARTICULIÈRE.

maladies prennent
des rieft
LEs mêmes
les rëconnoît
formesplusfi important
différentes dans
, quela quelquefois
VoyezP- l300es Mêplus & rien
Médecine, moP'cs
011 ne

;

de fçavoir exactement l'Hiftoire de leurs variations. On fçait affez ce
c'eft que les Hernies ordinaires. Une portion d'inteftin a parié par les an¬
neaux
que forment les intervalles des mufcles du bas ventre, eft fortie de
la cavité du ventre, & entrée dans le fcrotum
& s'y eft pliée en forme
d'arc ce qui le plus fouvent n'empêche pas que les matières , qui de l'eftomach coulent par les circonvolutions des inteftins , jufqu'à leur extrémité,
ne fuivent leur cours naturel, parce qu'elles parient auffi dans la
portion d'in¬
teftin qui forme la Hernie. Mais comme l'anneau par où cette portion d'inteftin
s'eft engagé dans le fcrotum , eft étroit, & que cependant elle y eft en double fila difficulté du paffage empêche les matières d'y entrer, ou d'en fortir
librement, alors celles qui n'y peuvent entrer, refluent vers l'eftomach ,
& on les vomit ; & celles qui font arrêtées dans le fac de la Hernie, y croupiffent, & y caufent une gangrène , qui eft en peu de jours fuivie de la
que
que

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

pag. 1(j.

Collection
mort à moins que Ton n'ait recours à une opération connue des Chirurgiens.
Mais il y a une autre efpéce de Hernie jufqu'à préfent inconnue, & que
M. Littre à découverte fur quelques cadavres. Une portion d'inteftin
s'engage
dans un anneau mais non pas entière. Il n'y a qu'un des côtés du canal de
î'inteftin, dont la membrane par quelque caufe que ce foit, s'enfonce dans
l'anneau, s'y allonge peu-à-peu, & forme à la fin un tuyau fans ifliie, droit
& fimple femblable à une branche qui fe jette à côté de fon tronc. Aulfi
M. Littre a fil obfervé qu'à l'endroit oùl'inteftin jette cette produ&ion la¬
térale & forme la Hernie fa membrane eft beaucoup plus mince parce
qu'elle n'a pû s'allonger fans perdre de fon épaiffeur à proportion.
Il eft aifé de voir que les matières qui coulent de l'eftomach, ont toujours
un
paflàge libre jufqu'à l'extrémité des inteftins ; car il y a toujours une par¬
tie du canal quin'eft point engagée.De-làvient que le malade ne vomit point.
Mais quoique les matières coulent fans peine à côté du fac de la Hernie,
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,

,

,

celles qui font entrées dans ce
& cela peut arriver d'autant

fac , peuvent n'avoir pas la liberté d'en fortir :
plus facilement, que la membrane qui fait la
Hernie
ayant été extrêmement allongée, & fon relfort forcé , elle ne peut
plus fe mettre en contra£lion , & chalfer hors d'elle ce qu'elle contient,&
que d'ailleurs elle n'eft plus aidée par la compreffion des mufcles du bas ven¬
tre
puifqu'elle eft hors de cette région. Aufli-tôt la partie fe gangrene , &
il faut appeller le Chirurgien. Cette efpéce de Hernie eft rare ; & il eft facile
de voir par fa méchanique, qu'elle doit l'être. Elle eft aufli moins dangéreufe,
,

,
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fila cetumeur
n'eft , parce qu'elle eft plus difficile à reconnoître pour ce qu'elle eft ;

car
qu'elle produit eft moins grande , & le malade ne vomit point,
ou
beaucoup moins. M. Littre avoue, que comme il ne connoifîbit point ces
fortes de Hernies, un homme qui en avoit une , & à qui il n'ofa ordonner
l'aération, parce que fon mal ne paroiftoit pas allez être une Hernie, mou¬
rut entre fes mains. Il ne la reconnut pas même bien lùrement dans le ca¬
davre
faute de fçavoir qu'elle fût poffible : car dans ces occafions on ne
voit pas fi bien ce qu'on ne s'attend pas à voir. Mais depuis l'ayant trouvée
par halàrd dans deux autres fujets, il s'eft tenu fîir que le malade , dont il
avoit douté en étoit mort ; & il apprend au public , que cette efpéce de
maladie eft dans la nature. Ceferoit du moins un avantage pour le genre hu¬
main s'il connoilfoit tous fes ennemis.
M. Littre rapporte tous les lignes aufquels on peut reconnoître cette nou¬
velle efpéce de Hernie ; & comme elle demande une nouvelle opération,
ou du moins des
changemens confidérables dans l'opération commune, il
en inftruit les
Chirurgiens dans tout le détail néceflaire.
,

,

,
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TT^Our produire le fon, il faut d'abord un air mû avec une très-grande vîtelle puifque le fon fait 180 toiles en une fécondé c'eft-à-dire
qu'il

jl

feroit

,

,

heure

,

plus de 283 lieues moyennes de France , fi les caufes
étrangères lui permettoient de s'étendre fi loin. Cela eft d'expérience.
Toutes les conjeélures, & tous les raifonnemens Phyfiques, vont à nous
en une
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perfuader que ce mouvement ne peut être imprimé à l'air, que par les vibra- «tions promptes &c vives des petites parties du corps fonore, qui par quelque Hist. de l'Acad.
caufe que ce foit, ont été mifes en reffort.
R- des Science*
La diverfité de ces vibrations modifie le fon & fait les tons différens. Un DE 1'ARISplus grand nombre de vibrations faites en même tems, produit un ton plus Ann. 1700.
aigu.
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On fçait d'ailleurs qu'une corde , toujours également tendue , fait dans
1111 tems égal d'autant plus de vibrations, qu'elle eft plus courte ; 011 fi fa lon¬
gueur eft toujours la même , d'autant plus de vibrations, qu'elle eft plus ten¬
due. Deux cordes d'une égale tenfion, dont les longueurs font comme 1 à 2,
fonnent l'Octave l'une de l'autre. Si les longueurs font comme 2 à 3 , com¬
me 3
à 4. &c. les cordes fonnent la quinte , la quarte , &c. Ces rapports
de 1 à 2, de 2 à 3 , de 3 à 4 ; enfin tous les rapports de longueurs de cor¬
des dont il réfulte des accords de Mufique, peuvent être appellés , Rap¬
,

,

ports

harmoniques.

Puifque le

rapport

de

1

à

2

fait l'O&ave

;

celui de

1

à

4,

fera la double

à 8, la triple Octave , &c. & de même des autres rapports.
Et l'on peut dire que ces derniers rapports harmoniques , 1 à 4 , par exen
pie , 1 à 8 , &c. font éloignés en comparaifon de 1 à 2. Deux cordes , dont
les longueurs font égales , font auffi des accords différens , fuivant la diffé¬
rence de leurs tenfions ; mais ce ne fera pas des tenfions, qu'il fera le plus
fouvent queflion dans notre fujet. Elles fe règlent, parrapport aux accords de
Mufique , fur une autre proportion que les longueurs.
Le fon qui frappe notre oreille , 11'eft pas feulement celui qui vient direc¬
tement du corps fonore à nous ; mais encore celui qui étant parti du corps
fonore, a été frapper tous les corps voifins ; & de-là s'eft refléchi vers notre
oreille. Car quoique ce fon refléchi ait eu plus de chemin à faire pour venir
à nous, que le direét, la différence du tems nous eft entièrement infenfible
dans de petites diftances, à caufe de l'extrême vîteffe de ce mouvement, &£
fi notre fenfation eft peu fine & peu délicate, en ce qu'elle confond les deux
fons, quoiqu'éloignés de quelque petit efpace de tems, elle profite de cette
imperfecfion même, puifque les deux fons unis enfemble, fe fortifient confidérahlement. La fageffe de la nature a facrifié un avantage qui ne nous fervoit de rien, à un autre qui nous eft fort utile.
Le fon réfléchi fortifie d'autant plus le direél, que les vibrations des corps
réfléchiffans ont avec celles du corps fonore, faites dans le même tems , un
rapport harmonique plus proche , comme de I à 2, de 2 à 3 , &c.
Il peut même arriver que les corps réfléchiffans étant beaucoup plus pro¬
pres à produire du fon, que ne l'eft le corps fonore lui-même , le fon qu'ils
produifent foit plus fort que celui du corps fonore ; que le ton qu'ils pren¬
nent
furmonte le fien &c le rende infenfible à l'oreille ; & qu'enfin le ton
qu'on entendra foit uniquement celui des corps réfléchiffans, quoiqu'ils n'ayent
pas été l'origine du fon,
A plus forte raifon , le ton peut être compofé, & de celui du corps fono¬
re, & de celui des corps réfléchiffans.
Ce fyftême du fon fuppofé , M. Dodart recherche de quelle manière fe
Octave; celui de

I

,

,

forme la voix de l'homme & fes différens
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gofier , & au haut de la Trachée Artère , qui eft le canal par

où l'air entre dans les poumons , eft une petite fente ovale , capable de s'ouvrir plus ou moins, qu'on appelle la Glotte.
l6 \ong canal cle laTrachée, terminé à fon extrémité fupérieure par la
Glotte , reffemble ft fort à une flûte , que les anciens n'ont pas héfité à croire
que la Trachée produifoit la voix , comme le corps de la flûte produit le
fon. Galien a été le premier qui s'eft fauvé d'une erreur fi naturelle , & qui
a crû
que la Glotte étoit le principal organe de la voix, fans ôter cependant
à la Trachée une part confidérable de la produéfion du fon ; car il n'arrive
guéres que celui qui fe détrompe le premier d'une opinion commune, s'en
détrompe entièrement, & les anciens préjugés lui laiffent ordinairement quel¬
que tache dans l'efprit.
Mais M. Dodart a fait réfléxion
que l'on ne parle & qu'on ne chante
qu'en rendant l'air , & non pas en le recevant, qu'alors l'air qui fort des
poumons , paffe des plus petits vaiffeaux de cette partie dans d'autres tou¬
jours plus grands , & de-là enfin dans la Trachée encore beaucoup plus gran¬
de & plus large ; que par conféquent fon cours devenant toujours plus libre
& plus tranquille , & l'étant plus que jamais dans la Trachée , il s'en faut
bien que l'air dans ce canal puiffe fouffrir la violence , & acquérir la vîteffe
néceffaire pour le fon ; mais que comme l'ouverture de la Glotte eft fort pe¬
tite par rapport à la largeur de la Trachée, il ne peut fortir de la Trachée
par la Glotte , fans augmenter extrêmement fa vîteffe , & précipiter fon
cours ;
qu'ainfi il agite violemment en paffant les petites parties des deux
lèvres de la Glotte, les met en' reffort, & leur fait faire des vibrations qui
,

pag. 20.

,

caufent le fon.
Ce fon ainfi formé

,

,

va

retentir dans la cavité de la bouche & des nari¬

& M. Dodart remarque que tout

l'agrément de la voix dépend de ce
bouchant le nez*; la voix devient
félon laquelle le parkr du ne1 doit
déplaire eft très-fauffe puifqu'au contraire ce fon n'eft choquant, que par¬
ce que la bouche feule y a pris part
fans le nez.
Afin que la Trachée fît le réfonnement, il faudroit que l'air modifié par
la Glotte pour devenir fon , au lieu de continuer fon chemin de dedans en
dehors rebrouffât de dehors en dedans & allât frapper les parois de la Tra¬
chée ; & c'eft ce qui n'arrive jamais, hormis dans ceux qui ont une toux violen¬
te
ou qui, félon l'expreflion commune, parlent du ventre. Dans les premiers,
les convulfions irréguliéres de la Glotte , laférment quand l'air en veut fortir;,
& le font rebrouffer en dedans, d'où il ne reffort qu'après s'être fortifié par les
réfléxions de la concavité de la Trachée. Dans les autres ce n'eft qu'une ha¬
bitude aidée peut-être de quelque difpofition naturelle , & qui produit en
eux, quand ils le veulent, ce qui n'eft hors de-là qu'un accident involontaire,
Il eft vrai que dans la plûpart des Oifeaux de rivière , qui ont une voix
très-forte la Trachée réfonne ; mais c'eft que la Glotte eft placée au bas
de la Trachée & non pas au haut comme dans l'homme.
Ce canal qui avoit pafle d'abord pour le principal organe de la voix, ne
fera donc pas feulement le fécond & l'aceeffoire c'eft-à-dire , celui qui fera
le réfonnement
& il ne fervira uniquement qu'à fournir l'air , comme fait
le porte-vent dans les Orgues,
Il
nes

,

retentiffement

que quand 011 parle en fe
très-défagréable ; & que l'idée commune,
;

,

■

,

,

,

,

,
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relie

plus qu'à trouver la caufe des tons différens ; & puifque les or¬
ganes qui forment la voix font un infiniment à vent, M. Dodart va cher- His r. dt- l'Acad.
cher dans les inftrumens à vent ce qui forme les tons.
DES Sciences
Il ell poffible
comme nous l'avons dit
que le ton vienne du corps qui DE Pakisréfonne, & non pas de celui qui fonne. Le haut-bois ne rendroit aucun fon
Ann. 17OQ.
s'il n'avoit fon anche, & fi celui qui joue pouffant l'air par l'ouverture de
ne

,

,

,

,

,

caufoit des frémiffemens & des vibrations dans les deux pe¬
dont elle efl compofée. Mais le ton ne
vient que de la longueur du haut-bois , & l'air agité par l'anche dans la con¬
cavité de l'inflrument, en va frapper les parois intérieurs , ébranle les fibres
du bois difpofées en long , les fait frémir , & en tire un ton plus bas, quand
elles font plus longues , & plus haut, quand elles font plus courtes.
L'anche ne'laiffe pas cependant d'avoir fon ton par elle-même ; mais le
fon dired qu'elle rend, étant de beaucoup furmonté par le nombre infini
de réfléxions que produit la concavité de l'inflrument, tout ce que l'Art peut
encore
ménager, c'efl que le ton de l'anche ne faffe pas une diffonance avec
celui du haut-bois ; qu'il s'y accorde félon quelque rapport harmonique éloi¬
gné , car en ce cas il ne peut y en avoir d'autre ; & que par-là il le féconde
& le fortifie autant qu'il efl poffible. Les Joueurs de haut-bois ne fçavent
trouver cette proportion qu'en tâtonnant. De même dans les jeux à bifeau
cette

anche,

ne

tites feuilles minces & très-mobiles

,

,

de

l'Orgue , c'efl une anche qui les fait parler, & la feule longueur du tuyau

leur donne le
Il y a au

,3a„

ton.

contraire deux jeux d'Orgue

,

la régale

,

& la voix humaine

,

où l'anche feule donne le ton par la longueur de fon reffort, Se il faut que
le tuyau s'y accorde félon quelque proportion muficale éloignée , ce que
les Fadeurs d'Orgue ne fçauroient encore trouver par des régies précifes.
Dans les grands jeux d'anche de l'Orgue , la Trompette , la Cromor-

le Clairon le
celle de l'anche.
ne,

ton

,

vient également &c de la dimenfion du tuyau

,

& de

Mais enfin dans l'inflrument naturel

qui produit la voix , que trouverafait le ton dans tous ces différens inftrumens ?
analogie , attribuer le ton qu'à la bouche & aux
narines qui font le réfonnement, ou à la Glotte qui fait le fon ; & comme
tous les différens tons font
produits dans l'homme par le même infiniment,
il faut que la partie qui les produit, foit capable de changemens qui puiffent
y avoir rapport.
Pour un ton bas il faut plus d'air que pour un ton haut. La Trachée ,
pour laiffer paffer cette plus grande quantité d'air , fe dilate , s'accourcit ; &
en s'accourciffant
tire le canal de la bouche & l'allonge. Au contraire
pour un ton haut, elle fe refferre , s'allonge & permet au canal de la bou¬

t'on de femblable à ce qui
On ne peut, félon cette
,

,

,

,

che de s'accourcir.
On

pourroit donc croire que le canal de la bouche plus long pour les
, & plus court pour les aigus , efl juflement ce qu'il faut pour
la production des tons.
Mais M. Dodart remarque que clans le jeu d'Orgue , nommé voix hu¬
maine
où l'anche feule fait le ton le plus long tuyau a fix pouces , &
xi'efl pas capable de donner le ton. La concavité de la bouche d'un homme
tons

graves

,

,

Tome I.
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qUi a la baffe la plus creufe , n'a au plus que fix pouces de profondeur. Il
Hisr.
t'Acad. n'y a donc pas d'apparence qu'elle puiffe donner le ton.
k.
Sciences
II ne refle donc que la Glotte. Elle formera les tons , auffi-bien que le
de Paris.
fon, Se ce ne peut être que par les différens changemens de fon ouverture.
Ann. 1700. Elle efl ovale , Se capable de s'élargir jufqu'à un certain point, ou de s epag. 23.
trecir ; Se par-là les fibres des membranes qui la compofent, deviennent plus
longues pour les tons bas , Se plus courtes pour les tons hauts.
Dans le même-tems la bouche qui s'allonge pour les tons bas , Se s'accourcit pour les tons hauts , ajufle fon réfonnement à tous les tons différens,
du moins félon quelque proportion muficaîe éloignée ; St la Nature , trop
fage pour négliger rien, a fçu ménager jufqu'à ce retentiffement favorable.
La flruélure des Lunettes de longue-vûë , reffemble à celle de l'œil ; les
Trompettes qui augmentent la voix , paroiffent faites à peu près fur la mê¬
me idée que les concavités de l'oreille ; mais nul infiniment à vent qui foit
forti des mains de l'Art, n'eft confirait comme celui qui forme la voix de
l'homme ; il n'y en a aucun qui produife fes tons par le changement d'une mê¬

■

de

des

,

me ouverture.

Il femble même que

la Nature ait eu deffein de mettre cet infiniment toutportée de l'imitation. D'abord , il feroit difficile que l'Art
eut en fa difpofition des
matières allez fléxibles pour en faire une ouverture qui
pût changer à chaque moment ; & comme ces changemens doivent être pour
chaque ton très-jufles & très-précis, ce feroit encore une difficulté invinci¬
ble. Mais de plus, quand on verra par un calcul exaél de M. Dodart,que
pour tous les tons , Se les demi-tons d'une voix ordinaire , pour toutes les pe¬
tites parcelles de ton, dont elle peut hauffer une Oêlave fans fe forcer, pour
le plus ou le moins de force , qu'on peut donner au fon fans changer le ton,
il faut néceffairement fuppofer que le petit diamètre de la Glotte , qui eft
de moins d'une ligne , Se qui change de longueur à tous ces changemens,
peut être Se eft actuellement divifé en 9632 parties ; que même ces parties
ne font pas toutes égales , Se que par conséquent quelques-unes font beaucoup plus petites que la —partie d'une ligne : quel moyen que l'Art des
hommes pût jamais atteindre à des divifions fi fines Se fi délicates , Se n'efton
pas étonné que la Nature elle-même ait pû les exécuter.
D 'un autre côté il n'efl pas moins furprenant que l'oreille , qui a un Sen¬
timent fi jufle pour les tons , s'apperçoive d'une différence dont l'origine n'eft
que la
partie de moins d'une ligne.
Dans tout ce calcul, M. Dodart a tout évalué fur le plus bas pied, &
s'efl bien gardé d'affeéler le merveilleux , hormis dans cette manière d'éva¬
luer tout fur le plus bas pied , qui n'a pas laiffé de le conduire à un nombre
fi prodigieux.
Il ne faut pas croire que les fibres de la Glotte pour prendre , par exem¬
ple , l'Octave en enhaut d'un ton bas , doivent s'accourcir de moitié , Se accourcir à proportion le petit diamètre de l'ouverture de la Glotte. Cela fe¬
roit vrai, fi elles ne fai'foient les tons que par leur différente longueur ,
mais elles les font auffi parleur différente tenfion. Ainfi elles fonnentl'O£tave en enhaut fans être accourcies de la moitié
parce qu'elles font en
même-temps plus bandées, Se que ce qui manque à la mefure précife , eft
à-fait hors de la
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précifément fuppléé par la tenfion. Mais enfin elles ne font plus bandées
que dans le même tems qu'elles s'accourciflênt ; les accourciflemëns du petit hist. de l'Acad.
diamètre de la Glotte fuivent tous les changemens qui leur arrivent; le nom- R. des Sciences
bre de 9632. divifions de ce diamètre fubfifte ; & la merveille de la forma- D£ Paris.
tion des tons augmente , parce qu'une méchanique qui dépend de la jufte
Ann. 1700.
complication des longueurs & des tenfions dont même les proportions font
différentes, eft plus difficile , que fi elle ne dépendoit que d'un foui de ces
principes.
Mais que fora-ce , fi l'on fait réfléxion, que l'homme eft un afiembîage
de merveilles ou femblables à celle-là ou équivalentes , dont le nombre
eft beaucoup plus grand que celui des divifions du diamètre de la Glotte ?
,

,

SUR CE

,

QUE DETIENT L'AIR QUI EST ENTRÉ DANS LES
Poumons.

A Chaque refpiration il entre dans les poumons de nouvel air , qui s'étant

voyez les Mé

mêlé avec le fang que les veines pulmonaires vont porter au cœur , moires pag. m.
fort enfuite du cœur avec ce même fang, l'accompagne dans toutes les arpag. 25.
téres où il fe diftribuë , Se lui donne l'impulfion Se la vîteffe néceflaires pour
la circulation.
Mais cet air une fois parvenu aux extrémités des artères , Se à la furface
intérieure de la peau, que devient-il ? car enfin il doit fortir du corps , puif-

chaque refpiration y en apportant de nouveau , il s'en feroit à la fin
tel amas, qu'il gonfleroit trop les vaifleaux , forceroit leur reffort, Se le
leur feroit perdre , arrêteroit le fang , ou rendroit tout au moins la circula¬
tion fort pénible.
que

un

Il

paroît pas qu'il y ait là beaucoup de difficulté. Puifque les pores de
laiftent échapper les fueurs , Se principalement la matière de l'infenfible tranfpiration, qui eft en fi grande quantité qu'elle furpaffe en un feul
jour , ainfi qu'on le fçait par des expériences exactes, les déjeéfions groffiéres de plufieurs jours, il eft aifé de comprendre que ces mêmes pores laiffent échapper en même-temps une matière auffi déliée que l'air.
Comme cette penfée eft très-naturelle , apparemment les Phyficiens s'en
font contentés Se n'ont pas crû qu'il y eût des recherches plus profondes
à faire fur ce fujet. Mais c'eft-là un allez bel exemple de ces difficultés qui
ne fe préfentent point d'abord, qu'on ne découvre que par réfléxion, Se
qui coûtent quelquefois autant à trouver que le dénouement même de quelqu'autre difficulté.
Si l'air pouvoit pafTer au travers des pores de la peau avec les fueurs &
les vapeurs , M. Méry demande pourquoi il ne s'évapore pas , quand on l'a
enfermé clans quelque gros tuyau de veine ou d'artére , dans un cœur , ou
ne

la peau

,

dans

un

eftomach ?

De

plus, pourquoi les animaux s'enfleroient-ils dans le vui.de ? AfTûrément
, & déchargé du poids de l'air extérieur ,
qui fe raréfie Se les gonfle ; Se cependant cet air clevroit fortir plus libre¬
ment que jamais par les pores de leur peau.
S ff 2

c

eft l'air enfermé dans leur corps
,
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II eff vrai qu'il y a quelques animaux qui
mais M. Méry nie que ce l'oit par les pores

jettent de l'air dans le vuidê
de la peau. Il fort de l'air , par

exemple, des Poiflons vivans, mais en obforvant le fait attentivement, M.
Méry a trouvé qu'il fort de deffous leurs écailles , où il doit avoir de petites
retraites que l'on ne connoiffoit point encore ; & en effet , le corps des
Poiffons ne défende point pour avoir rendu tout cet air.
L'air ne fort donc point par les pores de la peau. Il faut donc qu'étant ar¬
rivé avec le fang aux extrémités des artères, il entre avec lui dans les pe¬

tites bouches des veines , le fuive dans tout le refte de la circulation , &
aille dans le ventricule droit du cœur , d'où il retourne dans le poumon par
l'artère pulmonaire, au lieu qu'il y étoit entré par les veines. De ces artè¬

il rentre dans les véficules du poumon , & fort enfin par la Trachée qui
l'avoit apporté. Cette route n'efl: pas feulement prouvée par la néceffité du
res

encore par l'expérience , & par le fouffle.
Si l'on confidére les caufes finales , & qu'on ofe deviner les intentions

raifonnement, elle l'eft

de

la Nature , l'air n'efl: pas moins néceffaire au fang des veines, qu'à celui des
artères ; il paroît même l'être davantage. Les veines n'ont prefque pas de
reffort en comparaifon des artères , & elles contiennent prefque la moitié

plus de fang, & par conféquent elles ont encore plus de befoin d'une force
étrangère qui leur aide à le pouffer.
L'air affoibli & en quelque forte ufé par une circulation entière qu'il a faite
dans le corps , n'a plus après cela qu'à en fortir , & à céder la place à de
nouvel air plus vif.
DES
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Voyez ks Me- HT^Ons îes Fœtus ont au moins deux
moirespag. 170.
J. niOS , & le Chorion.
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La

plupart des animaux

ont une

enveloppes

,

membranes , l'Am-

ou

troifiéme membrane qu'on appelle Al-

lantoïde ou Urinaire , parce qu'elle eft le réfervoir de l'urine des Fœpis,
Mais il y a quelques animaux , comme le Chien , le Chat, le Lapin,
,

qui

ont

jufqu'à

une

quatrième membrane. Les Anatomifles font affez em, & l'on peut voir ce qu'en a dit M. Tauvry

barrafîes à en découvrir l'ufage
dans fon Traité du Fœtus.
Cette

quatrième membrane a des vaiffeaux fanguins , que l'on appelle
Omphaloméfentériques, parce que de cette membrane ils vont le long du
cordon jufqu'à l'ombilic, & aboutiffent clans le Méfentere.
M. du Yerney donne une defcription de ces vaiffeaux , qu'il prétend que
M. Tauvry n'a pas bien connus.
SUR L'ACTION DU VENTRICULE DANS LE VOMISSEMENT.

MOnlieur
, fameux Médecin
de Montpellier
, ayant le premier
propofé Chirac
le vomiflement
étoit produit
les mouvemens
extraor¬
que

dinaires du
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tracions des fibres de l'eftomach de forte que dans cette hypothéfo , l'eftomach entièrement privé d'a&ion , mais feulement preffé & applati par des Hist. dé l'Acad.
caufes étrangères , repouffoit hors de lui les matières qu'il contenoit, l'Aca- R- des Sciences
demie voulut examiner une penfée qui s'atriroit déjà par le feul nom de fon DE ParisAuteur une prévention très-favorable.
Ann. 1700.
M. du Yerney , qui étoit dans la même opinion, & qui avoit fait, compag. 2.8.
me M. Chirac, plufieurs expériences fur des animaux vivans , à qui il avoit
donné des vomitifs entreprit de les refaire dans les Affemblées , & d'y
rendre vifible toute la Méchanique du vomiffement, dont il s'étoit déjà con¬
vaincu en particulier. Mais deux expériences feules que l'on fit , ne don¬
nèrent pas affez d'écîairciffement, & la Compagnie fe trouva prelfée d'em¬
ployer à d'autres chofes le tems qu'il en auroit coûté pour recommencer.
On s'en remit aux -Obfervations que M. du Verney pourroit faire encore
plus à loifir.
Quelques Anatomiftes , & principalement M. Littre oppoférent à fon fyftême qu'il y a des perfonnes qui vomiffent avec tant de facilité , que l'on
ne
peut s'appercevoir d'aucun effort, ou du moins d'un effort fuflifant, dans
le diaphragme & dans les mufcles du bas ventre ; que. certainement les ani¬
maux ruminans
rappellent fans aucune violence les alimens qu'ils ont déjà
pris ; que l'on rend quelquefois par la bouche ce qui- eff entré par l'anus ,
& a été par conféquent pendant une grande partie de fon cours hors de la
portée de l'aâion du diaphragme & des mufcles du bas ventre ; qu'enfin com¬
me
l'Oefophage , le Ventricule, 8e les Inteftins ne font qu'un même canal
continu 8e revêtu par tout des mêmes fibres charnues, 8e que d'ailleurs il
eft confiant, que les Inteftins , outre leur mouvement périftaltique 8e na¬
turel par lequel en fe refferrant fucceflivement de haut en bas ils chaffent, félon cette direction les matières qu'ils contiennent, ont encore le
mouvement antipériftaltique , 8e extraordinaire , par lequel ils fe rqfferrent
de bas en haut & font remonter les matières
il n'eft pas vrai-femblable
que le refte du même canal , c'eft-à-dire , le Ventricule 8e l'Oefophage
n'ayent auffi quelquefois ce même mouvement antipériftaltique, 8e qu'ainfi
l'aftion du Ventricule ne produife le vomiffement.
Il y a affez d'apparence , que quand la matière aura été bien approfon¬
die les deux opinions fe trouveront vraies, fi ce n'eft en tant qu'elles prétenclroient s'exclure l'une l'autre. Le même Ventricule que l'on fuppofera
pag. 29,
capable d'agir par lui-même en contraèlant fes fibres à contre-fens, ne peutil pas auffi être fi violemment preffé de bas en haut, que par cette feule
caufe le même effet s'en enfuive ? Après cela ces deux Méchaniques n'é¬
tant pas incompatibles , pourquoi ne pourront-elles pas quelquefois jouer
en même-tems ? Rien
n'empêche non plus qu'en quelques efpéces elles ne
foient abfolument féparées, fans que l'on ait droit d'en tirer aucune conféquence pour d'autres efpéces. Il n'y a encore rien de sûr, que de fufpendre les Propofitions générales.
,
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SUR LES PARTIES DESTINÉES A LA GÉNÉRATION.
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Ann.
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T ^ myftére

Génération, fi long-tems inconnu, commence à fe dé¬
velopper. Le Syftême général de cette Méchanique eft apparemment

voyez les Mé- ' '

moires pag. joy.

découvert, Se l'on

en

eft à certaines délicateffes d'Anatomie

,

qui devien¬

intéreffantes, quand on fe tient fûr du refte.
M. du Verney , qui a fait un grand nombre de recherches fur cette ma¬
tière commença à les communiquer à l'Académie. M. Litire y joignit aulîi
les fiennes, Se la vérité fut d'autant mieux éclaircie, ou du moins les chofes
douteufes d'autant mieux reconnues pour douteufes, que ces deux Anato-

nent

,

miftes ne s'accordèrent pas toujours.
D'abord M. du Verney examina ce

qui regarde les animaux mâles, &
eft la plus inftruûive Se la plus curieufe , il
eut
les mêmes chofes fur plufieurs efpéces d'Ani¬
maux
fur l'homme fur le cheval, le bœuf, le bélier, le chien le chat,
le rat, le lapin, le cochon d'inde, Se quelques autres.
Il fut queftion premièrement du Prépuce. M. du Verney fit voir de petites
l'Anatomie comparée
foin de faire toujours voir

comme

,

pag. 30.

,

,

glandes, qui, félon les différentes efpéces d'Animaux, étoient attachées 011

Prépuce , ou au gland , ou à tous les deux. Leur ftruélure , Se la liqueur
qu'elles filtrent, deftinée à enduire , Se à huiler le gland & le Prépuce , n'étoient pas moins différentes que leur fituation. Il conjectura qu'il pouvoity
avoir de pareilles glandes, mais fort petites , dans le Prépuce humain , &
qu'elles feroient les fources de ce qu'on fçait par expérience , qui s'amaffe
peu-à-peu autour de la couronne. Ce ne fut qu'une fimple conjecture, &il
avoua qu'il
n'avoit rien encore qui le fatisfît pleinement fur cette matière.
Mais M. Littre crut pouvoir être plus hardi, Se en convenant des glandes
du prépuce de quelques Animaux , il foutint que dans l'homme, c'étoit au
gland qu'elles appartenoient, qu'il y avoit autour de la couronne des corps
gros comme une foie fine de Porc, longs d'une demie ligne , de figure cilindrique, pofés parallèlement félon la direétion du gland, Se éloignés les uns
des autres d'un tiers de ligne , Se qu'en les preffant on en faifoit fortir une
matière blanche Se épaiffe, qui fe formoit en filets, comme celle qu'on ex¬
prime des glandes des paupières. Si l'on foupçonnoit que ces prétendues glan¬
des pouvoient n'être que les mammelons de la peau du gland gonflés ,
M. Littre répliquoit que leur difpofirion trop exacte Se toujours la même ,
leur nombre toujours égal, la grande délicateffe de la peau dont ils feroient
mammelBns, Se qu'ils furpafferoient plus de quatre fois en épaiffeur, furtout
la matière qu'il prétend qu'on en exprime, ce qui convient à la nature de la
glande, Se nullement à celle de mammelon, ne permettoient guéres d'avoir
cette penfée.
La liqueur lèminale telle qu'elle eft quand elle fort pour fon ufage , eft un
mélange de plufieurs liqueurs que verfent en même tems dans le canal com¬
mun del'Uréthre
des glandes qui les ont travaillées, ou des réfervoirs qui
les ont gardées. M. du Verney montra qu'en différentes efpéces le nombre
& la ftruélure de ces organes étoient différens. Dans l'homme, les principaux
au

,
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font les Véficules féminaires 8c les Proftates. M. Couper, célébré Anatomifte
d'Angleterre, a découvert à chaque côté de l'Uréthre, entre la naiffance des hist. de l'A c ad,
mufcles Ereûeurs , 8c des Accélérateurs, de nouveaux corps glanduleux , R. des Sciences
qu'on peut appeller nouveaux Proftates, 8c dont les conduits excrétoires Dî: Paris.
viennent s'ouvrir dans l'Uréthre , vers la naiffance de la Verge , 8c M. du
Ann. 1700.
Verney a fait voir que dans la plûparî des autres Animaux, ils fe trouvoient
pag. 31.
auffi, 8c placés de-la même manière. La queftion eft de fçavoir, fi la liqueur

Proftates , fe mêle avec la liqueur féminale , 8c
conféquent eft néceffaire à la génération. M. du Verney croit qu'elle l'eft,
parce que dans les Animaux qui ont été coupés
ces glandes auffi-bien que
toutes les autres fources de la génération fe trouvent deffechées & flétries,
que quelques malades
par l'endroit où ils défignent qu'eft leur mal, font
juger qu'il eft à ces glandes, 8c que ce qui vient à quelques perfonnes trop
filtrée par cês nouveaux

par

,

,

immodérées dans les

plaifirs,quand elles rendent les dernières gouttes d'urine,
de ces glandes fituées fous la naiffance des mufcles accélé¬
rateurs
qui juftement font alors en adtion. A cela M. Littre oppofe que les
Proftates ordinaires ayant plufieurs petits facs, où la liqueur filtrée fe dépofe,
011 conçoit bien
qu'elle y attend quelque tems la nécefiité de fortir, mais que
les Proftates nouveaux cle M. Couper, n'ont point de ces fortes de réfervoirs,
quepar conféquent la liqueur doft couler dans la cavité de l'Uréthre àmefure
qu'elle fe filtre, 8c être deftinée à quelque ufage continuel, 8c non pas mo¬
mentané ; de plus , que les conduits excrétoires de ces nouveaux Proftrates
traverfent le tiffu fpongieux de l'Uréthre en rampant dans une étendue de
deux pouces , avant que de pénétrer dans fon canal, 8c que dans les feuls
ne

doit venir que
,

momens

où l'on

prétendroit

que cette

liqueur devroit fortir

,

ce

tiffu fpon¬

gieux eft dans un gonflement, 8c fes parois très-minces dans une compreffion,
qui ne permettent pas un cours libre aux liqueurs.
Tous les Phyficiens fçavent préfentement quelle eft la ftruclure intérieure
de la Verge , 8c de-là ils conjecturent par quelle Méchanique elle prend la
figure néceffaire pour fa fonction. Elle eft compofée des deux corps caverheux, qui ne font qu'un amas d'une infinité de petites cellules membraneufes,
de l'Uréthre, canal' commun des deux liqueurs qui fartent par cet endroit,
êc d'un tiffu fpongieux qui accompagne l'Uréthre dans tout fon ©ours, 8c ne
diffère des corps caverneux , qu'en ce que fes cellules font plus petites , 8c
qu'il eft par conféquent plus ferré. Ce qu'on appelle le Gland n'appartient
pas aux corps caverneux, ce n'eft qu'une dilatation 8c un épanouiffementde
la fubftance fpongieufe de l'Uréthre , recourbée 8c retrouffée fur les deux
pointes coniques des corps caverneux , qui viennent s'y terminer 8c s'y ap¬
puyer, fans autre communication. C'eft l'illuftre M. Ruyfch d'Amfterdam,
qui a le premier publié cette ftruéfure du gland ; mais comme àcaufe de quel¬
ques exprefllons négligées dont il s'eft fervi, quelques-uns de la Compagnie
doutaient de fon véritable fens,M. Bourdelin fut chargé d'étudier à fond ce
point de fait dans le Livre de M. Ruyfch , 8c il trouva qu'à bien prendre fes
paroles, on ne pouvoit lui refuferla gloire d'avoir connu cette vérité.
Il y a dans la Verge deux fortes de vaiffeaux fanguins, les artères 8c les
veines Hypogaftriques , 8c les artères 8c les veines Honteufes. Les premiers
de ces vaiffeaux fe répandent dans l'intérieur de la Verge , c'eft-à-dire, tant
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, que dans le tiffu fpongieux de l'Uréthre ; les feextérieurs, & ne vont qu'aux tégumens & aux enveloppes de la

les corps caverneux
HxsV.
R.

de

l'Acad.

Sciences
Paris.
des

de

Ann. 1700.

conds font

Verge.

Ruyfch , du Verney Se Littre , ont obfervé que les extrémités des
Hypogaftriques font percées de trous affez fenfibles. II eft clair que
le fang qui doit paffer des artères dans les petits filets des extrémités des vei¬
nes
y paffera plus facilement en vertu de cette Méchanique. M. Méry la
découvrit il y a plus de 27 ans dans les veines de la ratte du veau, & parce
que le befoin de faire rentrer le fang dans les veines, eft le même par tout le
corps,&que la difficulté eft toujours affez grande,quoiqu'inégale en différens
endroits,il foupçonne que toutes.les racines des veines poufroient bien être ainfi percées, mais qu'elles le feroient prefque partout d'une manière infenfible.
Selon l'opinion la plus commune aujourd'hui chez les Anatomiftes,la Verge
ne
change de figure que parce que des Mufcles gonflés d'efprits , compriment
alors les troncs des veines hypogaftriques, qui rapportent le fang tant des
corps caverneux que du tiffu fpongieux de l'Uréthre. Ce fang qui n'a plus
fon cours libre, reflue par les trous dont les extrémités de ces veines font
percées , & va s'épancher dans ce nombre infini de cellules, qui auparavant
étoient vuides, & affaiffées les unes contre les autres. Il les remplit & les di¬
late & delà vient l'augmentation du volume. Quand la Verge reprend fa
figure la plus ordinaire, c'eft que la compreftion des veines hypogaftriques
ceffe, & que le fang recommence à y couler. Tout celui qui étoit répandu
& extravafé dans les fubftances fpongieufes , reprend d'autant plus aifément
le chemin des veines, qu'il y trouve partout ces grandes ouvertures , dont
nous avons
parlé.
Quelque vraifemblable que foit cette Méchanique , l'interruption de la
circulation du fang fait pourtant toujours de la peine à l'efprit. Un mouve¬
ment continuel eft néceffaire au fang ; s'il eft en repos, il fe coagule Se s'al¬
tère & félon la remarque de M. Bourdelin qui examina fort auffi cette ma¬
tière
il y a des maladies , où par la longueur de cette interruption , qui
dure plufieurs heures, le fang devroit abfolument fe figer , & devenir inca¬
pable de rentrer dans les vaifl'eaux & de reprendre fon cours , lorfque cet
M".

veines
,

Pag- 33»

,

,

,

,

,

état violent feroit fini. Et même

les cellules

membraneufes, dont les
petites fibres font apparemment autant de petits mufcles, qui en fe refferrant
chaffent le fang hors d'elles quand il le faut, perdroient par une fi longue
8e fi violente extenfion toute leur force de refforr, & n'en auraient plus pour
donner aucune impulfion au fang. Enfin, il faut que les artères Hypogaftripag. 34.

toutes

certainement moins comprimées, que les veines, apportent toujours
de nouveau fang, & que devient-il, puifque les veines ne le rappor¬
tent point ? il romprait à la fin, &C détruirait toutes les cellules , qui ne le
pourraient plus contenir.
Pour prévenir ces difficultés, M. du Verney a prétendu que le nouveau
fang toujours apporté par les artères Hypogaftriques, quoiqu'en moindre
quantité , retournoit, non par les veines Hypogaftriques qui leur répondent
naturellement, mais par les veines honteufes , qui rampent fur l'extérieur de
la Verge, & font exemptes de compreffion. Par cette ingénieufe Méchani¬
que , la Nature aura toujours entretenu une circulation imparfaite, & aura
ques
un

,

peu

fourni
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artères

Hypogaftriques des vaiffeaux de décharge, qui ne leur
qu'en cette occafion.
hjst. de l'Acad.
Mais comment le fang des artères Hypogaftriques paffe-t'il dans les veines R- des Sciences
honteufes
qui ne leur répondent pas ? quelle eft la communication de ces BE Parisen

aux

ferviront
,

Ann. 1700.

vaiffeaux ?
M. du

Verney montra par lefoufile qu'une partie des veines Hypogaftri¬
ques communiquoient avec les veines honteufes. Ainft le fang nouveau des
artères Hypogaftriques qui enfile d'abord le chemin ordinaire des veines Hy¬
pogaftriques , les trouvant engorgées, eft obligé de fe détourner dans les
veines honteufes qui communiquent avec elles.
M. Littre ne convint point de ce changement du cours naturel de la cir¬
culation. Il accordoit bien qu'elle fe faifoit plus lentement, à caufe de la comprefiion des vaiffeaux, mais non pas qu'elle fe fît par d'autres routes. La compreffion de la veine Hypogaftrique n'eft point, félon lui, allez grande pour
arrêter entièrement le cours du fang , le tronc de cette veine eft logé dans
une
efpéce d'enfoncement ou de canelure que laiffent entre eux les deux
corps caverneux & qui femble le garantir d'être fortement comprimé.
En même-tems, & par le fouille , M. du Verney fit voir que les veines du
tiffu fpongieux de l'Uréthre communiquoient avec celles des corps caverlieux ,& avec les veines honteufes. Il eft vrai
que la manière dont il prétendoit que fe faifoit cette communication fut conteftée par quelques autres
Anatomiftes, & principalement par M. Litrre. M. Bourdelin propofa divers
expédiens pour approfondir cette Méchanique ; car, & le fouille , & lesinje&ions, & toutes les autres opérations des Anatomiftes,ont,félon la différen¬
te
difpofition des parties , des incommodités différentes qu'il faut prévenir ,
ou des
lignes équivoques qui n'éclairciffent rien , de forte que le choix feul
des opérations , ou la manière de les faire, demandent une alfez grande étude.
Quand les Anatomiftes de la Compagnie reprendront cette matière, on n'au¬
ra
qu'à fuivre les vûes de M. Bourdelin. Tous les préliminaires, pour le moins,
,

,

*

font arrêtés.
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I'T\/T
Onfieur Poupart faifant la diffeclion d'une fille âgée de fept
iv Atrouva

ans

,

qu'elle n'avoit du côté gauche ni artère ni veine Emulgente ,
ni Rein, ni Uretère
ni artère ni veine Spermatique , & même il ne vit
nulle apparence qu'aucune de ces parties y eut jamais été , & fe fût flétrie
011 détruite
par quelque indifpolition. Le Rein &c l'Uretère du côté droit
étoient plus gros qu'ils ne font naturellement, parce que chacun d'eux étoit
feul à faire une fonction qui auroit dû être partagée.
Cette fille avoir un Ovaire du côté gauche , mais infécond , puifque la
veine & l'artère Spermatique lui manquoient. D'ailleurs, la trompe de ce
même côté n'avoit point de pavillon ; autre principe de ftérilité pour le côté
gauche. Si le droit eût été difpofé de même , & que cette fille eût vécu, fa
ftérilité auroit été infaillible, & inexplicable.
II. Feu M.
Tauvry fit part d'une lettre qui lui avoit été écritepar M.Cour,

Tome I.
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Touloufe,fur une femme âgée de 21 à 22 ans , qui d'abord
Hist.
l'Acad. ayant eu la fièvre , commença enfuite à fouffrir de grandes douleurs dans
R.
Sciences tout fon
corps, àne pouvoirplus du tout fe foutenir lurfespieds, àdevenir
PaAis.
contrefaite
&c même à décroître fi fenfiblement, qu'en 18 ou 19 mois de
And. 1700. maladie, elle perdit un pié fur fa
hauteur. On ne la pouvoit remuer fans que
fes os pliaffent, elle enfla de tout fon corps, & fa peau devint confidérablement plus épaiffe &plus dure. Cependant elle mangeoit beaucoup. Quand
elle fut morte on trouva tous fes os plus mous que de la cire , hormis les
dents qui avoient confervé leur dureté naturelle. Us étoienr plus aifés à cou¬
per que les chairs ; quelques-uns ne paroifî'oient plusque des chairs fongueufès 8c mollaffes, divifées en plufieursTobes de figure irréguliére, abbreuvées
de férofités fanguinolentes, fans aucune cavité ni apparence de moelle. Tou¬
tes les autres parties du corps étoient dans leur état naturel.
III. M. Homberg a parlé d'une jeune femme de 20 ans , qui avoir été
faignée 20 fois en fix mois , 8c qui ayant pris un lavement avec de l'eaude-vie 8c du camphre , fentit au même infîant l'eau-de-vie dans fa bouche,
fut tout à fait yvre , ne rendit point le lavement, 8c urina beaucoup, ce
qu'elle ne faifoit pas auparavant avec tant de facilité.
IV. Il courut pendant quelque tems un bruit abfurde d'une grofTeffe d'hom¬
me ; mais tout abfurde
qu'il étoit, il avoit quelque fondement : & en effet,
comme on eut la curiofité de l'approfondir
, on apprit un accident fort fînyo 6

rial Médecin de

de

des

de

,

,
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gulier, dont M. de S. Donat Chirurgien de Sifteron écrivit la Relation à
M. Reneaume. Un

jeune homme à l'occafion de quelques privautés qu'une

femme lui avoit permifes, en le retenant pourtant dans de certaines bornes,
fentit à un des tefticules une douleur très-vive, qui lui dura ainfi deux heu¬

& ne ceffa entièrement que dans le refle du jour. Il s'apperçût quelques
jours après qu'il avoit au même endroit une tumeur greffe comme unenoifette. Six mois après elle fut plus groffe qu'un œuf de Poule-d'Inde. Elle ne
lui caufoit point de douleur. Mais enfin, comme dans les deux mois fiiivans,
elle augmenta démefurément, M. de S. Donat lui en fit l'amputation, après
l'avoir féparée de toutes les tuniques qui compofent le ferotum. Il fe trouva
là-dedans une maffe de chair très-blanche, très-folide, & fans fibres, con¬
tenue comme dans un arriére-faix
8c nageant dans une quantité d'eau, qui
auroit rempli un grande écuelle.
M. de S. Donat ayant ouvert cette maffe de chair , vit dans le centre un
globe offeux, qui avoit comme deux orbites remplies de deux petites veliies
noires, pleines cfeau, 8c afîéz femblables à l'Uvée. Au bas de ce globe il y
avoit une déprefïion comme celle du palais. Ce globe étoit toutfolicle, &
fâns cavité, il en fortoit tout à l'entour comme dès rayons offeux en forme
d'étoile mais fans aucun arrangement régulier. La playe du Scrotum qui
étoit très-grande, fut guérie plus promptement que les autres playes n'ont
coutume de l'être. Le faux air de tête qu'avoir ce
globe , cette efpéce d'arriére-faix le tems de huit ou neufmois avoient donné lieu à la Fable de
la groffeffe, quoique dans cette occafion la Fable ne fût pas néceffaire pour
res,

,

,

,

,

le merveilleux.
V. M. Reneaume apprir àuffi par une Lettre de
de Tours, les faits extraordinaires qu'on avoit vûs
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dune Soeur cîe la Charité de cette Villg, Elle étoit d'une vie fort régulière,
d'un

tempérament mélancolique, fujette à de grandes migraines, & n'avoit Hisr. delAca».
jamais été réglée. Etant tombée un jour fur la tête , elle y fentit toujours R- DES Sciences
,.de la douleur, 6c eut de grandes infomnies, cependant fans fièvre. Enfin DEÎ>ARISelle tomba dans un délire mélancolique & férieux, 8c après fix mois de ce Ann. 1700.
délire qui étoit augmenté fur la fin, elle fe jetta une nuit par la fenêtre de
pag, 38,
fa chambre

,

8c fe

tua.

On l'ouvrit. Les ventricules du

cerveau

contenoient

de ferofité. On trouva dans l'un 8c dans l'autre trois excroilTances de
couleur brune
de la groffeur d'unq noifette , oblongues , d'une confiftance
folide 8c glanduleufe , attachées à la Pie-mere par un pédicule long ds deux
ou trois
lignes, 8c gros comme un crin de cheval. On n'y put diftînguer ,
comme on fait dans les
glandes, ni artère , ni veine , ni nerf, ni vaiffeau
lymphatique. Dans le ventre inférieur l'Ovaire droit étoit gros comme le
poing, 8c le gauche , du volume 8c de la figure d'un gros œuf de Poule. Le
Chirurgien ouvrit le droit, dont il fortit beaucoup de pus liquide fans odeur,
il relia une maffe qui étoit comme une groffe pelotte de poil empâté avec
une
efpéce de fuif. L'entrée de la Trompe étoit enfermée 8c engagée dans
l'Ovaire dilaté, 8c prefque détruite par les matières de l'abfcès , 8c la Trom¬
pe n'étoit plus qu'une efpéce de fiftule , par laquelle le pus féreux de l'ovaire
palfoit dans l'Utérus, 8c de-là dans le Vagin.
VI. Un Chirurgien apporta à l'Affemblée un fait particulier. Un homme
qui étoit à la chaffe s'étant détourné la tête du côté droit, avec un grand
effort, il eut beaucoup de peine à fe remettre dans fa fituation naturelle ,
& depuis ce moment il fut toujours malade, ne pouvant ni avaler nirefpirer
qu'avec grande difficulté. Il mourut au bout de 15 mois, 8c on lui trouva
l'aorte extraordinairement dilatée, un grand fac aneurifmal dans la Souclaviére droite, l'œfophage 8c la Trachée extrêmement preffés par ce fac, les
Clavicules écartées, 8c un morceau d'os qui manquoit au Sternum , renfermé dans le fac aneurifmal. Il n'eft pas aifé de comprendre comment cet
os
y avoir pû entrer.
VII. M. Littre fit voir une Ratte d'homme entièrement pétrifiée. Elle tenoit à tous les VaifTeaux ou ligamens aufquels la ratte tient naturellement,
enforte qu'on ne pouvoit douter que ce ne fût ce vifcére. L'homme avoit
60 ans, il étoit mort d'une chûte 8c l'on n'avoit aucune connoiffance qu'il
fe fût jamais plaint de là ratte , ni d'aucun mal qui y eût rapport. Il étoit
même très-gai, quoique la ratte ne fit en lui aucune fonriion , 8c que l'on
croye communément qu'en purifiant le fang, elle contribue à la gayeté. Cette
ratte pétrifiée
pefoit une once 8c demie.
VIII. M. Littre montra auffi une partie de la membrane d'une Ratte d'hom¬
peu

,

,

me

devenue offeufe.

IX. Quelqu'un de la Compagnie , qui
dit qu'un jour qu'il en étoit travaillé ,

eft fujet à une rétention d'urine ,
le Chirurgien ayant introduit la
fonde elle ne rapportoit que du fang , parce qu'apparemment il y avoit
quelque vaiffeau fanguin rompu. Cependant le malade fouffroit cruellement.
Le Chirurgien s'avifa fur le champ de remplir de beurre le bout de la fonde >
après quoi elle alla jufqu'à la veffie, 8c fit venir l'urine, foit parce que ce
ne fut que dans la veffie que le beurre fut allez échauffé pour fe fondre,
a

,
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qu'il fe laiffa plus facilement pénétrer par l'urine que par le fang
qui eft plus épais.
X. M. du Verney a rapporté qu'un enfant de cinq ans qui fe plaignoit
Toujours d'une violente douleur à la racine du nez,ayant eu pendant trois mois,
une fièvre lente,& à la fin de grandes convulfions, onlui trouva après fa mort
dans le finus longitudinal fupérieur du cerveau, un ver d'environ quatre pou¬
ces de
long , femblable à ceux de terre. Ce ver vécut depuis fix heures du
matin jufqu'à trois heures après midi.
XI. Il raconta en même-tems qu'une fille qui faifoit fon lit, en ayant par
hafard avalé une plume , elle fentit une grande douleur, & eut enfuite une
tumeur à côté du Larinx, & que cette
tumeur ayant été ouverte , la plume
.

,

en

fortit auflï-tôt.
a fait voir fur

XII. Il

une

Grenouille fraîchement

morte

,

qu'en

prenant

dans le ventre de l'animal les nerfs qui vont aux cuifles & aux jambes, &
en les irritant un peu
avec le fcalpel, ces parties frémiffent, & fouffrent une

efpéce de convulfion. Enfuite il a coupé ces mêmes nerfs dans le ventre, &
les tenant un peu tendus avec la main , il leur a fait faire le même effet par
le même mouvement du fcalpel. Si la Grenouille étoit plus vieille morte ,
cela n'arriveroit point. Apparemment il reftoit encore dans ces nerfs des li¬
queurs , dont l'ondulation caufoit le frémiffement des parties où ils réponcloient, & par conféquent les nerfs ne feroient que des tuyaux , dont tout
l'effet dépendrait de la liqueur qu'ils contiennent.
XIII. Dans le cœur d'un homme de 20 ou 22 ans qui s'étoit noyé , M.
Littre fit voir le trou ovale ouvert. Du moins la membrane qui le ferme s'étoit-elle fi légèrement collée , qu'en maniant ce cœur , elle s'étoit détachée,
fans qu'on s'en apperçût.
XIV. L'Académie a vû entre les mains de M. Lemery une pierre trouvée
dans la veffie d'une Cavale, & qui pefe 23 onces 7 gros. Elle a de diamètre 4
pouces | d'un fens, & 4 pouces { de l'autre. Elle eft de la groffeur d'un médio¬
cre melon,
couverte d'une efpéce de peau liffe & luifante. Sa fubftance eft
de couleur cendrée &c elle s'eft durcie depuis qu'elle a été tirée de l'animal,
quoiqu'elle foit toujours fort friable. Elle a auffi perdu en fe féchant une forte
odeur d'urine qifelle avoit d'abord.
XV. M. Lemery a auffi apporté à l'Affemblée un petit Lièvre monftrueux,
ou
plutôt deux Lièvres joints enfemble depuis la tête jufqu'à la poitrine. Ils
n'avôient qu'une tête , &c qu'une face, quoiqu'ils euffent quatre oreilles. Ils
n'avoient à la place de la gueule qu'une petite cavité fans aucune ouverture
pour recevoir les alimens. Cependant ils vécurent, & même hors du ventre
de la mere ; car il furent pris à la main par un Chafleur. L'Animal double
marchoit dans un bois ; mais l'un des petits Lièvres tiroit d'un côté, l'autre
del'autre, & ils n'avançoient guère. On a dit à M.Lemery,qu'en lesouvrant,
on leur avoit trouvé à chacun un cœur, un
poumon, un eftomach,letout
,
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bien fain.
XVI. M.

Méry fit la defcription de deux Fœtus jumeaux mâles, qu'il venoit de voir. Il n'y avôit pour tous deux qu'un placenta , mais ils avoient cha¬
cun leur cordon, & leurs
enveloppes féparées. Dans l'un & dans l'autre de
ces

enfans, l'Ombilic formoit en dehors une efpéce de bourlet de 3 à 4 lignes
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ouvert d'un trou de

8 lignes de diamètre. L'inteftin Colonfiniffoit à ce rebord de l'Ombilic, hist. del'Acad.
perçoit d'un trou qui avoit une ligne & demie d'ouverture , &c fervoit R. des Sciences

& le

d'anus à
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Enfans. Le fond de la veffie étoit aufii

ouvert

d'un trou, dont Dt Paris.

l'embouchure, demême que celle du Colon, fe terminoit au rebordde l'Omde forte que les urines alloient immédiatement dans les membranes
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du

placenta. Cependant l'uréthre & le gland étoient percés dans ces deux
enfans ; mais le prépuce étoit ouvert dans l'un & fermé dans l'autre. Ils fortirent vivans du fein de leur mere.
XVII. Un autre Enfant monftrueux , que vit M. Mery , avoit l'épine du
dos contournée de telle forte , que la face , la poitrine & le ventre étant vûs

par-devant, les parties extérieures de la génération , les genoux & les pieds
fe trouvoient placés au derrière du corps. Les trois capacités de la tête, de
la poitrine & du ventre, étoient toutes ouvertes , la voûte du crâne man¬
quant à la tête , le flernum, & le cartilage des côtes à la poitrine, & au ven¬
tre tous fes mufcles, & le
péritoine. Les poumons étoient petits , flétris &
defféchés, & le cœur avoit une ftruclure particulière. Les oreillettes ne faifoient point deux cavités féparées, non plus que les deux ventricules. Les
veines du poumon, & les deux tronçs de la Cave , avoient leurs embouchu¬
res dans la cavité commune aux deux oreillettes
qui communiquoit par une
grande ouverture dans la cavité qu'on pouvoit appeller ventricule droit, &
par une fort petite , dans le paffage du ventricule droit au gauche. L'artére
du poumon, & l'aorte tiroientleur origine du ventricule gauche. Il n'y avoit
point de trou ovale & l'on voit aifément qu'il eût été inutile. Le fang des
veines étant reçû dans la cavité commune aux deux oreillettes, la plus gran¬
de partie devoir palier dans le ventricule droit, & delà, comme ce ventricule
n'avoit point d'artére dans le ventricule gauche, puifque les deux commu¬
niquaient enfemble. Vû l'état où étoit le poumon, prefque tout le fang avoit
toujours enfilé la route de l'aorte , &c le poumon n'en avoit prefque pas reçû
de l'artére pulmonaire.
XVIII. Une fille âgée de 20 à 22 ans , d'un bon tempéramment , après
une fièvre intermittente
qu'on arrêta par les remèdes ordinaires, fut atta¬
quée d'une extinction de voix , qui lui dura fans intermiflion pendant un an
& demi. Les remèdes qu'on a coutume de faire pour cette incommodité, ne
la foulagérent point ; feulement quand on lui faifoit prendre le demi-bain ,
elle recouvroit quelquefois la parole dans l'eau , mais avec beaucoup d'en¬
rouement. Quand elle avoit la fièvre elle
parloit dans le chaud. M. Lemery
à qui cette maladie fut confultée par relation, ayant ordonné différens re¬
mèdes que le raifonnement phyfique lui faifoit imaginer , & qui délivrèrent
la Malade de quelques incommodités qui lui étoient refiées après fa fièvre,
mais non pas de fon extinction de voix, en ordonna un prefque par hafard,
qui fit un effet étonnant. Ce furent des herbes vulnéraires en guife de Thé.
Dès qu'elle en eut pris la première fois', fa voix revint pour demie-heure ,
puis s'éteignit de nouveau. Mais en continuant Fufage de cette infufion de
Vulnéraires foit chaude foit froide, elle fit revenir fa parole peu-à-peu,
de forte qu'elle ne la perdoit plus que le foir, principalement ii elle fe prcmenoit au frais ; mais enfin dans ce cas-là même, elle en étoit quitte pour
,

,
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prendre deux cueillerées de fes Vulnéraires. A peine a-t-elle celle de boire,
qu'elle parle. On a crû que la vertu des Vulnéraires pouvoit netre que celle
de l'eau chaude, mais elle a bû plulieurs fois de l'eau chaude inutilement. Les
déco&ions d'herbes qui abondent en acides, & même le CafFé & le Chocolat, la falade les fruits crûs, le PoilTon, la foupe maigre, trop d'intervalle
entre les tems où elle
mange, lui éteignent la voix. La viande , le lait, ni
le vin ne font point cet effet. Elle porte toujours une bouteille de fon infu¬
sion de Vulnéraires, pour s'en fervir dans l'occafion , &c elle dit qu'elle a fa
voix dans fa poche.
XIX. Un jeune garçon étant tombé d'affez haut, fe fît une playe fur la
Suture Sagittale , un peu derrière la tête. Il ne parut d'abord qu'une fente à
la chair de deux travers de doigt, & l'os n'étoit point découvert. La playe
dans tout fon progrès ne s'étendit que de la largeur de quatre doigts, par
une
légère pourriture qui y furvint, & enfin elle paroiffoit peu confidérable
dans toutes fes circonftances. L'os commença à fe découvrir par le milieu de
la playe, & puis 011 apperçut fur la Sagittale un petit trou, par où fe faifoit
une abondante
fuppuration , qui tenoit lieu de trépan.
De tems en tems la fuppuration s'arrêtoit pour quelques jours, & puis recommençoit. Quand elle étoit arrêtée, le malade avoit quatre ou cinq fois
le jour pendant un'quart-d'heure, de grandes convulfions au bras droit & à
la mâchoire du même côté. Elles ceffoient abfolument, quand la fuppuration
revenoi't. L'os découvert s'exfolia très-bien ; il fut recouvert de chairs fort
vermeilles, & la fraélure fut entièrement foudée, ce qui fut caufe que vers
le 46e. jour la fuppuration ayant tout-à-fait ceffé, les convulfions recommen¬
cèrent
toujours aux mêmes parties, & du même côté. La fièvre qui n'avoit
prefque pas paru , fe déclara, & s'enflamma de telle forte, qu'elle emporta
le malade le 5 ie. jour.
Après fa mort, M. Poupart qui avoit obfervé le cours de la maladie,
examina le Crâne, & y trouva une fellure toute foudée , écartée de plus
d'une ligne , & longue de plus d'un demi-pié. Cependant la Dure-mere n'é¬
toit ni enflammée ni altérée ; auffi les yeux du malade n'avoient-ils été ni
douloureux ni bouffis. Tout le lobe gauche du cerveau étoit abfcédé; le
droit fort fain, auffi-bien que tout le Cervelet. Ce font des fujets affez clignes
de réflexion, que cette fuppuration périodique ; les convulfions qui prenoient, quand elle s'arrêtoit ; qui prenoient au côté droit, quoique l'abfcès
du cerveau fût au côté gauche ; la moitié du cerveau pourri & prefque point
de fièvre que les derniers jours, ni d'inflammation à la Dure-mere ; une
fracture au Crâne de plus d'un demi-pié de long, & malgré tout cela 51 jours
5io

Hist.
R.
de

de

des

l'Acad.

Sciences

Paris.

Ann. 1700.

PaS* 44'

,

,

5

pag. 45.

,

de vie.
M.

Poupart a rapporté que M. Chirac de Montpellier avoit vû auffi un
qui ayant un petit abfcès au côté droit du cerveau avoit eu des con¬
vulfions au côté gauche. Ces remarques pourront donner quelque ouverture

homme
pour le

Syftême des mouvemens dont le cerveau eft l'origine. On apprend de¬

là que le principe & l'extrémité de deux différens mouvemens fe croifent.
XX. A cette même occafion M. Poupart parla encore d'une femme à qui
il avoit fallu enlever la moitié du Crâne, & qui s'en fervoit à recevoir l'au¬
,

mône. Comme elle avoit donc la moitié de la Dure-mere découverte
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jour que quelqu'un la lui toucha légèrement avec le bout du doigt, elle jetta
un grand cri, & dit qu'on lui avoit fait voir mille chandelles.
XXI. M. Littre à fait voir
derrière de la tête une efpéce

Fœtus humain monftrueux

Hist.

de

l'Acad.

qui avoit au
des Sciences
de bonnet, comme les petits Laquais , qu'on DE Parisappelle Dragons. Il n'avoit que la bafe du crâne. Les fept vertèbres du col Ann. 1700.
qui doivent être fermées Se faire un canal, étoient ouvertes, & la grandeur
de l'ouverture 'diminuoit toujours du haut jufqu'au bas. Le'petit capuchon ,
qui étant conique, diminuoit auffi dans le même fens, s'appliquoit fur ces
ouvertures, Se par fa figure proportionnée à la leur, les fermoit affez exact»
un

,

tement.

M. du Hamel

continué fon Hiftoire

Anatomique , ou la comparaifon
a
parlé plufieurs fois du Cer¬
veau
& des efforts la plupart inutiles , que l'on a faits jufqu'ici pour en
développer la ftruéhire , Se en découvrir précifément les fondions. Comme
des deux parties qui compofent l'homme, la plus inconnue eft l'Ame ; auffi
de toutes les Parties du corps , celle qui a le plus de rapport à l'Ame , eft
la plus inconnue.
a

de fAnatomie ancienne & de la moderne. Il
,

,
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L' IPECACUANH A.

LAinfaiilibles
Médecinequemoderne
l'ancienne, & comà plufieurs
remèdes
auffi moires
Voyezp. i.8c
les Médes remèdes
peuvent
l'être.inconnus
11 y en aà quelques-uns,
-j6~
l'Antimoine Se le Mercure , dont apparemment l'ufage a été prévû Se
deviné par quelque raifonnement ; d'autres comme le Quinquina & l'Ipécacuanha font de pures faveurs de la Nature. Nous les avons reçûes immédia¬
tement de fes propres mains, ou plutôt de celles d'un Peuple fauvage qui
ne connoît qu'elle.

me

Mais

après en avoir reçu ces préfens , il faut tâcher de les rendre encore
plus utiles par le fecours de tout ce que l'Art Se la Réflexion y peuvent ajou¬
ter. C'eft ce
qu'a fait M. Boulduc fur l'Ipecacuanha. Ce remède s'eft préfenté le premier à lui dans l'entreprife qu'il a faite d'examiner chimiquement
tous les
Purgatifs.
L'Ipecacuanha eft une racine qui vient du Bréfil, & qui eft fouveraine
pour les difenteries. Il y a de trois fortes d'Ipecacuanha, le blanc qui eft le
plus foible, le brun qui eft le plus violent, Se le gris qui tient le milieu entre
les deux.
M. Boulduc
né de grandes

d'abord travaillé fur le

gris. La diftillation ne lui a pas don¬
lumières ; mais par l'Analyfe qu'il appelle d'Extracîion , il
a vu
que ce Mixte contenoit des parties falines , & fulphureufes ou réfineufes, les falines en plus grande quantité. Il a tiré ces deux efpéces différentes
a
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principes , chacune avec le diffolvant qui lui convenoit, les parties fa line
Hist.
l'Acad. avec de l'eau de pluye diftillée, les fulphureufes ou réfineufes avec de l'efprit
R.
Sciences de vin bien reélifié. Et même comme dans ce
compofé les fels dominent
Paris.
beaucoup fur les fouifres, M. Boulduc jugea qu'il ne feroit pas impoffible
Ann. 1700.
que les fels diffous par l'eau entrainaffent les fouifres , ou aidaffent à l'eau à
les dilfoudre ; 8c qu'ainfi l'eau tirât feule prefque tous les principes actifs du
Mixte
ce qui 'fut confirmé par l'expérience.
Ces extraits d'Ipecacuanha gris, l'un contenant les parties falines, l'autre
les réfineufes M. Boulduc les a éprouvés fur différens Malades avec les pré¬
cautions néceffaires, 8c il en rapporte fidèlement l'hiftoire. Il a même éprouvé
le marc ou réfidu de la racine, qui avoit été dépouillé , tant par l'eau que
par l'efprit-de-vin, de fes parties falines 8c réfineufes, 8c ce marc ne s'eft pas

■.«■-—■■..■■«■.«m»
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,

trouvé fans vertu.
Par les expériences de M. Boulduc , on pourra comparer l'effet des par¬
ties falines à celui des parties réfineufes, fi ce n'eft qu'on veuille attendre un

plus grand nombre d'expériences, qui ne feroient effectivement pas inutiles
pour une comparaifon plus fûre.
M. Boulduc a opéré félon la même méthode fur l'Ipecacuanha blanc, &
fur le brun.
Le brun

pag.

48.

beaucoup moins de parties falines 8c réfineufes que le gris, &
cependant il eft plus violent dans fon action. Voilà de ces occafions où l'ex¬
périence redreffe, ou plutôt dément les raifonnemens les plus vraifemblables.
Il faut que dans l'Ipecacuanha ce ne foit pas la quantité des principes actifs,
mais une certaine dofe qui faffe la force.
Pour l'Ipecacuanha blanc, il a beaucoup moins de réfine que le gris, &
feulement un peu moins de fels. Il a donc fort peu de parties réfineufes, à
proportion des falines, 8c comme il eft le plus foible des trois, on peut croire
que fa foibleffe vient ou du peu de parties réfineufes qu'il contient, ou du
peu qu'il en a par rapport à la quantité des falines.
SUR
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FORCE

DES

ALKALI

TERREUX.

I la force des Acides confifte à pouvoir diffoudre , celle des Alkali con-

k3fifte,pour ainfi dire,à être diffolubles,8c plus ils le font plus ils font parfaits
leur genre. On a vû dans l'Hiftoire de l'année précédente * la mefure que
dans
M.

Homberg donna de la force des Acides , maintenant il donne celle de la

force des Alkali. Rien n'eft bien connu en Phyfique, que ce qui eft réduit
à des mefures précifes ; 8c l'Art de mefurer eft d'autant plus ingénieux qu'on

l'applique à des fujets qui en paroiflent moins fufceptibles.
M. Homberg n'examine que les Alkali qu'on appelle Terreux , tels que
les yeux d'Ecreviffes, le Corail
les Perles , les coquilles d'Huitre , le
Bézoar, la Chaux vive la corne de Cerf calcinée 8cc. Ce font ceux qu'on
employé le plus fouvent dans la Médecine 8c qu'il eft par conféquent le
plus important de connoître. Voici comment M. Homberg s'eft conduit dans
,

,

,

,

fa recherche.

Il y a
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deux fortes principales d'Acides, les Eaux Régales, qui font faites
d'efprît

Académique.
yij
d'Eiprit de Sel, 6c diffolvent l'Or ; Se les Eaux fortes, qui font faites d'Ef- .-u»-».—
prit de Nitre , & diffolvent l'Argent.
Hist. de l'Acad.
Comme M. Homberg avoit deffein de voir le différent rapport de ces R. des Sciences
deux Acides aux mêmes Alkali Terreux il étoit obligé d'avoir les deux El- DE i>ARIS'
prits Acides tellement conditionnés, que dans un volume égal ils euffent une Ann. 1700»
force égale. Pour cela il les a déflegmés l'un Se l'autrejufqu'à ce qu'en mê¬
me volume
ils pefaffent également ; Se il a trouvé par fon nouvel AréoPaS" 49*
métré qu'en cet état ils étoient d'un cinquième plus pefans qu'un égal volu¬
me d'Eau de Rivière. Il a donc conclu
que le flegme dans lequel nagent les
Sels des deux Efprits , étant de même nature Se de même poids que l'Eau
de Rivière
cette cinquième partie cpie les Efprits pefoient au-delà , venoit
des Sels, Se qu'ainfi les Sels qui font toute la force des Efprits, avoient de
part & d'autre un poids égal.
Cela fait, il a appliqué féparément à tous les Alkali Terreux , une once
d'Efprit de Sel, Se puis une once d'Eiprit de Nitre, & il a vû les (différentes
quantités qu'il falloir de ces Alkali, pour fe charger , autant qu'il étoit poffible & fe raffalier , foit d'une once d'Efprit de Sel, foit d'une once d'Efprit
,

,

,

,

de Nitre.
Les différentes

quantités de chaque Alkali néceffaires pour abforber la
quantité de l'un ou de l'autre de ces Acides réduits à la même for¬
ce
font la mefure de la force paflive de chaque Alkali ; Se pour rendre cette
mefure tout-à-fait précife, il y faut joindre encore le plus ou le moins de
tems qu'il a fallu à chaque
Alkali pour abforber les Acides.
L'Efprit de Nitre a toujours diffous une plus grande quantité de chaque
Alkali, que l'Efprit de Sel. Apparemment les fels Acides qui entrent dans
la compofition dufel commun , font plus maflifs, Se par-là moins pénétrans,
que les fels Acides du Nitre. Ce qui appuyé cette conjecture , c'eft que dans
l'once d'Efprit de Sel, Se dans l'once cî'Ëiprit de Nitre, les fels Acides étoient
en
poids égal ; Se par conféquent il fe pourroit bien faire que les uns étant
plus greffiers pefaffent en moindre quantité autant que les autres , & fiffent
moins d'effet, parce qu'ils feraient en moindre quantité.
La comparaifon des forces des différens Alkali conduit M. Homberg à
une découverte nouvelle
Se fort contraire à l'opinion commune. Il trouve
que la chaux éteinte, quoique dépouillée de plufieurs principes très-aéfifs,
que l'on fuppofoit être des Alkali volatils , eft cependant un aufli grand
Alkali que la chaux vive. Ces principes aûifs qu'elle a perdus , ne font donc
pas des Alkali
Se l'on n'imagine point qu'ils puiffent être autre chofe que
des particules ignées que la calcination avoir fait entrer dans la chaux.
Il eft vrai que d'abord ces particules ignées, fixées , Se devenues immo¬
biles dans les pores d'un corps, révoltent un peu l'Efprit. Mais enfin le Ré¬
gule d'Antimoine calciné au Miroir ardent augmente de poids, Se l'on ne
peut foupçonner nulle autre matière de s'y être mêlée , que celle qui compofe les rayons du Soleil. Il faut convenir que cette hypothéfe eft prefque
également difficile à recevoir & à rejetter.
Enfin M. Homberg rend raifon par fes Expériences , pourquoi la poudre
de coquilles d'Huitres eft fi propre à rétablir les Eftomachs gâtés par les Aci¬
des. Il marque même la manière de la préparer ; Se c'éft principalement
même
,

,

,

Tome /.
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SOYE,

de Cerf.

Voyez les Mé- T
.

moires P' 7U

A compofition des fameufes Gouttes d'Angleterre , eft encore un myftére , connu feulement de quelques Anglois qui le cachent aux autres
Nations. Mais M. Lifter célébré Médecin de Londres , perfuadé que cette

J

1

jaloufte de Nation eft ennemie du genre humain , a découvert le myftére
à M. de Tournefort, qui le découvre préfentement au Public. Les Gouttes
d'Angleterre font de l'Elprit volatil de foye crue, rectifié avec l'huile de Canelle
ou avec quelque autre huile eflentielle.
CommQ M. de Tournefort a trouvé par expérience que les Gouttes d'Anglererre
n'ont aucun avantage fur les préparations delà corne de Cerf, &
du fel Armoniac fi ce n'eft par une odeur plus fuppdrtable , il donne l'Analyfe chimique de ces matières, & la compare à celle de la foye crue,
afin que l'on puiffe voir jufques dans les principes ce que c'eft que les Gout¬
tes d'Angleterre , & quel rapport elles ont avec ce qui eft de même efpéce. Peut-être cette difeuflion jointe à l'expérience leur fera-t'elle perdre la
gloire d'être un remède unique.
,

pag. 51.

,

SUR

Voyez les Mé-

moires p. 101,

LES FEUX SOUTERREINS , LES T.R E MBLE MENS
de Terre , le Tonnerre , &c. expliqués chimiquement.

TF ^ me^'eur moyen d'expliquer la Nature , s'il pouvoit être employé
J-jfquvent , ce feroit de la contrefaire & d'en donner pour ainfi dire ,
des
,

repréfentations ,

en faifant
que l'on

produire les mêmes effets à des caufes que
l'on connoîtroit, &
auroit mifes en action. Alors on ne devineroit plus , on verroit de fes yeux, & l'on feroit sûr que les Phénomènes
naturels auraient les mêmes caufes que les artificiels ou du moins des cau¬
fes bien approchantes.
C'eft ainfi que M. Lemery a fait un Etna ou un Vefuve, ayant enfoui en
terre
à un pied de profondeur , pendant l'Eté , 50. livres d'un mélange de
parties égales de limaille de fer , & de foulfre pulvérifé, le tout réduit en
pâte avec de l'eau. Au bout de 8. ou 9. heures , la terre fe gonfla , & s'en¬
trouvrit en quelques endroits, il en fortit des vapeurs fulfureufes & chaudes,
,

,

& enfuite des flammes.
Il eft bien aifé de comprendre qu'une plus grande quantité de ce mélange
de fer & de foulfre , avec une plus grande profondeur de terre, étoit tout ce

qui manquoit pour faire un véritable Mont Etna ; qu'alors les vapeurs ful¬
fureufes cherchant à fortir auraient fait un tremblement de terre plus on
,

pag.

52.

moins
violent,
félon leur force & félon les obftacles qu'elles auraient ren¬
leur chemin ;
contrés
en

que

quand elles auraient trouvé

,

ou

qu'elles fe fe¬

raient fait une iffuë , elles fe feroient élancées avec une impétuofité qui au¬
roit cauifé un Ouragan -, que fi elles s'étoient échappées par un endroit delà

v
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qui fût fous la Mer, elles auroient fait de ces colonnes d'eau fi redoutables aux Vaiffeaux ; qu'enfin fi elles étoient montées jufqu'aux nues , elles Hrsr.
terre

de

l'Acab.

auroient porté leur foulfre , qui auroit produit le Tonnerre.
DES Sciences
Il ne doit pas paraître étrange que ce foulfre plongé dans l'eau des nues, D£ Paiusne laifle
pas de s'y allumer. Les matières fulfiireufes naturellement ne fe Ann. 1700.
mêlent point avec l'eau, & fi elles font fort exaltées, elles y brûlent, té¬
moin le feu Gregeois. Il eft vrai cependant qu'il y a toujours une partie de
ce foulfre qui s'éteint, & même avec un grand bruit.
D'un autre côté, la partie qui brûle dans l'eau, fait effort pour s'en dé¬
gager & pour s'élever , & cet effort produit encore un vent violent. Ceft
ce
que M. Lemery prouve par une expérience nouvelle, où une vapeur
fulfureufe qui s'éleve du fond d'un matras étant allumée par une bougie qu'on
en
approche quand elle fort, la flamme fe communique de proche en pro¬
che à toute la vapeur qui remplit le vuide du matras, en gagne le fond &
va fe prendre à une matière fulfureufe qui y eft dans de l'eau. Alors cette
matière enflammée dans l'eau, la frappe violemment pour s'en débarraffer, & fait un petit coup de Tonnerre. Si la flamme ne pénétre pas jufqu'au fond du matras où eft la matière fulfureufe dans de l'eau la vapeur
enflammée qui n'a point d'eau à combatre, ne fait point de fulmination.
y

,

,

,

,

SUR LES DISSOLUTIONS ET LES FERMENTATIONS FROIDES.

es Mé¬
ILdirene paroîtde pas
fimple diffolution
foit froide
c'eft-à- moires
Voyezp. lno.
l'eaufurprenant
commune qu'uneexemple
où l'on jettera
du fel, Marin,
;

que

,

du fel Armoniac

ou

,

ou

par

,

du Vitriol, &c. devienne plus froide par le mé-

lange des fels- qu'elle diffout ; car on comprend auffi-tôt que ces fels qui
par eux-mêmes font privés de mouvement, partagent celui que la fluidité
donne à l'eau & par coriféquent le diminuent, dès qu'ils font intimement
unis avec elle par la diffolution ; & il eft confiant parmi les Phyficiens ,
que la chaleur eft un mouvement, & le froid une ceffation ou du moins
,

diminution de mouvement.
On ne ferait pas même fort étonné , malgré ce principe général , que
toutes les diffolutions ne fuffent pas froides , comme le font celles de tous
les Alkali volatils dans l'eau commune , & qu'il y en eût de chaudes , telles
line

les Alkali fixes. On pourrait conjeéhirer que cette dif¬
que tous les Alkali fixes ayant été calcinés par un
grand feu, ils ont emporté avec eux & emprifonné dans leurs pores , ces
particules ignées , que nous avons dit ailleurs, qui peuvent êtreadmifes en
Phyfique.
Mais il eft étonnant que des diffolutions accompagnées de fermentations,
c'eft-à-dire où les matières bouillonnent & fe gpnflent , & même avec
bruit, foient cependant froides , & faffent defcendre le Thermomètre qui
y eft plongé. Comment accorder le refroidiffement avec une augmentation
que

celles de

tous

férence vient de

ce

,

de

mouvement

Il y a
peurs

fi confidérable & fi vifible ?

plus. De

ces fermentations froides, il en fort quelquefois des va¬
chaudes. C'eft ainfi que quand on a mêlé du fel Armoniac avec de l'huiV
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fi l'on a un Thermomètre plongé dans la matière , & un aiitre lin peu élevé au-deffus pour recevoir feulement la vapeur qui en fortira
on voit dans le même-tems le premier Thermomètre qui baiffe trèsv*lie par ja froideur de la fermentation, & le fécond qui monte très-vite aulfi
*

le de Vitriol
Hist.
R.

l'Acad.
Sciences
Paris.
de

des

»f,

Ann. 1700.

pag. ^4.

,

,

la chaleur des fumées qui s'en exhalent.
M. Geoffroy, qui a voulu approfondir cette matière des fermentations
froides, rapporte toutes les expériences qu'il en a faites , & en rend des raifons Phyfiques. Il n'y a peut-être rien de fi bifarre , rien de fi contradictoire
en
apparence, que ne puiffent exécuter les différentes combinaifons des mouvemens
toujours cependant affujetties aux mêmes loix. Qui croiroit que
pour rendre de l'eau froide encore plus froide pendant quelques momens,
il ne fallût qu'y jetter promptement une grande quantité de braife ardente ?
on verra dans le Mémoire de M.
Geoffroy le fait , & même la poffibilité.
par

,

SUR

Voyez les Mé¬
moires pag. IZl.

L'EAU

DE

CHAUX.

a Médecihe des
ne feremèdes
L'Antimoine guéres
& le Mercure
que ld'employer
perfefi elle prouvent
hardieffe
n'avoit la affez
ctionneroit

,

que les Anciens n'ont pas connus , ou qu'ils n'ont ofé employer.
L'Eau de Chaux remplie , comme elle eft, de particules de feu,

defféchan-

confirmante & cauftique , pouvoir être redoutable à prendre intérieure¬
ment ; & l'on fe feroit crû aflez bien fondé à la traiter de
poifon. Mais dans
ces derniers tems on s'eft mis au-deflùs de cette
prévention & de cette crain¬
te
il s'eft trouvé-que l'Eau de Chaux étoit un excellent remède , & même il
eft devenu familier chez les Peuples du Nord.
M. Burlet ne manqua
pas de s'en informer en un voyage qu'il a fait en
Hollande. Il découvrit, car c'eft encore une efpéce de myftére, quelle eft la
préparation , & quels font les ufages de ce remède.
te

,

,

Comme l'Eau de Chaux agit principalement par une matière alkalin#, terreftre , très-déliée , &c très-propre à abforber les acides , elle convient aux
maladies caufées par les acides, c'eft-à-dire, à celles qui viennent du peu de
fluidité du fang, & par conféquent de quelques obftruâions.

pag- Vr

L'ufage de

Eau doit être meilleure pour les Hollandois , plus fujets
fortes de maladies par l'air épais qu'ils refpirent , & plus en¬
alimens ordinaires ; mais enfin , puifque nous ne laiffons pas
d'éprouver auffi beaucoup de maladies qui naiffent des acides du fang , il ne
s'agit que de proportionner le remède à des tempéramens un peudifférens, &
c'eft un détail de Médecine où entre M. Burlet avec beaucoup d'exaclitude ,
en
y joignant un récit fincére de fes expériences.
cette

•

"

•

•

*•

.

'

.

que nous à ces
core
par leurs

..

.

.

•

DES DJSSOLVANS ET DES DISSOLUTIONS DU MERCURE.

Voyez les Mémoires pag. 190.

\

-

Uoique le Mercure ait été l'objet d'une infinité de recherches , & que

\^les Chimiftes l'ayent tourmenté en mille façons pour le connoître , fa
nature n'a
{tas laiffé de leur échapper jufqu'à'prêtent fur des chofçs àflèz ef-

fentielles.
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qu'il ne fe pouvoit (Moudre que par l'Eau forte, qui eft auffi le h
l'argent.
Hist. del'Acad.
Us ont crû qu'il étoir d'une fubftance parfaitement homegéne 9 ou tout au R- DES Sciences
moins que l'Art ne pouvoit tirer du Mercure rien qui ne fût du Mercure.
DE Paris'
M. Homberg a reconnu par une longue fuite d'expériences l'erreur de ces Ann. 1700.
deux opinions.
1
Il a trouvé que le Mercure, ayant, à la vérité, reçû une préparation,
fe diffout dans l'Eau régale plus promptement que dans l'Eau forte , & que
fi on ne le prépare pas, l'Eau régale ne laiffera pas de le diffoudre encore ,
mais dans un tems fort long, comme de cinq mois. Ainli le Mercure doit être
pag. 56,
rangé avec le fer &c le cuivre, qui fe diffolvent & par l'Eau régale , & par
Ils

crû
diffolvant de
ont

l'Eau forte.
2°. Il a tiré du Mercure par une opération très-longue & très-pénible, une
poudre ou terre grife & legére. Il eft vrai que pour la tirer, il a mêlé avec
le Mercure différentes matières ; mais il prouve qu'on ne la peut foupçonner
de venir que du Mercure feul. Elle eft tellement fixe, qu'elle ne fe fond à un

très-grand feu qu'en fe vitrifiant ; elle ne fe mêle avec aucun métail, & fi on
la fond avec quelque métail, elle fe vitrifie, & le fumage fans le rendre caf¬
tant ; toutes qualités très-différentes de celles du Mercure , qui eft extrême¬
ment volatil
qui s'attache facilement à la fuperficie de tous les métaux, ex¬
cepté le fer , & qui mêlé avec eux les rend caftans. Sur 3. livres de Mercu¬
re
il y a 3 ~ gros de cette Poudre, & quand on verra la manière de la tirer,
on ne fera
pas furpris qu'elle fe foit dérobée fi long-tems à la connoiffance des
,

,

Chimiftes.

SUR
i

i

HUILES

LES
•;

»

DES
'a

".

.

PLANTES.
•

'

»•*

...

LEs Plantes
la fin de la diftillation
puan- moires
y0yez les mémais lesdonnent
Plantes àAromatiques
donnent deune
plusHuile fétide,
Huile quious'éleve
te;

une

après le flegme , & au commencement de la diftillation. On l'appelle Effentielle, parce qu'elle conferve l'odeur de la Plante , au lieu que l'Huile fétide,
même celle d'une Plante Aromatique , eft d'une odeur infupportable.
M. Homberg ayant remarqué que l'une & l'autre de ces Huiles venoit plus
ou moins abondamment, félon les différentes manières
d'opérer, conçut qu'il
y avoit donc quelque moyen d'en augmenter la quantité , Se il le chercha.
Il fit réfléxion que les Plantes qui rendent le plus d'acide, rendent ar,fil le
plus d'Huile, d'où il conclut que l'acide pourroit bien aider à l'Huile , à fe dé¬
gager du Mixte, & à s'élever dans la diftillation.
Il fit des Mixtes artificiels, compofés d'huile fétide de plante &c fort épaiffe,
d'efprit acide & de fablon, & il les diftilla.
Ceux où il étoit entré de l'Efprit acide végétal, par exemple , du Vinai¬
gre diftillé, rendirent leur Huile toute femblable à ce qu'elle étoit pour la
confiftance ; mais l'Huile qui fortit des Mixtes, ou étoit entré de l'Efprit Acide
minéral, comme l'Efprit de Sel, rendirent leur Huile beaucoup plus claire
& plus liquide : ce qui fit juger à M. Homberg que les Acides minéraux
avoient plus de force que les végétaux , pour agir fur l'Huile des Plantes ,
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de
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quelque façon l'étendre, & la mettre en état de s'élever
plus facilement & en plus grande quantité par l'action du feu.
»
L'expérience répond parfaitement à cette idée. Les Parfumeurs ont beaupejne 4 tirer phuile effentielle des Rofes , & ils n'en ont guère qu'une
CQUp
once fur cent livres de cette fleur. M. Homberg conduit par fes principes, a
trouvé l'art d'augmenter d'un tiers cette huile fi précieufe. Il faut avant que
de diftiller les Rofes, les mettre pendant quinze jours dans de l'eau aigrie pat
l'Efprit de Vitriol. Cet Acide minéral donne, pourainfi dire, des ailes à cette
huile & l'enlève en plus grande abondance. C'eft ainfi que les Phyficiens,
en obfervant délicatement la Nature, s'en rendent en
quelque façon les maî¬
en

,

,

tres

,

M.

& la foumettent à leurs deffeins.

même tems la figure des vaiffeaux dont les Par¬
diftiller l'Eau-rofe, & ne perdre rien du peu d'huile
qu'ils tirent. Ils font myftére de cette invention, & en effet elle le mérite ;
mais elle mérite encore mieux d'être donnée au public.
Homberg donne

en

fumeurs fe fervent pour

SUR
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DE

L' A N T I MO I NE.

"g" Tjq fçavant Anglois ayant été furpris de voir dans l'Hiftoire de l'Académje faJte par

M. du Hamel,

feu M. Charas avoit une manière de
, & ayant écrit à M. du Hamel pour
s'éclaircir avec lui fur cette efpéce de Paradoxe Chimique
cette matière
fut traitée dans l'Académie, & M. Homberg donna fes obfervations & fes
penfées.
En
général, il y a beaucoup de Minéraux dont il n'eft pas aifé de tirer
aucuns
Principes. Ils y ont été trop bien mêlés, & le tiffu eft trop ferré & trop
ferme. On fe trompe à la Liqueur acide qui paroît venir de l'Antimoine , il
n'en donne point quand il eft bien pur, & elle ne vient que d'une terre argilleufe, qui s'y trouve prefque toujours.
Ce n'eft pas cependant que l'Antimoine qpi n'eft point mêlé de cette terre
argilleufe , ne donne un peu d'acide, par une opération très-difficile, & fi
délicate que fon fuccès dépend du tems qu'il fait ; mais cet acide n'eft encore
que celui du foulfre brûlant, & tout femblable au foulfre commun, qui abon¬
de dans l'Antimoine ; & M. Homberg a trouvé que fes effets , & ceux de
l'Efprit acide du foulfre commun, étoient parfaitement les mêmes. Ainfice
n'eft point du tout la partie métallique de l'Antimoine qui fournit l'acide ,
& il ne refte plus d'autre merveille , fi ce n'eft qu'on puiffe feulement tiret
celui du foulfre qui entre dans la compofition de ce Minéral.
que

tirer de l'Antimoine une Liqueur acide

,

DIVERSES

OBSERVATIONS

CHIMI

QUES.

A
Clermont en Auvergne , il y a une Fontaine pétrifiante, dont M. Le»
jr\. mery examina quelques bouteilles qui lui avoient été données par M»
Tournefort. Cette Eau eft claire comme celle d'Arcueil, & également péfante. Elle dépofe au fond des bouteilles un peu de fable gris, ôc de pierre

I.
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blanchâtre

qui paroît s'y être formée. Par les effais & les Opérations Chimiques, il paroît qu'elle contient un acide , qui apparemment a diffous quelque Hist. de l'Acad
liibftancc pierreufe des lieux où elle a coulé. La partie la plus péfante de celte R. des Sciences
fubftance, fe précipite au fond de l'eau , quand elle féjourne, ou qu'elle a DE Paris.
peu de mouvement ; mais la partie la plus légère ne s'en détache pas avec Ann. 1700.
tant de facilité
& c'eft elle apparemment qui fait les pétrifications. Cette
pag. 59,
eau
pétrifiante n'en eft pas plus dangéreufe à boire, par rapport aux Pierres
qui peuvent fe former dans les reins , on le fçait & par l'expérience journa¬
lière des gens du Pais, & par des Opérations Chimiques, qui ont fait voir
à M. Lemery, que le fel de l'urine 11e fait point dépofer la fubftance pier¬
reufe cle cette eau. En effet les Pierres, &c ce qu'on appelle Pierres dans le
corps humain, n'ont rien de commun.
II. Une perfonne à qui M. Burlet avoit ordonné des Eaux minérales d'Aixla-Chapelle , fut furprife de Voir qu'au bout de trois jours qu'elle les avoit
-toujours prifes dans un même gobelet d'argent, il fe trouva doré , comme
s'il f avoit été par l'Orfèvre. M. Homberg a dit fur cela , que cette dorure
venoit des foulfres de ces Eaux ce qu'a confirmé M. du Hamel, qui a été
long-tems à Aix-la-Chapelle. Il a rapporté que ces Eaux font certainement
très-fulphurées, qu'il a trouvé lui-même un morceau de foulfre qui nageoit
deffus, & qu'aux environs d'Aix il y a beaucoup de mines de Pierre Calaminaire. M. Tauvry ajouta que le pus qui fort des abfcès de poitrine, dore
les inflrumens des Chirurgiens.
III. M. Geoffroy a fait part de quelques Obfervations cle M. fon pere fur
les Eaux de Bourbonne & de Plombières où il étoit allé pour fa fanté. Nous
ne mettrons ici que
les principales.
Il y a à Bourbonne une fource d'eau très-claire, & fans mauvais goût, finon qu'elle
eft fort falée , qui ne laiffe pas d'avoir au fond un limon fort noir, pag,
& qui fent fort mauvais. Les bords du bafîin font jaunâtres , & ce qui y eft
attaché y tient peu, & a une petite odeur de foulfre. L'eau eft fi chaude que
l'on ne pourroit y tenir long-tems la main fans fe brûler, on y peut plumer
de la volaille & y cuire des œufs imparfaitement, les feuilles d'ofeille en
font confxdérablement altérées ; cependant on en boit fans fe brûler, On voit
le matin des Iris fur la furface de l'eau. Elle rougit très-peu avec la folution
,

,

,

,

de

Tournefol, & ne fait rien avec le Sublimé corrofif, avec la Noix de Galle,
Chaux, & la Couperofe verte. Mêlée avec le fel de Tartre, elle

l'Eau de

*

fait un coagulum.
Les Eaux de Plombières ne font point altérées par tout ce que ndus ve~
nons de dire , qui n'altère
point celles de Bourbonne ; & de plus, elles ne
le font pas par le fel de Tartre.
Il y a à Plombières des fources froides d'Eaux favoneufes. On y trouve des
pierres qui font comme du favon, & d'autres qui mifes en poudre & jettées
fur des charbons ardens , brûlent comme du foulfre , fans en avoir l'odeur.

Dans

favoneufes, il y a beaucoup d'Hépatique, qui ne vient
point dans les autres fources, chaudes ni froides. Les Capucins de Plom¬
bières ont clans leur Jardin une petite fontaine tiède, d'où l'on tire des pail¬
toutes ces eaux

lettes d'or, ou dorées.
IV. Le Scorbut étant devenu en France
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Lemery le fils à donné uneDefcription, & différentes diflillations du Cochlearia, qui .efl un excellent remède pour cette maladie. Les Efprits de cette
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Plante font bons auffi pour

les maux de la Ratte , pour la mélancolie, les
Scrophules , la Jauniffe. On peut augmenter leur vertu par le véhicule du
fol Volatil Armoniac, qui les rend plus alkalins, & plus pénétrans.
_

M. Lérnery a continué cette année fon grand Traitéfur VAntimoine , & en
fait voir dans les .Afemblées différentes Expériences , qu'il rapportera dans
fon Livre,
a

BOTANIQUE.
SUR LA

PERPENDLCULARITÉ DES TIGES DES PLANTES,
PAR

Voyez les Mimoires pag. 47.
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ne peut guère
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s'empêcher de répéter fouvent en matière de Phyfiqiie,

les objets les plus communs fe changent en autant de miracles,
dès qu'on les regarde avec de certains yeux.
Les tiges de toutes les Plantes font perpendiculaires
à l'Horifon, on ne s'en
étonne point, & même on n'y prend pas garde. Il fomble que cela ne puiffe
pas être autrement. Cependant quand on efl a fiez Phyficien pour fçavoirce
que c'efl qu'une Plante, & comment elle fo forme, on commence à trouver
ce fait merveilleux;& voici le
fujet d'étonnement, que M. Dodart a bien fenti.
Chaque graine contient une petite Plante toute formée, & qui n'a qu'à
fo développer. La petite Plante a fa petite racine, & la pulpe ou la chair de
la graine, féparée ordinairement en deux lobes , efl le fonds de la première
nourriture que la plantule tire par fa racine, dès qu'elle commence à germer.
Si une graine qui efl: en terre étoit tournée de façon que la racine de
la petite Plante qu'elle renferme fût tournée en en-bas, & la tige en en-haut,
& même perpendiculairement en en-haut, on comprendroit aifément que la
petite Plante venant à fe développer , fa racine & fa tige ne feroient que
fuivre la direction qu'elles a voient, & par-là toutes les tiges feroient, fans
difficulté perpendiculaires à l'Horifon.
Mais les graines, foit qu'elles fo fement elles-mêmes, ce qui efl le plus
commun, foit qu'elles foient femées de main d'homme , tombent dans la
terre au hafard, & entre un nombre infini de fituations qu'elles peuvent avoir
par rapport à la tige de leur petite Plante, la fituation où cette tige feroit
perpendiculairement en en-haut, efl unique , & par conféquent fort rare.
11 doit arriver auffi fouvent qu elle foit perpendiculairement en en-bas, &
fans comparaifonplus fouvent, qu'elle foit dans d'autres fituations moyennes,
mais toujours fort différentes de celle qu'il faudroit,
Il efl donc néceffaire dans tous ces cas-là, où la tige de la Plantule efl tour¬
que

,

'

,

née
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qu'elle fe redreffe pour aller gagner la furface fupérieure de ■—»■•'
—
force fait ce redreffement, qui certainement eft une Hist. de l'Acad.

la terre. Mais quelle
aûion violente ?

R-

Eft-ce que la tige , qui a moins de terre à percer du côté d'en-haut , va
naturellement de ce côté , parce qu'elle y trouve moins d'obftacle ?
Mais elle fçauroit donc qu'elle aura moins de terre à percer en en-haut ;

jufqu'à ce qu'elle foit arrivée à la furface de la terre , elle ne peut fentir
inégalité d'obftacle.
Et fi la petite tige fe redreffoit pour avoir moins de terre à percer , à plus
forte raifon la petite racine qui eft alors en en-haut, fuivroit-elle fa direétion
naturelle. C'eft ce qu'elle ne fait pourtant pas -, au contraire elle fe rabat ,
tandis que la tige fe redreffe.
Il a donc fallu que pour ces deux a étions fi différentes, M. Dodartaiteu
recours à une autre explication.
Il fuppofe que les fibres des tiges font de telle nature, qu'elles fe racourciffent par la chaleur du Soleil, & s'allongent par l'humidité de la terre, &
qu'au contraire celles des racines fe raccourciffent par l'humidité de la terre,
& s'allongent par la chaleur du Soleil.
Selon cette hypothefe , quand la Plantule eft renverfée, & que fa racine
eft par conféquent en en-haut, les fibres d'un même écheveau, qui fait une
des branches de la racine ne font pas également expofées à l'humidité de
la terre. Celles qui regardent en en-bas , ou les inférieures, le font plus que
les fupérieures. Ces fibres inférieures doivent donc fe raccourcir davantage,
& ce raccourciffement eft encore facilité par l'allongement des fupérieures,
fur lefquelles le Soleil agit avec plus de force. Par conféquent cette branche
entière de racine fe rabat du côté de la terre j &c comme il n'eft rien de plus
délié qu'une racine naiffante , elle ne trouve point de difficulté à s'infinuer
dans les pores d'une terre qui feroit même affez compaéfe, & cela d'autant
moins qu'elle peut gauchir en tous fens , pour trouver les pores les plus voifins de la perpendiculaire.
En renverfant cette idée, M. Dodart explique pourquoi au contraire la
tige fe redreffe.
En un mot, on peut
s'imaginer que la terre attire à elle la racine, & que
le Soleil contribue à la laiffer aller ; qu'au contraire le Soleil attire la tige à
lui, & que la terre l'envoye en quelque forte vers le Soleil.
Auffi prefque toutes les tiges naiffent coudées fous terre, & cependant en
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,

fortent droites.
Les Plantes

qui percent tranfverfalement, & avec une direction horizon¬
fol efcarpé , comme un mur , fe redreffent dès qu'elles font à l'air,
& s'appliquent enfuite contre le fol d'où elles font forties, tant les Plantes
affeélent conftamment d'être perpendiculaires à l'Horifon. C'eft ce que font
la Pariétaire l'Antirrhinum , la Matricaire , &c. Si cependant, quand elles
fortent du mur leurs tiges ne font pas encore affez fermes , leur poids les
abat vers la terre & leur fait faire un coude ; mais à quelque tems de-là,
malgré leur poids devenu plus grand, elles fe relevent, & font un feconcl

tale

,

un

,

,

,

coude pour

s'aller appliquer contre le mur.
Ilparoît que dans ces Plantes, qui d'horifontales qu'elles étoient en fortant
Tome L
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deviennent verticales, l'aftion du Soleil eft affez marquée. C'efl
lui qui accourcit les fibres tournées de fon côté, & rappelle la Plante en enhaut, & fi quelquefois il ne fait pas cette impreffion fur elle , dès quelle paroît à l'air, c'eft qu'alors les fibres font encore trop aqueufes, trop molles,
du mur,

peu

capables- d'une.contraélion fuffifante.

La même chofe arrive à toutes les branches

& apparemment par le mê¬
tranfverfalement, elles fe redreffent au moins vers l'extrémité Se préfentent ainfi leurs fleurs & leurs fruits
à la féve de l'air dans une fituation plus propre à la bien recevoir.
Rien ne prouve mieux combien les Plantes s'obftinent, pour ainfi dire ,
à la perpendiculaire , que ce que M. Dodart obferva un jour fur la defcente
de Meudonà Chaville. Une tempête ayant abattu plufieurs jeunes Pins fur
une
pente , qui en différens endroits étoit différemment inclinée à l'Horifon,
toutes les fommités de ces Arbres s'étoient relevées, de forte qu'elles étaient
toutes perpendiculaires à l'Horifon , Se elles faifoient par conféquent différens
Angles avec la ligne de leurs tiges, félon que ces tiges étant couchées fur
des plans plus ou moins inclinés, les fommités devoient faire avec elles des
Angles plus ou moins grands , pour être dans une fituation verticale.
Cette jufteffe fi Géométrique paroxt étonnante , cependant il eft affez na¬
turel que le redreffement finifie tout court à la perpendiculaire, parce qu'a¬
lors le Soleil, Se peut-être auffi d'autres externes agiffent également de tous
me

principe Car naiffant du tronc

,

comme

,

côtés fur la Plante.
Il femble par

les principes de M. Dodart que les Arbres devroient être
panchés du côté du Midi, puifque le Soleil agit plus fur eux de ce côté-là,
que de celui du Nord ; mais cette inégalité d'action peut être effacée, &
l'arbre redreffé par le cours de la féve , qui tend toujours à enfiler la per¬
pendiculaire.
SUR

Voyez les Mémoires p. 136.
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LA

FÉCONDITÉ

merveille affez expofée

DES

PLANTES.

de tout le monde, & peu
feulement la fécondité
naturelle des Plantes abandonnées à elles-mêmes, mais encore plus leur fé¬
condité artificielle procurée par la taille Se par le retranchement de quel¬
ques-unes de leurs parties. Cette fécondité artificielle n'eft au fond que na¬
turelle ; car enfin l'art du Jardinier ne donne pas aux Plantes ce qu'elles navoient point, il ne fait que leur aider à développer , Se à mettre au jour ce
une

aux yeux

JlL obfervée, c'eft la fécondité des Plantes,

non pas

,

■

qu'elles avoient. M. Dodart qui examine cette matière , n'en donne

encore

fyftême Phyfique, si n'établit que les faits ; mais il faut pour les établir
du raifonnement Se du calcul, parce qu'il n'efl pas tant queftion de ce qu'une
Plante donne, que de ce qu'elle donneroit, fi on en tiroit tout ce qu'elle con¬
tient. Voici
exemple de la fécondité dont peut être un Arbre en fait de
graines feuîement, qui font le dernier terme Se l'objet de toutes les produ¬

aucun

un

ctions de l'Arbre.
On

quets
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fçait que tous les rameaux de l'Orme ne font que des glanes de bou¬
de graine extrêmement preffées l'une contre l'autre. M. Dodart ayant
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pris au hafard un Orme de 6

j23

de diamètre , de 20 pieds de haut jufqua lanaiflance des branches, & qui pouvoit avoir 12 ans, en fît abbat- Hisr.del'Acad.
tre avec un CroifTant une branche de 8 pieds de long , & négligeant les grai- R. des Sciences
nés qui avoient été abattues par les coups redoublés du CroifTant, & par la DE Parischute de la branche, fît compter ce qui en refloit.
Ann. 1700.
Il fe trouva fur cette branche
16450 graines.
Il y a fur un Orme de 6pouces de diamètre plus de lobranches de 8 pieds;
maisfuppofé qu'il n'y en ait que 10, ce font pour ces 10 branches 104500
pouces

graines.
qui n'ont pas 8 pieds , prifes enfemble , font une furface qui efl beaucoup plus que double de la furface des 10 branches de 8
pieds. Mais en ne la pofant que double , parce que peut-être ces branches
moindres font moins fécondes ce font pour toutes les branches prifes en¬
femble.
329000 graines.
Un Orme peut aifément vivre 100 ans, & l'âge où il a fa fécondité moyen¬
ne
n'efl affurément pas celui de 12 ans. On peut donc compter pour une
année de fécondité moyenne plus de 3 29000 graines , & n'en mettre au lieu
de ce nombre de 330000 : c'efl bien peu. Mais il faut multiplier ces 330000
parles 100 années de la vie de l'Orme. Ce font donc
33000000 graines
qu'un Orme produit en toute fa vie, en mettant tout au plus bas pié, & ces 33
millions font venus d'une feule graine.
Ce n'efl-là que la fécondité naturelle de l'Arbre , qui n'a pas fait paroître
tout ce qu'il renfermoit.
Si on l'avoit étêté, il auroit repouffé de fon tronc autant de branches qu'il
enavoit auparavant dans fon état naturel, & ces nouveaux jets feroient fortis dans l'efpace de 6 lignes de hauteur ou environ, à l'extrémité du tronc
Toutes les branches
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etete.

A quelque endroit, & à quelque hauteur qu'on l'eût étêté , il auroit tou¬
jours repouffé également ; ce qui paroît confiant par l'exemple des Arbres
nains qui font coupés prefque rez pieds rez terre.
Tout le tronc depuis la terre jufqu'à la naiffance des branches , efl donc
tout plein
de Principes ou de petits Embryons de branches, qui, à la vérité,
ne
peuvent jamais paroître tous à la fois , mais qui étant conçus comme par¬
tagés par petits anneaux circulaires de 6 lignes de hauteur , compofent autant
d'anneaux, dont chacun en particulier efl prêt à paroître , & paroîtra réelle¬
ment dès que le retranchement fe fera précifément
au-deffus de lui.
Toutes ces branches invifibles & cachées n'exiflent pas moins que celles
qui fe mànifeflent, & fi elles fe manifefloient, elles auroient un nombre égal
de graines, qu'il faut par conféquent qu'elles contiennent déjà en petit.
Donc en fuivant l'exemple propofé, il y a dans cet Orme autant de
fois 33 millions de graines , que 6 lignes font contenues dans la hauteur de
20
pieds, c'efl-à-dire qu'il y a
15840000000 graines ,
& que cet arbre contient actuellement en lui-même de quoi fe multiplier &
fe reproduire un nombre de fois fi étonnant. L'imagination efl épouvantée
de fe voir conduite jufques-là par la raifon.
Et que fera-ce fi l'on vient à penfer que chaque graine d'un arbre con¬
tient elle-même un fécond arbre qui contient le même nombre de graines ;
,

,
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l'on

jamais arriver, ni à

une

graine qui

ne

contienne plus d'ar-
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que
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bre , ni à un arbre qui ne contienne plus de graine , ou
moins que le précédent ; &c que par conféquent voilà une

ne peut

qui en contienne
Progreffion Géométrique croiffante, dont le premier terme eft i le fécond 15840000000,
le troifiéme, le quarréde 15840000000 le quatrième fon Cube, & ainfi de
fuite à l'infini ? La raifon & l'imagination font également perdues & abîmées
dans ce calcul immenfe &c en quelque forte plus qu'immenfe.
On trouvera que. M. Dodart, pour ne pas affefter le merveilleux, ou peutêtre en l'affectant plus finement, a fait à l'égard de quelques articles les éva¬
luations de la fécondité fur un plus bas pié ; mais cette différence eft peu im¬
portante. Un calcul qui, à toute rigueur , feroit trop fort pour l'Orme , feroit beaucoup trop foible pour la Fougere, incomparablement plus féconde
en graines ; & enfin de quelque ménage que l'on ufe , on arrivera toujours
à des nombres prodigieux, & à des miracles de Phyfique.
,

Ann. 1700.

,

,
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LES

PLANTES

DE

MER.

a fes Animaux tout différens de ceux de la Terre , conftruits en
quelque forte fur d'autres principes , & fur d'autres idées de Méchanique,
eqe a auf£ fes pjantes fi différentes la plupart de çelles que la Terre pro¬
duit qu'il n'y a guère que des yeux de Phyficien qui les puiffent reconnoître pour des Plantes. Le Corail,
par exemple, n'a pas toujours paffé pour
en être une
les éponges n'en ont guère l'air , & beaucoup de Plantes ma¬
rines ne reffemblent qu'à des pierres. Enfin la Botanique de la Mer n'a prefque rien de commun avec celle de la Terre.
M. de Tournefort
qui a trop étudié la Botanique terreftre , pour ne pas
embraffer aufli l'autre dans fes recherches obferve que les Plantes qui naiffent au fond de la Mer communément n'ont de racines
ou qu'au moins
les parties qui en font la fonction, n'en ont guère la figure. Ces Plantes s'at¬
tachent à quelque corps folide , & l'embraffent par une efpéce de plaque
très-lifle & très-polie, qui ne jette aucunes fibres, & d'ailleurs le corps qui fon¬
dent ces Plantes étant affez fouvent un rocher ou un caillou, ne paroît pas
propre à les nourrir. Il faut donc qu'elles fe nourriffent d'une façon qui leur
foit toute particulière, & qu'elles reçoivent par les pores de la furface exté¬
rieure de cette plaque, un fuc que peut fournir le limon épais & huileux du

ÇI la Mer

,

,

,

,

,

,

,

fond de la Mer.
Ce

qui eft encore plus finguîier , c'eft que dans la plupart des efpéces on
point de femences. On a même affez de peine à imaginer où elles
pourroient fe cacher , principalement dans les plantes pierreufes , telles que
les Coraux & les Champignons de Mer, qui paroiffent plûtôt de vérita¬
bles Pierres que des Plantes , & dont la fubftance très-dure & très-unifor¬
me
ne femble pas permettre , ni qu'il fe forme de graines au-dedans d'elles,
ni qu'elles en fortent pour fe femer. Cependant ce font vifiblement des corps
organifés d'une manière toujours confiante , & par conféquent la généra¬
tion doit être la même que celle de tous les autres corps femblables.
Cette loi de liuiiformité eft fi néceffaire, ôc fi inviolablement obfervée
11e

voit

,

,

,
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par la Nature, quil n'y a rien qu'on ne puiffe légitimement fuppofer pour
—»
trouver des graines aux Plantes marines. Si on voit quelquefois l'ortir de l'ex- Hist. de l'Acad.
trêmité des branches du Corail une efpéce de lait âcre & gluant,on eft en droit R. des Science s
de croire que ce lait tombe au fond de la Mer fans fe mêler avec fon eau, & DE Pa1usva
Ann. 1700.
y porter une graine très-fine &c très-déliée qu'il contient , & qui par le
moyen de cette liqueur fe colle au premier corps folide qu'elle rencontre.
pHg. 69.
Auffi M. de Tourneforta-fil fait voir à l'Académie des Coraux de tous âges,
depuis un petit point rouge prefque imperceptible jufqu'à leur dernière
grandeur, attachés à des Coquillages , ou à des cailloux, fur lefquels ils vé¬
gétaient.
La conje&ure que M. de Tournefort propofe fur la génération des Coraux,
peut-être appliquée à toutes les autres Plantes pierreufes de la Mer. Il croit
même qu'elle le pourroit être aux véritables Pierres. Elles ont une ftructure
organique & confiante , témoin leurs veines qui les rendent plus aifées à
,

,

,

certain fens. Elles pourraient bien auffi fe former d'une matière
liquide. M. de Tournefort a montré à l'Académie des Pierres à fiifil, & des
morceaux de
Craye , formés dans des Coquillages , dont l'ouverture a voit
toujours été très-petite, & où par conféquent ces Pierres n'avoient pû abfolument entrer qu'en forme de liqueur , après quoi elles s'étoient durcies, &
avoient peut-être végété. C'eft au tems & à l'expérience à mûrir cette idée ;
mais enfin quand la Nature a pris une route , elle a coutume de la fuivre »
& puifqu'il y a des Plantes-pierres, c'eft un préjugé recevable enPhyfique,
que les Pierres pourraient être des Plantes.
couper en un

,

DIVERSES OBSERVATIONS
I.

T}Ifon , le premier Auteur qui ait parlé de l'Ipécacuanha , n'en connoît
Jr que de deux fortes le blanc, le brun le blanc ayant beaucoup
,

moins de force que
du

BOTANIQUES.

le brun. Il parle

,

en

même-tems du Caa-pia

,

autre

Plante

Bréfil, & dit qu'elle a prefque les mêmes effets que l'Ipécacuanha, avec

moins de violence ; que par cette

conformité quelques-unsla confondent avec
l'Ipécacuanha , mais mal-à-propos ; & que les Brafiliens s'en fervent aux
mêmes ufages , & pour les bleffures des flèches empoifonnées , & les morfures des Serpens. Outre l'Ipécacuanha blanc , & le brun de Pifon , nous
connoiffons encore le gris , ou s'il a appellé blanc celui que nous appel¬
ions gris , ce qui peut être, nous connoiffons le blanc qu'il n'a pas connu.
Pour éviter la confùfion des différentes fortes d'Ipécacuanha avec le Caaapia , M. de la Hire a donné les Figures de ces Plantes , telles que Pifon
les a connues & des racines des trois Ipécacuanha telles que nous les
avons, & M. Geoffroy a donné une Defcription du Caa-apia.
II. M. Reneaume a trouvé en Berry une nouvelle efpéce de Noyer , qui
n'eft point encore connu des Botaniftes. Il l'appelle , Nux Juglans folio eU~
ganter dijfcclo , ou Acanthi folio. .
,

M. Marchand

,

a

donné à fon ordinaire

fervées pour un Ouvrage particulier.
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'Examen des vertus & différences des médicamens purgatifs, eft
à mon fens, ce qu'il y a de plus myftérieux & de plus néceffaire
dans toute la Phyfique expérimentale ; ce fujet a fait jufqu'icï
l'attention de tous nos Sçavans; je l'ai pris ici pour mon partage,'

Janvier.

Pag- I-

heureux, fi je puis

pag. 2.

n ir TT~ma

A rmTArmimm.r.
rc-n-un—inr n n uirrr&-n it «>1 ii 11

TIRES DES

8.

i) il '(tILu i»v inrii

en

fuivant leurs lumières , ajouter quelque

chofe à ce qu'ils nous en ont laide ; & pour donner quelque chofe à la nou¬
veauté , j'ai cru pouvoir d'abord commencer par la racine d'Ypecacuanha;

je tâcherai de découvrir à quel principe , ou à quelle partie de ce mixte on
peut attribuer fa vertu fpécifique, autant que je l'aurai pûconnoîtreparl'induftrie de l'Art, & par les expériences que j'en aurai faites.
L'on convient que c'efl: un remède divin pour les dévoyemens & flux difentériques, qu'il eft en même-tems l'émétique, cathartique, &c adftringent;
que cette racine a été connue pour telle par quelques-uns de nos Modernes,
mais qu'ils ne nous en ont que très-fiiccincfement donné la forme & les ufages;
qu'elle a eu chez nous le même fort que quantité d'autres bons rémédes,
qu'en un mot elle a demeuré long-tems inutile , foit par la négligence ou par
l'incrédulité de quelques-uns , qui non-feulement ont refufé leur créance à
fes merveilleux effets
mais qui ont encore négligé de s'en inftruire par
de fages expériences ; foit par la prévention de quelques autres , qui
mefurant les forces de la nature par l'étendue de leurs lumières , n'ont
pu s'imaginer qu'il y eût d'autres bons remèdes que ceux dont ils s'étoient
acquis la connoiffance ; foit enfin par le trop de fageffe, ou plûtôt par la ti¬
midité de certains Auteurs qui quoique bien inftruits des vertus de cette
racine, n'ont pas eu le courage de s'enfervir, ne pouvant concevoir qu'un
■remède pût agir avec fûreté quand il agitvivec violence.
Ces raifons qui ont fans doute tenu fi long-tems ce remède en oubli, auflibien que plufieurs autres dont nous nous fervons avec le même fuccès , n'ont
pas empêché que quelques-uns plus entreprenans n'en ayent tenté les épreu,

,
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ves, & ne nous en ayent frayé le chemin pour en faire î'ufage qu'on en fait
tous les jours à
l'avantage du public : ce qui a donné à plufieurs occafion de Mem. de l'Acad.
dire que pour la perfection de ce grand Art, qui a pour fon but principal R. des Sciences
la confervation de la vie des hommes, la prévention & la négligence font DE IJaristoujours très-nuifibles à fon progrès, & que fouvent une raifonnable hardieffe Ann. 1700.
jointe à une connoiffance médiocre,efl plus utile pour les découvertes, qu'une
fcience profonde accompagnée de trop de lenteur & de timidité.
P2®' J '
N'étant plus queftion de douter de la vertu de l'Ypecacuanha , & laiffant
aux Botanifles le foin de faire la
defcription de cette Plante je produirai
feulement ce que j'ai reconnu de la nature de cette racine ; & pour tenir quel¬
que ordre en ceci, je dirai d'abord que nous en connoiffons aujourd'hui de
deux fortes un gris & un autre brun, tirant à l'extérieur fur le noir, que
ce
gris ell moins violent dans fes effets que le brun, que ce dernier efl pour¬
tant plus certain dans fa réufïîte que le gris par plufieurs
expériences qu'on
en a faites
& dont je me fuis affûré moi-même; cependant comme en fait
de remède on préféré pour l'ordinaire les doux aux violens , I'ufage a don¬
né la préférence à l'Ypecacuanha gris , qu'on employé plus fréquemment que
,

a

,

,

,

,

,

le brun.

'

J'ajouterai que depuis que cgs deux racines font en ufage , l'on nous en
apporté une troifiéme , blanche , peu femblable aux deux autres , qu'on
n'a pas laiffé de nous vouloir faire paffer pour une autre Ypecacuanha &
défait aujourd'hui on l'appelle Ypecacuanha blanc , dont orife fert dans les
mêmes maladies pour les femmes enceintes, & pour les petits enfans, parce
que pour l'ordinaire il fait fort peu d'effet.
J'ai d'abord travaillé fur le gris , dans le deffein de continuer fur les deux
autres ; j'en ai fait l'Analyfe en deux manières, & par la voie de la diftillation à l'ordinaire par la cornue au feu du reverbére clos & gradue , & par
celle d'extraction avec des diffolvans différens propres & convenables.
Par la diflillation je n'en ai tiré d'abord qu'un flegme, qu'un efprit acide
& qu'un peu d'huile , & de la maffe noire reliée dans la cornue & calcinée
à feu très-violent, j'en ai retiré très-peu de fel fixe.
Le peu de lumière que j'ai retiré de cette Analyfe, ne mérite pas que
j'entre dans un plus ennuyeux détail des proportions &c effets de toutes les
parties qu'elle m'a produites ; j'aurois même bien pû me difpenfer de la faire,
prévenu qu'elle efl affez inutile pour nous faire véritablement connoître la
nature des Mixtes
que même elle ne nous préfente que le Mixte détruit ;
cependant j'ai cru ne,pas devoir la négliger , non-feulement parce qu'elle
efl d'ufage depuis très long-tems, mais aufîi parce qu'elle ne laiffe pas de
nous
développer & de nous démontrer les proportions de leurs parties
féparées.Pourdonc mieux reconnoître la conflitution de cette racine j'ai cru de¬
voir procéder par la voie de l'extraftion qui pût me donner un abrégé ou
du moins quelque partie effentielle de ce Mixte, dans laquelle je puffe véri¬
tablement affeoir fa vertu fpécifique & fon principal caractère.
J'ai commencé cette extraction avec l'efprit de vin très-reélifié, j'en ai
tiré par ce moyen fes foulfres ou fes parties réfineufes au poids de dix dragmes, de huit onces de racine que j'avois employées ; le réfidu entièrement
a

,

,

,
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dépouillé de Tes parties réfineufes & bien féché ne pefoit plus que fix onces ;
Mem.
l'Acad. dont je n'ai pas laide de tirer encore avec l'eau de pluie diftillée, deux onces
R.
Sciences d'extrait affez folide,
quin'étoit que les parties falines de la racine , accomt>E Paris.
pagnées de quelques parties terreftres qui en font inféparables : cet extrait
Ann. 1700. étoit peu lié dans fes parties, parce
qu'il avoir été féparé de fos parties réfineufes par l'opération précédente.
J'ai cru devoir me fervir de cette double extraction l'une faite par l'es¬
prit de vin, l'autre par l'eau, très perfuadé que la vertu de cette racine ne
réiidoit pas dans fa réfine feule , mais encore dans fes parties falines , fur
lefquelles l'efprit de vin n'avoit pû mordre, & dont l'eau feule efl le propre
11

,

lj

t-

,

de

des

,

diffolvant.
Ce dernier réfidu ou cadavre dépouillé tant de fes parties réfineufes , que
de fes parties falines , ne pefoit plus que quatre onces.
Il paroît par ces deux différentes extradions que cette racine contient beau¬

pag.

coup plus de parties falines, que de parties réfineufes , indépendamment de
quelques parties terreftres, d'où j'ai inféré que fans le fecours de l'efprit de
vin, je pourrois par l'eau feule tirer de cette racine, & les parties falines, &
les parties réfineufes , parce que les parties falines prédominant fur les réfi¬
neufes les premières pourraient atténuer les dernières, les détacher, les fon¬
dre & les réfoudre pour fe les approprier, & n'en faire qu'un Corps, c'eftà-dire, un Corps contenant & les parties falines, & les parties réfineufes.
Cela eft conforme à l'expérience ,puifque nous fçavons que c'eft le propre
des fols de diffoudre les foulfres, & l'épreuve que j'en ai faite en cette occafion a prouvé mon raifonnement ; puifqu'avec la feule eau de pluie & pareille
quantité de la même racine , j'en ai tiré trois onces & demie d'extrait affez
folide, autrement lié & uni dans fes parties que le précédent, & que du ré¬
fidu qui ne péfoit plus que cinq onces bien defféché & dont l'eau ne pouvoit
plus rien tirer, je n'ai retiré par l'efprit de vin qu'une dragme d'une efpéce
,

,

de réfine.

Tout ce travail & toutes ces obfervations auraient peu de mérite , fi elles
n'éroient fuivies de quelques expériences fur les effets particuliers de chacune
de ces parties ; je n'entens point parler de celles qui procèdent de la diftillation ; nous avons plus d'une preuve , qu'aucune de ces fortes de parties,
nomme principes, ne retiennent rien des vertus du Mixte
d'où on les a tirées : il n'en eft pas de même de celles que nous donnent les
différentes extradions; nous fçavons que les produits qui en réfultent, ren¬
ferment comme en abrégé tous les principes a&ifs d'un Mixte.

qu'abufivement on

J'efpére avoir occafion d'en faire quelques expériences entre ici & le tems
j'aurai à produire mes faits &c mes opérations fur l'Ypecacuanha brun ,
dont j'informerai la Compagnie.
qpe
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OBSERVATION DU BAROMÈTRE , DU THERMOMÈTRE ,
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à l'Oprécédentes.
bfervatoire,
celles
années
ont

On

été faites de la même

que

16. Janvier,
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effet dans la Tour découverte un vaiffeau de fer blanc.,
qui a quatre pieds de fuperfîcie , & qui a des rebords tout autour de 6 pouces
de hauteur. Ce vaiffeau a un peu de pente vers l'un de fes Angles , où il
y a une petite ouverture avec un bout de tuyau qui conduit toute l'eau qui
tombe dans ce vaiffeau, dans une cruche qu'on place au-deffous ; Se auffi-tôt
qu'il a plû, 011 prend un très-grand foin de mefurer exactement toute l'eau
qui s'eft amaffée dans la cruche, ce qu'on écrit dans un Regiftre particulier.
Cette mefure fe fait dans un petit vafe de figure cubique, qui a fon côté
de 3 pouces, enforte que 32 lignes de hauteur d'eau dans ce petit vafe, va¬
lent une demi-ligne de hauteur fur la fuperfîcie du grand vaiffeau de fer blanc :
c'efl pourquoi on a tracé autour du bord d'en haut de ce petit vafe cubique,
qui n'eft point fermé par-deffus, une ligne à 4 lignes de diftance du bord, afin
qu'en rempliffant ce petit vafe jufqu'à la hauteur de cette ligne, on ait la va¬
leur d'une demie-ligne de hauteur d'eau qui eft tombée. Voici l'état de ce qui
eft tombé dans chaque mois de cette année.
a

placé

pour cet

Lignes

Lignes.
Janvier

il

Juillet

II

Février

il

Août

18

Mars

11

Septembre

3Ï

Avril

36

12

Mai
Juin

22

O&obre
Novembre

29

Décembre

ij

t
2,

t

1

9

4
r

4

La fomme de la hauteur de l'eau qui eft tombée pendant toute l'année, eft
de 224 1. g ou de 18 pouces 8 1. j.
Quoique cette année ait paru extrêmement féche , on voit pourtant que
la

quantité d'eau de pluie n'eft que très-peu moindre que ce qu'il en tombe
mais il faut remarquer qu'ordinairement les plus
grandes pluies arrivent dans les mois de Juillet Se d'Août; au lieu que cette
année elles font arrivées dans les mois d'Avril, Mai, Juin Se Septembre, Se
que les plus grandes n'ont pas paffé 36 lignes en un mois, ce qui eft peu en
comparaifon de ce qu'il en tombe affez fouvent en Eté. Mais enfin les trois
premiers mois, Se les trois derniers de cette année tout enfemble n'en ont
donné qu'à peu près autant que les mois d'Avril Se de Septembre enfemble.
On peut enfin
remarquer que les pluies les plus abondantes de cette année
font arrivées en un même jour, Se qu'elles n'ont pas été continuelles, Se qu'il
s'eft paffé des intervalles de tems fort conftdérables fans qu'il ait plû.
dans les années moyennes :

Tome È
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Pour le Baromètre

!

qui eft placé à la hauteur de la grande falle de I'Obfer-

toifes à peu-près au-deffus de la rivière, la plus grande hau-

Mem. de i'Acad.
R. des Sciences

vatoire, & à

deParis.

3 j Décembre ; &. que fonplus
9 lignes le 14 Janvier & le 14

Ann. 1700.

teurdu

20

mercure

des hauteurs du
18

n'y

a

été

que

mercure entre

de 28 pouces 3 lignes le 21 Novembre & le
grand abbaiffement n'a été que de 26 pouces
Décembre ; & par conféquent la différence
la plus grande & la moindre hauteur a été de

lignes.

Le Thermomètre dont je me fers pour faire les obfervations du chaud &
du froid , efr placé dans la Tour Orientale de l'Obfervatoire , laquelle eft
découverte en forte qu'il eft à l'abri du vent, & que le Soleil ne donne ja¬
mais fur la boule ni fur le tuyau. Toutes les obfervations que j'en fais chaque

pag.
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jour font un peu avant le lever du Soleil, qui eft le tems où l'air eft ordinai¬
rement le plus froid. J'ai fait des obfervations fur ce Thermomètre pour déter¬
miner fa moyenne hauteur & après l'avoir laiffé quelques jours dans lefond de
la cave de l'Obfervatoire, j'ai trouvé que l'efprit de vin y étoit demeuré
à la hauteur de 38 parties, ce que je prends pour une hauteur moyenne, en
forte que lorfqu'il a cette hauteur dans l'endroit où il eft expofé, j'eftime que
la température de l'air eft entre le froid & le chaud. J'ai trouvé que pendant
cette année
depuis le premier jour de Janvier, jufqu'au cinquième de Juin il
n'eft arrivé que peu de changement dans la hauteur de la liqueur, & que
ces deux jours elle étoit la même de 42 à 43 parties
& qu'il n'a fait que
très-peu de gelée, & feulement dans le commencement de Février, le Ther¬
momètre n'étant pas defcendu plus bas que de 29 parties f, qui eft ordinaire¬
ment le tems où il fait le plus grand froid, comme le plus grand chaud arrive
,

commencement de Juillet. Mais le 11 Décembre le Thermomètre eft
defcendu jufqu'à 25 parties \ , qui a été le plus froid de l'année; & le 25
Juillet qui a été le plus chaud , le Thermomètre eft monté à 63 parties 7,
d'où l'on voit que la chaleur de l'Eté comparée à l'état moyen de l'air a été
au

près du double du froid

par rapport

à ce même état

moyen,

quoique l'ob-

fervation de la chaleur de l'air n'ait été faite qu'avant le lever du Soleil.

J'ai aufîi obfervé le 23 jour d'Octobre la déclinaifon de l'aiguille aimantée
de 8° 10' dans le même lieu & avec la même aiguille que j'ai accoutumé de
l'obferver. Cette aiguille a 8 pouces de longueur , & eft une des plus excel¬

qui ayent été faites; mais quoiqu'ellefoit fufpenduetrès-légérement,
dans les obfervations des années de fuite une même progreffion de déclinaifon foit que la déclinaifon ne fuive pas un mouvement égal,
foit qu'il y ait quelqu'autre câufe d'irrégularité qui peut provenir aufîi de
l'obfervation, quoique j'y apporte toutes les précautions dont je fuis capable;
mais il eft toujours difficile d'obferver les minutes fur un infiniment cîont le
degré n'eft que d'une ligne tout au plus , & il fera beaucoup plus difficile de
les obferver, lorfque le degré n'aura qu'une demi-ligne, comme font ceux des
Bouffolles ordinaires de trois ou quatre pouces de diamètre. Tout ce qu'on
peut faire dans ce cas, c'eft de prendre une longue fuite d'obfervations, com¬
me de dix ou douze années, faites avec la même
aiguille & dans le même
lieu, &divifer la différence par le nombre des années, encore il faudrait être
affuré d'ailleurs que la déclinaifon n'iroitpas en diminuant ou en augmentant.
Exemple. A la fin de l'année 1686. j'ai trouvé que la déclinaifon de l'aiguille
lentes

je ne

trouve pas

,
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aimantée étoitde4° 30' vers l'Oueft, & qu'à la fin de l'année dernière 1699. '■
n—
elle étoitde 8° 10'; Se par conféquent la différence a été de 30 40', ou 220' Mem. de l'Acad.
pour treize années > ce qui donne pour chaque années 17' de mouvement du R- des Sciences
Nord vers l'Oueft.
1)1 Paris-

Ann. 1700.
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SUR

LES

PLANTES

qui naijfent dans le fond de la Mer,
Par M. Tournefoet.

cellesdiflinguer
POur
les furPlantes
qui naifTent
dansàlel'exemple
fond de dela quelques
Mer , d'aAuvec
qui croiffent
fes bords,
il eft bon

voo.

'15 • l tvrier*

,

27»

Latins, d'appeller Marines les premières

, Se de donner aux autres le
de Maritimes.
Toutes les Plantes marines que l'on a obfervées jufques à préfent fe peuvent réduire à quatre principales différences : car elles font ou molles Se fléxi-

teurs

nom

bles,

ou

dures

comme

de la pierre, ou ligneufes comme du bois

,

mais
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re¬

vêtues d'une écorce mollaffe, ou enfin dures en dehors Se remplies d'une ma¬
tière fpongieufe.
Parmi les Plantes marines qui font molles, les unes ont des feuilles Se les
n'en

point. Celles qui ont des feuilles , fe réduifent aux efpéces de
quelques efpéces de Coralline. Celles qui font fans feuilles font
proprement les éponges, VAlcyonium molle Imperati, Se femblables. Sous
les Plantes marines pierreufes
on doit renfermer les efpéces de Corail, de
Madrépore Se tous les Champignons pierreux. Il faut rapporter aux Plantes
ligneufes revêtues d'une écorce mollaffe , toutes les efpéces de Lithophyton.
Enfin VAlcyonium durum Imperati montre qu'il y a dans la Mer, des Plan¬
tes dures en dehors, mais fpongieufès Se affez molles en dedans.
autres

ont

Fucus Se à

\

,

Toutes

ces

Plantes fe nourriffent d'une manière bien différente de celles

qui naifTent fur la terre. Tout le monde fçait que ces dernières ont des ra¬
cines qui reçoivent le fuc nourricier dont les pores de la terre font imbibés ,
& ces pores font comme autant de petits réfervoirs deftinés pour leur four¬
nir une nourriture convenable. Il femble au contraire que le fond de la mer
ne fait
que foûtenir les Plantes marines. Elles font fortement attachées contre
les rochers. Elles naifTent fur des cailloux très-durs fur des coquilles , Se fur,
tous les corps
qui fe rencontrent dans le fond des eaux. La partie qui les y
attache n'en fçauroit recevoir aucune nourriture puifqu'elle n'eft que collée
fur la furface des corps très-durs , très-folides Se fort fecs , tels que font les
rochers les cailloux Se les coquilles. Ainfi les racines de ces fortes de Plan¬
tes n'étant pas faites pour aller chercher leur nourriture dans les pores des
corps qui les foutiennent, elles ne font ordinairement ni fibreufes , ni cheveluesf mais le plus fouvent étendues en manière de plaque ou de feuillet, qui
par une furface affez large embraffe fortement les corps fur lefquels elles ont
pris naiffance. Théophrafte a eu quelque raifon de dire que les Plantes mafines n'ont point de racines, mais qu'elles font attachées au fond de la mer ,
comme le Lepas, qui eft une coquille
appellée en François , œil de Bouc ,
Tyy2
,

,

,
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dont l'animal eft collé fi fortement contre les

.

Mhm. de l'Acad.
R. des Sciences
de

Paris.

rochers, qu'on ne fçaurolt lui
quitter prife qu'avec la pointe d'un couteau. De toutes les Plantes riiarines que j'ai obfervées , il n'y a proprement que la Madrepora ramofa dTm~
peratus , dont les racines foient fibreufes
& ces racines ne s'infinuent que
foiblement dans les pores de leur foûtien ; ce font plûtôt comme autant de
cordons collés fur la furface des cailloux & qui les embrafl'ent fortement ,
faire

,

Ann, 1700.

,

afin de bien affermir le refte de la Plante.
Les Plantes marines donc ne trouvant pas

leur nourriture fur les corps où
& il y a beaucoup d'ap¬

elles naiffent, elles doivent la recevoir d'ailleurs

,

parence que c'eft de ce limon falé, gras, gluant, mucilagineux & femblable
a de la
gelée , dont le fond de la mer eft enduit, & que l'on découvre aifément après le reflux de fes eaux ; car on ne fçauroit avancer qu'avec peine
dans les lieux qu'elles ont abandonnés à caufe que ce limon les rend très-gliffans. Ce limon eft un dépôt de ce que les eaux-de la mer ont de plus glaireux
&: de

plus huileux, qui fe précipitant continuellement de même que le fédique les eaux douces laiffent tomber infenfiblement au fond des vaiffeaux qui les renferment, forme une efpéce de vafe que l'on appelle, Terra
Adamica
fort propre pour la production des Plantes ; & même l'on peut
croire qu'outre la grande quantité des Poiffons & des Plantes qui meurent
continuellement & qui fe pourriffent dans la mer , l'air contribué encore de
quelque chofe à l'augmentation du limon dont nous parlons , puifque l'on
obferve que la Terre Adamique fe trouve en plus grande quantité dans les
vaiffeaux que l'on a couverts Amplement avec du linge, que dans ceux qui
ment

,

fceîlés hermétiauement.
qui efl: dans le fond de la mer fournit donc la principale nourririture aux Plantes marines , & cette nourriture ne peut entrer que par de¬
hors en s'infinuant dans les pores de leurs racines, ou même de leurs tiges.
On découvre la direction des fibres de ces racines dans le Corail, dans pltifieurs efpéces de Madrépore & de Lythophyton. Il y a même quelque ap¬
parence que cette écorce tartareufe , dont les coraux font revêtus , fert à fil¬
trer & à fournir quelque fuc nourricier , de même que le duvet des Plantes
qui naiffent dans les lieux fort fées, femble leur procurer quelque rafraîchiffement, ce duvet n'étant autre chofe qu'un amas de plufieurs brins de co¬
ton
qui font comme autant de mèches qui s'imbibent de l'humidité de l'air.
Cependant il eft fort difficile de concevoir comment les Plantes marines
qui font dures comme du bois , ou comme de la pierre , peuvent fe nourrir
dans la mer d'autant mieux qu'il y en a quelques-unes , qui certainement
n'y font attachées par aucun endroit, fi ce n'eft peut-être pendant les pre¬
miers jours de leur vie. Les efpéces de Coraux & de Madrepora, les Cham¬
pignons de mer, la Tubularia marina , rubra IB font auffi durs que les pier¬
res. Mais
peut-être qu'ils ne font pas plus durs que les dents des animaux, que
les os des adultes, que les cornes, que le cœur d'un vieux Chêne, que l'Ebene ou le Bois de Fer. Ainfi il fe peut faire que le fuc nourricier s'inîbibe
dans leur tifliire quoique très-ferrée, de même qu'il fe diftribuë dans les corps
dont nous venons de parler. Mais que peut-on penfer de certains Champi¬
ont

été

x

Le limon

pag. 30.

,

,

,

gnons

de mer qui ne tiennent à aucun corps comme celui que l'on appelle le
Neptune ? Ce Champignon a cinq pouces & demi de hauteur fur

bonnet de
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fept pouces de large à fa bafe , qui s'éleve infenfiblement & s'arrondit enfin
en manière de callotte ou de dôme feuilleté en dehors par
bouquets, dont Mem. de l'Acad.
les lames font coupées en crête de Coq , & qui repréfentent en quelque ma- R. des Sciences
niére une tête naiffante & moutonnée. Sa ftruûure intérieure eft différente : DE PaR!S'
il eft canelé légèrement & parfemé de petits grains & de quelques pointes
Ann. 1700.
obtufes dont la plus longue n'a pas plus d'une ligne de long. On trouve plu-fieurs Champignons de mer de pareille ftruûure dans la Mer rouge & dans
pag. 31 •
le Sein Perfique, mais ils font ordinairement fort petits , & n'approchent pas
du bonnet de Neptune. Celui que Clufius a nommé Fungusfaxeus Nili ma¬

jor , eft beaucoup plus applati & reffemble à nos Champignons ordinaires ,
fi ce n'eft qu'il eft feuilleté en dehors. On en trouve quelques-uns, mais ra¬
rement
qui ont un petit pédicule qui les foûtient. Ce pédicule eft fort caffant, cependant il eft à croire que dans leur naiffance ils étoient attachés au
fond de la mer par quelque chofe de femblable ; & fuivant toutes les appa¬
rences
lorfqu'ils n'ont plus de pédicule , ils fe nourriffent par le fecours de
quelque fuc que l'eau de la mer oii ils trempent, laiffe infinuer dans leurs
pores. Nous voyons certaines pierres beaucoup plus dures que les Champi¬
gnons dont nous parlons, lesquelles étant abfolument féparées de tous les au¬
tres corps, ne laiffent pas de croître par le fecours de l'air & des pluies. J'ai
un caillou fort dur
qui en croiffant dans le fond de la mer a enveloppé une
partie d'une coquille appellée Purpura tejiâ nigrâ. Cependant il y a apparence
que ce caillou a crû dans la mer, fans être attaché à aucun corps.
Ces champignons pierreux qui font organifés d'une manière admirable, qui
ne
change jamais dansles efpéces de même genre , femblent perfuader que les
cailloux ont leur femence particulière, & même que cette femenceaété liqui¬
de de même que la femence de plufieurs Plantes marines pierreufes, ainfi que
nous allons voir bien-tôt. Toute la différence que l'on trouve entre les Plantes
marines & les cailloux, eft: que les organes des uns font très-fenfibles, au lieu
que ceux des autres ne le font pas ; mais peut-on douter qu'il n'y ait dans les
pierres une ftruéhire intérieure, puifqu'on y remarque des veines particulières
fuivant lefquelles on les coupe plus aifément,& qui ne femblent être autre cho¬
fe que la direction de leurs fibres ? J'ai une pierre fut la furface de laquelle on
découvre avec une Loupe , une infinité de petits trous, qui femblent être les
orifices des tuyaux différens dont elle paroît compofée. J'ai des pétrifications
qui montrent que la première formation des pierres , & même des plus dures ,
dépend d'une matière liquide; car il n'eft: paspoffible de concevoirqu'unepierre
à fufil fe foit formée dans le creux d'un Echinas pétrifié , qui n'a pour toute
ouverture qu'un fort petit trou , fans s'imaginer qu'une "liqueur y ait été por¬
tée & qu'elle s'y foit coagulée. J'ai une pétrification très-belle qui s'eft for¬
mée dans lé creux d'une coquille appellée par Rondelet, ■ Concha crajfœ teftœ.
Cette pétrification eft très-dure , & renferme une petite mine de enflai de
roche. Cependant il faut que la matière de ces corps ait coulé comme dans
un moule
par l'ouverture que laiffoient les deux battans de la coquille. Cette
•ouverture n'étoit que de trois ou quatre lignes, puifque les deux lèvres du
relief qui a été moulé dans ce creux, ne font pas fort éloignées l'une de l'au¬
tre. On pourroit peut-être s'imaginer auffi que la craye blanche a été liquide
dans un certain tems : car comment concevoir que certaines efpéces d"Echï,

,

,

,
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pétrifiés , qui n'ont qu'un fort petit trou , fe trouvent remplis de cette
Mem.
l'Acad. craye dans des terres rougeâtres & d'une nature tout-à-fait différente , telles
R.
Sciences
que font celles de Berchere & de Maintenon où on les trouvoit affez fréParis.
quemment dans le tems des travaux de l'Aqueduc ? Mais ces fortes de reAnn. 1700. cherches demandent une differtation
particulière. Revenons à nos Plantes
^34

~

—nus
de

des

,

de

marines.
La tiflùre des Plantes marines

qui font molles , comme les efpéces de Fu¬
paroît pas beaucoup différente de celles des Plantes ordinaires. Celle
des éponges paroît d'aborcl affez particulière , cependant fi on les examine
avec foin, il femble qu'elles ne différent des autres Plantes qu'en ce que leur
corps fibreux & réticulaire eft tout découvert, au lieu que dans les Plantes
ordinaires les mailles du réfeau de ce même corps font remplies d'une chair
particulière, qui n'eft autre chofe qu'un fuc épaifîi dans les petits facs de ces
mailles. Ce corps réticulaire paroît fort bien dans l'efpéce d'éponge , qu'Impératus a nommé , Spongia vdaris. Dans les communes il eft beaucoup plus
ferré. On apporte des éponges d'Amérique, dont le réfeau approche en quelque manière d'un point de Malines. Il y en a qui font femblables à une roche,
qui font creufées en tuyau ; quelques-unes font longues & folides, de la fi¬
gure de nos Sauciffes. Ce Corps réticulaire paroît merveilleufement bien ,
non-feulement dans les efpéces du Lithophyton, dans le Frutex marinus elegantïjjimus Clujli , &c dans celle que j'ai nommée Lithophyton reticulatum ,
luteum
maximum mais encore dans les efpéces d'Efchara. J'en ai une qui
ne diffère de
l'éponge , qu'en ce que fon réfeau par fa confiftance approche

cus

,

ne

,
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de la corne.
Pour ce qui

eft de la ftrufture des Plantes marines pierreufes, elle ne diffè¬
gueres , ainfi que nous l'avons dit, de celle des pierres. Il ne nous refte
donc plus qu'à examiner la ftructure de celles qui foiu dures en dehors &
molles en dedans , comme XAlcyonium durum Imperati, ou qui font ligneufes
re

d'une écorce mollaffe

comme les efpéces de Lithophyton. L'Al¬
cyonium durum ne paroît autre chofe qu'une éponge renfermée naturellement
dans une coque affez dure, dont le dehors eft blanchâtre , & paroît comme
chagriné. Cette Plante fe trouve attachée aux rochers dans le fond de la
Mer autour des Ifles d'Yeres, & de celles de Marfeille.
Les efpéces de Lithophyton qui naiffent dans la Mer Méditerranée femblent d'abord n'être que le fquelet ou la partie ligneufe des Plantes mortes
dans le fond de la Mer revêtues d'une efpéce d'écorce tartareufe ou limon
endurci qui les couvre entièrement. C'eft-là le fentiment de la plupart des
Curieux; mais l'on s'en cléfabuferafacilement,fi l'on jette les yeuxfurces belles
efpéces de Lithophyton , qui naiffent dans la Mer des Indes Occidentales.
Ces fortes de Plantes font compofées de deux parties; l'une eft ligneufe &
folide, avec un petit trou dans le cœur , qui paroît avoir été deftiné pour
contenir quelque efpéce de moëlle. Cette partie forme la tige & les branches
du Lithophyton, elle eft caftante ; mais quand on la met à la chandelle allu¬
mée elle brûle & put comme un morceau de corne , ou comme les plumes
des Oifeaux, ne laiflant pas des cendres comme le bois , mais une efpéce
de charbon fort fpongieux & fragile, de même que font les plumes ; ce qui
couvertes

,

,

,
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d'une écorce mollafle dont la tiflùre eft admirable dans certaines efpéces.
■
Dans celle que j'ai appellée Lithophyton Americanum maximum, pulLum , ~
T.
'
tuberculis furfum fpeclantibus objitum , elle eft brune , épaifle d'une ligne & de- R
eq'e^Sciences
mie, doublée en dedans d'une membrane fort mince qui forme un tuyau DE Paris.
dans lequel le corps ligneux de cette Plante entre comme dans un étui ; l'éI70q,
corce eft comme fpongieufe , & craque fous la dent, comme fi l'onmâchoit
un ciment où il
y eût beaucoup de fablon ; mais elle eft conftamment divifée
dans fon épaifiéur, en huit ou neuf loges d'environ une ligne de long, dans
lefquelles fe trouvent aflez fouvent quelques grains noirs d'un tiers de ligne
de diamètre afîez ronds, mais preffes un peu par les côtés, ce qui pourroit
faire croire que ce font les femences de cette Plante. Le dehors de cette écor¬
ce eft tout couvert de tubercules
longs d'une ligne, crochus, & dont la pointe
eft tournée en dedans. On remarque fouvent à la bafe de ces petits crochets
un
petit creux qui fouvent communique avec les loges dont nous venons de
parler. Le Lithophyton Amtricanum , maximum , cinereum , cortice punclato ,
ne diffère
pas feulement du précèdent par fa couleur, mais parce que les
loges de fon écorce font ouvertes en dehors par des trous ronds , d'un tiers
de ligne de diamètre. Son écorce paroît aufii fabloneufe quand on la mâche,
ce
qui pourroit favorifer la penfée de ceux qui croyent que cette écorce n'eft
qu'un limon endurci mêlé de fable : mais outre la ftruéture régulière & con¬
fiante dont nous venons de parler, il faut remarquer aufii que la partie ligneufe
des efpéces de Lithophyton eft relevée & fillonée , comme des petits filets
oucanelures étendues dans toute fa longueur, dans lefquelles l'étui membra¬
neux de la
partie molle entre très-exactement, ce qu'on ne trouveroit pas fur
les fquelets des Plantes mortes couvertes de limon. Au contraire celles-ci
deviennent liflees à force d'être lavées par l'eau de la Mer, & ne fe recouPag- 3 Svrent plus d'aucune écorce. J'ai fait à-peu-près les mêmes Obfervations fur
plufieurs efpéces de Lithophyton ; dont je parle dans le Livre qui a pour titre :
Injlitutiones Rei Hcrbariœ.
Après avoir recherché la ftrufture des Plantes marines il feroit à fouhaiter
que l'on putpropofer quelque chofe d'afiùré fur la ftruéture de leurs fleurs.
Théophrafte dans fon quatrième Livre de l'Hiftoire des Plantes, parle fi fou¬
vent des fleurs des plantes qui naifient dans le fond de la Mer, qu'il femble
qu'on ne puifle pas douter qu'elles ne fleuriflent ; cependant je ne connois
point d'autre Auteur que lui qui ait parlé de ces fortes de fleurs. Quelque foin
que j'aye pris pour m'en éclaircir dans mes Voyages d'Efpagne & de Portu¬
gal, je n'ai rien pû trouver qui m'ait fatisfait.
Pour ce qui eft des femences de ces Plantes, il eft fort difficile de les dé¬
couvrir. Nous avons l'obligation à M. Ceftoni fçavant Apoticaire de Livourne, de nous avoir fait connoître que ce que l'on appelle Olives de Mer, fur
les côtes de la Méditerranée étoient les véritables fruits de YAlga anguftifolia Vitriariorum C. Bauh. Il en a donne la figure dans le Livre intitulé, La
Galerie de Minerve. l es Obfervations que l'on a faites fur le Corail, peuvent
donner lieu de propofer quelques conjectures pour la multiplication des Plan¬
tes marines pierreufes. On a remarqué que l'extrémité des branches du Co¬
rail fe gonfle , s'arrondit & devient une efpéee de eapfiilé partagée en quel¬
ques loges remplies d'un lait âcre, cauftique & gluant, Ce lait s'échappe hors
,

,

,
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loges, il tombe dans l'eau , & fans fe mêler avec elle ,

non

plus

que

fierait une goutte dune huile pefante, telle qu'eft celle de Caneile ou de Saffafras il s'attache fur tous les corps qu'il rencontre , & fuivant toutes les
,

j'ai propofé dans les Mémoires de l'année 1692. il y
, qui venant à éclore produit d'abord un
Voyez les Mé- Pet't P°int rougeâtre , dont le développement fait voir dans la fuite une Planmoires de l'Acadé- te de Corail. Ces embryons fe trouvent communément fur la plupart des
mie, 1691. fous le corps que l'on tire du fond de la mer. J'ai pluiieurs Champignons de mer &
titre
Réflexions plufieurs
coquilles qui en font revêtues. On montre dans le Cabinet de Pife
apparences

Ann. 1700.

,

ainli

que

colle quelque femence très-menue

,

Io^1C[ues ' &c- P'
'

.

,/

pièce de Corail attachée fur un morceau de crâne humain. On a trouvé
depuis peu autour de la Jamaïque une bouteille qui en étoit toute chargée.
Meffieurs les Princes de Radzivil m'ont fait l'honneur de me dire qu'ils en
avoient de beaux morceaux dans leur Cabinet, qui avoient pris naiffance
fur plufieurs fortes de corps. Ainli l'on pourrait étendre ces conjectures fur
les Plantes marines pierreufes. L'humeur qui fe trouve dans les grains de la
Sargaçp d'Acofta , & dans les efpéces d\Acinaria d'Imperatus , femble deftinéë au même ufage. Etant à Gibraltar , je remarquai que cette humeur quoi¬
que très-fluide, ne fe mêloitque fort difficilement avec l'eau de la mer ; mais
je ne pus y remarquer aucuns grains, ni aucune concrétion qui approchât de
ce
qu'on peut appeller femence. Cependant l'exemple du Corail , & même
de plufieurs Plantes qui nailfent fur îa terre , pouroit faire foupçonner avec
raifon qu'elles n'en manquent pas , quoiqu'elles échappent à nos fens. Ces
petits grains que l'on trouve fur la Côte de la Plante appellée , Lenticidapalufiris latifolia , punclata , font remplis d'une pouffiére plus fine que la fleur
de foulfre. La même pouffiére fe trouve dans les capfules du Mufcus terrejlris, clœvatus, dans je ne fçai combien de Moufles & de Lichen, & les grains
de cette pouffiére délayée dans l'eau , ne fçauroient s'y diftinguer. Ainli il
n'efl: pas furprenant qu'il y ait des liquides qui tiennent en dilTolution des femences, qu'on ne fçauroit découvrir avec les yeux. Qu'eft-ce qui auroit crû
avant l'ufage des Microfcopes , qu'il y eût eu une fi grande quantité de
petits
animaux dans la plupart des liqueurs ; & fur-tout dans les femences des au¬
tres animaux ? Peut-être que la nature a deftiné des liqueurs des Plantes ma¬
rines pour porter leurs femences au fond de l'eau, & pour les y attacher con¬
tre les autres
corps ; car autrement elles fe feraient perdues fur la furface de
une

îa

mer.

SUR

L'AFFECTATION DE

LA

PERPENDICULAIRE,

remarquable dans toutes les tiges , dans plujieurs racines
pojjible dans toutes les -branches des Plantes,
Par
îyco.
2.0.
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Expédition géné-

gérais du fait.
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\ N voit alfez qu'il faut que les Plantes foient droites & à plomb pour
fe foûtenir plus aifément, & pour porter leurs fruits ; mais il s'agit de
fçavoir, non pour quelle fin cela fe fait, mais comment, &c par quelles
caufes.
Le
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Le fait tout feul fournit des circonftances affez remarquables pour mériter
d'être remarquées , quand même elles feraient inexplicables ; car la feule Mem. de l'Acad.
Hifioire de la nature fait la plus grande & la plus confidérable partie de la R. des Sciences

DE Paris.
Phyfique.
1. Prefque toutes les tiges &c les racines naiffent coudées fous terre; ceAnn. 1700.
pendant les tiges en fortent droites , & un très-grand nombre de racines s'y
n.
enfonçent à plomb , & toutes fuyent l'air , &c prennent toujours le bas.
Circonftances du
2. Les Plantes qui fortent tranfverfalement d'un fol
clui f- rendent
efcarpé fe redreffent
dès qu'elles font à l'air, & fe tapiffent contre le fol efcarpé d'où elles fortent,
Pilt^5on^rabje.
fi leur tige a dès-lors des fibres affez fermes.
de inonde Tabfè.
3. Sinon, leur propre poids leur ayant fait faire un coude en les abarVoy. la n. Fig.
tant, elles fe redreffent à quelque tems de-là , mais en faifant un fécond cou- de laféconde Table.
de fans reétifier le

premier.
jeune tige d'Arbre eft dégauchie de fa perpendiculaire naturelle
pag. 48.
caufe violente , elle fe redreffe à l'extrémité & reprend fa per¬
pendiculaire. J'ai vu fur la defcente de Meuclon à Châville dans le Parc, plufieurs exemples de redreffemens beaucoup plus violens. Car plufieurs jeunes Voy. la m. F!g.
Pins ayant été abattus par quelque tempête fur une pente plus & moins in- de lafécondé Table,
clinée toutes les fom mités de ces Arbres fe font élevées à plomb, faifant
par conféquent toutes avec la ligne des tiges, chacune un angle aigu plus ou
moins ouvert, félon que la pente fur laquelle les tiges ont été abbatuës, fe
trouve moins ou plus
inclinée. J'en apportai il y a quelque tems plufieurs
échantillons à l'Affemblée qui fe tenoit alors à la Bibliothèque du Roi. La
Compagnie peut s'en fouvenir.
Mais fans avoir recours à ces cas extraordinaires qui prouvent fi fortement
l'affeétation dont il s'agit, ce qui arrive dans prefque toutes les branches ,
en eft une preuve fuffifante , car naiffant toutes du tronc tranfverfalement,
la plupart fe redreffent au moins vers l'extrémité , & la même chofe arrive
aux rameaux qui naiffent
des côtés des branches en plufieurs Arbres , par
exemple, au Frefne.
On obferve donc fuivant ce qui vient d'être dit, deux redreffemens dans
les Plantes l'un prefque inévitable & perpétuel de la tige & de la racine
4. Si une
par quelque

,

,

fous

terre

meaux

,

& l'autre des tiges

à l'air.

,

& en quelque forte des branches & des ra¬

A

l'égard du premier redreffement, chacun fçait que la plupart des Plan& que celles qui font femées par les Laboureurs preuves delané& par les Jardiniers, font femées de forte que le feul bazard de la chute donne ceffité d'une douà toutes les graines leur fituation dans la terre qui les couvre , & fur-tout
direction difauxfemences d'une figure approchante de la Sphérique. La fituation du ger- jriente de celle que
me dans fa graine eft réglée, en forte que fa
radicule & fa plantule , c'eft-à- „raine ^onne à la
dire, le germe de la racine & l'embryon de tout le refte de la Plante font tou- tige & à la racine,
jours au même lieu de la graine, & dans une même fituation, tant à l'égard de
la graine, que l'une à l'égard de l'autre : & en plufieurs graines, comme les légumes,la pointe de la radicule eft tournée vers l'endroit d'où vient à la graine
'
mere la féve de la Plante ; & la direction de la Plantule dans la
graine fe trou¬
ve oppofée au moins dans fon
origine à la direétion de la radicule. Tout cela
eft fort réglé , mais la chute des graine? dans la terre & leur fituation eft au
tes

fe fement elles-mêmes

,

(
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impoffble qu'un hazard foit uniforme. Les graines tombent
différemment, les caufesqui les couvrent de terre , ou qui les y enfoncent,
changent encore leur fituation. Cependant elles pouffent toutes uniformement leurs tiges en enhaut, & leurs racines en embas, & il eft
remarquable que ces direéftions oppofées de la tige & de la racine font perpétuelles &
uniformes foit que les graines germent à l'air , foit qu'elles germent dans la
terre. Les Braffeurs font
germer à l'air tous les grains dont ils fe fervent pour
faire de la Bierre, en les amoncelant, & fouvent dans les lieux élevés après
les avoir humeâés. Et en cet état ces grains germés ont tous leur germe la
pointe en embas. J'ai vû la même chofe dans des glands de Chêne amonce¬
lés en lieu humide fur un endroit de terre foulé aux pieds, & peu propre à

hazard. Or il eft
Mem. de i'Acad.
R. des Sciences
de

aris.
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,

recevoir leurs germes.
Soit que les graines foient amoncelées à l'air , ou femées en terre , il eft
rare &c comme impoflible que la graine fe trouve fituée de manière que fa
radicule foit en embas, Se fa plantule en enhaut. Car quand on affefteroit
de planter les graines une à une , & quand les Jardiniers aufiî inftruits de la
fituation de la radicule qu'ils le font peu , voudraient planter toutes les grai¬

de forte que la pointe de la radicule regardât le bas , & la plantule le
haut, ils n'en pourraient venir à bout dans la plûpart des Plantes, & peutêtre dans toutes mais tout au moins dans les légumes, car dans ces Plantes,
nes

,

,

la

Vo^ Tatlé
Pig. A. se Fio- f.

ligne de la radicule fait un coude avec celle de la Plantule , parce que fa
plantule , eft recourbée pour fe nicher entre les deux lobes de la graine où
elle a une niche également creufée dans l'un & dans l'autre lobe , & la plan1

tu^e c'°^ ^re
fituée au-dedans de la plupart des graines , fi elle ne l'eft
' tes
dansfurtoutes.
De
plus
, les graines plates fe fement d'elles-mêmes prefque tou¬
le côté. 11

n'y a guéres que les graines aigretées qui femblent faites
fe femer d'elles-mêmes à plomb , c'eft-à-dire dans le fens naturel ; car
toutes ces
graines font attachées à la plante par leur pointe, c'eft-à-dire, par
le bout oppofé à celui qui porte l'aigrette , & la pointe du germe regarde,
comme il a été dit en plufieurs Plantes , l'endroit par où la graine
encore at¬
tachée à la Plante reçoit fa nourriture de la Plante d'où il s'enfuit que la
pointe de la radicule regarde le point de cette attache. C'eft ce qui me donne
lieu d'appeller , plantées dans le fens naturel, toutes les femences aigretées
qui fe fement d'elles-mêmes la racine en embas. Cependant cela ne peut ar¬
river dans les Plantes que le vent feme, qu'en un cas. C'eft lorfqu'ayant été
emportées par un vent très-leger , elles tombent à plomb dans un moment
de calme foudain. Mais ce cas eft rare, parce que c'eft le vent qui feme ces
Plantes, & qu'il eft rare que le vent ceffe tout à coup , & tout jufte un
peu avant l'inftant où ces graines prennent terre. De plus, lorfqu'elles font
tombées, quand même le terrein feroit affez bien difpofé pour permettre
que la pointe d'un corps fi léger , & qui tombe fi lentement , entrât dans la
terre fuffifamment
pour fe foutenir un peu de tems fur fon plomb : dès que
le vent recommence à balayer la terre, la poufîiére qui les couvre peu après,
& les pluies qui les enfoncent dans la terre , &le flétriffement de leur aigret¬
te
& leur propre figure à peu près ou conique , ou cylindrique , les cou¬
chent incontinent fur le côté. Cependant malgré toutes ces différentes fituations fi inévitables, & fi peu favorables à la direction de la racine, toutes les
pour

,

,
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racines prennent le bas , & toutes les tiges prennent le haut fans manquerIl faut donc que les tiges feredreffent, & que les racines fe rabattent par- mm. de l'Acad.
tout où les graines ne fe trouvent pas plantées clans le fens naturel.
R. des Sciences
Il femble que la raifon méchanique de ce premier redreffement pourroit DE Paris.
être que tout accroiffement eft une elpéce de progreffion, &que cette pro- Arin. 1700.

greffion doit être infenfible , & fe fait au travers des corps qui environnent
la graine. Cette progreffion doit donc fe faire vers le lieu où le corps qui
croît, c'eft-à-dire

,

la Plante

,

trouve

moins d'obftacle. Or dans

un

terrein

uniforme , il y a toujours moins d'oftacles pour la tige vers la perpendiculaire en enhaut, que dans quelque ligne que ce foit, parce qu'il y a moins
de terre à percer.
Mais ce n'eft pas-là la caufe de la direction de la tige en enhaut ; puif-

pag. 51.
IV

Conja&ûres
les caufes de

Cm

cette

double direâion
t]ge

en

,

enkaut}

qu'elle a là même direction dans les graines qui germent & pouffent hors de & à plomb,
terre ; & de plus cette raifon ne peut s'appliquer à la progreffion des tiges
V.
ni des racines, des graines amoncelées qui germent à l'air ; car d'où vient Cette c°ni£<aU|7
que dans quelque fituation que ce foit, nulle graine ne pouffe fa tige que ne ^cut ctre re^uc'
vers Je haut, puifqu'elle ne trouve nul obftacle dans l'air de quelque côté
que ce foit, & d'où vient que nul germe ne prend aucune direêtion que vers
le bas en quelque fituation que la graine fe trouve , malgré les obftacles qui
fe préfentent aux germes des graines plantées ? Ce n'eft donc pas la facilité
du paffage plus ou môins grande qu'il faut confidérer, pour deviner la caufe
de cette diredion. Et cela paroît encore plus clair par les graines qui germent
dans la terre, &c principalement par celles des Plantes qui piquent droit en
fonds, comme ÏEryngium , le Burfa Pajloris, & tant d'autres. Car au lieu
que les tiges tournées vers le côté horifontalement, ou renverfées en embas, fe redreflént vers le haut, comme pour prendre l'air , ce chemin leur
étant plus facile que de percer la profondeur de la terre ; les racines au con¬
traire même des graines plantées contremont, font la croffe , comme pour
prendre le bas & s'enfoncer en terre , ce qui eft incomparablement plus dincile que de percer la furface en prenant la perpendiculaire en enhaut.
On peut voir aifément un exemple de cet étrange renverfement dans les
vi.
grands légumes , comme la Féve , en jettant les yeux fur les figures de la Expofîtion plus
première Planche, A. B. C. D. On voit dans ce feul exemple ce qui fe paffe
dans tous les légumes , & apparemment dans toutes les graines. A. montre la jontp
caafeaigft
Féve dénuée de fa peau mife en fituation, le germe defa racine ayantlapoin- en
queftion.
te en embas B. la Féve plantée dans la même fituation , jettant fa racine en
pag. 52.
embas, & fa tige en enhaut. C. la Féve plantée & couchée fur le côté à plat,
& dégauchiffant en manivelle fa racine pour la pouffer en embas , & la tige
en enhaut. D. la Féve plantée contremont,
& faifant la double croffe, l'une
pour tourner fa tige en enhaut, & l'autre pour rabattre fa racine en embas.
Ce renverfement paroîtra beaucoup plus merveilleux par l'expérience
fuivante. Pour voir
jufqu'oùpeut aller l'affeâation des racines à prendre le bas,
j'ai choifi fix Glands qui avoient été pofés contremont, c'eft-à-dire le calice
en embas
8c la pointe en enhaut , car c'eft de la pointe que le germe de
cette femence fort ordinairement. Us avoient
germé en cet état& le germe Vo.^ /// jyje
allongé devenu raciiie, s'étoit rabattu tout court fur le corps du Gland, corn- Fig.
mepoarprendre terre. Onle voit dans la figure B, J'ai replanté ces fix Glands
,

,
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oppofée à la première, c'eft-à-dire, la pointe de la racine
en enhaut, le plus à plomb qu'il m'a été poffible , comme en la figure C. &
]es ayant fait couvrir de terre , & cette terre ayant été médiocrement preffée afin qu'elle touchât ces Glands de toutes parts , je les ai laiffés-là deux
mois en cet état. Après quoi les ayant découverts, j'ai trouvé que toutes ces
540
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Mem. de l'Acad.
R. des Sciences
de Paris.
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racines avoientfait chacune une féconde crofTe comme fi elles s'étoient éga¬
lement apperçuës de cette tranfplantation à contre-fens , qui les auroit miles
à l'air , fi elles avoient continué a croître félon cette fécondé pofition.
Cet effetfi étrange dans la racine & dans la contrariété de fa direction avec
celle de fa tige , porte affez naturellement à en chercher la caufe. Je l'ai donc
cherchée , mais il s'en faut beaucoup que je croye l'avoir découverte. Car
,

je vas dire feroit vrai , il faudrait pour fatisfaire entiérel'efprit d'un Phyficien qui ne fe flatte pas, qu'on pût lui donner en dé¬

quand tout
pag. 53.

ment

ce que

tail le Méchanifme en vertu duquel ces chofes
reconnois être tellement au-deffus de moi, que

arrivent. Or c'eft ce que je
j'ofe dire que quelqu'un in¬
comparablement plus habile que moi, n'en viendrait pas à bout. Je ne laifferai pourtant pas de dire ici ce qui m'eft venu dans l'efprit fur ce fujet.
AtitrJcon'cctiire ^ clair que la caufe du redreftèment de fa tige fous terre , n'eft pas la
plus probable fur feule facilité plus grande de percer la terre de bas en haut, félon la perperr*
la caufe des deux diculaire
puifque cette caufe ne peut être appliquée aux racines, comme
directions fouter- il a été dit ci-deffus. Il faut donc avoir recours à d'autres caufes.
Voyons fila
la^tfSe ^renhaut!6 différence de fubftance ou de ftruCture des fibres dans les tiges &c dans les raci& df^a'raciiiTen nés pourrait produire cet effet. Si cela eft,il faut que les fibres de la tige foient
embas.
de telle fubftance, ou de telle ftruCture qu'elles fe trouvent plus fufceptibles
de fe raccourcir du côté qui regarde le Soleil en confequence de la difîipation
de leur fuc par la chaleur de cet Aftre, & que ces mêmes fibres foient plus fuf¬
ceptibles d'allongement du côté qui regarde le profond de la terre , tant par
l'introduction delà vapeur dans les cellules des fibres , qui font difpoféesfé¬
lon leur longueur , que par l'humeCtation & l'amoliffement de leur corps r
caufé par l'attouchement de la même vapeur. Il faut au contraire que les
fibres des racines foient de telle fubftance ou de telle ftruclure, que l'hu¬
midité fouterreine continuellement réfoluble & actuellement réfoluë, gonfle,
& conféquemment raccourcifle les fibres de la racine les plus expofées à l'afcenfion de ces vapeurs , j'entens les fibres qui fe trouvent fituées félon la
ligne de leur longueur qui eft la plus baffe , & par conféquent la plus expofée à l'afcenfion de ces vapeurs. Et il faut encore que la fubftance ou la ftru¬
Cture des fibres oppofées les rendent capables de relâchement du côté qui
regarde le Soleil, foit par la raréfaction de leur fuc & de l'air qu'il contient,
foit par le raccourciffement de leurs fibres du côté qui regarde le profond de
la Terre. Mais après tout, il faut avouer que ces raifons ne fatisferoientpas
pag. 54.
entièrement à la queftion de fçavoir comment les racines peuvent piquer en
fond actuellement Se effectivement malgré la réfiftance de la terre, félon
la direction, fi on ne confidéroit que la terre même foulée jufqu'à un certain
point, ne laiffant pas d'être poreufe , peut livrer paffage à un corps auffi dé¬
licat qu'une'racine naiftànte, fur-tout, ce corps étant affez fouple pour gau¬
chir en tout fens & s'infinuer dans les pores les plus voifins de la perpendi¬
culaire vers laquelle il eft forcé de tendre par les caufes ci-deffus expliquées.
,

,

,

,

,
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peu plus difficile de deviner comment fe peut faire le fécond rabattement de la racine plantée à contrefens du premier, car il y a deux nouvel- Mim. de l'Acad.
les difficultés oppofées au fuccès de cette expérience. L'une vient de la fitua-RSciences
tion de la racine la pointe en enhaut 8c à plomb , l'autre de la réfiftance de DIi pARISla terre ( quoiqu'elle ne foit que médiocrement refoulée ) & de fon oppofi- Ann. 1700.
ïl eft

un

tion au fécond rabattement.
Pour ce qui eft de la fituation,

la racine étant fituée à plomb

,

la pointe

enhaut, les vapeurs de la terre montant perpendiculairement, 8c gliffant
également de toutes parts le long de ce pivot renverfé , n'ont pas dû avoir
en

plus de prife d'un côté que d'autre , pour raccourcir les fibres longitudinales
d'un certain côté plus que de l'autre , 8c par ce moyen faire faire peu-à-peu
la croffe de ce côté-là.
Mais comme il eft difficile de fituer fi e'xa&ement cette racine à plomb de
bas en haut , ou de la trouver fi droite qu'elle ne donne pas plus de prife
d'un côté que de l'autre , ou dans un endroit qu'en tout autre, il ne relie plus

qu'à deviner

arriver que la racine environnée de terre de
fituation renverfée a pu vaincre cette réfi¬
ftance de la terre pour fe remettre dans le chemin oppofé à celui où on l'avoit voulu engager par une fituation oppofée à fa direction naturelle.
Il y a beaucoup d'apparence que cette fécondé direction s'eft faite comme
la première par un dégauchiffement infenfible de l'extrémité de la première
croffe & que ce dégauchiffement a été caufé par le raccourciffement des
fibres les plus expofées au mouvement perpendiculaire de bas en haut des
" &• .
vapeurs de la terre , 8c que ce raccourciffement augmentant de plus en plus
à mefure que la recourbure approche le plus de la ligne Horifontale , 8c eft
plus expofée à l'afcenfion de ces vapeurs , les fibres ne ceffent de fe raccour¬
cir que quand la pointe tournée en embas, eft enfilée droit par les mêmes
vapeurs. Car il eft clair qu'après cela les vapeurs montant félon la perpen¬
diculaire ne peuvent plus que redreffer cette racine contre tous les petits
gauchiffemens , que l'obliquité des pores de la terre l'a obligée de fouffrir »
pour trouver le moyen de piquer en fonds. Un peu d'attention fait voir cela
& le démontre aufiî clairement 8c plus promptement qu'un long difcours.
Au refte les germûres faites à l'air, 8c tendantes vers la terre, font voir
que ce n'eft pas le contad de la terre qui caufe la direction des racines , mais
les feules vapeurs aqueufes élevées de la terre , ou plutôt de l'eau qui y eft:
contenue
comme on voit par les grains amoncelés , humeétés 8c germés
dans les Braderies 8c même dans des greniers fort éloignés de la terre.
Quelle eft maintenant cette fubftance ou cette ftructure qui nécefllte les
vill.
tiges à prendre le haut, & les racines à prendre le bas, 8c en quoi confifte Combien cette
cette différence qui leur donne une direction fi oppofée , fi confiante 8c fi conjeéhire laifiê à
uniforme ? Eft-ce que chaque fibre de la racine eft torfe, & que toutes les
menTné'ccirùi"' '
fibres de la tige font droites ? Eft-ce que chaque fibre de l'une 8c de l'autre p0Ur une entière
étant torfe celles de la racine le font beaucoup moins que celle de la tige, folution duProblc& conféquemment donnent plus de jeu aux particules d'eau agitées qui comrroP°^pofent les vapeurs, & plus de lieu à l'effet, c'eft-à-dire, au raccourciflement
qui do t s'en enfuivre dans la fiirface inférieure de la racine germante, horifontalement ou diverfement inclinée à l'Horifon î L'air contenu dans les
tous

côtés

,

comment

il

peut

8c tenuë dans

,

,

,

,

,
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tige & des racines, a-t'ii quelque part dans un effet fi
Mim,
l'Acad. furprenant ? eft-il en plus grande quantité dans la racine ? y eft-il plus capaR.
Sciences ble de reffort
pour concourir par rallongement de fa furfacefupérieure, avec
Paris.
les vapeurs qui raccourciffent la furface inférieure , & par le concours couder
Ann. 1700.
la racine en embas quand fa firuation l'exige pour prendre terre ? Efi-ce la
pag. 56.
fubftance des particules élémentaires , dont les fibres de ces deux parties font
compofées, la différente ftruclure ou abfoluë ou refpeftive de ces particules
ou de leurs intervalles
qui caulënt cet effet ? Je ne fçai rien de tout cela ,
& j'aime beaucoup mieux m'en tenir au plaifir d'admirer un effet certain, per¬
pétuel , furprenant, dont j'ignore la caufe , que de me flatter de fçavoir ce
que je ne fçai pas. J'avoue que j'aimerois à connoitre cette caufe , mais mon
ignorance ne laiffe pas de me faire un autre plaifir qui me dédommage avec
uliire de celui de connoitre la caufe naturelle d'un effet furprenant ; car cette
obfcurité & l'ignorance où je me trouve, me fait entrevoir , & me rend mê¬
me comme fenfible &
palpable une caufe fuprême, dont l'art & le pouvoir
furpaffe infiniment, non-feulement toutes mes penfées &: toutes mes conje.chires, mais celles des plus habiles & des plus ingénieux d'entre tous les hom¬
mes
qui ont été & qui feront jamais.
IX.
Voilà pour le premier redreffement des tiges fous terre. Pour celui qui fe
Conjecture fur le paffe dans la partie la plus fléxible, des tiges
fauffées expofées à l'air , il y
——-a beauconp d'apparence qu'il vient de l'impreffion des caufes externes , par
des
exemple , du Soleil & des pluies ; car la ligne fupérieure de la tige dégau¬
chie eft plus expofée à la pluie & à la rofée, &c même à la lumière du Soleil
& des autres Aftres que l'inférieure. Or l'une & l'autre de ces deux caufes
dans une certaine ftruclure de fibres, tend également à redreffer cette partie
plus expofée par l'accourciflêment qu'elles procurent fucceffivement à cette
partie chacune en fa manière, dans le tems que chacune domine tour à tour,
Car l'humidité gonfle &c raccourcit par le gonflement, & la chaleur diflipe
èc raccourcit par la diflipation. Il n'eft pas maintenant queftion , comme j'ai
dit, de déterminer quelle peut être cette ftruclure pour rendre les fibres fufpag. fy.
ceptibles de cet effet. Il me fuflît qu'on en voye un exemple vulgaire dans
les cordes à boyau dans les inftrumens de mufique , qui montre que ces deux
caufes auffi oppofées que le fec & l'humide peuvent produire le même effet,
l'un & l'autre excès raceourciffant ces cordes prefque également, quoique
bandées aux deux extrémités. Celles du bois ne font attachées que du côté
de la terre mais elles font libres à l'extrémité qui eft environnée d'air , &
fi leur contaél mutuel félon leur longueur , leur tient lieu d'attache , toutes
celles qui font expofées aux caufes externes , capables de les raccourcir , fe
trouvant toutes enfemble fufceptibles de cet effet, leur contaci ne
peut les
empêcher d'être raccourcies toutes enfemble , & de forcer les autres fibres
qui ne font pas altérées par les mêmes caufes , à fuivre le mouvement qui
tend à redreffer la partie fléxible de l'arbre , & cela étant, les deux excès de
féchereffe & d'humidité s'entre-fuccédant mutuellement, chacun doit produi¬
re un raccourciffement
permanent qui va fucceffivement augmentant, quoi¬
que par des caufes oppofées, dont l'une par ce moyen ne détruit pas l'effet
s
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efcarpé. Car fi ces Plantes ont les fibres de la tige allez fermes au fortir de la terre
pour foûtenir > & par manière de dire , pour fentir Mem. de l'Acad.
l'effet de ces deux caufes dès qu'elles auront allez de longueur pour faire R- D£S Sciences
un coude
elles fe redrefferont & fe tapifferont contre le Sol efcarpé , dans DE Parisune
expofition favorable pour cet effet, comme on voit arriver à la Parié- Ann. 1700.
taire, à la Matricaire, à l'Antirrhinum & à quelques autres Plantes quand elles
falement d'un Sol

,

naiffent de

cette

manière.

contraire la tige eft trop tendre , trop aqueufe & trop pefante
pour obéir à ces caufes , &c fur-tout à la chaleur du Soleil, fon propre poids
lui fera faire un coude en embas, jufqu'à ce que la tige étant allongée , &t
affermie par l'âge, foit renduë par l'aftion du Soleil , capable d'une contra¬
ction fuffifante pour former un fécond coude qui les mette à peu près dans
leur perpendiculaire naturelle , & les rende en cette pofture capables de porter
jufqu'à des touffes de fleurs &c des glanes de graines, comme je l'ai cbfervé quelquefois dans le Sedum verrniadatum , & dans le Tdephium.
On voit en tout cela la caufe du coude oxygone de l'extrémité des tiges
de ces jeunes Pins abbatus fur la pente d'une côte, & de la jufte proportion
qui fe rencontre entre l'ouverture des Angles aigus formés par ce redreflement de la fommité avec l'inclinaifon des tiges à l'horizon ,
& pourquoi le
redreffement caufé par le raccourciffement des fibres , finit tout court au rétabliffement de la perpendiculaire. Car alors tout étant prefque également
expofé à la chaleur & à la lumière , il arrive de plus que la pluie tombant à
plomb par tout, ou prefque indifféremment de toutes parts , & l'afcenfion
de la féve enfilant îa perpendiculaire fuppléent à l'inégalité qui fe trouve
dans la ligne du tronc qui regarde le Nord, & que le Soleil n'éclaire jamais
directement en ces Païs-ci, & clans celle qui regarde le Midi qu'il éclaire tou¬
jours directement.
On voit enfin par-là comment les branches quoique fortant du tronc tranfQue fi

au

,

verfalement, fe redreffent
font fléxibles

vers

l'extrémité dans les Plantes dont les fibres

& comment leurs

bourgeons latéraux prennent la même at¬
leurs fleurs &c leurs
foit pour leur pro¬
pre nourriture, foit peut-être pour celle de la racine, comme j'ai tâché de le
prouver dans le Mémoire fur la nourriture & l'accroifferaent des Plantes que
j'ai lû àl'AfTemblée le 9 Décembre 1699.
,

titude , comme pour fe préfenter épanouis , & enfuite
fruits à la féve de l'air qu'ils doivent filtrer &c tranfmettre
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DES

A. Graine de Féve fituée dans le fens naturel, la Radicule 2. en embas.
I. cachée entre les deux Lobes. 3. Un Bourlet tenant lieu d'un
Placenta à cette Graine pour lui préparer la nourriture qui lui vient de la

La Plantule

gouffe par le pédicule ou cordon. 4.
f La Féve ouverte à moitié de fon épaiffeur.

1. Plantule nichée dans line
des moitiés de la Féve. 2. Radicule fituée contremont. 3. Niche contenant
l'autre moitié de la Plantule.
B. La même Graine plantée dans le fens naturel. 1. Plantule dont le cou¬
de n'eft p.as encore redreffé. 2. Racine.
C. Féve plantée fur le plat. 1. Plantule qui a fait fon fécond coude, comme
pour prendre le haut, & qui n'a pas encore été affez long-tems à l'air pour
perdre le premier.
D. Féve
plantée contremont. I. Plantule fe redreffant & faifant fa croffe,'
comme
pour prendre le delfus, n'ayant pas encore été affez long-tems à l'air,
pour perdre fon premier coude. 2. Radicule fe rabattant & faifant auffifa
croffe, comme pour prendre le bas.
SECONDE
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F

1 G u r e

I.

A. Pariétaire

,

TABLE.

&c. fe redreffant contre

un mur, ou autre

plan efcarpé.
Figure II. B.

puis fe redreffant

Figure III.
N

Tige de Sedum minus teretifolium , &c. s'abattant,
plan efcarpé.
Ca,
b Ec, Trois jeunes Pins abattus fur trois Plans

contre un mur, ou autre
,

diverfement inclinés à l'Horifon.
a

Les extrémités tendres & fléxibîes de ces jeunes Pins redrefperpendiculairement à l'Horifon, & faifant trois Angles aigus d'ouver¬

d, bf,

fées
tures

c g,

différentes.

TROISIÈME
A. Gland

fortira.

TABLE.

planté contremont. Le point A eft l'endroit

par

où le Germe

B. Le même Gland
C. Le même Gland

jettant la racine en embas.
tranfplanté & renverfé la pointe de la racine dreffée
perpendiculairement en enhaut.
D. Le même

,

fa racine s'étant rabattue

puis la tranfplantation.
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QUANTITÉ D'ACIDES

Us Alkalis Terreux.

moyen

nou-

qui a donné occafion defouhaiter aufli une mefuredes forces des
Alkalis, c'eft-à-dire de fçavoir combien chaque Alkali connu & employé
dans les remèdes
eft capable de retenir l'Acide , ce qui pourrait être de
quelque utilité aux Médecins qui font obligés félon les maladies , de preferire des Alkalis à leurs malades ; Se comme la
plupart des Alkalis qui s'employent dans la Médecine font de cette forte que l'on appelle Alkalis terreux,
& que d'ailleurs j'ai déjà donné mes obfervations fur les fels Alkalis tant
fixes que volatils , je ne donnerai ici que l'examen feulement des Alkalis
veau, ce

10.

I7°°*

o

Février;
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terreux.

Pour y

parvenir j'ai foulé les principaux de

ces

Alkalis

des Efprits

par

Acides, dont j'ai mefuré auparavant les forces par l'Aréométre

,

en compa¬

leur

poids avec celui de l'eau de rivière.
Tous les Acides ne font pas d'une même nature, puifque les uns diffolvent
certains corps , que les autres Acides ne diffolvent pas ; on les range ordi¬
nairement fous deux efpéces, dont l'une comprend les Eaux Régales, Se
l'autre comprend les Eaux Fortes.
Il peut fort bien être que les Acides qui font des défordres dans nos corps,
reffemblent quelquefois les uns aux Eaux R égales, & les autres aux Eaux
Fortes, ce qui femble convenir aux obfervations que l'on a fait dans certai¬
nes maladies, qui
guériffent fûrement par l'application de certains Alkalis ,
& qui ne guériffent point, ou très-difficilement par d'autres remèdes, com¬
me il arrive dans la cure de la vérole par le Mercure, dans celle de la morfure des Vipères par les Alkalis urineux, &c.
Ainfi les acides étant de différentes natures, j'ai crû ne pas affez faire que
d'examiner nos Alkalis terreux par une feule efpéce de ces acides ; j'en ai
donc employé un de chaque efpéce, fçavoir l'efprit de nitre des eaux fortes,
8c l'efprit de fel des eaux régales.
J'ai déphlegmé ces deux efprits, de manière que l'un diffolvoit fort bien
l'or, Se que l'autre diffolvoit fort bien l'argent, étant en cet état examinés par
l'Aréométre Se comparés à l'eau de rivière, leur poids en volume égal,
étoit comme dix-neuf pour l'efprit de nitre, Se dix-fept pour l'efprit de fel,
à feize pour l'eau de rivière , c'eft-à-dire, qu'un volume de ces efprits égal
au volume d'une once d'eau
pefoit en efprit de nitre une once Se un gros Se
demi Se en efprit de fel une once Se demi-gros.
J'ai mis en poudre les Alkalis terreux fuivans ; fçavoir des yeux d'Ecreviffes, du Corail, des Perles de la nacre de Perles, du Bezoar Oriental,
du Bezoar Occidental, du Calcul humain, des coquilles d'Huitre, de la cortie de Cerf calcinée, de la chaux vive, de la chaux éteinte , du Bol, du Tri¬
poli Se de la terre figillée.
rant

,

,
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efprit de nitre a diffout,
9 grains d'yeux d'Ecreviffes fort promptement.,
7 grains de Corail promptement.
£3 grains de Perles promptement.
58 grains de nacre de Perles promptement.
36 grains de Bezoar Oriental très-lentement.
60 grains de Bezoar Occidental moins lentement,
28 grains de Calcul humain lentement.

Une once du fufdit
Mem.

l'Acad.
Sciences

4 gros
3 gros
2 gros
2 gros
I gros
1 gros
2 gros

de

R.

des

de

Paris.

Ami. 1700.

grains de coquilles d'Huitres fort promptement.
grains de la corne de Cerf calcinée fans ébullition fenfible»
2 gros
36 grains de chaux vive très-promptement.
3 grOS de chaux éteinte fort promptement.
Une once du fufdit efprit de fel a dilfout ,
3 gros d'yeux d'Ecreviffes promptement.
2 gros 26 grains de Corail promptement.
I gros 5 6 grains de Perles promptement.
I gros
60 grains de nacre de Perles promptement.
46 grains de Bezoar Oriental très-lentement.
51 grains de Bezoar Occidental fort lentement,
I gros 24 grains de pierre humaine lentement.
1 gros 12 grains de coquilles
d'Huitres promptement.
2
gros 21 grains de corne de Cerf calcinée , fans ébullition fenlible»
2 gros
5 5 grains de chaux vive très-promptement.
2 gros
49 grains de chaux éteinte fort promptement..
Le Bol, la terre figillée & le Tripoli n'ont été diffouts , ni par l'efprit
de fel, ni par l'efprit de nitre.
Il paroît ici une différence fort confidérable entre les forces diffolvantes
de l'efprit de fel, & entre celles de l'efprit de nitre, y ayant quelques-unes
des matières ci-nommées dont l'efprit de nitre a diffout plus du double de
ce que l'efprit de fel en a diffout, & généralement de toutes ces matières,
l'efprit de nitre en a diffout confidérablement plus que n'en a diffout l'efprit
3 gros 20
3 gros 28

gag.

66*

,

de fel.
La caufe de cette différence confiffe en partie dans la différente quantité
des fels volatils acides qui entrent dans la compofition de ces efprits ; ces
fels fe trouvent à peu-près le double clans l'efprit de nitre contre le fimple
dans
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l'efprit de fel, comme l'on le peut voir par l'examen que j 'ai fait des
efprits acides , qui a été inféré dans nos Mémoires de l'année paffée , page 45.
& comme chaque pointe de ces fels acides eft un véritable tranchoir, l'on
doit attendre un plus grand effet du grand nombre de tranchoirs qui fe trou¬
vent dans l'efprit de nitre, que du plus petit nombre de ces tranchoirs dans
l'efprit de fel.
L'on doit attribuer auffi la différence de ces diffolutions en partie aux différentes configurations des pointes de ces acides; car il fe trouve des Corps
qui fie. diffolvent dans l'efprit de nitre , & qui ne fe diffolvent pas. dans l'efprit
de fel, & d'autres qui fe diffolvent dans l'efprit de fel, & qui ne fe diffol¬
vent pas dans
l'efprit de nitre; je réferve cet examen pour une autre occafion, cependant je ne crois pas que l'on puiffe déterminer la figure des acides,
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figure des fels dont ils ont été tirés par la diftillation comme l'on fait
communément, parce que ces fels font des combinaifons des acides avecleurs Mem. de l'Acad.
Alkalis; &c nous voyons que les mêmes acides compofent différentes figures R. des Sciences
en fe criftallifant félon les différens Alkalis
qu'ils ont diffout : par exemple , DE Parisl'efprit de nitre ayant diffout de l'argent , le criftallife en lames minces , Ann. 1700.
larges & triangulaires ; ayant diffout du cuivre, fes criftaux font épais , lon¬
guets , & hexagones ; & lorfqu'il a raffafié du fel de tartre , il fe remet en
longues aiguilles, qui font la vraie figure du falpêtre : il faut donc fe conten¬
ter feulement de les fuppofer d'une
figure qui convienne aux effets qu'ils produifent, fans avoir égard aux figures de leurs fels, dont la violence du feu
félon la

les a chaffés.
Dans la diffolution de nos Alkalis, j'ai obfervé que les deux acides ont
diffout très-foiblement & avec peine les Bezoars & la pierre humaine , en

comparaifon des autres Alkalis, nonobftant que la plus grande partie de leur
fubftance, efl un fel volatil Alkali , comme il paroît par les Analyfes qui en
ont été faites,
lequel produit toujours une plus grande effervefcence avec
les

acides,que ne font les coquillages ou les autres Alkalis Amplement terreux.lenteur d'effervefcence provient de la quantité d'huile
épaiffe & groffiére , qui fait une partie de la fubftance de ces pierres, laquel¬
le enveloppant l'Alkali urineux, empêche pendant quelque tems les acides
de toucher cet Alkali ; &c comme les acides n'agiffent pas aifément fur ces
fortes de matières graffes , il a fallu les mettre fortement en mouvement, en
Je crois que cette

les chauffant furie feu; cette matière huileufe s'étant à la fin diffoute aufîi,
a donné une teinture
rouge à la diffolution ; cette rougeur a été plus foncée
dans la diffolution faite par l'efprit de nitre, que dans celle qui a été faite
par

l'efprit de fel,

dans

toutes

quantité

apparemment par

les

que

la

rougeur que

diffolutions, & auffi parce qu'il en
n'en a diffout l'efprit de fel»

a

l'efprit de nitre produit
diffout une plus grande

La chaux vive étant

employée parmi les remèdes dans les Païs Etrangers,
j'ai crû la devoir examiner parmi nos Alkalis terreux ; elle fe diffout avec
grande effervefcence dans les deux efprits acides, mais toujours en moindre
quantité dans l'efprit de fel que dans l'efprit de nitre.
Ce qu'il y a de remarquable dans la diffolution, eft qu'il n'y a pas de diffé¬
rence

à-dire

entre

celle de la chaux vive &

,

,

,

,
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en

diffolvent

celle de la chaux éteinte

,

c'eft-

de l'une qu'ils en diffolvent de
l'autre avec cette différence feulement que l'effervefcence eft beaucoup plus
prompte & plus violente avec la chaux vive, qu'elle ne l'eft avec la chaux
éteinte ce qui provient apparemment de ce que les interftices des petites
parties de la chaux vive ne font pas encore remplis d'air ou de l'humidité de
l'air, comme ils le font dans la chaux éteinte ; & qu'ainfi les pointes des acides
vrotuant moins d'obftacle de pénétrer & de remplir ces interftices que dans
la chaux éteinte elles y entrent avec plus de vîtefle , & par conféquent y
excitent une effervefcence plus prompte, & une chaleur plus vive. Mais que
nonobftant cette vivacité, les acides n'en diffolvent pas plus ou moins que
dans la chaux éteinte cela me fait conjeéturer que l'un n'eft pas un plus grand
Alkali que l'autre , ce qui paroît être contre le fentiment commun cpie nous
avons de la chaux, qui eft
, que la chaux éteinte eft pour ainfi dire , la tête
que

,

les acides

entre

autant

pag.
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morte

Mem.

l'Acad.
R. des Sciences
de Paris.
de

feulement de la chaux vive, comme ayant

cliflîpé Se perdu fa princi-

l'on fuppofe être volatile.
u femble que nos obfervations détruifent cette opinion; car fl la chaux
vive contenoit une matière alkaline volatile outre fon Alkàli terreux, il
faudrait une plus grande quantité d'acide pour le fouler, qu'il n'en faudrait

pale partie alkaline

,

que

,

Ann. 1700.
pag.
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fouler la même chaux dépouillée de fon prétendu Alkali volatil

pour

,

car

déjà remarqué que les Alkalis volatils retiennent beaucoup d'a¬
cide & même plus que ne font les Alkalis terreux.
Cependant la chaux vive produifant des effets très-confidérables que la
chaux éteinte ne produit point, il eff certain que dans l'une il y a des matières
agiflantes qui ne fe trouvent pas dans l'autre : je crois que l'on pourra plus
facilement attribuer ces effets aux particules ignées , ou à la matière du feu
qui s'eft introduite dans la chaux par la calcinarion, laquelle pendant tout le
tems qu'elle eff jointe à la chaux, la fait paraître en chaux vive, mais cette
matière étant fort volatile, s'en dégage peu-à-peu & laiffe la pierre feule¬
ment calcinée c'eft-à-dire
féparée de ce qu'elle pouvoit contenir d'humi¬
dité, dé matière graiffeufe, d'acide, & de tout ce que le grand feu eff: capable
d'en emporter , & alors oh l'appelle chaux éteinte.
Nous avons des exemples inconteftables, 011 la matière du feu s'introduit
dans certains Corps, y refte long-tems & augmente la pefanteur de ces corps,
comme nous voyons dans le régule d'Antimoine calciné au miroir ardent :
on ne
peut pas dire que l'augmentation du poids du régule vienne des fe 1s
volatils ou de l'huile du charbon qui fe feroit introduite dans les interftices
du régule, parce que le feu des charbons ne l'a pas touché.
Etant donc obligé d'admetre ici une introduction des particules du feu,
qui relient dans le Corps du régule, & qui le rendent plus pelant qu'il n'étoit
avant la calcination, je
ne vois pas de difficulté d'admettre la même chofe
dans la chaux vive ; & fuppofant que la chaux vive contient des particules
du feu, qui font fort agiflantes, nous pouvons fort bien comprendre que
la chaux vive pourra produire certains .effets, tandis qu'elle n'aura pas encore
perdu les particules du feu , & qu'elle ne les produira plus , lorfque les par¬
ticules du feu l'auront quitté ; & comme ces particules du feu ne font pas une
nous avons
,

,

,

matière alcaline
pag. 70.

dont la nature eff de retenir les acides, la chaux vive n'a
d'efprit acide, qu'en a retenu la chaux éteinte,
,

Pas ffctenu plus
J'ai joint aux Alkalis à examiner la poudre des coquilles d'Huitres , parce
que je les ai donné avec beaucoup de fuccès à plufieurs perfonnes, dont
l'eftomac gâté caufoit des maladies très-incommodes ; l'efprit de nitre auffibien que l'elprit de fel en ont diffout beaucoup en comparaifon des autres
Alkalis de la même nature, fçavoir des Perles, des coraux, & de la nacre
de Perlés.
Je crois que la facilité de leur diffolution dépend en partie de ce que la
fubftance de la coquille d'Huitre eff remplie d'un fel falin, qui paraît manifeftemént fur la langue ; ce fel tient déjà la coquille à demi diffout ; laquelle
étant d'ailleurs fort tendre & fort friable f admet aifément les pointes des

acides pour en achever la diffolution , au lieu que la fubftance des Perles &
de la nacre de Perles n'étant pas entremêlée d'un fel falin, au contraire étant
1111

Corps fec & très-dur, leur diffolution eff plus violente.
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de la diffolution des coquilles d'Huîtres, eft une
produifent défi bons effets dans les eftomachs gâtés mem. de e'Acad.
par des acides , à laquelle onpourroitajouter la quantité defelfalinquelles R. des Sciences
contiennent,lequel ne nie paroîtpas un fimple fel marin,mais un fel provenant DE Paris.
de l'animal de l'Huitre, ou au moins un fel qui a reçu un grand changement - Ann. 17CQ.
par cet animal, ce qui eft confirmé par la forte odeur & par le goût péné¬
trant
outre le falin
que l'on fent dans cette eau qui fe trouve dans les interlfices des feuilles qui compofent la coquille lorfqu'on la caffe avant qu'elle
Je crois que la facilité
des raifons pourquoi elles

,

,

foit fort féche.
On

prépare les coquilles d'Huitres différemment; mais comme la prépara¬
altérer & gâter, particulièrement lorfqu'on les calcine par le
feu, j'ai voulu ajouter ici la manière dont je me fuis fervi pour les préparer.
Prenez cette partie de la coquille de l'Huître qui eft creufe , en jettant
l'autre moitié qui eft plate, lavez-les bien des ordures extérieures, & faitesles fécher pendant quelques jours au Soleil ; étant bien féches, pilez-les dans
un mortier de marbre
elles fe mettront en bouillie, expofez-les de nouveau au Soleil pour les fécher, puis achevez de les piler, paffez la poudre
par un tamis fin ; la doze en eft depuis 20 jufqu'à 30 grains, dans 5 ou 6
cuillerées de vin blanc ou d'eau de méliffe le matin à jeun ; il faut conti¬
nuer à en
prendre pendant trois femaines ou un mois.
tion les peut

,
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de Cerf.
O

R

T.

fel volatil
DEdonne
toutes lesdematières
connues,
il n'yqueenleafelpoint
, ce me femble
, qui
17°°- 6- Mars,
corps
Ammoniac.
On mêle
ce
tant

fel

le fel de Tartre

en

de la chaux ; & les diftillant par un feumodéré , l'on en tire comme tout le monde fçait, l'efprit & le fel volatil ;
car la chaux ou le fel de Tartre arrêtant la
partie acide du fel Ammoniac ,
avec

ou avec

donnent lieu à la partie volatile de fe débarraffer & de fe fublimer. Quinze
onces de fel Ammoniac mêlées avec vingt onces de fel de Tartre , donnent
dix onces de fel volatil, qui font les deux tiers du fel Ammoniac analifé.
On enretire outre cela trois onces & demie d'efprit. Le Caput mortuum pefe

c'eft-à-dire, demi-once de plus que le fel de Tartre que l'on a
employé. Ainfi il y a beaucoup d'apparence que les trois onces & demie
d'efprit de fel Ammoniac, viennent en partie du flegme qui eft'dans le fel de
Tartre, lequel flegme diffout autant qu'il peut du fel volatil du fel Ammo¬
niac uni avec un fouffre très pénétrant ; car il n'eft pas vrai-femblable que les
quinze onces de fel Ammoniac anaîyfées, ne contiennent qu'une demi-once
de partie acide. Le fel de Tartre conferve toujours beaucoup de flegme.
Quelque fec qu'il paroiflè , il devient fort humide; & fi on le met fur le
feu dans une poêle de fer pour le deffécher de nouveau & qu'on l'employe
tout chaud fortant de la poêle avant que l'air l'ait pénétré , l'efprit volatil
du fel Ammoniac ne fçauroit prefque fe débarraffer.

20 onces

{

,

,
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Après le fel Ammoniac, la corne de Cerf pafle pour une des matières qui
Mem. de l Acad, donne le
plus de fel volatil. Cependant il eft furprenant que la Soye crue
R. des Sciences
r
1 ■
1 ,
1
j
de Paris
quina ni odeur ni laveur en contienne beaucoup plus.
Quinze onces de Soye crue coupée menu mifes dans une cornue à un feu
Ann. 1700.
très-lent , donnent deux onces deux gros de fel volatil en corps, au lieu que
552

,

■

,

de corne de cerf diftillées auffi à la cornue, n'en donnent que
demi-gros. On tire de la Soye trois onces & demie d'efprit vola¬
til. De la corne de cerf on en retire quatre onces fept gros , c'eft-à-dire ,
une once trois
gros de plus. Mais tout bien conlidéré, il eft certain qu'il s'en
faut plus de la moitié que la corne de cerf ne produife tant de fel volatil
•que la foie. Il faut peu de fel volatil pour animer une once & trois gros de
flegme , & le rendre aflez pénétrant pour mériter le nom d'efprit parmi les
■Chimiftes. Aufti le Caput mortuum de la corne de cerf a pefé neuf onces deux
-gros, & celui de la Soie n'a pefé que cinq onces cinq gros ; ce qui fait bien
voir que la corne de cerf contient beaucoup plus de matière terreftre que
quinze

onces

demi-once

la foie.

Qn vient de dire que l'efprit volatil de corne de cerf n'eft qu'un flegme
rempli de fel volatil joint à un foulfre très-pénétrant, l'expérience fuivante
paroît aflez favorable pour le montrer.
Si l'on verfe de l'efprit de vin fur l'efprit de fel Ammoniac , ou fur l'efprit
de foie il fait d'abord une concrétion faline fort confidérable.Dans l'efprit
de foie, cette concrétion eft manifeftement féparée en gros grumeaux de
,

fel : dans celle du fel Ammoniac
l'on a d'abord quelque peine à
pag. 73.

,

le fel volatil eft extrêmement divifé

&

,

connoître fi c'eft une maflê faline, ou une
maffe fulfureufe, ce qui lui a fait donner le nom SOffa Hdmont 'ù ; mais l'on
eft facilement convaincu qu'elle eft toute faline, puifqu'elle fe diflout entiè¬
rement
fi l'on y verfe de l'eau. Pour ce qui eft du foulfre pénétrant &
délié qui fe trouve dans les efprits volatils, il femble qu'il fe manifefte aflez par
fon odeur infupportable.
1
Les concrétions falines qui arrivent par le mélange de l'efprit de vin, &
des efprits volatils , pourroient être rapportées à l'acide de l'efprit de vin,
qui en s'unifiant avec le fel âcre forme des grumeaux aflez fenfibles ; mais
comme nous n'avons pas des indices
aflez forts pour faire voir qu'il y a vé¬
ritablement de l'acide dans l'efprit de vin, il paroît plus vrai-femblable que
ces concrétions fefont enfuite de l'union des foulfres de l'efprit
de vin, avec
ceux des
efprits volatils. Suppofé que ces foulfres s'accrochent enfemble &c
qu'ils fe lient entre eux, comme il arrive à celui de l'efprit de vin , qui dé¬
tache les foulfres de prefque tous .les autres Corps : il ne doit pas paroître
extraordinaire que les parties falines qui étoient parfaitement bien foutenues
par le flegme des efprits urineux joint à leur foulfre, fe précipitent en quel¬
que manière dès le moment .que le foulfre quifèrvoit comme d'aile aux par¬
ties aqueufes , en eft féparé,
L'efprit volatil de la Soie rectifié avec l'huile de Canelle , ou avec quel¬
que autre huile eflentielle , fait ce qu'on appelle les véritables gouttes d'An¬
gleterre. Monfleur Lifter de la Société Royale & très-habile Médecin de Lon¬
dres m'a communiqué ce fecret que l'on tient encore aflez caché en Angle¬
terre. Le Roi Charles IL l'acheta d'un Chimifte appellé G.
L'expé,

_

,
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L'expérience a fait voir que ces gouttes, ainfi que îe feî volatil de la Soie ,
■ ■■■■—w
rectifié & parfumé avec quelque huile eflentielle, étoient très-propres pour mem. de l'Acad.
les affeftions foporeufes & pour les vapeurs; on s'en fert intérieurement ou R. des Sciences
bien on les fait flairer aux malades; mais je n'ai pas trouvé qu'elles foientDE Paris.
de la corne de Cerf,du fel Ammoniac,ni à l'elprit Ann,
; fi ce n'eft par leur odeur , qui eft beau¬
moins défagréable, & par conféquent plus propre pour les perfonnes

préférables
&

aux préparations

1700.

fel volatil huileux ordinaires

au

coup

délicates.

SUITE DES ANALYSES DE
Par

M.

B

o

u

l

d

L'YPÉCACUANHA.
u

c.

ÎE promi
ai faites j'y
grisai, de conti
s la dernière fois , parlant de jel'Ylespecacuanha
le même
nuer
fk. j'ai gardé les mêmes proportions.
obfervations fur les deux

mes

ordre

autres :

,

tenu

p™

,

Par la diftillation que

moins

j'en ai faite , j'ai remarqué

que

le brun comenoit

d'huile, & que la dernière portion de cet efprit qui fort avec l'huile

par la dernière violence du feu, quoique confidérablement acide, me fembloit contenir plus de parties volatiles que ne m'avoit paru en contenir cette

même portion d'efprit tiré du gris.
J'en ai jugé ainfi par le mélange que

j'ai fait de l'un & de l'autre de ces
efprits avec du fel de Tartre ; les particules volatiles du brun fe font échap¬
pées avec plus de vivacité, & ont frappé autrement l'odorat que n'ont fait
celles du gris.
De ces deux faits j'ai jugé par avance , que fi cet Ypecacuanha brun contenoit moins de parties huileufes que le gris, il contenoit aufîi moins de par¬
ties réfineufes ; & en fécond lieu, que fi cette dernière portion d'efprit p'aroiffoit contenir plus de parties volatiles, que c'étoit la raifon pour laquelle il
étoit plus violent dans fe s effets. Cette obfervation pourroit affez autorifer
le fentim'ent de ceux qui croyent que la vertu purgative des médicamens
eft excitée par un certain fel volatil, & qu'ils font plus ou moins violens,
félon qu'ils contiennent plus 011 moins de ces fels volatils. La queftion eft en¬
core
trop délicate pour prendre parti ; elle mérite confirmation par des ex¬
périences plus fenfibles, que je ne négligerai point dans l'occafion &i dans
mon

travail.

Voilà

que j'ai remarqué de plus effentiel fur l'Ypecacuanha brun comle gris, par les diftillations que j'ai faites de l'un & de l'autre. Il
me refte à toucher ce que m'ont produit les différentes extradions que j'en
ai faites ; elles ont été les mêmes que celles que j'ai ci-devant mis en ufage
fur le gris , & toujours par comparaifon de l'un à l'autre.
J'y ai d'abord connu les mêmes produits, c'eft-à-dire , un extrait réfineux,

paré

ce

avec

<k.

1111 extrait falin ; mais l'un & l'autre de ces extraits en bien moindre
quan¬
tité dans le brun que dans le gfis, &c conféquemment le marc de celui-là plus

pefant

que le marc de celui-ci.
Mais il eft bon de rappeller ces
Tome I.
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c O L L E C T I O N
gris , je tirai avec Fefprit de vin dix dragmes d'extrait rélineux : de pareille
Mim, de i'Acad. quantité du brun , je n'en ai tiré que fix dragmes.
R. des Sciences
Du réfidu de ce gris dénué feulement de fon extrait rélineux, j'ai tiré par
de Paris.
}e diftolvant aqueux deux onces d'extrait falin ; &lc même rélidu de ce brun
Ann. 1700. ne m'en a
produit que cinq à fix dragmes.
Le marc du gris dépouillé tant de fes parties réfineufes par l'efprit de vin,
que de fes parties falines par l'eau , s'eft trouvé pefer quatre onces ; & ce der¬
nier au contraire a été de près de lix onces ; ce qui prouve que les principes
a&ifs font plus abondans , Se en plus grande quantité dans l'Ypecacuanha
554

gris,

que dans l'Ypecacuanha brun.
Ce fait s'eft confirmé par l'extra £lion fuivante opjtofée à la première. Je
m'étois fervi dans la précédente de l'efprit de vin, & enfuite de l'eau; j'ai
au contraire d'abord
employé l'eau dans celle-ci, & enfuite l'efprit de vin ,
dans la même vue que j'ai toujours eu de pouvoir diffondre par un même

pag.
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diftolvant, Se les parties réfirieufes & les parties falines, principalement
quand les premières ne prédominent pas fur les dernières par les raifons que
j'ai avancées dans mes premières obfervations.
J'ai donc remarqué que huit onces de cet Ypecacuanha brun , m'a produit
par le moyen du diftolvant aqueux une once trois dragmes d'extrait bien folide Se bien lié, & quefle réfidu bien deflechéne m'a donné parle moyen de
l'efprit de vin que vingt-quatre grains d'extrait rélineux ; au lieu que pareille
quantité du gris par ce même diftolvant aqueux , m'avoit fourni trois onces
Se demie d'extrait Se le réfidu par l'efprit de vin, trente-fix grains d'extrait
rélineux; d'où il eft aifé de conclure par ces faits, que l'Ypecacuanha brun
contient beaucoup moins de parties principales, Se plus de parties terreftres
que le gris.
Cependant il eft confiant que le brun eft plus a&if Se plus violent dans fes
effets que le gris , cela femble impliquer Se former un paradoxe. Voici ce
que j en pehfe.
L'on fçait que les vertus aêlives ne fe mefurent ni par le poids, ni par
la maffe des Corps ; ceux qui ont le moins de volume , ont quelquefois le
plus de force Se cl'aélivité, vis maxima in minima mole. Nous avons d'ailleurs
obfervé que les derniers efprits détachés du brun , étoient plus piquans &
frappoient plus vivement les fens que ceux du gris ; pourquoi n'auront-ils
pas la même activité dans nos Corps pour irriter les parties intérieures Se agi¬
ter plus violemment les humeurs ? Les extraits du brun font à la vérité en
moindre quantité , mais leur vertu en peut être plus concentrée, & par conlequent plus active.
Je lailîe aux Sçavans le champ libre pour en dire davange & penfer
plus jufte , en attendant que je puifte donner les obfervations que j'aurai eu
occafion de faire fur les effets de toutes ces parties ainfi divifées, auffi-bieu
que de la troifiéme efpéce d'Ypecacuanha.
,
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PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES FEUX JJ/";°SCÎÎnces
des Tremblemens de Terre , des Ouragans , des Eclairs & du DE" pAWS.

EXPLICATION

fouterrèins

,

Tonnerre.

;

Par

L

m.

L

e

m

Ann. 17OO.
e

r

y.

On defTein eft de donner par

le moyen dune Opération de Chimie ,
idée fenlible de ce qui le pafle dans les nues, lorfqu'elles s'ouvrent
de tempête , pour produire les Eclairs & le Tonnerre : mais aupa-

une

en tems

I7°0' 4I" vri '

Pa§' 101 *

que de faire voir cette Opération , il eft à propos de parler de la
matière qui caufe des effets fi violens, & d'examiner fa nature & fon origine.
On 11e peut pas raifonnablement douter que la matière de l'Eclair & du Ton¬
ravant

nefoit un foulfre enflammé & élancé avec beaucoup de rapidité. Nous
ni de plus en mouvement que le foulfre,
& l'odeur de foulfre que le Tonnerre laifle dans tous les lieux où il a paffé,
prouve affez fa nature : il eft donc queftion préfentement de trouver l'origine
de ce foulfre ; il n'eft pas vrai-femblable qu'il fe foit formé dans les nues, il

nerre
ne

,

connoiftons rien d'inflammable

,

p3g, 102,

faut

qu'il y ait été porté en vapeur.
me paroît que
l'origine de la matière qui fait le Tonnerre, eft la même
que celle des Tremblemens de terre , des Ouragans, des Feux fouterreins ;
j'ai expliqué la caufe de ces grands remuemens dans mon Livre de Chimie
à l'occalion d'une préparation particulière fur le fer, appellée Safran de Mars,
laquelle j'ai donnée au public il y a plufiéurs années , & comme mon expli¬
cation a été trouvée affez jufte, & que j'ai fait encore depuis la dernière
impreffion de ce Livre, plufiéurs autres expériences qui fervent à confir¬
mer ce
que j'avois avancé , je prie la Compagnie de vouloir bien que je rap¬
porte en abrégé les unes & les autres expériences , & de me permettre de
lier le plus fuccintement qu'il fera poffible le principal de l'explication que
j'ai faite, avec celle que j'aurai l'honneur de faire aujourd'hui ici. Cette liaifon fervira à faire mieux comprendre mon difcours , & elle informera ceux
qui n'ont point lû mon Livre de ce qu'il contient à ce fujet : Voici donc les
premières expériences.
On fait un mélange départies égales de limaille de fer & de foulfre pitlverifé ; on réduit le mélange en pâte avec de l'eau , &c on le laiffe en digeftion
fans feu pendant deux ou trois heures. Il s'y fait une fermentation & un
gonflement avec chaleur confidérable ; cette fermentation fend la. pâte en
plufiéurs endroits , & y fait des crevaffes par où il fort des vapeurs qui font
fimplement chaudes, quand la matière n'eft qu'en une médiocre quantité ; mais
qui s'enflamment lorfque la matière d'où elles font pouffées,fait une maffe con¬
fidérable comme de trente ou de quarante livres.
m
La fermentation accompagnée de chaleur , & même de feu , qui arrive
dans cette opération, procède de là pénétration & du frottement violent que
les pointes acides du foulfre font contre les parties du fer.
Cette expérience feule me paroît très-capable d'expliquer de quelle maniè¬
re fe font dans les entrailles de la terre les fermentations, les remuemens ôc
Il
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ies embrâfemens

comme il arrive au Mont Vefuve
au Mont Etna, & en
plufieurs autres lieux; car s'il s'y rencontre du fer & du foulfre,qui s'unifient
& fe pénétrent l'un l'autre , il doit s'enfuivre une violente fermentation qui
produira du feu comme dans notre opération. Or il eft aifé de prouver que
,

,

"1700. dans les Montagnes dont j'ai parlé , il y a du foulfre & du fer ; car après que
les flammes font finies

beaucoup de foulfre fur la fuperficie de
a pafîe , des matières
femblables à celles qui fe féparent du fer dans les forges.
Mais voici les fécondés expériences que j'ai faites depuis la dernière Edi¬
tion de mon Livre
qui appuyeront les premières & mon raifonnement.
J'ai mis du même mélange de limaille de fer & de foulfre en différentes
quantités dans des pots hauts & étroits , en forte que la matière y a été plus
comprimée que dans les terrines, il s'eft fait aufli des fermentations & des
embrâfemens plus forts, & la matière s'étant élevée avec un peu de violence,
il en a réjailli une partie autour des pots.
J'ai mis en Été cinquante livres du même mélange dans un grand pot, &
j'ai placé le pot dans un creux que j'avois fait faire en terre à la campagne,
je l'ai couvert d'un linge & enfuite de terre à la hauteur d'environ un pié ,
j'ai apperçû huit 011 neuf heures après que la terre fe gonfloit, s'échauffoit &
fe crevaffoit; puis il en eft forti des vapeurs fulphureufes & chaudes, & enfuite quelques flammes qui ont élargi les ouvertures , & qui ont répandu au¬
tour du lieu une poudre jaune & noire : la terre a demeuré long-tems chaude,
je l'ai levée après qu'elle a été refroidie , je n'ai trouvé dans, le pot qu'une
poudre noire & pefante ; c'eft la limaille de fer dépouillée d'une partie de
fon foulfre ; on auroit pu mettre davantage de terre fur le pot ; mais il y auroit eu à craindre que la matière n'eût pu s'allumer faute d'air. Cette opéra¬
tion réuflit mieux en Été qu'en Hiver, à caufe de la chaleur du Soleil qui
excite un plus grand mouvement aux parties infenftbles du fer & du foulfre.
Il n'eft donc pas néceflaire de rechercher ailleurs ce qui peut mettre les
foulfres en mouvement dans les mines & les enflammer ; leur jonélion avec
le fer produira parfaitement bien cet effet, de même qu'elle l'a produit dans
nos opérations.
Mais il fe préfente ici une difficulté ; c'eft que ces grandes fermentations
& ces embrâfemens fouterreins ne peuvent avoir été produits fans air ; or
on ne
comprend pas bien par où il auroir pû pafier de l'air fi profondément

la

terre

,

,

on trouve

& l'on découvre dans les crevafîesoù le feu

,

pag. 104.

dans la
On

terre.

répond à

objection, qu'il y a dans la terre beaucoup de fentes &
point, & principalement dans les Pais chauds,
où ces mouvemens fouterreins arrivent ordinairement ; car la grande chaleur
du Soleil échauffant & calcinant, par manière de dire la terre en plufieurs
lieux, y fait des crevafles profondes par où il fe peut introduire de l'air.
«le
Les tremblemens de terre font apparemment caufés par une vapeur , qui
ayant été produite dans la fermentation violente du fer & du foulfre , s'eft
convertie en un vent fulfiireux, lequel fe fait paffage& roule par où il peut;
en foulevant & ébranlant les terres fous
lefquelles il paffe, Si ce vent fulfureux fe trouve toujours
renfermé fans pouvoir pénétrer aucune ifiiie pour
s'échapper, il fait durer le tremblement de terre, long-tems, & avec de
cette

de conduits que nous ne voyons

,

Trembiemcns
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grands efforts jufqu'à ce qu'il ait perdu l'on mouvement; mais s'il trouve quel¬
ques ouvertures pour fortir il s'élance avec grande impétuofité, Se c'efl ce
qu'on appelle Ouragan ; il écarte la terre Se fait des abîmes , il déracine les
arbres, il abbat les maifons ; Se les hommes mômes ne feroient pas à l'abri
de fa furie s'ils ne prenoientla précaution de fe jetter promptement la bou¬
che & le ventre contre terre non pas feulement pour s'empêcher d'être en¬
levés mais pour éviter de refpirer ce vent fulfureux Se chaud qui les fuffoqueroit.
,

,

,

,

Les feux fouterreins viennent delà même exhalaifon fulfureufe

la diffé¬
produit
plufieurs
caufes
de
ce que
qu'elle
peut provenir de
;
plus abondante ,Se par conféquent la fermentation plus forte;
de ce qu'il s'y efl: introduit davantage d'air ; de ce qu'il s'eft rencontré des
fentes ou descrevaffes à la terre affez grandes Se difpofées pour laiffer paffer
les flammes : ces flammes en s'élevant impétueufement, fe font bien-tôt un
jour plus grand, Se elles donnent lieu à toute la matière du fond de la terre
de s'enflammer & de pouffer des feux fi abondants , qu'ils couvrent Se inon¬
dent quelquefois de leurs cendres les prochains Villages.
Les feux folets Se ceux qui paroiffent fur certaines eaux clans les païs chauds,
tirent apparemment leur origine de la même caufe ; mais comme la vapeur
fulfureufe a été foible, Se que fon plus grand mouvement a été ralenti en fe
filtrant au travers des terres & enpaffantpar les eaux, il ne s'en efl élevé
qu'une flamme légère , fpiritueufe , errante , Se qui n'efl point entretenue
par une affez grande quantité de matière pour être de durée.
Il y a apparence que les eaux minérales chaudes , comme celles de Bour¬
bon de Vichi, de Balaruc d'Aix, ont pris leur chaleur des feux fouterreins
ou des terres fulfureufes Se échauffées
par où elles ont paffé : car quand ces
eaux font en
repos , il s'en fépare des parties de foulfre aux côtés des bafîins.
Il fe peut faire auffi que certaines eaux minérales ayenttiré leur chaleur
d'une chaux naturelle qu'elles rencontrent en leur chemin dans les entrailles
de la terre ; mais cette chaux n'efl qu'une pierre calcinée par des feux fou¬
,
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Feux

fouterreins.

des effets
la mariére a été
rence

,

,

Feux

foiets.

Eaux minérales,

chaudes.

terreins.
Les colonnes d'eau qui s'élévent quelquefois fur la mer, Se qui font aux
Matelots les finiflres préfages d'un prompt naufrage, viennent apparemment

de

fulfureux

pouffés rapidement des terres de deffous la mer,
après des fermentations pareilles à celles dont il a été parlé.
Les vents fulfureux qui font des Ouragans, s'élevent avec tant de violence
en
s'échappant de deffous la terre, qu'il, en monte une partie jufqu'aux nues ;
c'efl ce qui fait la matière Se la caufe du Tonnerre : car ce vent qui contient
un foulfre exalté
s'embarrafie dans les nues,& y étant battu & comprimé
fortement, il y acquiert un mouvement affez grand pour s'y enflammer &
y former l'Eclair en fendant la nue
Se s'élançant avec une très-grande ra¬
pidité : c'efl ce furieux mouvement qui caufe le bruit du Tonnerre que nous
entendons ; car ce vent fulfureux fortant violemment d'un lieu étroit où il
étoit contraint, frappe l'air très-rudement, Se y roule d'une vîteffe extraor¬
dinaire de même que fait la poudre qui fort d'un Canon où elle a été allu¬
mée. On peut dire ici qu'un nitre fiibtil qui efl toujours naturellement répandu
dsns l'air fe lie au foulfre du Tonnerre, Se augmente la force de fon mouces

vents

,

Colonnes
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; de même que quand on a mêlé du falpêtre avec le
il produit un effet plus violent en lé raréfiant, que quand

action

il eft feul.
Ce vent fulfureux du Tonnerre

«

après avoir roulé dans l'air , quelqu'efAnn. 1700. pace de tems , fe ralentit peu-à-peu de fon mouvement ; c'eft pourquoi le
Tonnerre eft bien plus violent & plus dangéreux au moment qu'il fort de la
nue, que quand il a déjà fait dans l'air une partie de fes tournoyemens & de
fes vftevouftes : mais enfin après avoir fait tant d'éclat, tant de bruit, &
tant de fracas, il fe réduit à rien
& il ne laifle dans les lieux où il a palfé
qu'une odeur de foulfre fémblable à celle de l'Ouragan.
Pierres de foudre.
Quant aux pierres de foudre dont le vulgaire veut que le Tonnerre foit
toujours accompagné, leur exiftence me paroît bien douteufe , & j'ai affez
de pente à croire qu'il n'y en a jamais eu de véritables; il n'eft pourtant pas
absolument impoffible que les Ouragans en montant rapidement jufqu'aux
pag. 107.
nues, comme il a été dit, n'enlèvent quelquefois avec eux des matières pierreufes & minérales, qui s'amolliffant &: s'unifiant par la chaleur , forment
ce
qu'on appelle pierre de Tonnerre ; mais on ne trouve point de ces pierres
dans les lieux où le Tonnerre eft tombé : & quand même on en auroit trouvé
quelqu'une, il y auroit bien plus de lieu de croire qu'elle viendroit d'une
matière minérale fondue & formée par le foulfre enflammé du Tonnerre dans
"la terre même que de penfer que cette pierre eût été formée dans l'air ou
dans les nues, & élancée avec le Tonnerre.
Il refte une difficulté c'eft de fçavoir comment le vent fulfureux que j'ai
fuppofé être la matière du Tonnerre , peut avoir été allumé entre les nues
qui font compofées d'eau, & y avoir été comprimé fans s'éteindre : car il
femble que l'eau des nues devoit avoir empêché taie ce foulfre n'allumât, ou
,

,

,

,

*

du moins elle devoit l'abforber étant allumé.

répondre à cette difficulté , je dis que le foulfre étant une fubftance
graffe , n'eft point fi fui et à l'imprefïion de l'eau que les autres fubftances, &
qu'il peut être enflammé dans l'eau, tk y brûler de même que le Camphre,
& plufieurs autres matières fulfureufes très-exaltées y brûlent. Il doit néan¬
moins être arrivé qu'une partie de ce foulfre ait été plongée dans la grande
quantité d'eau qui fait les nues , & qu'elle fe foit éteinte avec une forte détonnation comme il arrive quand on jette dans de l'eau quelque matière
folide rougie au feu ; cette détonnation contribue peut-être à faire le bruit du
Tonnerre ; mais l'autre partie du foulfre qui étoitla plus fubtiîe & la plus difpofée au mouvement, a été exprimée toute en feu. L'expérience que j'aurai
l'honneur de faire devant la Compagnie, prouvera mon raifonnement.
J'ai mis dans un Matras de moyenne capacité , & dont le cou avoit été
coupé , trois onces de bon efprit de vitriol, & douze onces d'eau commune;
j'ai fait un peu chauffer le mélange , & j'y ai jetté en plufieurs reprifes une
once ou une once & demie de limaille de fer, ils'eftfait une ébullition & des
Pour

,

0

vapeurs blanches ; j'ai.préfenté une bougie allumée à l'embouchure du Mad'anstras cette vapeur a pris feu, & à même tems a fait une fu'ïmination violente
& éclatante ; j'en ai encore approché la bougie allumée plufieurs fois, & il

10''

Fulmination
le liquide.

»

s'eft fait des fuîminations femblables à la
tras

première , pendant lelquelles le Ma¬

s'çft trouvé affez foqvent rempli d'une flamme qui a pénétré & circulé
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Il y a

plufieurs circonftances à remarquer dans cette opération. La preDES Sciences
miére eft que l'ébullition qui arrive quand on a jetté la limaille de fer dans DE f A1USla liqueur, provient de la diffolution qui fe fait d'une portion du fer par Ann. 1700.
l'efprit de vitriol ; mais afin que l'ébullition, les fumées & la diffolution foient
plus fortes, il eft néceffaire de mêler de l'eau avec l'efprit de vitriol, en la
proportion qui a été dite : car fi cet efprit étoit pur, & qu'il n'eût point été
dilayé & étendu par l'eau ; fes pointes à la vérité s'attacheroient à la limaille
de fer, mais elles y feraient ferrées & preffées l'une contre l'autre ; en forte
qu'elles n'auraient point leur mouvement libre pour agir fuffifamment, & 11
ne fe ferait point de
fulmination.
La fécondé efi qu'on doit un peu chauffer la liqueur pour exciter les poin¬
tes du diffolyant à pénétrer le fer &à jetter des fumées; mais il ne faut pas
qu'elle l'oit trop chaude , parce que ces fumées fortiroient trop vite ; & quand
on
y mettrait la bougie allumée , elles ne feroient que s'enflammer au cou
du Matras, fans faire de fulmination : car ce bruit ne vient que de ce que le
lbulfre.de la matière étant allumé jufques dans le fond du Matras , trouve
de la réfifiance à s'élever, & il fait un grand effort pour fendre l'eau & fe
débarraffer.

La troifiéme efi:

qu'il faut néceffairement que le foulfre qui s'exalte en va¬
peur & qui s'enflamme , vienne uniquement de la limaille de fer ; car l'eau
ni l'efprit de vitriol , & principalement le plus fort, comme celui que j'ai
employé, n'ont rien de fulfureux ni d'inflammable; mais le fer contient
beaucoup de foulfre, comme tout le monde le fçait ; il faut donc que le foui- pag. 105?.
fie de la limaille de fer ayant été raréfié & développé par l'efprit de vitriol,
fe foit exalté en une vapeur très-fufceptible du feu.
La quatrième eft que les elprits acides de fel, de foulfre & d'alun produifent dans cette opération le même effet que l'efprit de vitriol ; mais l'eiprit de
nitre ni l'eau forte n'y excitent point de fulmination.
Au refte, l'opération dont je viens de parler n'a pas été inventée feule¬
ment pour la fulmination, elle fait le commencement d'une préparation nom¬
mée fel ou vitriol de mars, employée & eftimée dans la Médecine : fi l'on
veut donc profiter de ce qui eft refté dans le Matras après la fulmination, il
faut le faire bouillir, le filtrer faire évaporer la liqueur filtrée à diminution
des deux tiers ou des trois quarts, & la laiffer cryftallifer en un lieu frais : on
aura le vitriol de Mars, qui
reffemble beaucoup en figure, en couleur & Vitriol de Mars,
en
goût au vitriol d'Angleterre ; mais il eft un peu plus doux, & il fent plus
le fer. C'eft un fort bon apéritif ; la clofe eft depuis fix grains jufqu'à iinfcrupule: fi l'on en donne une plus grande dofe , il eft fujet à exciter quelques Vertu, dofc.naufées, mais non pas avec tant de force que fait le vitriol ordinaire.
Le vitriol de Mars eft proprement une révivification du vitriol naturel ;
car
l'efprit acide du vitriol qui avoit été féparé de fa terre par la diftillation,
entre par cette opération dans les pores du fer, le diffout & s'y corporifie :
j'ajoûte à cela que le fer contient un fel vitriolique très-capable de contribuer
,

à la formation de

J'ai mis dans

ce

une

vitriol de Mars.

Cornue de
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de vitriol de Mars ; j'y ai
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récipient, j'en ai fait la diftillation, comme on a
j'en ai retiré cinq onces & cinq
R.
Sciences
dragmes
d'un
efprit
acide,
clair,
reffemblant
beaucoup à l'efprit de vitriol
Paris.
commun, mais laiffant fur la langue un goût lin peu aftringent ou ftyptique :
Ann. 1700.
il eft forti du balon d'abord qu'il a été féparé de la Cornue, une forte odeur
Efprit de vitriol c|e foulfre ; cet efprit eft bon pour les pertes de fang, pour les cours de ventre:
de Mars.
j'ai trouvé dans la Cornue une matière fort raréfiée , légère , très-friable ,
V-^tus 1IO' im'ge ? dilayant aifément dans la bouche , d'un goût aftringent, tirant un
Safran'de Mars peu fur le doux , c'eft un beau & bon fafran de Mars apéritif,
apéritif.
J'ai mis dans un creufet fur le feu une autre portion de vitriol de Mars cryftalVitriol de Mars pfé : la matière s'eft fondue
; il s'en eft évaporé beaucoup de flegme, & il
calcine
blanMem.

de

un

l'Acad. coutume

grand balon

ou

de faire celle du vitriol ordinaire

,

des

de

en

ep repy. ju vitriol blanc, comme il arrive

CilCllf

•

îiiiin :

j'ai pouffé par

du Colcotar. On

fes femblable

au

quand

on

•

calcine le vitriol

com-

grand feu ce vitriol blanc ; il eft devenu rouge comme
peut donc conclure que le vitriol de Mars eft en toutes choun

vitriol naturel.

OBSERVATIONS
Fermentations que
du

SUR

LES

DISSOLUTIONS

Von peut appdler froides

,

parce qii

ET

SUR

LES

elles font accompagnées

refroidiffement des liqueurs dans lefquelles elles Je pajfent.
Par

700.

11.

Mai

M.

Geoffroy.

f 'Engagement dans lequel je fuis entré de travailler fur la nature & les

jL_j propriétés des fels , lorfque j'ai eu l'honneur d'être admis à l'Académie
des Sciences, m'a fait tenter plufieurs expériences pour examiner leurs diffolutions & les effets que produifent leurs mélanges avec certaines liqueurs.
Ces expériences fouvent réitérées m'ont donné lieu d'obferver deux chofes,
qui m'ont paru également importantes & curieufes.
La première , que la plupart des fels fe diffolvant dans plufieurs liqueurs,
,

les refroidiffent fans y

pag. m.

exciter de fermentation fenfible.
malgré les fermentations promptes & violentes dont
le mélange de certains fels avec quelques liqueurs eft fuivi, ce mélange eft
néanmoins accompagné d'un refroidiffement très-fenfible du liquide dans le¬
quel on le fait.
Ces différens effets que produifent les fels dans les liqueurs dans lefquelles
on les mêle, me font
partager leurs diffolutions en deux Claffes.
Je renferme dans la première les ftmples diflblutions froides , c'eft-à-dire,
les diffolutions qui ne font accompagnées d'aucune fermentation fenfible ,
mais dans lefquelles on obferve feulement le refroidiffement du liquide. Et
je comprens dans la fécondé les fermentations froides , ou les diffolutions
•des fels qui font accompagnées d'une fermentation fenfible, & du refroidiffe¬
ment de la liqueur dans laquelle elles fe font.
Et la fécondé

,

que

Première
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de

e'Acad.

R. des Sciences
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Paris.

dans un vafe une pinte d'eau commune ; j'ai placé dans l'eau un
Thermomètre ordinaire de dix-huit pouces,& je l'y ai laiffé quelque tems en

^nn in30
Diffolution des

à fondre.
Tous les fels Alkalis volatils ont refroidi l'eau commune par leur mélange,
faifant defeendre la liqueur du Thermomètre de quelques lignes ; mais j'ai re-

DMblution des

J'ai

mis

expérience, afin qu'il s'ajuftât au degré proportionné à la température de fels Talés dans l'eau
l'eau : j'ai jetté enfuite dans l'eau quatre onces de fel Ammoniac, & la liqueur commune,
du Thermomètre eft defeendue de deux pouces, neuf lignes , en moins d'un
quart-d'heure.
J'ai fait enfuite cette expérience avec le falpêtre, Se la liqueur du Thermo¬
mètre eft defeendue d'un pouce , trois lignes.
Dans la même expérience faite avec le vitriol, la liqueur du Thermomètre
eft defeendue de près d'un pouce.
Le fel Marin a fait defeendre la liqueur de dix lignes feulement ; Se même
tout le fel ne s'eft fondu que lentement : il m'a paru que c'étoit le plus difficile

fels Alkalis volatils
moins, félon qu'ils étoient plus ou moins pu- daus 1 eau commu~

marqué qu'ils le faifoient plus ou
rifîés. Le fel d'urine m'a paru le faire plus promptement qu'aucun autre.
'
J
Pour les fels Alkalis lixiviels, bien loin de refroidir l'eau dans laquelle on Sejs Alkalis lixiles mêle, ils l'échauffent plus ou moins, félon qu'ils ont été bien calcinés,
viels exceptés de la
Surquoi il faut remarquer que ces fels ( pour échauffer l'eau ) doivent être rt%le générale,parpurement Alkalis : car s'ils approchent de la nature du Nitre ou du fel Marin,
tTa^cfie?r
ils n'échauffent l'eau que foiblement ou point du tout, ou même ils la refroi- chauffcm'dandeuî
diffent ; ce que fait très-confidérablement le fel de Tamarifc tiré par la 1 eft mélange avec l'eau,
five des cendres de ce végétal.
Le fel Ammoniac mêlé avec les Acides des végétaux , comme le Vinaigre
Sels falés mêlés
diftillé, le fuç de Limons, le Verjus, n'a donné aucune marque de fermenta- avec les acides des
tion : il a beaucoup refroidi ces liqueurs. Une once de fel Ammoniac jetté végétaux,
dans quatre onces de Vinaigre diftillé, a fait defeendre la liqueur du Thermo¬
mètre de deux pouces , trois lignes.
Le même fel mêlé avec le fuc de Limons, a fait defeendre la liqueur de
deux pouces. Il a fait la même chofe avec le Verjus.
Voilà les mélanges des fels avec des liqueurs qui m'ont paru les plus re¬
marquables" par le froid qu'ils ont excité. Paffons à ceux qui font accompa¬
gnés de fermentations.
Seconde

Classe.

Des Fermentations

froides.

Le falpêtre

jetté dans fon efprit acide, a élevé quelques fumées ou vapeurs;
du Thermomètre eft defeendue de quatre lignes dans ce mélange.
Le falpêtre mêlé avec l'efprit de vitriol, a exhalé des fumées en affez gran¬
de quantité Se a fait defeendre la liqueur de fix à fept lignes.
la liqueur

,

Dans

ces

deux

liqueurs.

expériences j'ai mis demie
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once

de fel fur trois

onces

de

Scls pal(js m«1(ss
avec

des».
Çccc

les efprits acir
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jette dans trois onces d'efprit de Nitre , demie once de Tel Ammoniac :
Mem.
l'Acad. & la liqueur du Thermomètre eft defcenduë de deux pouces cinq lignes ;
R.
Sciences il s'eft élevé
quelques vapeurs de ce mélange , qui m'ont paru plus conftdébe Paris.
rables que celles qui s'exhalent ordinairement de l'efprit de Nitre feul.
J'ai

de

des

Ann. 1700.

J'ai verfé dans trois onces d'huile de vitriol, demi once de fel Ammoniac ;
il s'eft fait une violente fermentation ; la matière s'eft élevée conftdérablement ; il en eft forti
beaucoup de vapeurs, la liqueur s'eft fort épaiflie ; & le
Thermomètre eft defcendu de trois pouces fix lignes.
J'ai obfervé que les vapeurs qui s'élevoient de ce mélange étoient chau¬
des , & elles ont fait monter confidérablement la liqueur du Thermomètre,
que j'ai tenu fufpendu au-deflus de la matière , pendant que celui qui plongeoit dedans defcendoit, & me marquoit un très-grand froid.
Le fel Marin exLe fel Marin mêlé avec les efprits acides , échauffe les liqueurs , au lieu
cepté.
de les refroidir.
Pag- 113*

Son

mélange avec l'efprit de fel, fait monter le Termométre de quelques
lignes, fans marquer de fermentation fenftble.
Avec l'huile de vitriol, il fermente avec bruit, & éleve beaucoup de fu¬
mées : la liqueur devient épaiffe , & forme une efpéce de CoaguLum ou gelée
claire. La liqueur du Thermomètre monte beaucoup dans ce mélange ; la cha¬
leur eft même fenftble

Sels volatils AIkalis mêlés avec les

efprits acides.

au

toucher.

Tous les fels volatils Alkalis mêlés avec différentes liqueurs acides , ont
excité des fermentations plus ou moins fortes , félon l'acidité des liqueurs, &
félon la purification de ces fels de leurs huiles fœtides : ils ont tous fait des¬
cendre la
ment

,

liqueur du Thermomètre; mais celui qui l'a fait le plus confidérable¬

eft le fel volatil d'urine.

Une once de fel volatil d'urine très-reétifié dans quatre onces de vinaigre
diftillé , a fait une forte fermentation ; la matière s'eft élevée beaucoup &
avec

bruit; & la liqueur du Thermomètre eft defcenduë dans la fermentation,

d'un pouce

neuf lignes.
Dans trois onces d'efprit de vitriol, une once de fel volatil d'urine a excité
une violente fermentation,
pendant laquelle la liqueur du Thermomètre eft

pag. 114.

defcenduë de deux pouces quatre

Les fels fixes purement

Alkalis

ex-

ceptés.

lignes.

Le mélange du fel de Tartre ou des autres fels fixes Alkalis purs avec les
liqueurs acides , excite des fermentations avec chaleur,
J'ai fait

toutes ces

expériences

avec

le même Thermomètre dans

un tems

affez

froid, & dans une température de l'air affez égale.
Pour fendre raifon de ces expériences, j'examine premièrement les fimRaifou du refroidiffement des dif- pies diffolutions froides ; &c ayant établi ( avec tous les Phyficiens ) que le
{blutions des fels. froid n'eft
que la diminution du mouvement , je dis que le refroidiffement
que les fels apportent à l'eau , me paroît venir de ce que les parties falines
étant fans mouvement & partageant celui de la liqueur , le diminuent d'au¬
tant ; ce qui produit le refroidiffement plus ou moins grand de cette même

liqueur.
Pourquoi la dif-

^Y

a une

c^of"e aobferver , qui eft que quelque tems après que la diffo-

folution étant finie lution eft faite ,
ie Thermomètre re- venir de ce
que
raontc-t'il un peu ? ju

la liqueur du Thermomètre remonte un peu ; ce qui peut pro¬
la matière fubtile qui couloit abondamment entre les parties
liquide ayoit cefle d'y couler pendant quelque tems dans la même quan-
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tité, les parties groffiéres des fels s'oppofant à fon paffage : mais ces particules falines s'étant divifées peu à peu , ont rouvert les paffages à la ma- Mem. de l'Acad.
tiére fubtile : ce qui a rendu à la liqueur plus de mouvement qu'elle n'enavoit R. des Sciences
au commencement de la diffolution ; mais moins auffi que quand elle étoit DE Paris.

6c fans mélange : les particules falines quoique dilfoutes , ralentiffant un Ann. 1700,
fon mouvement.
On concevra aifément pourquoi les fels lixiviels purement Alkalis & bien
d où vient la
calcinés comme le fel de Tartre, échauffent la liqueur bien loin de la refroi- chaleur de la diiîodir ; fi on fait réfléxion que ces fels dans la forte calcination qu'ils ont fouf- lotion c'cs
j"e's
ferte fe font chargés de beaucoup de parties de feu, qu'ils retiennent comme
viels^ilka
lsen prifon dans leurs
pores. Ces parties de feu, reprennent leur liberté parla
lja®' !
diffolution de ces parties falines : & dans le même-tems que ces fels devroient
ralentir le mouvement des parties de l'eau 6c la refroidir ces particules
ignées très-aélives augmentent l'agitation des parties de l'eau, jufqu'à la ren¬
pure
peu

,

,

,

dre très-chaude.
Je remarque enfuite

, que le fel Ammoniac elf de tous les fels celui qui
refroidit plus puiffamment l'eau dans laquelle on le diffout ; fa froideur égale
celle de l'eau qui efl prête à fe glacer : 6c il m'efl arrivé même une fois, que
faifant diffoudre une affez grande quantité de ce fel dans l'eau, quelques gout¬

tes

qui étoient tombées

,

Grande froideur

du

îu

Ammoniac
a

glacer'

au-dehors du Matras dans lequel je faifois la diffo¬

lution , fe glacèrent : & le rond de paille fur lequel pofoit le Matras s'étant
trouvé mouillé , fut collé pendant quelque tems au vaiffeau de verre par la

glace : cela m'arriva pendant l'Eté dans un tems où il faifoit chaud.
J'ai tenté plufieurs fois depuis la même expérience de diverfes manières ,
fans jamais avoir pu revenir à produire de la glace. Le hazard m'avoit ap¬
paremment fait rencontrer dans cette expérience , non-feulement une pro¬
portion très-précife entre le fel 6c l'eau, mais même encore une température
dans l'eau, que je crois néceffaire, pour que la diffolution fe faifant promptement, le refroidiffement en foit auffi plus fubit 8c plus grand : 8c c'efl ce de¬
gré de température auquel je n'ai pu arriver depuis.
La grande froideur de la diffolution du fel Ammoniac ne vient pas de la
Raifoll
difficulté qu'il a de diffoudre, puifqu'il fe fond plus aifément qu'aucun autre : froideur. •
Se que le fel Marin dont la diffolution efl difficile 8c fort lente , efl celui qui
refroidit le moins fon diffolvant. Il femble au contraire, que la facilité & la
promptitude avec laquelle il fe cîiffout, foit la caufe de cette froideur en cette

cette

maniéré.
Le fel Ammoniac efl

fel d'urine

(

comme

l'on fçait )

un

compofé de fel Marin 6c de

l'un très-aifé -, l'autre très-difficile à diffoudre.
Les parties du fel Marin étant comme emprifonnées entre les parties du fel
de l'urine il arrivera que beaucoup de parties d'eau pénétrant d'abord trèspromptement les particules falines de l'urine , y perdront auffi-tôt beaucoup
;

,

de leur mouvement : 6c ce mouvement s'affoiblira d'autant plus, que ces par¬
ties d'eau rencontreront enfuite des parties falines d'une autre nature, 6c dont
la réfiflance efl beaucoup plus confidérable que celle des fels de l'urine : ainu
dans les premiers inflans de la diffolution, le mouvement d'une grande quan¬
tité de particules aqueufes fe trouvant ralenti tout d'un coup très-confidéra-

blementpar les fels de l'urine 6c
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froid bien

plus grand que le froid des autres diffolutions des fels,

que l'eau ne pénétre pas fi promptement.
On pourroit m'obje&er que le fel Marin étant le
fa diffolution devroit auffi être la plus froide. A quoi

plus difficile à diffoudre,
je réponds que cela pourroit être fi l'eau pouvoir pénétrer promptement toutes fes parties ; mais la
lenteur avec laquelle elle les pénétre ( à caufe de la tiffure ferrée des molé¬
cules de ce fel ) empêche que la diminution du mouvement des parties de
l'eau ne foit fi prompte , ni par conféquent fi grande ; au lieu que dans le fel
Ammoniac lès parties du fel Marin étant étendues par le fel de l'urine, les
pores du fel Alkali de l'urine font comme autant de chemins ouverts aux par¬
ties de l'eau, pour aller pénétrer les parties du fel Marin dans une infinité
,

,

d'endroits.

Je mets au rang des diffolutions froides, une expérience que M. Homa faite il y a déjà quelque tems devant la Compagnie , & que jai crû
gerg
excei îvement
qU'on ne trouveroit pas mauvais que je répétaffe ici ; puifqu'elle fert à prou¬
ver ce
que je viens d'avancer touchant la froideur du fel Ammoniac : cette
expérience étant d'ailleurs peu connue. Elle fe fait ainfi.
On prend une livre de fublimé corrofif, & une livre de fel Ammoniac, on
pag. 117.
jes pUlvérife chacun à part ; on mêle enfuite les deux poudres très-exacte¬
ment ; on met le mélange dans un Matras , verfant par-deffus trois chopines de vinaigre cliftillé ; on agite bien le tout : & ce mélange fe refroidit
fi fort, qu'on a peine à tenir long-tems le vaiffeau dans les mains en Eté. Il
eft arrivé même quelquefois à M. Homberg, que faifant ce mélange en gran¬
de quantité , la matière s'eft gelée.
Nous voyons dans cette expérience un refroidiffement encore plus grand
que dans la diffolution du fel Ammoniac feul dans l'eau commune ; & ce froid
eft caufé par le fublimé corrofif, qui feul n'eft point, ou très-peu diffoluble
dans le vinaigre diftillé : de manière que les parties fluides du vinaigre diftillé ayant pénétré d'abord les parties du fel Ammoniac , & ayant déjà per¬
du beaucoup de leur mouvement , s'engageant enfuite dans les pores d'un
corps qu'elles ne peuvent diffoudre , n'ayant plus aflez d'action pour cela ,
elles achèvent d'y perdre le peu d'activité qui leur refte : elles fe figent, finon toutes
du moins la plupart : & cette inaétion du liquide, excite le grand
froid que nous y fentons.
Jufqu'ici, je n'ai renduraifon que des fimples diffolutions froides des fels,'
dans lefquelles il n'y a point d'augmentation de mouvement fenfible. Paffons
préfentement aux diffolutions de la fécondé Claffe , qui font les fermenta¬
tions froides dans lefquelles le froid paroît une fuite de l'agitation des parties
des liqueurs.
Explication des
Pour rendre raifon de ces fermentations froides , je reconnois ( avec tous
fermentations froi- les Phyficiens )
que le froid & le chaud dans les liqueurs, ne font que le plus
^es'
ou le moins de mouvement dans les petites
parties de ces liqueurs , caufé par
le cours continuel de la matière liibtile dans les interftices que ces particules
laiffent entr'elles : Se je dis que toutes les fois qu'on diminuera ce mouve¬
ment & que l'on interrompra le cours de la matière fubtile , le liquide nous
paroîtra moins chaud 011 plus froid.
Cela pofé, fi nous obfervons ce qui fe pafie dans les fermentations froiExpérience d'une

diflolution

taline
roi-

,

,
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dans
la
d'un côté
plupart, des Coagulations très- »««■«««
confidérables & un épaifîiffement très-fenfible des liqueurs ; nous apperce- mzm. de l'Acad.
vronsd'un autre côté, une agitation très-violente de quelques-unes des par- R. des Sciences
ties de ces mélanges ; il s'en exhale beaucoup de vapeurs, la matière fe gon- DE Paris,
fie, pouffe quantité de bubes, & fermente avec bruit. Voici de quelle ma- Ann. 1700.
niére je conçois que tous ces effets peuvent être produits.
pag. 11 S.
Dans le mélange que je fais des fels avec des liqueurs acides, la plus gran¬
de partie du liquide fe coagulant avec une portion des fels, fon mouvement
eft déjà diminué confidérablement ; mais ces parties ne peuvent pas fe coa¬
guler fans arrêter ou affoiblir le cours de la matière fubtile : cette matière
trouvant ces pafïages fermés , prend fon cours par les interftices qui relient
entre les parties
coagulées, où le paffage ell encore libre : comme elle y
coule en quantité, elle y excite une agitation très-conlidérable dans les par¬
ties qu'elle rencontre à fon paffage.
C'ell cette agitation qui fait la fermentation que nous appercevons : c'elt
elle qui excite ces bubes d'air & ces fumées ; c'ell elle qui éléve & gonfle la
matière avec d'autant plus de violence que toutes les parties de la liqueur
étant à demi coagulées, s'oppofent au mouvement & à l'agitation de ces pe-r
tites parties.
Cette agitation cependant, quelque violente qu'elle paroiffe, n'ell pas affez
confidérable pour rompre entièrement le Coagulum qui fe forme dans la li¬
queur , ni par conféquent pour vaincre le froid qu'excite cette coagulation :
tout ce qu'elle peut faire , c'ell de lui conferver encore quelque elpéce de
fluidité. En effet, plus ces mélanges ont de difpofition à fe coaguler , plus
ils excitent de froid. Ce que nous voyons arriver dans le mélange du fel
Ammoniac & de l'huile de vitriol dans lequel le Coagulum devient fi fort
qu'il fe forme enfin au-deffus de la liqueur une croûte faline fort épaiffe.
Dans le mélange des autres fels avec des acides plus foibles, comme dans
le mélange des autres fels volatils avec l'efprit de vinaigre , le Coagulum ne
s'y rend prefque pas fenfible : auffi le froicl n'y devient pas fi confidérable pag. 1 tO,.
que dans l'autre.
J'ajouterai de plus, que même l'agitation violente qu'excite ce mélange
n'érant pas univerfelle, & ne fe paffant qu'en très-peu d'endroits de la liqueur ,
elle peut encore contribuer au grand refroidiffement du mélange du fel Am¬
moniac & de l'huile de vitriol, en augmentant le Coagulum ; d'autant que
les petites parties qui font violemment agitées dans ce mélange , ne pouvant
entraîner dans leur mouvementées parties coagulées trop groffiéres pour cela,
elles les écartent du centre de leur mouvement : de manière que ces parties à
demi coagulées fe trouvant entre ces petits tourbillons preffées les unes contre
les autres, elles fe ferrent & fe coagulent encore plus fortement , & perdent
entièrement leur mouvement : ce qui excite un très-grand froid.
Si on a peine à fe perfuader que l'agitation violente qui fe paffe en quel¬
ques endroits du mélange puiffe contribuer au refroidiffement de la liqueur,
on pourra en être convaincu par
l'expérience fuivante.
J'ai mis de l'eau froide dans un grand bafîin, j'ai plongé au milieu de l'eau
une Cucurbite de verre pleine d'eau également froide ; & j'ai mis dans la
Cucurbite un Thermomètre très-fenfible, que j'y ai laiffé long-tems en expé¬
des,

nous remarquerons
,

,

rience.
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*-—Lorfqu'il a été ajufté au degré proportionné à la froideur de l'eau j'ai jetté
Mem. de l'Acad. promptement dans l'eau du Baffin quatre ou cinq pellées de braife bien alR.
Sciences lumée ; & dans l'inftant la
liqueur du Thermomètre eft defcenduë de deux
deParis.
^ trois lignes ; après quelques momens la liqueur eft remontée, lorfque la chaAnn. 17oo. leur de l'eau du baffin s'eft communiquée au vaiffeau de verre.
Expérience de l'eau
Le refroidiffement de l'eau delà Cucurbite ne peut-être attribué qu'au prefrefroidic par le feu. fement ou à la condenfation
prompte que le feu a excirée dans l'eau, dans
expérience.6 CCtK lacIue^e ila été plongé. Cette condenfation le peut expliquer de cette ma¬
,

des

nière.

Dans l'inftant que les charbons ardens ont été plongés dans l'eau, le tour¬
billon de matière fubtile dont ils étoient entourés , fe trouvant prefte par
l'eau qui l'environnoit, a écarté avec violence toutes les parties de cette eau.
Cet écartement fe faifant tout à la fois en plufieurs endroits de l'eau du Baf¬

pag. 120.

fin

, autour du vaiffeau de verre , toutes les parties qui environnoient ce vaif¬
feau fe trouvant tout à la fois comprimées de tous côtés , ont dû fe condenfer conftdérablement ; & fucceffivement le vaiffeau fe trouvant au centre de
la preffion a porté toutl'effort de cette preffion auffi bien que la liqueur qu'il

contenoit , & cette liqueur a perdu parla condenfation , beaucoup de mou¬
de liquide qu'elle avoit : ce qui a été affez confidérable pour faire deft

vement

cendre la liqueur du Thermomètre. Ce froid
l'eau du Baffin venant à s'échauffer très-fort,
celle du vaiffeau de verre.

paffe bien vite , parce que toute
échauffe auffi très-promptement

L'effet des Thermomètres ordinaires n'étant

Nouvelle façon
de Thermomètre quer

pas

affez prompt pour me

mar-

aflèzfenfiblement ( dans cette expérience ) le refroidiffement de l'eau,
très-fenfible.
j'aj eu recours à une autre forte de Thermomètre très-fenftble : ce Thermo¬
mètre eft compofé d'une boule de verre qui n'a d'autre ouverture que celle
d'un tuyau fort menu qui defeend prefque jufqu'au fonds delà boule. Ce tuyau
trempe dans une liqueur qui eft au fonds de cette boule , & dont le refte
n'eft rempli que d'air : quand cet air fe raréfie , il comprime la liqueur qu'il
fait monter dans le petit tuyau ; & quand il fe condenfe , il donne la liberté
à La liqueur de defeendre. Ce Thermomètre eft plus fenftble qu'aucun autre ;
parce que l'air qui eft fon mobile fe raréfie au chaud, & fe condenfe au froid
plus promptement qu'aucun autre liquide.
Ralfon des vaA l'égard de la chaleur fenftble des vapeurs qui s'élévent du mélange du
peurs chaudes de la fel Ammoniac avec l'huile de vitriol, il ne fera pas difficile d'en pénétrer la
fermentation froi- caufe
pon confidére que ces vapeurs ne font que les parties les plus fubtiles
?

mélan^e^du^fel6
Ammoniac

&

de

l'huile de vitriol,

P^us actives de ce mélange,que la matière fubtile enleve avec elle en le
traverlant. Le mouvement de ces parties fe trouve libre dans l'air, il n'eft plus
réprimé par des parties coagulées trop groffiéres : il devient même d'autant

plus violent, qu'il a été retenu & contraint pendant quelque temps : & il fe
fait appercevoir par la chaleur , qui eft l'effet ordinaire de tous les mouvemens rapides &c violens,
Je rapporterai encore une expérience affez confidérable fur la fermentala fermentation C t*on froide > excitée par le mélange du fel Ammoniac & de l'huile de vitriol,
mél'an- Si après avoir fait le mélange de quatre onces d'huile de vitriol & d'une
froide de
ge en unefermen- once de fel Ammoniac, on jette deffus une cuillerée d'eau commune, dans
tation très-chaude
je tems que ]a fermentation eft la plus forte , que le froid eft le plus grand,
avec un
pag. 121.
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le Thermomètre defcend avec le plus de vîteffe ; la fermentation cef»
fe, & le froid fe change très-promptement en une chaleur fort conlïdérable, Mem. de l'Acad.
& qui fait monter beaucoup la liqueur du Thermomètre.
des Sciences
On concevra aifément la raifon de cette expérience, fi on fait réfléxion DE Parisque l'eau, s'échauffant très-promptement & très-fort avec l'huile de vitriol, Ann. 1700.
fait ici le même effet ; & cette chaleur eft pour lors affez grande pour dé¬
truire le froid des particules coagulées : l'eau par elle-même étant d'ailleurs
très-propre à diffoudre ce Coagulum.
J'aurois encore à rendre raifon pourquoi le fel Marin s'échauffe avec les
&: que

différentes

liqueurs acides ; mais il faudroit pour cela examiner la nature de
qui nous meneroit trop loin.
Je dirai feulement avant de finir, que je n'ai pas prétendu faire une énumération exaâe de toutes les diffolutions & fermentations froides : je n'ai feu¬
lement rapporté que les expériences que j'en ai faites fur les fels & fur les
liqueurs dont nous nousfervons le plus 6c qui m'ont paru les plus confidérables
pour leurs effets.
ce

fel,

ce

DE VUSAGE

MÉDECINAL DE VEAU DE CHAUX.
Far

M.

B

u

r l e

t.

LA chauxfeuayantqui toujours
regardée
mixte elle
rempli
pardétruit &été
confume
les commefurunîefquels
peutdeagir
ties de

corps

,

s'en fervoit en Médecine

:

plus que dans la compofition de queltopiques , 011 défficatifs ou confomptifs , comme des pierres
l'eau phagédénique, des injections ou linimens pour de vieux
Ulcères, des gonorrhées , &c.
On n'en faifoit aucun ufage intérieur, & on auroit craint en donnant par
la bouche un remède tiré de la chaux
de donner un vrai poifon : jufqu'à
ces derniers tems-ci
que l'eau de chaux prife intérieurement, a paffé pour
un excellent remède
& que plufieurs Auteurs célébrés l'ont mifè en ufage
pour un grand nombre de maladies.
Il y a quelque apparence que ce n'eft que depuis l'hypothéfe de l'Acide 6c
de l'Akali & les différentes expériences faites en Chimie fur l'Analyfe des
mixtes qu'on a tenté de donner à boire l'eau de chaux ; 6c "Willis eft un des
premiers Auteurs que je fçache qui en ait écrit.
Je fus furpris de trouver en Hollande un Médecin qui m'affûra, qu'il employoit par femaine plus de trente pintes d'eau de chaux , qu'il la donnoit à
boire à fes malades déguifée de bien des manières : que c'étoit un des meil¬
leurs altératifs qu'il y eût dans la nature pour la plûpart des maladies chro¬
niques ; & qu'il s'en falloit beaucoup que cette eau ne fût aufîi cauftique 6c
auffi defféchante que fe l'imaginent plufieurs de ceux qui n'en ont fait aucune
expérience.
La probité & l'habileté connue de celui qui me faifoit part de ce remè¬
de ne contribua pas peu à m'ôter le fcrupule , & la crainte que j'avois de
l'eau de chaux fur-tout depuis cette obfervation communiquée , que des
Bœufs altérés paffant près le Louvre où l'on bâtiffoit 3 6c où il y avoit une
on ne

tout au

14-

1700.'
Avril,
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remplie de chaux éteinte, s'y étoient arrêtés, avoient bû l'eau qui furnageoit la chaux, 8c étoient morts quelque tems après.
L'expérience d'ailleurs de ces vins falfifiés par la chaux qui en deviennent
plus fumeux , qui altèrent & échauffent ceux qui en boivent jufqu'à les rendre malades m'avoit toujours fait regarder l'ufage intérieur de cette eau ,
comme préjudiciable 8c téméraire.
Cherchant donc à me défaire infenfiblement de la forte prévention où j'avois été contre la boiffon de l'eau de chaux je commençai à m'inftruire à
fond de tout ce qui concernoit la chaux & l'eau de chaux ; je m'appliquai à
chercher les occafions de m'en fervir de vérifier les expériences qui m'avoient été communiquées & celles que j'avois lûës dans quelques Auteurs :
& voici au vrai ce que j'obfervai 8c fur la chaux 8c fur l'eau de chaux dans
l'ufage que j'en fis faire à plufieurs malades tant en Hollande pendant mon féjour , qu'à Paris après mon retour.
Toute la chaux n'eft pas d'égale bonté pour faire l'eau de chaux ; en Hol¬
lande comme en plufieurs autres Provinces Maritimes , on fe fert de coquil¬
lages ramaffés fur le bord de la Mer pour faire la chaux ; on en faifoit de cette,
même matière du tems de Diofcoride : elle n'eft pas d'un bon ufage en Mé¬
decine elle eft trop glaireufe ; l'eau faite avec cette chaux a beau être fil¬
trée elle dépofe toujours une efpéce de limon , elle fe conferve moins longtems, elle a un goût moins ftyptique 8c plus douçâtre, elle eft plus fade 8c
plus pefante à l'eftomach que l'eau qui eft faite de chaux de pierre. On l'ap¬
porte en Hollande de Liège 8c de plufieurs autres endroits de Flandre.
La pierre qu'on employé le plus ordinairement pour faire la chaux prefque dans tous les Pais, eft une efpéce de Roc ou pierre dure , qui retient
le nom de pierre à chaux : on en fait auffi de Marbre & de toute autre pierre
excepté du tuf, du petit caillou , 8c des pierres fabloneufes, parce que
celles-ci n'étant compofées que comme de petits grains unis 8c collés enfemble le feu les divife, les déjoint fans les pénétrer de tous côtés 8c fans les ré¬
fofle

Mem.

de

R.

des

de

Paris.

l'Acad.

Sciences

Ann. 1700.

,

,

,
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duire

en

chaux,

Plus la chaux eft nouvellement faite en plus groffes pierres , moins expofée à l'air , gardée en un lieu plus fec, fe brifant 8c s'égrainant moins } meil¬
leure elle eft pour faire l'eau de chaux.
Elle fe fait en verfant fix livres d'eau de pluie chaude fur une livre de chaux

yive

laide bien éteindre 8c difloudre la chaux pendant vingt-quatre heu¬
puis on filtre l'eau avec le papier gris, fi l'on veut.
L'eau chaude 8c fur-toutl'eau de plaie diftbut, pénétre , 8c éteint mieux la
chaux que l'eau froide commune.

res

,

on

,

La même chaux

tité d'eau
tains

;

peut

fervir deux fois

en remettant

defliis la même

quan¬

la première eau eft pourtant la forte 8c la meilleure dans cer¬

cas.

Une troifiéme eau fe retire prefque infipide 8c ne retenant plus rien de
la chaux.
La même chaux après plufieurs leffives peut-être calcinée de nouveau, 8c
elle redonne à l'eau les mêmes qualités qu'auparavant.
L'eau de chaux a un goût âcre ftyptique , mêlé de quelque douceur fade.

Jï n'eft pas aifé de la mêler avec d'autres liqueurs ; elle fermente prefque
avec

%
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les fyrops , Se ne foufFre quafi aucun mélange où il y ait le moindre acide fans fe troubler Se faire une efpéce de précipité.
Mem. de l'Acad,
Je ne ferai point ici l'analyfe de la chaux ni des pierres à chaux, Se ne réSciencîs'
avec tous

péterai point toutes les expéi-iences qui ont déjà été faites en préfence de la DE A IS"
Compagnie fur l'eau de chaux ; on n'a qu'à confuîter les Mémoires de l'A- Ann. 1700.
cadémie : je marquerai feulement les effets qu'elle a eus dans les maladies
où je l'ai employée moi-même ou l'ai vûë employer par d'autres, & les dif¬
férentes compolltions de remèdes dans lefquels on l'a fait entrer.
Comme dans l'effai des remèdes fufpeds qui ne font point d'un ufage toutpag. 12?.
à-fait commun Se approuvé de tout le monde , la prudence veut qu'on n'en
donne que de petites dofes, Se qu'on les mêle même autant que faire fe peut
avec des chofes qui leur tiennent lieu en
quelque manière de correctif ; je
commençai à donner l'eau de chaux mêlée à froid avec partie égale de lait
de Vache, Se adoucie avec un peu de Mofcouade liquide ; j'en fis ufer d'a¬
bord à deux malades l'un Afthmatique
l'autre Dyfentérique, tous deux
Hollandois, jeunes Se d'une forte complexion, à chacun neuf onces par jour,
de quatre heures en quatre heures trois onces. Le Dyfentérique dès le fé¬
cond jour reçût du foulagement, il ne fit plus de fang ; l'on ventre fe tendit
fans douleur cependant ; il eut un vomiffement le quatrième jour précédé de
quelque dégoût, Se il rejetta quantité de matières féreufes mêlées de parties
blanches
Se comme plâtreufes, je le purgeai le lendemain avec le Tartre
émétique Se lui fit après cela ufer encore pendant quatre jours de l'eau de
chaux le cours de ventre qui lui reftoit, s'arrêta entièrement, fon ventre
s'amolit Se il guérit.
Pour l'Afimatique dès le troifiéme jour tomba dans un fi grand dégoût
Se fe plaignit d'un poids fi pefant fur fon eftomach que je fus obligé de lui
faire ceflër ce remède Se de le remettre à l'ufage du vin d'Alicant & de la
bierre d'Abfynthe ; cependant comme l'enflure qu'il avoit aux jambes aug¬
menta de jour en
jour, Se vint au point qu'elles crevèrent , il fut foulagé Se
refpira bien plus aifément, d'où je pris occafion de le purger Se de lui redon¬
ner fans me rebuter l'eau de chaux
déguifée par un mélange d'une décoction
faite avec la Squine
l'Anis, la Canelle, un peu d'Abfynthe au lieu de lait.
11 n'en eut pas ufé huit jours , qu'il fe trouva beaucoup mieux, Se conti¬
nuant non-feulement à en boire
mais à en laver fes jambes il guérit dans
l'efpace d'un mois.
Ayant lu dans Willis , Morton , Se dans quelques autres Auteurs moder¬
nes
que l'eau de chaux étoit un excellent remède Se pour la Phthyfie cotapag, 12(5.
mencée Se pour les Ecrouelles j'en fis épreuve dans ces deux maladies ; la
malade Phthyfique à qui j'en donnai premièrement mêlée avec le lait, enfuite avec une décoction peétorale faite fuivant la récepte de Morton,avec la
Squine Se les raifins de Corinthe en reçut quelque foulagement, le flux de
ventre même qu'elle avoit,'s'arrêta un peu ; mais pendant les fix jours qu'elle
en
prit fix onces par jour en trois fois , elle fe plaignit fort du dégoût Se du
mal d'eftomach ; elle fe fentoit plus altérée qu'à l'ordinaire ce qui m'obligea
de lui en faire ceffer l'ufage Se de la remettre au fimple lait de Chevre Se aux
bouillons de ris qui la firent encore vivre quelque mois.
Un homme Phthyfique âgé d'environ trente ans, qui crachoit très-fouvërit
,
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fang , &C qui avoit déjà maigri , en ufa pendant un mois fans interruption
huit onces par jour ; l'effet fenfible de l'eau de chaux fut d'arrêter le crachement de
fang & de diminuer un peu la toux , mais la fièvre lente , & la mai¬
greur & le dégoût fubfiftant toujours, le malade fe rebuta & ne voulut plus
en prendre ; un Médecin Liégeois l'envoya aux eaux de Spa, & j'appris qu'il
y mourut quelque tems après.

j70
du
Mem.
R.

de

l'Acad.

Sciences
Paris.
des

nt

Ann. 17CO.

Je donnai à deux enfans de dix à douze ans,

fcrofuleux , l'eau de chaux
à l'un les écrouelles paroiffoient fous la gorge des deux cô¬
tés & il y avoit plus d'un an qu'elles étoient ulcérées ; l'autre n'avoit qu'une
tumeur au bras
ouverte & ulcérée depuis peu, reconnue ferofuleufe de
tous les Médecins qui l'avoient vûë ; ils en
prirent tous deux jufqu'à huit ou
neuf pintes en moins de trente jours ; on en donnoit à chacun par jour un
peu plus de demi-feptier fur chopine d'une ptifanne compofée avec la Squine
le Saffafras, la racine de fcrofulaire & la Réglifle , & on les obligeoit de
tout boire fans en rien laiffer : je fus furpris de voir que le premier tomba en¬
core au bout de
quelques jours dans le dégoût que j'ai remarqué aux autres
malades & qu'il ne put continuer l'ufage de cette boiffon pendant les trente
jours, qu'en prenant dans les intervalles de petites rôties au vin d'Alicant
ou Canarie, & un
peu de Thériaque les matins ; le fécond eut un faignement
de nez vers le quinzième jour, & maigrit; fonulcère parutfe deffécher beau¬
coup , cependant ni l'un ni l'autre ne guérirent.
Je communiquai auffi-tôt ces expériences à celui qui m'avoit dit tant de
merveilles de l'eau de chaux ; & cela l'obligea de me faire part de la manière
dont il la donnoit le plus fouvent qu'il tenoit fecrette, & de m'apprendre tous
les différens mélanges qu'il en faifoit dans diverfes maladies.
Il ne regardoit donc l'eau de chaux que comme un puiffant altératif, &
comme une eau purement alkaline , capable d'émouffer & de détruire les le¬
vains acides principes de toutes les obftruêtions , & la caufe la plus or¬
dinaire de prefque toutes les maladies chroniques. Le principal ufage qu'il
faifoit de cette eau c'étoit dans la cachekie, les pâles couleurs , les obftruéfions de ratte & de foye , le fcorbut , l'hydropifie , &c. Il la mêloit tan¬
tôt avec de fimples altératifs , tantôt avec des purgatifs, le plus fouvent
avec la teinture des métaux
remède fort en vogue en Hollande, en Alle¬
magne , & dans tout le Nord que bien des gens tiennent fecret, & qui fe trou¬
ve cependant décrit dans
un Livre, intitulé Chimia rationalis , imprimé à
en

même

tems ;

,

,

,

,
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Cette teinture fe fait avec l'étain, le cuivre, quelques-uns y ajoutent l'or,
& le double de régule d'Antimoine martial fondus enfemble ; il en réfuite
une maffe métallique , à qui quelques Chimiffes ont donné le nom d'Eleclrum
minérale ; on

prend cette maffe, on la met en poudre ; puis à force de nitre
en poudre 011 la réduit par une longue détonation , en une efpéce de feorie dont la couleur tire fur le verd pâle ; on la pulvérife encore
chaude & on la met en digeffion dans une certaine quantité d'efprit de vin
ou de
genièvre à qui elle donne une teinture d'un rouge admirable.
Sur une pinte d'eau de chaux il mêloit jufqu'à deux & trois onces de cette
teinture & donnoit fix onces par jour de cette boiffon à des Scorbutiques &
des Hydropiques ; ce remède
pouffe beaucoup parla yoye des urines, & eft
un grand fondant,
& de charbon
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mélange de quatre onces d'eau de chaux & autant de teinture des
n—.
métaux, une once d'Aloes en poudre Se deux gros de rouille d'acier mis en Mhm. de l'Açad.
infufion pendant quarante heures , compofent un excellent remède pour les R. des Sciences
pâles couleurs.
de Paris.
En ajoûtant à ce mélange trois gros de réfine de jalap , on a un pur- Ann. 17005
Sur

■

un

gatif très-propre pour les Hydropiques ; on en donne jufqu'à deux cuille¬
rées de deux jours l'un dans un bouillon ou dans un verre de fuc de Choux
rouge.
Dans les fièvres intermittentes rebelles , comme
chaux & quelques gouttes de teinture mêlées avec

dans la quarte , l'eau de

le Quinquina , rendent

l'effet de ce fébrifuge bien plus affuré.
J'ai vu pratiquer tous ces mélanges en Hollande avec
cès ; l'air de ce pais froid & marécageux, la boiffon des

beaucoup de fucbierres, la grande
quantité de beurre, de fromage Se de poiffon dont la plupart des Habitans font
prefque toute leur nourriture, toutes ces chofes contribuant enfembie à rendre
leur fang beaucoup plus crû, moins coulant, & par conlequënt plus propre à
s'arrêter dans les petits vaiffeaux, à s'y aigrir , Se à donner naiffance aux obftruftions principes de toutes les maladies marquées ci-deffus. Il paroît que
ce n'ell pas fans raifon que tous
les remèdes altérâns font en fi grand ufage
dans ces pais , & que l'eau de chaux qui n'agit qu'en abforbant ou diflolvant,
& la teinture des métaux qui eft un furet très-aftif Se très-pénétrant, produifent d'aufli bons effets dans la plupart des maladies où l'on s'en fert.
Il n'en a pas été tout-à-fait de même, Se je n'ai pas obfervé à beaucoup
près un fuecès aufli confiant, quand à mon retour j'ai voulu mettre ces mê¬
mes
mélanges de remèdes en ufage à Paris ; quoiqu'on y trouve communé¬
ment toutes les mêmes maladies qu'en Hollande , la caufe n'en eft pas toutà-fait la même, l'air qu'on y refpire, les alîmens dont on fe nourrit, les vins
qu'on y boit, rendent nos tempéramens bien plus aélifs Se le fang bien moins
fufceptible de crudité Se d'épaiffiffement, 'Se c'eft pour cette raifon que notre
Médecine eft aflëz différente de celle qu'on pratique en ce païs , Se que rare¬
ment
voyons-nous réùftir toutes ces préparations Chimiques de remèdes al,

térans

tant

vantées dans les Livres des Médecins Hollandois & Allemands

,

que nous ne fournies très-fouvent obligés de fçavoir , que pour ne nous en pas
fervir. La teinture des métaux mêlée avec l'eau de chaux , ne trouvant point
dans la plupart de nos corps un phlegme épais , un fang ralenti , fur lequel
elle agifie , Se qui émouffe fa grande aûivité , devient trop corrofive, pique

les fibres de l'eftomach ; met le fang dans de trop grandes
fait m'eft confiant par un nombre d'expériences que j'en

fermentations ; ce
ai faites : Se quoi¬
que les partifans de cette teinture afiùrent le contraire, je la crois d'ellemême Se dans tous les pais, très-acre Se très-corrofive ; elle n'eft qu'une diffolution des parties falines Se fulphureufes de l'Antimoine, Se de l'Alkali fixe
du nitre Se point du tout des parties métalliques dû cuivre Se de l'étain ; le
fel de tartre Se le nitre calcinés enfembie donnent la même teinture à l'èfprit
de vin, Se les effets en font prefque tous les mêmes : aufti depuis cette remar¬
que ne me fuis-je fervi efficacement de la prétendue teinture des métaux ,
que dans les maladies de crudité Se d'obftruétion Se dans des corps phlegmatiques, fans la mêler même avec l'eau de chaux, mais la donnant fimple,
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jufqu'à cinquante ou foixante gouttes , ou bien la méMem.
l'Acàd. lant avec quelques purgatifs fuivant les formules que j'ai rapportées ci-deffus,
R.
Sciences mais
toujours dans une dofe moins forte.
Paris.
pour peau Je chaux, je ne fçaurois affez dire , combien je m'en fuis fervi;
Ann. 1700. mais au lieu de fix livres d'eau fur une livre de chaux, j'en ai fait mettre le
plus fouvent huit , & prefque toujours fait fervir la même chaux deux fois,
j'ai préféré en bien des occafions la fécondé eau à la première.
Tant que j'ai pû donner cette eau mêlée à froid avec le lait de Vache ,
pag. 130.
d'Aneffe & de Chevre jufqu'à huit ou neuf onces par jour , j'ai préféré cet¬
te manière à toutes les autres ; & quand les malades
n'ont pû s'accommoder
du lait, je l'ai mêlée avec quelque ptifanne pe&orale peu différente de celle
dont M. Boyle donne larecepte dans fon traité de Spécifiais, qu'il recomman¬
de comme un Spécifique dans l'Afthme & dans la maladie de confomption.
Prenez quatre pintes de bonne eau de chaux , faites-y infufer à froid du
bois de Saffafras
de l'Anis & de la Reglifle , quatre onces de chaux, des
Raifins de Damas ou de Corinthe demi-livre. La dofe eft de quatre ou cinq
onces deux fois par jour.
J'en ai donné jufqu'à huit, Se l'effet n'en a été que
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ment

dans le bouillon

de

des

de

,

,

falutaire.

Dans le grand ufage que j'ai fait de l'eau de chaux dans tant de différentes
maladies je puis protefler avec fincérité , que je l'ai vue fouvent manquer,
& fon effet ne point répondre à mon attente, comme il arrive à bien d'autres
excellens remèdes

ciables

aux

,

malades

mais que jamais elle n'a eu d'effets mauvais & préjudi¬
; & ce remède quelque fufpec! qu'il paroiffe à bien des

gens & d'un nouvel ufage , a déjà été pratiqué en France &. l'eft encore au¬
jourd'hui avec fuccès par un grand nombre de Médecins.
Feu M. Spon , dans fon Livre intitulé, Aphorifimi novi, page 415, remar¬
que fur l'endroit où Hippocrate recommande pour la Lèpre, la démangeaifon,
la galle, la lotion de l'eau de chaux tempérée, que c'eft un excellent abforbant & vulnéraire
qui dompte & mortifie puiffamment les acides ; qu'il
convient non-feulement à tous les ulcères externes en lotion ou injeûion ,
mais même aux. internes, à la Pthyfie , à la dyfîènterie , pris en boiffon ; que
ce remède lui a été
communiqué par M. de la Clofure Médecin célébré dans
la Xaintonge & la Gafcogne.
Ce difeours deviendroit ennuyeux, fi j'entrois dans un plus long détail de
toutes les obfervations que j'ai
faites fur l'ufage&les effets de l'eau de chaux.
Voici feulement les principales , & qui renferment fommairement prefque
,

les autres.
L'eau de chaux donne très-fouvent du dégoût &laffe bien-tôt les malades,
elle réfroidit l'eftomach, s'il eft permis de parler ainfi, & on eft obligé de
donner du vin d'Alicant, du vin d'Abfynthe, de la Thériaque, comme je l'ai
toutes

pag. 131.

remarqué dans les malades dont j'ai fait mention.
Elle defféche & fait un peu maigrir.
Elle donne quelquefois de l'altération & fupprime le ventre ; elle pouffe
beaucoup par la voie des urines , affez fouvent par les fueurs.
Elle ne convient donc point dans la perte de l'appétit & le dégoût, non plus
que dans une extrême maigreur, ni dans la fuppreffien du ventre ni dans une
altération fiévreufe.
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les ulcères internes &: externes, mêlée avec le lait ou des décodions vulnéraires elle a un très-bon effet.
Dans

tous

,

Elle arrête les

hemorrhagies,'te flux de ventre , la dyffenterie,les

les fleurs blanches; elle convient

qu'aux chaudes-piffes.

Par la même raifon, il
néceffaires , comme des
car elle les
fupprime.

Dans

toutes

les

à

tous

Me«.

pe
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n'en faut point donner dans le tems des évacuations
menftrues, hémorrhoïdes , des bénéfices de ventre;

/

obftruélions, dans les tumeurs internes, quand elles n'ont

point tout-à-fait dégénéré

en Schirres, ou en Cancers , l'eau de chaux eft
bon remède, même pour les Ecrouelles , pourvû qu'elles ne foient pas
invétérées.
L'eau de chaux pour produire de bons effets dans ces maladies, veut être
continuée long-tems , comme tous les altératifs.
Mêlée avec le lait, elle empêche qu'il ne fe caille & en rend l'ufage plus

un

facile à

ceux qui ont des aigreurs, & qui ne
nourriture.
Mêlée avec les purgatifs comme l'Aloës ,

s'accommodent

pas

aifément de

cette

augmente
Tous

la Scammonée & le Jalap, elle

leur vertu purgative.
effets de l'eau de chaux femblent affez prouver que

le principe
lequel elle agit, eft une matière alkaline terreftre , fort atténuée & fubîilifée par la calcination, & rendue aflêz légère pour fe tenir en diffolution
dans l'eau, & lui communiquer cette faveur âcre mêlée de quelque fîypticité.
L'on a déjà dit qu'après deux ou trois lotions, l'eau fe retiroit tout-à-fait
infipide , parce qu'il n'y a plus pour lors dans la chaux que des parties trop
grofliéres &c trop pefantes pour fe tenir flotantes & fufpendues dans l'eau :
& ce n'eft que par une fécondé calcination qu'elles peuvent acquérir ce
degré
de légereté & de fubtilité qui les fait imprégner l'eau, & lui communiquer
toutes les
propriétés de l'eau de chaux.
Il y a apparence qu'il ne refte plus de parties de feu dans cette eau,ou, que
s'il en refte quelques-unes, elles font en très-petit nombre &c fuppofées ren¬
fermées dans quelques molécules de la chaux indiffolubles , puisqu'il eft vrai
que l'eau à mefure qu'elle s'infinue & pénétre dans les porofités delà chaux,
elle ouvre & fait écrouler comme autant de petites prifons qui tenoient ren¬
fermées ces parties ignées , lefquelles par la rapidité dé leur mouvement,
prennent l'effor , s'échappent, & en s'échappant caufent ce bouillonnement
ces

pa„

par

cette chaleur fi fenfibles dans l'extin&ion de la chaux. Or comme cette
chaleur & ce bouillonnement diminuent peu-à-peu jufqu'à ceffer entière¬

&

quand la chaux eft biendiffoute & parfaitement éteinte, il eft à croire
qu'après un certain tems, il s'eft fait une évaporation entière de ces parties
de feu ; ôc que l'eau qui fe retire , n'eft empreinte que de quelques molécules
terreftres de la chauxles plus légères, comme on vient de dire, & les plus
diffolubles, qui font très-alkalines, & aufquelles il eft vrai-femblable de
rapporter tous les effets & les propriétés de l'eau de chaux.
Je fçai que cette explication n'eft pas tout-à-fait fatisfaifante pour quelques
Phyficiens qui demanderont au moins qu'on détermine ce qu'on entend par
les parties ignées fuppofées contenues dans la chaux: fi c'eft un foulfre, ou
ment
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premier élément, qui dans le tems de la calcination lortant du
feu avec impétuofité, fe feroit trouvée retenue & comme emprifonnée dans
les porolités de la chaux ; ou fi c'eft un fel propre de la chaux , foit qu'on le
fupposât dans la pierre avant d'être calcinée , & que le feu n'eût fervi qu'à
l'exalter &c le dégager des parties groffiéres , foit que ce fût le fel même du
bois Se du charbon, qui volatilifé par le feu , auroit enfin peu-à-peu perdu
fon mouvement à la rencontre des parties de la pierre les plus terreftres dans
lefquelles il feroit refté embarraffé.
Et ce dernier fentiment a fes partifans ; on trouve trop de difficulté à con¬
cevoir comment des parties de la fubtilité Se du mouvement de celles qui
forment le feu, de quelque nom qu'on veuille les appeller , refteroient dans
la chaux fans s'évaporer, & pourquoi fi elles y refioient, l'eau les remettroit
en liberté
& ces écroulemens de prifons avec l'explication que je viens de
donner 11e paroiffent pas appuyés d'affez de vrai-femblance : on tient donc
pour un fel renfermé dans la chaux de quelque endroit qu'il vienne , Se on
propofe beaucoup de raifons & d'expériences que je ne rapporterai point ici,
qui en quelque manière femblent le faire croire : cependant de quelque na¬
ture qu'on veuille fuppofer ce fel, foit alkali volatil, foit acide vitriolique ,
Se quelque avantageufe que paroiffe cette hypothéfe pour l'explication de
l'effervefcence qui accompagne l'extinûion de la chaux , Se des autres pro¬
priétés de l'eau de chaux, je demande où font les preuves Se la démonftration de l'exiftence de ce fel ? Quelqu'embarrafle qu'on le fuppofât dans les
parties terreftres de la chaux, pourquoi ne le retireroit-on pas ou par la
diftillation, ou par l'évaporation ? Or tout le monde fçait que quelques
moyens qu'on employé , on ne peut retirer de la chaux Se de l'eau de
chaux, aucun principe falin ; mais feulement une concrétion de parties terreufes alkalines, lefquelles ne font en aucune manière d'une nature différente de tous nos autres Alkalis terreftres ; qui comme la chaux diffouts
jufqu'à une certaine quantité dans l'eau Se donnés à boire, ôtent le plus fouvent l'appétit en émouffant trop les pointes du diffolvant de l'eftomach ; qui
arrêtent les hémorrhagies, empêchent la coagulation du lait, Sec. en abforbant les acides
en rendant le fang plus diflbut Se plus coulant ; qui en un
mot font capables de produire tous les mêmes effets que je viens de remar¬
quer de l'eau de chaux, fans qu'on foit obligé pour les expliquer, de recou¬
rir à un fel de l'exiftence duquel on devroit au moins avoir quelque démon574
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,

ftration fenfible.
On pourra quelque

jour étendre davantage cette explication des effets de
communiquant quelques obfervations fur les Alkalis ter¬
reftres qui font en ufage en Médecine, Se qui approchent le plus de la chaux,

l'eau de chaux

A
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QUE PISON & MARCGRAVIUS
Caa-apia , 6* confrontation des racines de Caa-apia, & d'Ypécacuanha tant gris que brun , avec leurDefcription, par laquelle on voit fenflblement la différence du Caa-apia à l'Ypécacuanha.

SciîScM

EXTRAIT DES DESCRIPTIONS
ont

données du

Par

M.

de

cette

,

ces

Rxm. 17OO.

Geoffroy.

Caa-apia de Pifon
j'ai crû
bon d'examiner
difficulté
QUelques-uns
ayant penfé
quequ'ilnotreferoit
Ypecacuanha
gris pouvoi
t être le
les Defcriptions
les Auteurs
la confrontation de
racines,

par

Paris.

avec
moyen

que

i^°Mai,

en

données, & que c'étoit le feul
de décider la queftion.
Caa-pia Pifonis Hiflor. Brafîlienf. Caa-apia Brafîlienjibus dicta G. Marcgravii,

ont

eft une petite

plante baffe, dont la racine eft longue d'un ou de deux travers
doigts, de la groffeur d'une plume de Cigne & quelquefois du petit doigt,
noueufe, garnie à fes côtés & à fon extrémité de fflamens longs de trois
ou
quatre travers de doigts, d'un gris jaunâtre au-dehors, blanche au-dedans,
prefque infipide dans les premiers momens qu'on la tient dans la bouche ,
d'un goût par la fuite un peu âcre & picquant.
De cette racine s'élevent trois ou quatre tiges ou pédicules menus 5
ronds, de la longueur de trois ou quatre travers de doigts, portant chacun
une feuille
large d'un travers de doigt, & longue de trois ou quatre , d'un
verd luifant par-deffus , un peu blanchâtre par-deffous , chargée d'une ner¬
vure dans toute fa longueur , &' traverfée de quelques veines relevées en
de

^5*

deffous.

La fleur a fon pédicule particulier; elle eff ronde , radiée , approchant de
la fleur du Bellis, compofée de plufieurs étamines portant des femences ron¬

des

plus petites que la graine de moutarde.
»
Cette racine a prefque les mêmes vertus que l'Ypecacuanha , ce qui lui a
fait donner par quelques-uns le nom d'Ypecacuanha , mais mal-à-propos ,

comme Pifon le dit lui-même en ces termes \Ejufdem fere cum Pécacuanhaprajlantice & efficacité, unde & Pécacuanha abufîve à quibufdam appellatur. Elle ar¬
rête les flux de ventre, & fait vomir auffi-bien que l'Ypecacuanha , mais
non
pas fi fortement, ce qui fait qu'on en peut donner une dofe plus grande.
La dofe eft depuis demi-dragme jufqu'à une dragme en poudre dans du
vin, du bouillon, ou autre liqueur convenable.
Les Brafiliens pilent toute la Plante , en expriment le fuc & l'avalent. Ils
fe fervent auffiavecfuccès de ce fuc pour guérir les playes des flèches empoifonnées & les morfures de Serpens en le verfant dans lefdites playes.
Pifon ajoute qu'on trouve encore une autre efpéce de Caa-pia toute femblable à celle que nous venons de décrire, à la réferve que fes feuilles font
un peu dentées en leurs bords, & velues auffi-bien que les tiges.
Il paroît par cette Defcription du Caa-apia , par celles del'Ypécacuanha
blanc & brun, que donnent Pifon & Marçgravius , & que l'on peut lire dans
l'Hiftoire naturelle du Bréfil,compofée par ces Auteurs,& par la remarque expreffe de Pifon (que quelques-uns donnent auCaa-apia le nom d'Ypécacuanha)
qu'il n'a pas prétendu défigner le Caa-apia fous le nom d'Ypécacuanha blanc.
,
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plus probable que ce qu'il appelle Ypécacuanha blanc, eft une
Me
l'Acad. efpéce pareille à la grife , que les Efpagnols nous apportent du Pérou fous
R.
Sciences Je nom de
Bexuguillo : & que l'Ypécacuanha fufca eft cette efpéce d'Ypécade Paris.
cuanhabrun àpréfent très-commune, qui nous vient du Bréfil par le Portugal.
Il eft bien
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SUR LA MULTIPLICATION DES CORPS ElEANS
dans la

Premier Mémoire lû

en

Ralfons de
fîdérer la

ccra-

multipH-

fécondité des Plantes.

VAffemblée les

Par

CONSIDÉRÉE

M.

d

o

ic),
d

Mai & 14. Juillet VJOO.
A

r

t.

TE

ji

ne connois rien dans la Phyfique de plus merveilleux que la
tjon Jes corpS vivans. Je ne prétends pas ici approfondir cette

bl" dansées'plan- ce ^'era

multiplicamerveille;

Eijet d'un fécond Mémoire. Je ne parlerai dans celui-ci que du fait,

& je me renfermerai dans le genre des Plantes, tant parce qu'il eft beaucoup
plus facile de traiter de leur génération, fans bleffer l'imagination de perfonne, que parce que malgré leur différence prefque infinie d'avec les animaux,
on
peut appliquer aux animaux une petite partie de ce qui fera dit ici fur la
La muhiplica- Multiplication des Plantes. Je laifle tout ce qui a été traité par les Auteurs
tion naturelle se fi1" font venus à ma connoiffance fur la multiplication ordinaire des Plantes
volontaire fans culture. Je mets encore à
part ce que la culture de la terre peut contrides Plantes eft peu buer à la fécondité : Je ne
parlerai que de la culture des Plantes mêmes, &
paraifon de'la'mul" Princ'Pa^ement de celle des Arbres qui lé fait par la taille , & de celle des
tiplication forcée Herbes par la coupe & pour la coupe ; & je n'en parlerai qu'autant qu'il eft
par la coupe.
néceffaire pour faire fentir les reffources naturelles des Plantes pour la mulpag. 137.
tiplication contre les accidens qui paroifl'ent y être les plus oppofés, & qui
tes.

comme

fembleroient même devoir détruire la Plante. Carc'eftde

ces

reffources feules

j'ai deffein de traiter dans ce Mémoire. Le fujet que je prends pour fon¬
vulgaire, étant prefque auflï ancien que l'Agriculture. Car il
y a plufieurs milliers d'années qu'on taille les Arbres & les Arbriffeaux pour
multiplier le fruit, ou pour d'autres raifons, & qu'on coupe les feuilles des
herbes potagères pour les manger, ou pour en. tirer d'autres ufages. Mais
je n'ai vû dans les Auteurs de ma connoiffance nulles réflexions fur ce qui
s'enfuit de ces faits à l'avantage de la fécondité de ce genre d'êtres vivans ,
& il me femble que cette fécondité cachée qui ne fe manifefte que par ces
faits, ou par d'autres accidens fortuits, n'a pas été approfondie quoiqu'elle
foit incomparablement plus merveilleufe, que celle qu'on admire avec raifon
depuis un fi grand nombre de fiécles.
On eft furpris quand on voit dans Théophrafte 8c dans Pline , dans Jean
Bauhin dans Rayus , & dans les autres Modernes, certains dénombremens
de la fécondité naturelle ordinaire & anniverfaire de quelques Plantes.
J'enfçai de beaucoup plus nombreux que je pourrai communiquer une au¬
trefois. Mais pofant cette fécondité naturelle ordinaire & anniverfaire, auffi
grand que chacun la peut aifément obferver, je dois dire ici que ce que la
nature montre eii fpe&acle ordinaire quelque grandqu'il foit, eft peu de chofe
que

dement eft très

,

en
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coniparaifon de ce qu'elle cache de reffources, tant pour les moyens de
la fécondité, que pour la fécondité en elle-même , c'eft-à-dire tant pour la
en

mem.

de

l'Acad.

produûion de la femence, ce qui eft la fécondité en elle-même & la dernière R. des Sciences
fin de la Plante que pour la production des parties qui portent la femence, DE PARIScar ces parties font
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ou paroifiênt être en elles-mêmes des êtres nouveaux ;
& elles font d'ailleurs par rapport à la femence les moyens néceffaires pour
pag. 138.
parvenir à cette fin. La fuite de ce Mémoire rendra ceci plus clair.
Hors l'Arbre de Judée & de Sycomore de Bellon, il y a peu cl'Àrbres dont
La multiplicale fruit naiffe immédiatement delà tige fur fa longueur. Notre Figuier le por- tl°nr des branches
te immédiatement fur fon bois
mais >jamais ni fur les nouveaux 'jets ni au nature
e e1uslv^
cnlc cu
Z
a la multi,

,

T,„

tronc.

La

,

.

plupart portent leur fruit

%

r

.

,

ou vers la lommite

,

,

.

de la tige, comme les piication delà fe-

Palmiers & les Cocotiers , ou ce qui eft plus ordinaire , fur les rameaux de mence.
leurs branches & èncore une grande partie fur des pédicules particuliers qui
naiffent de ces rameaux ; & les Plantes même dont le fruit naît immédiate¬
ment

de leur

tige, & qui ont des branches le portent aufti, & à plus forte

raifon fur leurs branches.
On peut donc dire, que la plupart des Plantes ne font fécondes que par
leurs branches. On doit donc juger de la fécondité par la multitude de leurs
branches. Et en effet Pinduftrie des Jardiniers va à multiplier par la multipli¬
cation de certains rameaux.
Un Arbre abandonné à lui-même
nombre de branches plus ou moins

pouffe à une certaine hauteur un certain
grand. Par exemple, 2. 3. 4. 5. félon
l'elpéce , le fol, l'expofition & les autres circonftances.
Si ce même Arbre eft cultivé par l'amendement de la terre, par le labour
au
pied de l'Arbre , & par l'arrofement durant les féchereffes, il pouffera
peut-être un plus grand nombre de branches & de rameaux.
Mais la culture par le retranchement d'une partie de fes branches, contri¬
bue plus qu'aucune autre induftrie à la multiplication , de forte qu'on peut
dire que plus on retranche cette forte de corps vivans jufqu'à certain point,
plus on les multiplie. Et cela fait déjà voir combien font abondantes les refifources de
Mais

cette

forte d'êtres vivans.

cela eft

peu de chofe en comparaifon de celles qu'on ne
Multiplication
la culture ordinaire n'y donne pas lieu. Cependant ces prodigieufe des
reffources ne laiffent pas d'être. Car en unmot, on peut dire que depuisl'ex- branches,
frémité des branches jufque au pied de l'Arbre, il n'y a prefque point d'enpag. 139.
droit pour petit qu'on le puiffe dëligner , où il n'y ait une efpéce cl'embrion
de multiplication prêt à paroître dès que l'occafion mettra l'Arbre dans la néceffité de mettre au jour ce qu'il tenoit en réferve.
Voici les preuves. Si onnavoit jamais vû d'Arbre ébranché jufqu'à fa rar, preuve par
cine on croiroit qu'un Arbre en cet état eft eftropîé fans reffource jufqu'à les Arbres ébran¬
la fin de fes jours , & n'eft plus bon qu'à abbatre & débiter en charpente cb«- *
ou à être mis au feu.
Cependant fi un Orme ou un Chêne , un Peuplier, en
un mot, un Arbre dont la
tige s'étend affez droite du pied à la cime, eft
ébranché de bas en haut, il pouffera depuis le colet des branches retranchées
jufques à la cime de la tige, de toutes parts un nombre infini de bourgeons,
qui pouffant des jets de tous côtés , feront d'un tronc haut de 30. à 40. pieds
comme un gros bouquet de feuille§ fi touffu, qu'à peine verra-t-on le corps

voit

tout

point

,

encore

parce que

,

,

Tome I,
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de l'arbre. Voilà pour
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la fécondité de l'Arbre dans la partie branchue de

tronc.

Si on n'avoit
retranchement

jamais vu d'Arbre étèté par un tourbillon de vent, ou par le
exprès de fon tronc au colet des branches, il n'y a perfonne
Ann. 1700. qui ne regardât durant fix mois un Arbre mis en cet état, comme un tronc
Preuve par les mort, inhabile à toute génération. Cependant cet Arbre étêté repouffera du
Arbres etetés.
tronc au-deffous de l'endroit où il avoit pouffé fes branches un grand nombre
de jets , ou au couronnement, ou vers le couronnement.
?. Preuve par les
On en peut dire autant des Arbres coupés prefque rez pied rez terre , car
de terre.
rerr cou*'es ?r^s
repouffent autant & plus qu'à toute autre hauteur. C'eft ce qui fait les Arbres nains en buiffon ou en efpalier, entre les fruitiers & le taillis , entre les
fauvages. On jugera de cette multiplication par les exemples fuivans.
Exemples. Le Ma- Le Maronnier d'Inde pouffe du couronnement & l'Orme près du couronzonnier d'Inde,
nement. J'ai compté 96. jets à la couronne d'un Maronnier d'Inde de deux
pag. 140.
pouces de diamètre que le vent avoit étêté, & j'en ai vû un autre de plus de
cinq pouces de diamètre, à qui on m'a affûré qu'on avoit ôté l'année paffée
plus de cent jets. On lui en avoit laiffé 14. Je lui en trouvai il y a 8 jours 24
nouveaux, le tout faifantla fomme de 138. & je lui en trouve aujourd'hui 19
Mai de l'an 1700. 25 nouveaux , ce qui fait en tout 168. J'en ai obfervé un
troiliéme qu'un orage étêtaau commencement du mois de Juin dernier. 11 a
4 pouces de diamètre, & par conféquent un peu plus de 12 pouces de tour,
près de fon couronnement. Cependant il a pouffé de cet endroit jufques versla fin de Décembre 106 jets , il en doit jetter d'autres encore à la féve de
Mars & peut-être en nombre confidérable ; car ce grand nombre a pouffédepuis Juin , c'eft-à-dire, depuis la féve du renouveau paffée, & quand l'Ar¬
bre perdit fa tête il avoit déjà jetté fes fleurs.
Ce grand nombre de jets prefque fur une feule ligne de peu plus de 16
ou 18
pouces de tour, fait voir qu'encore qu'il femble que le tronc foit moins
fécond que les branches naturelles qui faifoient la première touffe , il en eff
tout autrement. Car à quelque hauteur qu'on faffe
le retranchement, il pouffe¬
ra de même
depuis le colet des branches jufques au colet des racines. Ainfi
on
peut fuppofer raifonnablement que comme ce nombre de jets eff forti'
dansl'efpace de deux lignes d'étendue, au plus dans la hauteur du tronc étêté
dans les deux premiers exemples ; il en feroit autant forti de tout autre en¬
droit où on auroit borné la hauteur du tronc foit au-deffus, foit au-deffous.
Ainfl quand on donneroit au lieu de 2 lignes trois fois, autant de hauteur à
cette couronne de bourgeons , on trouveroit dans la hauteur d'un tronc de
dix pieds de haut pour le moins 240 fois 96. ou 138 principes de branches,
& apparemment beaucoup davantage ; car le tronc eff plus gros & plus fort,
Se la féve plus abondante à proportion qu'on approche davantage du
pied de
l'Arbre, comme on voit par tous les Arbres nains, & parles Arbres fauvages
pag. 141.
des Bois taillis ou des Forêts , coupés depuis long-tems. Il eff: vrai que dans
les vieilles Forêts, les rejettons des troncs coupés étant devenus de gros
troncs par la fuite des tems , on ne les trouve que par groupes de 4. 5 • 6.
faifant la croffe par le pied, tous rangés autour de la circonférence du tronc
jadis coupé rez pied rez terre , comme je l'ai obfervé plufieurs fois dans les
vieilles Forêts, & entre autres dans le Bois de Boulogne près Paris. Mais'
de

Paris.

1.

e

,
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iî le nombre de

davantage ;
s'ils le font

rejettons devenus de

579

eft au-deffous de celui
111
des jets de Maronnier d'Inde au haut de l'on tronc étêté, ce n'eft pas qu'il Mem. df. l'Acad.
n'ait pu être autant ou plus grand, mais c'eft que les jets les plus forts ayant R- DES Sciences
dérobé la féve aux plus foibles, ceux-ci qui font toujoursle plus grand nom- D£ Parisbre, fe font deffécbés à mefure que ceux-là fe font fortifiés. Ainli cela n'ëm- Ann. 1700.
pêche pas qu'on ne puiffe compter dans ce genre & fur cette hauteur au moins
23040. ou 33220. embryons de branches. Il n'y a guère à cet Arbre que
quatre branches principales naturelles. Il fe trouve donc que l'accident d'être
étêté par le vent, multiplie ce nombre dans l'un des exemples propofés de
5760. pour un, & dans l'autre exemple de 8280. pour un.
L'Orme ni l'Erable ne font pas moins féconds, & le font peut-être encore
L'Orme , l'Era^
ces

gros troncs

car outre une tête fort touffue qui leur vient quand ils font étêtés;
peu bas, leur tronc pouffe par places plus ou moins grandes,
quantité de petites bofl'es particulières qui en font une large, &

^le-

un

grande
irrégulièrement ronde, qui imite celles qui furviennent à quelques Chevaux
vers les pieds, & qu'on appelle grappes ; & chacune de ces petites boffes
pouffe un ou plufieurs jets ; de forte que joignant à ces touffes les jets qui fortent du tronc par-ci par-là , il en eftprefque couvert. Voilà
pour ce qui re¬
garde le tronc depuis la racine jufqu'aux branches.
Les branches font prefque auffi fécondes en rameaux que les troncs en bran- Les branches font
ches ; &c cette fécondité paroît fur-tout à leur extrémité. On voit une partie fécondes en ra¬
de ce qu'elles font capables de produire fur l'étendue de leur longueur par
|^aux^PE™^esPaE
les Arbres nains qui font tels en partie par la taille continuelle qu'on y fait ; Sabine &
par tous
& on voit ce que les branches font capables de produire à leur extrémité les Arbres ou Arpar tous les Arbres dont on garnit les paliffades des jardins , & dont on fe brilleaux que l'on
fert pour y faire des buiffons toujours verds. Car à force de retrancher touc1'
tous les ans le jeune bois & une partie du vieux, &c fur-tout
dans les palif- PaS" 1 i1 °
fades & dans les buiffons tondus de divers Arbuftes, comme de l'If, du Buys,
de la Sabine, &c. la furface de ces paliffades & de ces buiffons devient en
plufieurs endroits ferrée comme une vergette par la multiplication des ra¬
line

meaux

fubdivifés

en

Les racines même

d'autres à l'occafion de

ces

continuels retranchemens.

efpépe de fécondité dans certains Arbres dès Les racines font
qu'elles font à l'air. On les voit dans les Ormes des Avenues nouvelles ; car fécondes eu tiges,
étant ordinairement foffo'iées, & les racines de cet Arbre, courant beaucoup
entre deux terres, le foffé met à nud plufieurs branches de racines qui pouf¬
fent des jets feuillés , d'où il arrive que ces foffés font ordinairement tapiffés
de touffes de bouquets de feuilles d'Ormes qui font l'effet d'un affez grand
nombre de rameaux qui fortent de toutes parts des branches fouterraines de
ces racines. Si on
coupoit au pied, les Arbres portés fur ces racines, il arriveroit qu'un ou plufieurs de ces jets deviendroient à leur tour des troncs du mê¬
me Arbre, & fur-tout ,fi laiffant les
plus forts, on retranchoit les plus foibles.
Comme les racines fe trouvent fécondés en troncs, & par conféquent en
Les troncs & les
ont cette

&c. Auffi les troncs & les branches font réciproque- concis
pia"tlics
en
racines, lorfque l'occafion les met en état de montrer cette
fécondité cachée., non-feulement dans les troncs, mais encore dans les bran¬

branches &
ment

en

féconds

rameaux,

i

l

Poi?t

rcicincs

en

ches. En voici les preuves.
i°, Il efl effentiel à prefque
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tre

C OLLECTION
des

appuis

montans,

de jetter des racines de leurs très-longues tiges

par
à leurs appuis. Ces racines font en plufieurs
«il
"e ces Mantes pour le moins aulli courtes que les jambes des Chenilles ; mais
elles n'en font pas moins racines ; car fi le tronc eft coupé, & par conféquent

tout

où elles touchent à

.

t

racane principale

ries par ces courtes

terre ou

1*11

féparée desbranches, elles ne laiffent pas de fiibfifter,nour¬

racines,
pag. 143.
2°. Si on hauffe la terre qui ell au pied d'un Arbre, de forte qu'une partie
Preuve parles du tronc qui
étoit à l'air foit enterré , cette partie jettera tout autour des fiArbres entgrrés au fores
un chevelu,& par fucceffiondes tems, les fibres de ce chevelu devienpic<*'
dront de groffes racines.
; Preuve par les
3 °* Si on abbat une branche fans la détacher du tronc, & fi on lui fait faire
une efpéce
marcottes.
de coude que l'on couvre de terre , ce coude prendra racine &
provignera l'Arbre. Cette manière de multiplier eft en ufage pour la Vigne,
le Figuier , l'Orme l'If, & feroit pratiquable prefque en tous les Arbres.
4 Preuve par le
4°' Enfin on fçait depuis plus de 2000. ans, & toutes les-Relations moder2.

,

Piguier d'Inde.

nés

confirment

dantes

que les

branches du Figuier d'Inde, jettent des racines pen¬

qui s'allongeant peu-à-peu prennent terre, pouffent une nouvelle
V. Theophr.. hijl. tige
& couvrent ainfi la terre qui efl: autour du principal tronc d'une Forêt
*•
très-épaiffe.
Cette fécondité
Cette fécondité de troncs en racines, Se de racines en troncs ne fetermine
réciproque eft une pas immédiatement à la production des fruits, comme celle des branches &
fécondité vérita- Jes
rameaux, mais elle y parvient médiatement par la production des nou¬
velles riges. Quand elle n'y parviendroit pas, elle ne laifferoit pas d'être trèsconfidérable puifque ce feroit toujours la production d'un être nouveau, Se
que cet être nouveau n'auroit jamais paru fans les rerranchemens. Mais elle
eff encore plus confidérable , comme moyen nouveau de la multiplication
de la vraie fécondité, qui efl: celle des graines.
On trouve la mêLes Herbes ont la plupart quelque chofe de la fécondité des Arbres qui fe
fécondité de manifefte
par les retranchemens. A peine y en a-t'il qui étant coupée enbonc-

,

lz-

,

me

herbes^recherchées ne ^a^on » ne reP°llffe au moins du verd, c'eft-à-dire, de nouvelles feuilles,
par coupes.
" & ces feuilles en plufieurs, tiennent lieu d'une efpéce de fruit à notre égard,
pag. 144.
puifqu'on s'en nourrit. C'eft ce qu'on voit dans les herbes potagères vivaces;

les Jardiniers ont plus d'intérêt de les multiplier que les autres Plantes
dont l'ufage eft moins populaire & moins fréquent Se dont par conféquent la
culture eft moins lucrative. Il y en a de plufieurs genres ; car une bonne par¬
tie des Plantes qui compofent un potager entrent dans cette efpéce de culture
car

qui tend à

outrer

la multiplication par les retranchemens. On y voit des herbes

proprement dites potagères , plufieurs herbes rampantes à fruit, plufieurs
Plantes bulbeufes , tubereufes, légumineufes , &c. Or dans plufieurs efpéces
de chacun de ces genres, l'induftrie des Jardiniers trouve des reffourcespour
Cette

muEiplication, par les retranchemens. C'eft ainfi qu'on multiplie quelquesdans une® c^es herbes proprement dites potagères ; par exemple ,1'Ozeille, la Chi-

fécondité

approfondie

l'OfejjjJs pùfe pour corée,
exemple entre cinq
genres

différais

d herbes potagères.

la Pimprenelle , le Perfil, l'Ache, &c. Car ces Plantes étant coupées
pied rez terre autant de fois qu'on voudra durant toute l'année hors les
gelées , elles repouffent du pied , Se fur-tout durant la première année plufoeurs rejettons , &le nombre de ces rejettons eft d'autant plus grand que les
COlioes auront été plus fréquentes, Il eft vrai que la première année le pied
rez
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, mais la fécondé , fi on laiffe
monter la première poulie , elle donnera fa graine. Les rejetions que fa
pro- Mem. de l'Acad.
pre fécondité & la coupe du verd de la première année lui auront procurés, R. des Sciences
donneront chacun fa tige, & par conféquent fa graine fi on les laiffe monter, DE Paris& ainli de fuite jufqu'à la fin de la vie de ce pied. Si on ne coupoit point cette Ann, 1700.
Plante la première année, elle poufferoitdu pied i. 2. 3. rejettons, peut-être
même quelque peu davantage. Donnons-lui en cinq. La coupe lui en fait pouf
fer beaucoup, davantage. J'en ai vu fur un jeune pied arraché en Décembre
quin'avoit gueres que dix moisjufques à vingt-fix. Je puis donc dire que la
coupe a vallu à ce pied plus de vingt rejettons. Cette multiplication eft déjà
confidérable ; mais ce n'eft pas tout. Chaque rejettoneftunamas de feuilles,
roulées les unes dans les autres les plus grandes enveloppant les moindres,
p3g€
& celles-ci les petites, & ainli de degré en degré jufquesau cœur du rejetton»
Ce cœur efi; compofé de feuilles de plus en plus petites, blanches, délicates,
les dernières les plus imperceptibles aux yeux, enfermant au centre de la
bafe de ce rejetton une pointe conique encore moins perceptible que les feuil¬
les qui la couvrent, & la cime de ce cône efi: la tige future en raccourci.
Or qui dit la tige & fes branches en fes Plantes , dit la partie qui porte la La
multiplication
graine ; & il me femble que perfonne ne doit douter que le fommet de cette des rejetions par la
jeune tige ne contienne actuellement toutes les graines qu'elle devoit mettre coupe,eft une vraie
au jour.
Car tout le monde peut voir au printems au centre des pouffes, auffi- multiplication destôt qu'elles commencent à fortir de terre, les tiges un peu allongées & char- SLainesgées de boutons de fleurs qui contiennent leur graine ; & fi l'ori examine ces
fleurs quand elles feront affez groffes pour être feuilletées par des inflrumens
Les
ajnes çont
très-fins, on y appercevra la partie qui contient la graine, &c à quelque tems dans la tige dès
de-là, la graine toute formée dans le calyce ou dans le piftille , & toute dif- qu'elle commence
tincle dès qu'elle aura le petit volume néceffaire pour être apperçue par le a poindre,
microfcope. Cela fe voit affez aifément, fur-tout dans les Plantes qui don¬
nent leur
graine comme nue.
Il y a vingt ans que j'apportai à la Compagnie un épi de froment tout
formé dans fa pouffe à peine fortie de terre. Cet épi étoit aufli petit pour le
moins, que la pointe d'une groffe épingle l'eft à demie ligne du bout de la
pointe. Cependant on y découvroit déjà avec une loupe de demi pouce de
foyer tous les grains de l'épi. La tige étoit au-deffous, haute environ d'une
ligne & demie. On y découvroit tous les nœuds. Le premier entre-nœud
plus grand que les autres , le dernier prefque imperceptible. Tout cela en
proportion fi différente de celle d'un tuyau de froment adulte , que ceux qui
connoiffent le mieux celui-ci, mais qui ne font pas exercés dans l'Anatomie
des Plantes, n'auroient point du tout connu cet embryon de froment. Le
verd de ce pied , c'eft-à-dire les feuilles qui n'auroient été au plus que la
fixiéme partie de la hauteur de la Plante parfaite, avoient plus de quarantehuit fois plus de longueur, que le jeune tuyau Se fon épi n'avoientde hau¬
teur. L'épi avoit le tiers de la hauteur du tout, au lieu qu'il n'en eft pas la
dix-huitiéme partie dans la Plante adulte. La groflèur de la tige étoit environ
le tiers de fa hauteur, au lieu qu'elle n'en eft pas la quatre-centième partie
dans la maturité de la Plante & les entre-nœuds de la tige paroiffent comr
me enfoncés l'un dans l'autre -, à peu près comme ceux d'une Lunette d'apfie

donne que du verd &c quelques rejettons

,

,
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Collection

proche mife en poche les grains de l'épi étoient ronds comme des Perles
de l'Acad. parfaites, demi tranfparens
8e tout l'épi de la figure de celui de l'Arum en
Sciences maturité. En voici la figure faite à la loupe d'après nature.
"L-J:—'

Mem.
R.

,

,

des

Pouffe d'un grain
de froment déjffîgné au Microfcope.
A. Partie de la racine d'oii le

Ann 17OO

tuyau a

été

ar¬

raché.
B. C. D. E.

Tuyau de

ce

brin arraché, dont

B. Eft le premier entre-nœud.
C. Le fécond : D. le troifiéme

E. le

quatrième.
Chaque entre-nœud portoit une feuille. On les a
ôtées pour découvrir l'épi couvert 8e caché fous ces
feuilles hors F. La dernière feuille qui le laiffe fuf:

,

fifamment découvert.
G.

L'épi tout formé

On

verra

ici dans

ce

au

milieu de la pouffe.

dans le fécond Mémoire pourquoi j'entre
détail. Mais il fuffit pour celui-ci qu'on

voie par

l'exemple de la pouffe du froment 8t par
plufieurs autres pouffes, que chacun peut re¬
chercher de la même manière, 8e encore par tous les
boutons à fruit des Arbres 3. fruit de plufieurs efpéces,
que ce n'eft pas en l'air que je fuppofe au centre de
--toute pouffe tout l'appareil de la tige 8e des graines.
celui de

pag. 147.

J'en ai examiné autrefois

un

affez bon nombre pour

préfumer raifonnablement qu'on trouvera par tout à peu près le même ap¬
pareil.
Eftimatîon de la
Cela fuppofé : Pour fçavoir à quel degré de fécondité les retranchemens
multiplication par peuvent porter la multiplication des graines, 8e en donner une idée auffi dilks coupes
dans tincle qu'il fe peut, fans rien exagérer, il ne faut que confidérer ce qui fuit.
! exemple piopofe.
yOzeille commune eft l'exemple propofé. Un pied de cette Plante d'une
feule tige cueilli en pleine campagne
en terroir très-inculte
s'eft trouvé
chargé de plus de 1200. grains de compte fait. Cette fécondité eft grande,
fur-tout pour une Plante de campagne née dans un fol inculte. Elle auroit
apparemment rapporté davantage dans une terre cultivée. Mais je m'en tiens
à ce nombre que je prends pour pied de mon calcul. Il n'y a donc plus qu'à
examiner l'avantage que la graine unique qui a porté ce nombre auroit pû
tirer des coupes ordinaires. Ces coupes ordinaires font ordinairement inter¬
rompues durant Juillet 8e Août. Si on continuoit les coupes durant tout ce
tems
les rejetions fe multiplieraient plus qu'ils ne font ; mais il n'importe.
Je prend? les choies -en l'état qu'elles font, félon la culture 8e les coupes or¬
dinaires fauf à faire, fi l'on veut, des épreuves plus philofophiques pour
voir jufqu'où on peut porter cette efpéce de fécondité. La première pouffe
de ce pied aurait porté fans culture & fans coupe 1200. grains danslafeconde
,

,

,

,

,

,

'année

dans la troifiéme année, s'il avoit donné deux tiges; atout
6000. s'il en avoit porté 5. au lieu qu'il fe trouve que par les coupes
6e les ceuillettes, il porte 20. tiges déplus, 6e par-là il eft rendu capable de
porter dès la troifiéme année 24000. furies 20. tiges,déplus qu'il n'en auroit
rompre
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porté fur 5. Pour déterminer à peu près ce que ce pied auroit pû donner la ""L
quatrième année, j'ai examiné un pied de cet âge, qui durant trois printems Mem- de l'Acad.
& trois arriére-faifons avoit fouffert toutes les coupes & toutes les ceuilletp^i^CI£NCES
tes ordinaires; il avoit fur 16. racines 40 jettons
qui auraient pû donner
48000. De ces trois années , ilréfulte un total de 71200. pour un , entrais
n"
ans de fécondité tant naturelle que forcée , fans
compter tout ce que cette • Pao" ï4«»
Plante pourrait produire , fi on la laiffoit vivre plus long-tems. On voit bien
que je ne donne pas cela pour précis, mais on doit confidérer que le pied de
ce calcul pourroit-être , en nature & en effet, beaucoup plus nombreux que
je ne l'ai pofé.
Ce que j'ai dit de la fécondité qui fuit les retranchemens dans les herbes Cet exemple fomproprement dites potagères , eft encore vrai d'une bonne partie des Plantes ma;rcmcnt applide chacun des genres qui entrent dans la fourniture d'un jardin potager. En- reT
d'iierbesepotatre les légumineufes , les Haricots coupés ne repouffent pas , mais les Fèves
gères.
& les Pois repouffent quatre ou cinq tiges pour une. Entre les bulbeufes, les
Oignons ne repouffent pas, ni la Ciboule. Mais fi on tranfplante celle-ci après
en avoir retranché le verd
elle repouffe plufieurs tiges. La Sivette l'Angle- Et fur-tout aux
terre ( Cepa fectilis Matthioli ) & l'Ail, fans être tranfplantés , étant coupés potagères,
font le même effet. Entre les rampantes , les Citrouilles , les Potirons , les
Melons, les Concombres fe cultivent par le retranchement de leur princi¬
pale pouffe dès qu'elle commence à paraître. Si on la laiffoit faire , elle fe- •
roit unique & s'éleveroit droite jufqu'à une certaine hauteur, comme je l'ai
vû arriver dans tous ces genres. On la retranche donc naiffante, & comme
elle eft fort tendre on la coupe avec les ongles. Les Jardiniers appellent
cela arrêter. Alors ce qui refte de cette pouffe depuis l'endroit retranché
jufqu'à la terre , fait ce que les Jardiniers appellent taller , c'eft comme qui
diroit étaller, c'eft-à-dire que la Plante pouffe fort près du pied de toutes
parts 4.5.6. tiges qui fe couchent d'abord & s'étallent en rond autour de la
cicatrice de la tige retranchée. Tous ces retranchemens multiplient les tiges
& par conféquent le fruit &c conféquemment les graines.
On voit les mêmes reffources & même beaucoup plus aux Choux frifés &
aux Choux
pommés. Je n'ai pas examiné les antres efpéces. Mais il ne s'agit
ici que de donner des exemples que chacun puiffe aifément vérifier ; & j'ai
choifi ceux-ci, parce que cette Plante eft très-féconde, & a de tout tems paffé
pag. 149.
pour telle. *
* V. Pl. hijl. nat.
Je ne ferai point d'exeufe au Lecteur de l'arrêter à des exemples vulgaires xx- c- 8& de les traiter avec quelque exactitude, parce que ceci n'eft fait que pour
des Philofophes , qui ne peuvent trouver mauvais qu'on leur donne des idées
auffi précifes qu'il eft poffible, &qui font perfuadés que les moindres ouvra¬
ges de la nature font toujours très-dignes de notre attention. Cette Plante
d'ailleurs a été une des plus célébrés entre celles que les anciens ont con¬
nues. ( a )
,

,

,

,

{a) V. Plïn. Hijl. nat. xx. c. 9. où il dit, que Chryfîppe le Médecin a compofé un vo¬
lume entier des vertus de cette Plante dans un grand nombre de maladies de toutes les parties
du corps humain : que Dieuches autre Médécin célèbre n'en a pas parlé avec moins d'eftime,
& que

il

ne

Pythagore & Caton l'ancien lui ont été aulfi favorables
que des reffources de cette Plante.

s'agit ici
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efpéces de Choux étant étêtés même en Septembre & plus tard,
repouffent non-feulement du couronnement comme les Arbres , mais encore
de leur tige de haut en bas à l'endroit de l'aiffelle de toutes leurs feuilles ca¬
duques , autant de têtes qu'ils ont perdu de feuilles dans tout cet intervalle,
Ces deux

—

ïÀem.
des

de

l'Acad.
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c'eft-à-dire au moins 18.011 19. au plus 24. ou 25. dans les Choux pommés.
J'en ai compté jufquesà 36. fur un pied de Chou ffifé. Ces rejettons font des
têtes moins fortes à la vérité que la première tête , parce qu'il y en a plu¬
sieurs , & que la féve partagée leur donne à chacune moins de fuc. Mais c'eft
tellement la même ftruclure , que ces fécondés têtes donnent leur graine ,
comme auroit fait la
première , moins nourrie & moins forte à caufe du par¬

de la féve, mais à cela près , c'ell: de la graine toute femblable. Et cela
paroît en ce que fi on ne laiffe qu'une de ces têtes, la graine eft auffi bonne
.que l'auroit été celle de la première ; & fur-tout fi la première tête a été ab-battue de bonne heure par quelque accident, comme il arrive aflez fouvent
en
tranfplantant. Car cette première pouffe étant fort tendre au collet, ce
tage

collet fe caffe aifément. Alors les reffources foifonnent fur-tout
pag. I.50»

au couron-

chaque rejetton forme à part fa tête groffe comme le poing &
plus. On appelle ces têtes dans les Choux frifés , des Broques , de l'Italien
nement, &:

Broccoli.
ces

ref-

fources iontmaniftftes dans ces

de

On voit dans ces Plantes ce
cles bourgeons vifibles par tout

qu'on fuppofe dans les Arbres , c'eft-à-dire,
où il pouffera de ces fécondés têtes. On en
gen-vojt m^me autant qu'on y peut compter de feuilles , c'eft-à-dire environ de
Dénombrement^5• à 85. (a) Car j'ai compté autant de feuilles en un Chou frifé , le feuilrefîburces. letant en Janvier pour voir fi je pourrais découvrir au centre de cette tête
dès le milieu de l'hyver quelque chofe de ce qu'on y voit au Printems. Voilà
donc de 65. à 83. broques. On ne voit pas celles qui font dans l'aiffelle des
feuilles près du centre. ( b ) Mais aufli le moyen de les voir ? Les premières
feuilles ont de feize à dix-huit pouces de long, la dernière eft à peine de \ de
ligne. Or ces bourgeons de broques fous les plus grandes feuilles du pied ,
ne font
quelquefois pas plus gros qu'un grain de Chenevi, que fera donc le
65. ou le 85. bourgeon fous la 65. ou 85. feuille ? Car ces feuilles à mefure
qu'elles approchent du centre , diminuent beaucoup plus en largeur qu'en
longueur , & elles cachent leur bourgeon dans leur aiffelle. Je ne dis tout

Toutes

ces

( a") J'en aî compté depuis jufques à 110. avec autant de bourgeons , un dans l'aiffelle
,de chaque feuille ; dix-huit de ces bourgeons étoient devenus broques , fçavoir huit fous la
;tête & dix dans la tète fous

autant de feuilles. La plus forte de ces broques n'avoit que dix—
fept feuilles, & elle avoit déjà le cône de la tige raccourcie chargé de fa gerbe de fleurs. Voyez
ci-après la Defcription d'une femblable gerbe ou tige en raccourci. Ce qui marque le plus
la prodigieufe fécondité de ce pied , eft qu'outre tout ce que j'ai dit, on voyoit dans la ra¬

milieu d'une

cine même

au

jettons d'un

pouce

,

touffe de fibres chevelues

ou un pouce

& demi de

garni de quelques fibres de racines.

,

dont elle étoit couronnée

,

trois

re-

long, naifians d'un feul endroit, & le plus fort

( b) Plufieurs de l'Affemblée du 7. Janvier 170z. ont vu les

bourgeons jufque fort près
quelque chofc de femblable
marqué dans Pline. Il fait mention d'une efpéce qui donne prefque autant de rejettons
que de feuilles, & il dit que ces rejettons font cachés fous prefque toutes leurs feuilles. Il
n'eft pas ordinaire aux ancien? d'y regarder de fi près mais je me fuis apperçu que quand
femblables chofes fe font préfentées à eux, ils fe font fait honneur d'en fajre mention, Vf
de la

pointe du Cône. C'eft

une

chofe remarquable qu'on

trouve

,

Plin. Hifi. nat. Z, xix. c, 8.

&

xx. c, 5.

cela
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faire fentir la multitude incroyable de graine qu'on peut raifonnablement fuppofernon-feulement dans les broquesqui la donnent actuel-Mem. de l'A c. ad.
lement dans leur temps, mais dans les bourgeons qui ne font que des bro-R- des Sciences
ques raccourcies , puifque les broques n'ont rien de plus que les bourgeons , DE Parisfi on excepte la différence du volume.
Ann. 1700.
Mais ce n'eft pas tout, car ces fécondés têtes ont chacune un grand nompag. 151.
bre de feuilles moindres à la vérité que la première , mais au moins autant
de bourgeons que de feuilles , chaque bourgeon peut être préfumé contenir
en foi un très-grand nombre de graine. On verra ci après quel peut être ce
nombre. Cela fuppofé quand on compteroit pour rien tous les bourgeons ,
le pied où j'ai compté 36. broques, auroit gagné par la coupe de fa tête 36.
fois autant qu'il a perdu en la perdant.
On verra ci-deffous quel peut-être à peu près le nombre naturel Se ordiChaque tête Se
naire de la graine produite parla maîtreffe tige d'un feul pied de Chou ; mais chaque rejetton
en attendant je dirai ce que j'ai trouvé à la cime du trognon de ce Chou comie"t a uc f"
o
ment là. prairie des
frifé éfeuillé. J'y ai vu une gerbe de 28. filets, qui au Microfcope paroiffoient l'orio-ine comme
comme
paroiffoient aux yeux les plus fines étamines des fleurs épanouies, le grain de bled.
( a ) Ces filets recourbés vers l'axe de la gerbe , fmiffoient chacun par une
petite tête. Les filets à la circonférence étoient les plus longs, les plus près
de l'axe étoient les plus courts. Tous étoient plantés fur la pente Se à l'ex¬
trémité delà pointe d'un Cône couvert d'une petite feuille haute de deux tiers
de ligne , Se le Cône étoit par conféquent plus bas que cette hauteur qu'il
mettait à couvert. Cette gerbe étoit compofée de 28. filets, dont les plus
longs fans compter la courbure , avoient au plus demie ligne de haut, Se
les plus courts au plus demi quart. Que fignifietout cela? Le Cône eftla
tige , qui en Juin fuivant auroit eu de 5. à 6. pieds de haut, les filets font les
pédicules qui auroient environné la tige ; les têtes font les fleurs en bouton.
Au milieu de chaque bouton doit être le ftile, Se dans ce flile la graine de
cela que pour

x.

,

,

/

>

t

,

la Plante.
La Compagnie a vû la même chofe. Au milieu de chaque fleur doit être Je
flile comme il a été dit ; ce ftile devient enfin une gouffe longue , ronde , Se
double de 4. à 5. ou 6. pouces de long chargée ordinairement de 40 grains,
20. d'un côté Se autant de l'autre. Quand je dis que j'ai trouvé 28. boutons

de fleurs à

pag. 152.

embryon de tige en raccourci, je ne dis pas qu'il n'y en eût
affûré qu'il y en avoit beaucoup davantage ,
avancés Se les plus vifibles , parce que la maî¬
treffe tige fleurit toujours la première. Les autres tiges étoient cachées par
leur petiteffe , leur tranfparence, leurs enveloppes Se les autres circonftances
cet

que 28, Je fuis au contraire
mais ces 28. étoient les plus

des êtres naiffans.
Il ne faut donc pas
voici

qui

croire que cette tige n'eût apporté que 28. fleurs ; car Dénombrement
j'ai obfervé fur une tige précoce de plus de cinq pieds de haut fommaire & cfHlaiflbit pas d'avoir au-deffous de fon pied huit broques dont une étoitmatlon
de }2 Pom~
de

ce

ne

que

1

1

.

1

A

1

1

,

me

,

,

( a. ) Meilleurs Mery & de Liftre ont cherche la meme choie dans des broques tres-fortes
& l'ont

trouvée. J'ai vû

depuis quelque chofe de plus le

,

graine que
peuvent porter la
iliaîtrelTe tio-e avec
fes branches ou ti-

compté 17. fleurs
dans une broque qui n'avoit que 17. feuilles , & les boutons de fleurs les plus formées vues ^ collatérales,
de face préfentoient dès lors un quarré parfait, de forte qu'on auroit déjà pû prévoir que"
la fleur en bouton aura quatre feuilles quand elle fera épanouie.
F fff v
Tome L
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s-~——grainée. La tige principale portoit elle feule avec fes branches 197. gonfles,
Mem.
l'Acad. elle étoit environnée de 9. tiges latérales dont la plus forte portoit 112. tant
R.
Sciences
goufles que fleurs, & la plus foible 26. Ces tiges étoient prefque toutes branPlius.
chues. La broque grainée portoit tant en 5. tiges principales que latérales
de

,

des

de

Ann. 1700.
Et de

porter

ce

que peut

136- tant goufles
ou

l'équivalent,

que

fleurs. La tige principale portoit en tout 791. goufles

toutes

les 8. broques enfemble eftimées fur le pied de la plus

unrejetton. avancée 1088. & toutes les tiges enfemble 1879. goufles , c'eft-à-dire , fé¬
lon le dénombrement ci-deflus 75160. grains pour un, dont ce pied avoit pris

naiflance.
Je dois dire ici que j'ai négligé la plûpart des pédicules dont les goufles •
avoient été abbattuës par le vent ou par le tranfport, quoique je fuffe aflïïré
qu elles y avoient été, & perfuadé que l'uniformité dans les productions na¬
turelles donne une efpéce de droit de les eflimer à peu près fur le même pied;
mais il faut faire ces eftimations au large, & pancher plutôt du côté de la mo¬

dération que du côté de l'excès pour ne pas rendre fufpectes d'exagération
des merveilles qui fervent de fondement à la Théologie naturelle. Voilà ce

153.

pao".

qu'a
produit
roit

un

pied précoce & avorté de cette Plante. Voyons

à la

ce

qu'il

au-

étêtement.
J'ai dit ci-deflus qu'un Choufrifé étêté avoit pouffé 36. rejettons en bro¬
ques. Celui-ci en ayant donné 8. fans être étêté il en faut rabattre 8. relie
28. à mettre en ligne de compte. Or 28. fur le pied de 136. goufles à 40.
grains chacune, doivent produire 152320. donc cette fomme eft le grain
préfumé de ki coupe ou étêtement. Il eft vrai que tous les grains de cette
Plante n'auroient pas été féconds mais ils n'auroient pas laifle d'avoir la
même ftruéture que la meilleure graine. Et il ne s'agit pas ici d'eftimer le re¬
venu de
l'Agriculture en Jardinier ou en Propriétaire ; mais de fe fervir de
la pratique de cet Art méehanique pour établir fur ce fondement folide &
vulgaire la connoiffance de la vérité Phyfique.
Cette Plante fait
C'eft fuivant cette vérité qu'on peut dire ici que phyfiquement parlant
voir
pu gagner

coupe ou

,

,

,

,

les coupes

que

Qn ne gagne rien aux coupes, puifqu'elles ne produifent rien, mais qu'elles
& p
ne
\
1
A
r •
,
1
..
, 1
• „
•
caufent dans la vé- donnent feulement lieu de paroitre aux etres qui exiltoient avant la coupe,
rité aucune multi- & cela paroît manifeftement en cette Plante ; car fi l'on pafle , comme on
m

les accidens

,

,

plication, mais dé- le doit, les
couvrent

les réfer-

bourgeons pour broques en raccourci, la Compagnie a vû qu'il
y en a autant que de feuilles, c'eft-à-dire environ 8 5. Or chacune eftimée fur
le produit adtuel marqué ci-deflus, qui eft 5440- pour chacune , toutes en¬
femble font un
un

Fécondité

des
de
longue vie conndePlantes

capital général de 423360. grains de fécondité annuelle, pour
grain qui à peine a une ligne de diamètre. ( a )

je reviens

vivaces

rée dans

aux

par ce

1.

,

quelques flue *es

r

Arbres & à leur fécondité

Pag» 154*

chofe

branches &

'

,

1

,

,

ou

en

rameaux,

ètêtés

:

fi

& je dis
'

phis t°r{:s de ces rameaux étant parvenus a une certaine force ; por-

Arb'res, & fur-tout teront du fruit chacun
dans l'Orme.

en

qUj jeur arrive quand ils font ébranchés

à leur manière

,

que

les plusfoibles feraient la même

fi on retranchoit les plus forts ; que tous porteraient du fruit, fi la
féve fe trouvoit allez abondante pour fournir à tout le néceflaire de la mul(

a

,

) Ce feroit donc fur le pied de 110. rejettons dans les pieds qui ont 110. feuilles j 593 60.

au produit de la tige principale ci-deffus chargée de 791. goufles ou fleurs , à 40.
grains chacune, fe'roient 591000. pour multiplication naturelle, car on féme cette Plante

qui joints
tous

les
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Implication. Et cela étant, cette fécondité ne va pas feulement à la multiplication des parties de l'Arbre mais à la multiplication de l'Arbre entier con- Mem. de l'Acad.
tenu dans chacune de fes graines , c'eft-à-dire à la multiplication des indivi- R. des Sciences
dus delà même efpéce qui fe trouve renfermée dans la multiplication des de Paris.
rameaux d'où fortent les graines, ou nues, comme celles de l'Orme, ou enAnn. 1700.
vironnées d'une pulpe , comme dans tous les Arbres fruitiers.
Qui pourrait comprendre où peut aller dans celle des rameaux cette mul- Cette fécondité
tiplication individuelle renfermée dans celle des rameaux ! Je prends l'Orme Pa3 1 etêment efti,

exemple. Dans cet Arbre tous les rameaux & tous les brins font toutes te
n?ec
par la- fecondid^ttlircile
mul—
comme celle-ci, des glanes de bouquets de graine feuilUpliée à l'infini par
lues, & preffées l'une contre l'autre ; de forte que tout le bois , avant qu'il 1 etêtement.
pour

•

les bonnes années

ait

•

•

,

pouffé une feule feuille

,

eft couvert de la feule projeétion du contour

1700.

membraneux & délié de fes graines. J'en ai compté 157. dans l'eipace de
deux pouces de long d'une branche médiocrement garnie. Or il ferait très-aifé de trouver fur un Arbre de 15. ans de cette efpéce, plus de 30. pieds d'é¬
tendue auffi garnie que ces deux pouces.

feroit 28260. graines ; mais pour le fçavoir plus jufte , ' Eftimation au raje n'avois pas outré l'eftimation, j'ai fait abbattre toutes les ^ais dc!a *econd"é
graines d'une branche d'Orme de 8. pieds de long , élevée de terre de .plus deTcTAAr"C
de 24. On avoit abbattu cette branche avec un Croiffant emmenché au bout
Autre eftimation
d'une longue perche. Je laiffe-là ce que les coups de Croiffant & la chute beaucoup plus
delà branche ont abbattu des graines que cette branche portoit étant fur l'ar- pombreufe & toubre. J'ai pefé toutes les graines de cette branche qui y étoient demeurées , & J0U1S au iat>aisqui en ont été détachées. Le tout pefoit 2 onces , un gros & demi, c'eft en
tout 35. demi-gros ; puis j'ai fait compter par comptereaux de dix chacun,
les graines dont la fomme compofoit ce demi-gros. Il y en avoit 47. comptes
qui font la fomme de 470. qui multipliées par 3 3. donnent la fomme de pag. 153.
16430. J'ai eftimé au large combien au moins il pouvoitfe trouver dans un
Orme de 6 pouces de diamètre, de branches de femblable dimenfion , c'eftà-dire de 8. pieds de long. J'y en ai trouvé onze. Ce feroit donc fur un feul
pied au moins 180930. graines. Dans un Orme d'un pied de diamètre , j'ai
compté 13. branches plus fortes de beaucoup. Pofons-les égales. C'eft félon
cette eftimation
246730. La fécondité va donc augmentant à mefure que les
branches fe multiplient. Ainft comme un Orme peut aifément vivre cent ans,
Eftimation cîu
prenons pour pied moyen de fécondité , celle dont il eft capable à 20. ans,
t™t
& compenfons ce qui manque de ce nombre au bas âge de l'Arbre depuis fa cours de fa
naiffance jufques à 20. ans, par l'excédent du rapport annuel durant quatre
fois autant d'années : Difons donc ; Un Arbre de 6. pouces de diamètre donne
180930. Un Orme de 20. ans doit avoir plus de 6. pouces de diamètre, puifque c'eft une groffeur affez ordinaire aux Ormes de 12. ans. On peut donc
compter dans un Arbre de 20. ans plus de 180930. pofons 200000. & mul¬
tiplions par 100. la fomme totale fera 20000000. & comme tout cela vient
d'une feule graine qui a donné naiffance à l'Orme, on peut compter que cette
Quelle devroit
graine unique a multiplié 20. millions pour un.
être la fécondité de
Quoique cette efpéce
de fécondité qui eft toute naturelle,' ne foit pas
préc.et^lllrÇ
etete > cy
1
1
1
tirnée lelonlîi
cifément du fujet de ce Mémoire , où il ne s'agit que des multiplications fortjpiication cic fes
cées qui vont beaucoup plus loin que la fécondité naturelle , j'ai crû devoir branches,
Sur

ce

pied

,

ce

& m'affûrer que

.

«

m

#

>

Ff f fz
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donner Cet échantillon pour faire fentir jufques où peut monter la fécondité
Mr.m.
l'Acad. qui fuit la multiplication des parties caufée par les retranchemens ou des tiges
R.
Sciences ou des branches
fur-tout dans les Arbres & dans les Arbuftes. Car enfin
Paris.
cette multiplication forcée des moyens, va , comme il a été dit ci-deffus,
Ann. 1700.
à la multiplication naturelle des graines qui font la fin de chaque Plante. Car
plus il y a de branches, plus il doit y avoir de fruit, fi la féve fuffit pour le
mettre au jour.
pag. 156.
Il faut avouer que cet Arbre a produit extraordinairement cette année ,
Confidérationsu- mais j'ai fait au rabais l'eftimation de fa récolte naturelle. Il femble d'ailleurs
tîles à l'eftimation
qU'on peut dire fans fe flâter , que ce qui eft ordinaire pour cette efpéce de
turcll^dftm Arbre" I^co^te
aCtwelle , peut ne l'être qu'en apparence. Les caufes externes ont favorifé l'exclufion actuelle des graines actuelles, & peut-être y avoit-il encore
beaucoup de ces graines a étudies que les caufes externes n'ont pas fait éclore
& qu'une conftitution d'air encore plus favorable auroit mife au jour.
Mais une conftitution favorable n'engendrera jamais une feule graine ; &
tout ce qu'elle peut faire eft de ne la pas fupprimer, ou d'en favorifer la fortie. Ainfi ce qui paroît une fécondité extraordinaire , n'eft peut-être que le
rapport ordinaire & annuel de cet Arbre : l'année favorable ne pouvant rien
de plus en cela , que de laiffer paroitre ce qui eft en effet dans l'évolution na¬
turelle du progrès annuel de tout Arbre de cette efpéce , & l'année la plus
contraire ne pouvant que retarder ce progrès , & par-là empêcher l'évolu¬
tion qui doit s'en enlùivre.
£aut
O ,.j
Si donc on vouloit fçavoir à peu près où va la fécondité de la meilleure
nier1 félon le pro- année de quelque Plante que ce foit, il faudroit fçavoir ce qu'elle produit
duit de la meilleu- dans le terreinle plus favorable & dans la meilleure année. Car enfin l'année
année dans le ne
produit rien , c'eft l'Arbre ; & l'Arbre ne peut mettre au jour que ce qu'il
n^eilleiutenoir, & avoft déjà , comme on tâchera de le prouver dans le fécond Mémoire.
cxpofit'io"'11 £U1C Cela étant : quoique toute Plante ne rapporte pas également en tout terPreuve par la cul- rem &. en toute conftitution d'année , toute Plante ne laiffe pas d'être égature des
potagères lement féconde en elle-même. Un exemple fera voir que tout ce qui favorife
rampantes.
- la multiplication apparente & actuelle , ne fe fait qu'en facilitant le dévelop¬
pement de ce qui eft dans la Plante , & non en y mettant ce qui n'y eft pas.
Une graine de Citrouille plantée & abandonnée à elle-même fur une bonne
couche bien arrofée mais fans aucune culture rapporte peu de fruit en
comparaifon de ce qu'elle en rapporte , quand après avoir été arrêtée on a
de

des

,

de

"

,

re

,

pag. 157.

,

foin d'enfoncer légèrement dans le

,

terreau

d'efpace

en

efpace , fes longues

tiges rampantes , & de les couvrir d'une feule pellée de terreau dans ces en¬
droits. Car alors ces endroits enterrés de ces longues tiges pouffent des raci¬
nes; ces

racines fourniffent une nourriture furabondante, & fontfortir du fruit

où il n'en auroit point paru fans cette facilité. On peut voir la même chofe dans
les Potirons. Ce n'eft pas la terre qui produit ces racines , c'eft la Plante. Ces
racines n'auroient pas paru fans la facilité que leur donne le conta61 de la ter¬

qui en les couvrant, couve & fait éclore les racines cachées dans ces lon¬
tiges. Le fruit qui fiirvient par ce renfort de féve, que les jeunes racines
fourniffent, n'auroit pas paru fans ce nouveau renfort. Mais ce n'eft pas les ra¬
cines qui le produifent, c'eft la tige rampante, & cette tige n'a montré rien de
nouveau, ni en racines ni en fruit, que ce qu'elle tenoit de la graine qui lui
re

,

gues

a

donné naiffance.
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graine négligée Se cette graine cultivée étoient femblables entr'el-s
les, peut-être que l'une étoit mieux nourrie Se l'autre moins, l'une plus forte Mem. de l'Acad,
& l'autre plus foible. Peut-être que celle qui a été cultivée étoit la plus forte, R- DES ScirNCES
peut-être encore que celle quia été moins cultivée étoit la plus foible , & la DE Paris'
négligée la plus forte. Mais plus forte ou plus foible la cultivée rapporte Ann. 17OQ.
toujours plus, Se la négligée toujours moins. Cependant dans la forte Se dans
la foible, même ftrudure effentielle ; la graine la plus foible comme la plus
forte avoit fa plantule Se fa radicule, Se fes deux Pulpes. Et tant la plantule
que la radicule avoient apparemment les mêmes reffources.
J'ai crû long-tems qu'un grain de froment ne pouvoit pouffer qu'un tuyau,
Et par le bled,
mais j'ai eu entre mes mains deux troches de froment, dont l'une fembloit
contenir plus de cent tuyaux , & l'autre plus de foixante.
Celui qui m'avoit mis ces troches entre les mains vouloit me prouver parlà qu'une liqueur dans laquelle il affuroit avoir mis tremper les deux grains
de bled d'où il difoit que ces deux troches étoient iffues , augmentoit à l'inpag. 158.
fini la fécondité naturelle du froment. Je laiffe à part le fait de la préparation
qui peut être vrai, au moins en partie , puifque Monfieur l'Abbé Gallois en
a vu
quelques épreuves, quoique beaucoup moins fortes , n'allant qu'à huit
ou dix tuyaux fur chaque pied ; mais pour ce qui eft de la multiplication ,
ayant démêlé ces racines entrelaffées, j'ai reconnu que ces deux groffes tro¬
ches ne paroiffoient être un feul pied que par l'entrelas du chevelu de plufieurs
de ces racines, enforte que cette touffe de racines n'étoit qu'un compofé de
plufieurs moindres touffes. J'ai pourtant vû plufieurs de ces racines inféparablement unies, en forte que je n'ai pu les féparer qu'en les écartant, Se les
Or cette

,

,

,

arrachant les unes des autres.
Cette adhéfion pourroit venir d'un
de racines encore tendres, voifines Se

fimple contaft entre plufieurs collets
ces raci¬
nes
provenues chacune de fon grain de bled. Mais fi c'eft une vraie multipli¬
cation du germe d'un feul grain en plufieurs tuyaux, & fila préparation en
eft la caufe, il y a beaucoup d'apparence que cette humeciation d'une graine
unique par une liqueur, ouvre les conduits du germe contenu dans la graine,
de forte que tombant dans une terre bien cultivée Se fucculente , il y rencon¬
tre toute la féve néceffaire pour mettre au jour tout ce qu'il a de reffources
naturelles. Et cela donne occafion de penfer qu'indépendamment de toute
préparation dans tout germe de froment, outre le principal tuyau que la féve
de la pulpe du grain enfile directement, il y en a plufieurs autres latéraux
prêts à paroître toutes les fois qu'il arrivera que cette féve furabonde, de for¬
te que le principal tuyau ayant fon néceffaire , le fuperflu
déborde dans les
latéraux. C'eft apparemment pour procurer cette multiplication de tuyaux
fur un feul pied, ou au moins pour s'oppofer à la caufe qui la pourroit em¬
pêcher , qu'on fait encore à préfent ce qui étoit pratiqué par les Anciens ,
mettant le Bétail dans les terres femées lorfqu'elles donnent
trop de verd ,
afin que le bétail broutant le fuperflus de ce verd , ils ménagent à chaque
pied de froment ou d'autre grain , affez de féve pour bien nourrir l'épi prin¬
cipal Se végéter même les épis latéraux, (a)

preffées l'une contre l'autre ;

,

(
nera

a

) [ Virgile a fait mention de cette culture au i. des Georgiques 'luxuriern fegetumtedepafeit in herba : elle a rapport à la coupe de quelques potagères dont on a parlé

ci-deffus.']
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préfenté une touffe d'un Gramenfpicatum , qui manifeftement d'une feule racine pôrtoit 18 tuyaux. De plus j'ai vû chez M. le Préfident Tambonneau
deux pieds de ce froment que G. B. appelle, Triticum fpica multiplici. L'un
de ces pieds avoit 26 tuyaux, l'autre 32. Cependant on m'a fort affuré qu'à
l'endroit où font ces deux pieds,on n'a planté dans chaque endroit qu'un grain
unique. Cela pofé fi ma conjeélure eft raifonnable, l'un de ces deux grains eft
planté dans un endroit moins favorable que l'autre, fans être moins fécond
par lui-même. Sur chaque épi latéral il y avoit 30 grains, 9 épies latéraux font
270. L'épi du milieu en avoit 36. Total 306. 32. épies 9792. Pline admire
cent p0ur un^ autour de Babylone dans un champ bien cultivé. Et il peut
avoir raifon d'admirer cette fécondité , car autre chofe eft de
bien dru dans tout un champ ,®& de planter deux graines au
terreau de jardin bien amandé.

femer du bled

large dans du

Il me paroît donc fort probable que toute graine qui n'eft pas avortée ou
monftrueufe, eft également féconde en elle-même , & j'ofemême dire, toufC ;TT^rte ^aflte annuelle ; & fi cela eft, pour mefurer à peu près en général la fédité dansées Plan- coridité âbfolue de toute graine d'une même efpéce en ce genre de Plantes
tes annuelles
par le annuelles, il faudroit au moins fçavoir ce qu'un individu de cette graine qui
produit d'une bon- a le mieux réufli, a produit. Car fi cette obfervation ne faifoit connoître tout
graine en bon ce „ue ce^e plante peut faire au moins pourroit-on dire, qu'on ne fçaitpas
terroir durant une
1
•:
bonne année fauf 1U e^e ait )amais fait davantage, oc qu apparemment les autres ont en ellesle plus
s'il'y é- mêmes tout ce qu'il faut pour en faire autant. Mais il n'en eft pas ainfi des
choit.
Plantes vivaces. On fçait ce que la graine d'une Plante annuelle peut contepag. I<50.
nir au moins quand on fçait ce qu'un pied de cette Plante bien planté & bien
cultivé à produit en une année très-favorable ; parce que la vie de cette Plan¬
te ne dure
qu'une année , & qu'elle montre en une année tout ce qu'elle peut
Mais non dans faite. Mais il femble qu'on ne peut fçavoir ce que peut porter une Plante
les Plantes vivaces. vivace durant toute fa vie, en calculant à la
rigueur ce qu'elle porte dans
line bonne année- Car il fe peut faire
que ce qu'elle ne porte pas durant une
mauvaife année, demeure en réferve en attendant une meilleure occafion pour
fe montrer en un tems plus favorable. Et en effet, il eftplus que probable que
cela arrive dans les Arbres fruitiers,hors les rencontres, où une conftitution in¬
égale &c déréglée ayant avancé le fruit,une autre conftitution contraire,c'eftà-dire,trop froide furvenue tout à coup,le fait avorter & périr fans reffource.
Uniformité pro-

bable des ouvrages

ne

,

■

•

c

o

1

•>

^

t

.

,
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Cela étant,

Arbre eft également fécond en
paroît qu'on peut dire que tout Arbre
d'une même efpéce eft à peu-près également fécond, à confidérer tout ce
qu'il peut produire dans tout le cours de fa vie , c'eft-à-dire qu'il contient à
peu près un nombre égal de principes qui doivent paroître fucceflivement,
fi l'ingratitude du fol, le contre-tëms de faifons , les accidens de la vie, ou
une mort
précipitée ne l'en empêchent. Ainfi pour ne fe pas tromper fur la
fécondité d'un Arbre durant toute fa vie, il faut le calculer fur le plus bas
pied d'une bonne année.
Quelqu'abonJant
O" ne peut donc afîùrèr que le nombre de leurs générations fucceffives
que ibit le produit aétuelles foit réglé & compté précifément. Mais on peut raifonnablement
lui-même
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les moins fécondes contiennent un nombre d'autant plus grand de
■"
.^1-^
principes enveloppés, qu'elles en ont moins mis au jour ; & que dans les plus Mim. de l'Acad.
fécondes, le nombre des principes enveloppés eft infiniment plus grand que R- des Sciences
celui des principes développés. Il eft queftion de voir fi on le peut prouver : D£ PAiasEt ce fera le fujet du fécond Mémoire.
Ann. 1700.
Croire

que

a£tuel des Plantes
leurs réferves font

'

,

DES VAISSEAUX

Par

M.

OMPHALOMÉSENTÉRIQUES.
Du

Y

E

pksSreufo!"

R N E Y.

plusagréablement
déRien ne flattemais
l'homme
que les nouvelles
il n'eft rien auflil'efpritde
où il
le change
plus facilement
couvertes ;

prenne

:

qu'on s'eft imaginé d'avoir dévoilé quelque vérité jufqu'alors in¬
connue, amoureux d'un Syftême dont on eft l'Inventeur , on n'oublie rien
pour l'établir, & fi l'on ne fuppofe pas des faits pour l'appuyer , on s'en propôle à foi-même qui ne fubfiftent que dans des préventions. C'eft à remettre
î'efprit humain dans les voies, que les Compagnies doivent s'appliquer, &
c'eft un des grands avantages que le Public puifle tirer de leurs Conférences.
Un Anatomifte de la Compagnie étant tombé dans cet inconvénient, & ayant
fait dans un Ouvrage imprimé , un Syftême des vaifleaux Omphaloméfentériques, qui n'eft appuyé que fur des faits imaginés contre la vérité, j'ai crû
que je devois en détruire la fuppofition par la démonftration du véritable état
au moment

de

ces

I700>
1É_ Tnîn.
p3g. 169.
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vaifleaux.

Il y a donc deux vaifleaux Omphaloméfentériques dans tous les Fœtus
qui ont une quatrième membrane.
Ces vaifleaux confiftent en une veine & une artère.
L'artére qu'on voit paroître vers le centre duMézentére du Fœtus, afon

origine dans la méfentérique fupérieure , & paflant au travers de la Glande
nommée Pancréas d'A{ellius, va droit au nombril fans jetter aucun rameau,
& fort par-là hors du ventre pour s'engager dans le cordon. Le refte de fa
diftribution n'étant pas du fujet, eft renvoyé à une autre occafion.
La veine a fon origine dans la quatrième membrane , elle eft formée d'un
nombre infini de petites branches qui fe réunifient en un feul tronc, lequel
accompagnant l'artére, vient avec elle fe rendre dans le cordon, & fans jetter
de rameaux, va pafler fous le duodénum pour s'implanter dans le tronc de
la veine-porte.
,

Ces deux conduits fe trouvent donc enfermés dans le cordon avec les
tres

au¬

vaifleaux ombilicaux ; & ils ne s'en

trois pouces

féparent qu'à la diftance d'environ
aller fe diftribuer dans la quatrième membrane

du nombril pour
nombre infini de rameaux.
L'artére qui pafle tout au travers du Pancréas d'A^ellius n'a aucune com¬
munication avec cette Glande ainfi qu'il eftaifé de s'en aflùrer par lefoufle
& par l'injedion.
Cette Ample defcription détruit entièrement les faits fupofés par l'Anato¬
mifte, lorfqu'il a dit: 1°. Que ces vaifleaux n'ont point de communication
immédiate avec les veines ou avec les artères du Méfentére, & qu'ils font

par un

,
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Qu'ils vont toujours aboutir dans des corps glanduleux, & fur-tout dans le Pancréas déA^ellius, 30. Que les artères Ombilicales

de même

»
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à la quatrième membrane.
plus faux que l'ufage qu'il attribue à ces vaiffeaux Omphaloméfentériques, lorfqu'il affure qu'ils peuvent porter aux glandes duMéfentére le fuc laiteux & nourricier de la quatrième membrane , puifqu'il paroît
par notre démonftration que ces vaiffeaux n'ont nulle communication avec
ces glandes. La
plûpart des autres faits contenus dans cet Ouvrage roulant
fur de pareilles fuppofitions, fe détruifent d'eux-mêmes; je n'en ferai pas un
plus long détail.
donnent des

rameaux

Enfin rien n'eft

NOUVELLE MANIÈRE DE RENDRE LES BAROMÈTRES
lumineux.
Par

M. Bernoully,

Extrait d'une de

pag.

178.

Profeffeur à Groningue,

fes Lettres écrites de Groningue le iC). Juin IJOJ.

A Yant lû dans un petit Livre , qui porte pour Titre, Traités des Baromètres
Notiométres, ou Hygromètres, le Phénomène extraordinaire qui arriva
en
1675. au Baromètre de feu M. Picard, fçavoir cette lumière entrecoupée,
qu'il apperçut par hazard dans le mouvement du vif argent, en tranfportant
le Baromètre d'un lieu à un autre dans une grande obfcurité & duquel il eft
encore fait mention dans la première Edition de l'Hiftoire Latine de l'Acadé¬
mie pag. 312. je l'ai jugé digne d'y faire quelques réflexions; & ce d'autant
plus, que l'Auteur de ce Traité invite les Curieux à perfedlionner cette dé¬
couverte
& dit que dans ce qu'on a déjà fait d'expériences fur plufieurs au¬
J~\.&

,

,
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Baromètres pour

voir fi la même chofe arriveroit, on n'en a trouvé qu'un
cllli approchât de celui de M. Picard ; c'eft apparemment celui de M. Caffini,
dans lequel M. du Hamel dit avoir été obfervé le même effet quoique moins
fenfible que dans l'autre. Je m'y fuis donc appliqué ; & après quelques médi¬
tations faites fur ce fujet accompagnées des expériences néceffaires dont le
fuccès a répondu à mon fouhait, & conformément au raifonnement que j'en
faifois à priori, il me femble que j'ai découvert la véritable caufe de ce Phé¬
nomène, & une manière de faire paroitre une lumière fort vive dans tous les
Baromètres fans diftinclion en tous tems & en tout lieu : en forte que voilà
une nouvelle
efpéce de Phofphore perpétuel, qui ne fe confirme pas comme
ceux qu'on fait par la Chimie.
Avant que de vous expliquer mon raifonnement, je vous dirai que le mê¬
me foir
que je lus ce Phénomène dans ce petit Traité, je voulus faire l'effaifur
mon Baromètre
qui avoit été en expérience environ quatre femaines ; je le
tranfportai donc dans l'obfcurité, je le balançai d'abord légèrement, mais
fans aucun fuccès, n'y remarquant pas la moindre lumière : mais l'ayant enfin
balancé avec violence ( ce que je puis faire fans danger de cafferle tuyau ou
de répandre du vif argent, le tuyau étant monté fur une planchette , & com¬
me enchaffé, Se le vif
argent d'en-bas enfermé dans une boëte de buis atta¬

tres

chée

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique.
chée à la planchette Se clofe par tout,
feulement que l'air entre pour preffer

même infiant.
J'ai laiffé le Baromètre

1

■
enforte que c'efl par les pores du buis
fur le vif argent ) j'obfervai que lorf- Mem. de l'Acad.
que le vif argent ( montant & baiffant avec une grande vîteffe par une Ion- R- des Sciences
gue partie du tuyau ) étoit tout au bas, il jettoit un éclair fort foible, Se qui DB 1>ARISs'évanouiffoit dès que le vif argent commençoit à remonter. Cela me fit peu- Ann. tt
fer, que celle des conjectures que l'Auteur du Traité allègue pour rendre raifon de ce que cette lumière n'avoit encore paru que dans un feul Baromètre,
fçavoir que pour les autres il ny eût peut-être pas ajfe^de tems qu'ils fùjfent en
expérience, ne pouvoit avoir lieu, vu que mon Baromètre n'avoit été en ex¬
périence que quatre femaines ou environ.
Après cette expérience je voulus effayer, fi les autres conjectures de l'Aupag. i8q.
teurferoient admiffibles : il dit que les autres Baromètres n'ont pas fait le mê¬
me effet fait
qu 'ils nefujfent pas ajfe^épurés </'air, ou que le vif argent n en fut pas
ajfei pur. Pour m'en a durer, après avoir nétoyé foigneufement le vif argent
en le forçant de
pafl'er par les pores d'un morceau de peau, je le mis encore
clans un récipient dont je tirai l'air, Se l'y laiffai pendant vingt-quatre heures
afin de lui donner le tems de biffer évaporer les particules d'air mêlées dans
le vif argent. Après l'avoir aïnfi purgé, j'en remplis un tuyau à l'ordinaire
avec toute la précaution poflible pour
empêcher qu'il n'y demeurât quelque
petite bulle d'air ; mais le Baromètre ainfi monté n'en fît pas plus d'effet. Car
quelque violent balancement que je donnaffe au vif argent, à peine pouvoisje tirer cette foible lueur qui fe montroit Se s'évanouiffoit prefque dans le
état pour

l'ufage ordinaire, ayant jugé être
dommage de le démonter après avoir pris tant cle peine & de foin à le mon¬
ter fi exaélément, que je fuis affuré, que ni dans la partie vuide du
tuyau, ni
parmi le vif argent, il n'y a pas la moindre chofe d'air groflier.
J'ai donc conclu de cette fécondé expérience, que les autres conjectures
de l'Auteur du Traité n'étoient pas valables non plus; ou du moins, que ni
la purification du mercure, ni le vuide parfait de la partie d'en haut du tuyau,
n'étoient pas la principale caufe de l'apparition de cette lumière.
Cela étant, j'en ai cherché la vérirable caufe , & voici comme je me fuis
pris dans mon raifonnement. Comme la lumière ne paroît dans chaque balan¬
cement
que lorfque le vuide fe fait, c'efl-à-clire, dans la feule defeente du
vif argent, j'ai compris que quand le vif argent defeend, il en doit fortir Se
en cet

,

remonter au

même infiant

matière très-déliée & très fubtile pour occu¬
l'efpace du tuyau que le vif argent quitte: je dis en
une

Se remplir en partie
partie , parce qu'il faut bien croire que les pores du verre étant fans doute
plus amples que ceux du vif argent ( comme il paroît par la légereté de l'un
& la grande pefanteur de l'autre , ) il entre en même tems par les pores du
per

matière bien plus fubtile que l'air groflier, mais bien môins
que celle qui fort du vif argent : Se ces deux matières fe mêlant incontinent,
rempliffent l'efpace que le vif argent leur cède par fa defeente. Il n'importe
quels noms vous donniez à ces deux matières : vous pourrez, s'il vous plaît,
appeller avec M. Defcartes, celle qui pénétre les pores du tuyau , la matière
du fécond élément, ou les globules célefles ; & celle qui efl fi fine qu'elle fort
du vif argent, la matière du premier élément. En effet M. Defcartes a affez

tuyau une autre

Tome ï.
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être

remplis que par la
mier élément.

matière la plus fine , c'eft-à-dire

,

par

celle du pre-

Orvous fçavez commentM. Defcartes explique la produéiion de la lumiè¬
la faifant confifter dans le mouvement très-rapide de la matière du pre¬
mier élément, affemblée feule dans quelque efpace , Se dans l'effort qu'elle
fait fur les globules célefies : je dis donc, que pendant que les particules du
premier élément font difperfées dans ces petits interfaces, Se comme oppri¬
mées par les particules terreftres du vif argent, elles ne peuvent pas acquérir
ce mouvement rapide, ni agir Se faire effort conjointement pour produire de
la lumière ; mais aufii-tôt que par la defcente du vif argent elles en fortent
en abondance
elles vont s'unir enfemble ; Se dégagées ainfi d'abord de toute
autre matière
elles prennent ce cours rapide qui leur eft ordinaire quanti
elles font libres ; Se par l'effort qu'elles font fur les globules céleftes qui vien¬
nent à leur rencontre
elles produifent cette lumière. De-là fe voit la raifon
pour laquelle cette lumière ne s'obferve que dans la defcente du mercure ;
car
quand il remonte, bien loin qu'il en forte de la matière du premier élé¬
ment
il y rentre plûtôt une partie de ce qui en étoit forti dans fon abbaiffement précédent : Se le
refte eft chaffé avec les globules céleftes hors du tuyau
Par les pores du verre. Voilà encore la raifon pour laquelle cette lumière ac¬
compagne toujours le haut du mercure defcendant, Se qu'elle eft comme at¬
tachée à fa fuperficie fupérieure ; pourquoi la lumière produite dans une def¬
cente n'eft pas durable; Se pourquoi chaque defcente finie , cette lumière
finit Se s'évanouit auffi-tôt. Cela vient de ce que les particules du premier
élément qui étoient unies en fortant du mercure , Se ayant fait tant l'oit peu
de chemin en s'éloignant de la furface du mercure , font d'abord diftipées &
difperfées par la foule des globules céleftes, qui avec leur impétuofité les ac¬
cablent Se leur ôtent ainfi toute la force de produire cet effet de lumière :
de forte qu'elle ne peut durer qu'à mefure qu'il fort du mercure une conti¬
nuelle Se nouvelle matière du premier élément, pour fuccéder à celle qui fe
diffipe aufîx continuellement, à peu près de même que la flamme d'une chan¬
delle fe difiipe Se fe renouvelle à tout moment. Il eft donc manifefte que la
lumière en queftion ne peut durer tout au plus qu'autant que dure chaque def¬
re

,

,

,

,

,
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du vif argent.

cente

Il

refte à faire voir le

principal ; fçavoir pourquoi cette lumière ne fe
dans tous les Baromètres, Se pourquoi elle n'a été obfervée jufqn'à préfent que dans deux ou trois : comme auffi la manière de remédier à
cela, pour la faire paroitre infailliblement dans tous les Baromètres en tout
tems
Se avec une vivacité furprenante , pourvû qu'on le faffe dans un lieu
fort obfcur : l'un Se l'autre fortifiera & confirmera parfaitement bien les raifons dont je me fuis fervi dans l'explication que je viens de faire de la caufe
me

montre

pas

,

de ce Phénomène.
J'ai

on expofe du vif argent dans quelque vafe à l'air libre,
bout de quelque tems la fuperficie, par où l'air le touche,
trouble Se couverte d'une pellicule très-mince , laquelle étant ôtée par

remarqué que fi

©n en trouvera au

toute

le moyen
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fera derechef polie comme un miroir ; mais fi l'on laifle le vif argent
à l'air , une autre pellicule d'abord femblable à une toile d'Araignée

expofé
qui s'é- Mem. de l'Acad.
paiffit avec le tems, s'étendra par-deflùs. Que fi on l'examine bien avec le R- des Sciences
Microfcope, on verra qu'elle reflemble beaucoup à de l'argent battu enfeuil- DE Paris.
le : en effet ce n'eft autre chofe qu'un tiffu très-fin d'une eïpéce de moufle ou
Ann. 1700.
de poil folet, qui fe forme de petits filamens, lefquels ayant été féparés du
pag. 183.
vif argent par l'agitation continuelle de l'air , Se ne pouvant pourtant pas
fuivre fon mouvement, retombent avec d'autres ordures qui fe' trouvent
toujours dans l'air fur la furface du vif argent ; & s'enrrelaflant peu-à-peu ,
compofent cette pellicule. Nous remarquons la même-chofe dans toutes for¬
tes de liqueurs, lefquelles fi on les laifle repofer en forte que l'air les puifle
fécherpar-delfus, fe couvrent enfin d'une peau plus ou moins épaifîe félon
la conftitution des corpufcules qui s'exhalent & retombent enfuite fur les li¬
queurs. Tout cela bien conficléré, je dis quec'-eft cette pellicule qui empêche
l'apparition de la lumière dans les Baromètres qui ont été remplis à la maniè¬
re ordinaire : voici comme je conçois la chofe. Lorfqu'on
fait le Baromètre
on
prend un tuyau fcellé hermétiquement par un bout, Se par l'autre on verfe
du vif argent qui tombe goutte à goutte tout le long du tuyau, en forte que cha¬
que goutte en pénétrant Se en fendant l'air depuis le haut jufqu'en bas , en
effuye , pour ainfi dire , & entraîne tout ce qu'il y a d'impur ; ce qui fait que
dans ce moment employé à couler le long du tuyau , le vif argent fe charge
plus de cette moufle qu'il ne feroit en deux ou trois jours, étant Amplement
expofé à l'air. Ce que je viens de dire, eft fi vrai, que fi vous laiflez tomber
de la hauteur d'un pied feulement une goutte de vif argent le plus nétoyé Se
purifié qu'il foit pofîible , dans un vafe où il y en ait àufîi de fi bien purifié,
que la fuperficie en foit unie & polie comme la glace d'un miroir ; vous ver¬
rez
que la goutte tombant fur cette furface polie, la ternira à l'endroit où elle
entrera dans la mafle du vif argent, & y laiflera une tache vifible ; marque
certaine que la goutte, toute nette qu'elle étoit, avoit été infectée de l'im¬
pureté de l'air. C'eft ainfi que les gouttes du vif argent verfé dans le tuyau ,
fe couvrent de cette pellicule en coulant ; mais par la chûte des gouttes les
pag. 184,
unes fur les autres
Se par la preflion du vif argent, ces pellicules particu¬
lières crèvent aifément pour permettre une continuité dans le vif argent ;
& ces ordures ne pouvant pas s'accorder ni avec le mouvement ni avec la
figure des particules du vif argent, font obligées comme des excrémens, de
fe retirer hors de la fivbftance intime du vif argent, & de fe mettre par tout
à côté entre la furface concave du tuyau Se la convéxe du mercure. Voilà
donc toute la colonrte mercuriale enveloppée de cette peau très-déliée com¬
me d'un
épiderme. Certes il y a beaucoup d'apparence que la chofe fe pafîe,
comme
je viens de dire ; car le tuyau étant rempli de la forte , fi on vient à
le renverferpour en faire le Baromètre en bouchant l'ouverture avec le bout
du doigt, jufqu'à ce qu'elle foit enfoncée dans le vif argent contenu clans le
vafe ; on obfervera en retirant le doigt, que le mercure en defeendant dans
le tuyau , laiflera en arriére des reftes de cet épiderme attachés aux côtés du
verre de la
partie vuide du tuyau, en forme d'écume de plomb fondu.
Il n'eft donc pas difficile de concevoir que le Baromètre étant fait, la fu¬
perficie horifontale Se fupérieure du Cylindre mercurial, doit être couverte
,
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pellicule plus épaiffe que nulle autre partie delà fuperficie deCeCylinqu'elle s'épaiffit en partie par ces relies qui demeuroient attachés
R.
Sciences à la
partie
du tuyau ; & qui le détachant enfin , retombent fur le fomvuide
Paris.
nier *[e ja coionne mercuriale ; & en partie
par celles qui font au-delfus &
Ann. 1700. qui font pouffées en haut par la pefanteur du mercure.
Donc pour dernière conclulion, il me fuffit de dire ; que cette pellicule
qui occupe le deffus du mercure, quelque déliée qu'elle paroiffe à nos yeux,
couvre fi bien les
pores de la fuperficie du vif argent , qu'elle ferme entiè¬
rement ou en plus grande partie le palfage à la matière du premier élément,
qui feule par fon élancement peut produire de la lumière : d'où il s'enfuit que
dans les Baromètres remplis à l'ordinaire il n'en paroîtra point du tout, ou
pag. 185.
^ort
Peu a f°rce
grands balancemens, comme dans le mien dont j'ai parlé
ci-deffùs. On ne doit pas trouver étrange , qu'une pellicule fi mince & fi déli¬
cate puiffe empêcher les
particules du premier élément de fortir des pores du
vif argent, ou du moins de fortir avec tant d'abondance & de véhémence,
vû que nous voyons tous les jours que le vif argent même paffe aifément par
les pores des peaux de prefque tous les animaux ; mais que le paffage fe ferme
entièrement, fi on n'en fépare pas cette taye tendre que les Médecins appel¬
lent Epidémie ou cuticule ; quelle contradiéfion y a-t-il donc qu'une pareille
chofe ne puiffe arriver dans notre fujet ?
Telle eft jufqu'ici le raifonnement que je faifoisfur la caufe d'un effet fi
étrange. On n'eft jamais mieux affuré qu'on ne s'eff pas trompé en raifonnant
fur des chofes de Phyfique, que lorfque les expériences faites enfuite exprès,
s'accordent avec les conclufions qu'on avoit tirées par le feul raifonnement.
Or fi jamais raifonnement à priori fut confirmé dans toutes fes circonfiances
par le fuccès des expériences , je puis dire que le mien a eu ce bonheur : car
voyant bien qu'en conféquence de mes raifons, il faut que cette lumière dans
le Baromètre foit très-vigoureufe , fi par quelque moyen on peut.empêcher
que la colonne mercuriale ne fe couvre de cet épiderme : pour ce fujet je
"
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qui toutes deux ont très-bien réuffi.

Voici la

première. Je pris un tuyau de verre d'environ trois pieds & demi
long , ouvert par les deux bouts, que j'eus foin de bien dégraiffer & nétoyer par dedans, pour n'y laiffer aucune ordure ni humidité ; en ayant plon¬
gé un bout dans le vif argent contenu dans un vafe large, d'une petite hau¬
teur
mais le plus obliquement que le bord du vafe le permettoit ; en forte
que l'angle que le tuyau faifoit avec l'horifon, comprenoit environ dix-huit
à vingt degrés ; ce qu'ayant fait, j'appliquai ma bouche à l'autre bout du
iuyau, & je commençai à fucer ; de cette manière je fis aifément monter
le vif argent jufqu'au haut , & en ayant même attiré quelques gouttes
de

,
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^ans ma bouche, je fis figne à un de mes Ecoliers que j'avois inftruit à cela ,
de boucher promptement avec

le doigt le bout cl'en-bas enfoncé clans le vif
11 faut dire ici en paffant que j'ai achevé d'élever le vif argent en
fuçant d'un feul trait, de peur que fi je le faifbis par reprife , il n'entrât dans
le tuyau quelque peu d'haleine ou de falive. Le tuyau étant donc rempli de
cette manière
pendant que mon Ecolier tenoit fermé le bout d'en-bas avec
le doigt, je fermois celui d'en-haut avec du ciment dont je me fers pour confolider les verres çaffés ou fendus. Après l'avoir bien fermé je dis à cet Écolier
argent.

,
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doter fon doigt de deffous le bout qui trempoit toujours dans le vif argent ;
j'érigeai enfuite le tuyau perpendiculairement, & le vif argent defcendit à Mem. de l'Acad.
ion équilibre comme à l'ordinaire ; mais j'eus le plaifir de voir qu'il ne laiffoit
ms Sciences
point d'écume attachée dans la partie vuide du tuyau, comme font les tuyaux DE 1>ARIS'
remplis à la manière ordinaire : ce que je pris d'abord pour un bon figne. En Ann. 1700.
effet je prévoyois bien que cela devoit arriver; car de la manière que le tuyau
avoit été rempli, on voit bien que l'air n'a point touché le vif argent en mon¬
tant dans le
tuyau, fi.ce n'eft feulement la première goutte qui étoit comme
le bouclier à la faveur duquel tout le refte de la colonne mercuriale pouvoit monter fans prendre la moindre atteinte de l'air ; mais cette feule goutte,
outre qu'elle ne pouvoir pas être beaucoup infeftée, n'ayant pas fendu ,
& pénétré l'air avec violence, comme fait une goutte qui tombe, ne demeura
pas dans le tuyau : car, comme j'ai dit, j'attirai quelques premières gouttes
du vif argent jufques dans ma bouche.
Ainfi j'étois fûr d'avoir un Baromètre dont la colonne mercuriale étoit toute
dénuée de cet épiderme fi funefle aux autres : Cependant pour faire l'expé¬
rience plus commodément, fans encourir le danger de répandre du vif argent
en le
tranfportant ou balançant, j'ôtaile tuyau hors de ce vafe large, tenant
le bout d'en-bas fermé avec le doigt, & je le mis dans un vafe plus étroit 8c
plus profond à moitié rempli de vif argent. Tout étant achevé , j'attendois pag. 187.
la nuit avec impatience, laquelle étant venue, je pris mon Baromètre ainfi
préparé , le tuyau à la main gauche, & le vafe dans lequel le bout d'en-bas
trempoit à la main droite ; auffi-tôt que je fus dans l'obfcurité , voilà que j'apperçûs déjà , fans avoir encore balancé le Baromètre, des éclairs fort vifs ,
lefquels étoient caufés par un petit branlemenr qui étoit imprimé à la colonne
mercuriale parle mouvement de tranfport : mais quand je commençai, quoi¬
que fort doucement, à balancer le Baromètre pour donner au vif argent une
réciprocation un peu plus confidérable qu'il n'avoit par le feul mouvement
de tranfport, il paroiffoit à chaque defcente une lumière û exquife , qu'elle
éclairoit les objets les plus proches, en forte que je pouvois affez bien difeerner à la faveur de cette lumière, les lettres d'une médiocre écriture à la diftance d'un
pied. Je vous avoue que j'eus un grand contentement de voir que
l'événement répondoit fi bien à mon attente , d'autant plus que ce n'étoit
pas une expérience faite par hazard, mais que j'avois faite de propos délibé¬
ré me fondant fur les principes de mon raifonnement. Il faut encore dire que
cette lumière paroiffoit fi aifément, que les balancemens les plus infenfibles,
qui à peine faifoient monter & defcendre le mercure de l'épaiffeur d'un cou¬
teau
ne laiffoient pas de produire des éclairs très-vifs : les jours fuivans j'ai
réitéré cette expérience avec trois ou quatre autres
tuyaux que j'ai remplis
de la même manière ; mais tous ont fait également leur effet avec beaucoup
de vivacité, fans avoir jamais manqué; ce qui méfait avancer hardiment f
que tous les Baromètres préparés ainfi que j'ai dit, montreront en tout tems
le Phénomène arrivé dans celui de M. Picard,& peut-être bien plus vivement.
La fécondé manière dont je me fuis avifé pour remplir le tuyau de vif ar¬
gent , fans que la colonne mercuriale foit couverte de la pellicule fufdite ,
la voici en peu de mots. Je pris un tuyau bien nétoyé & ouvert par un bout
feulement, que je plongeai dans du vif argent contenu dans un vafe
,

,

,
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j'érigeai perpendiculairement ; de forte qu'il n'y avoit encore que de
l'air dans le tuyau. Pour tirer l'air hors du tuyau, voici ce que je fis. Je couvris le tuyau & le vafo dans lequel trempoit le bout ouvert, avec un récipient de verre fait en forme de cloche , qui s'étendoit par en-haut en une
longue queue creufe par dedans , pour contenir le tuyau, comme le fourreau
contient la lame de l'épée ( ce récipient eft fait exprès pour faire ces fortes
d'expériences avec le Baromètre ) j'appliquai donc le récipient avec le tuyau
& le vafe au-dedans, fur l'alfiéte de cuivre de la pompe pneumatique ; par le
moyen de laquelle je tirai l'air du récipient, & ainfi en même-tems celui du
tuyau, qui ne pouvant fortir par le bout d'en-haut qui étoit fermé , fortoit
avec un petit bouillonnement parle bout trempant
dans le vif argent. Après
avoir tiré l'air du récipient & du tuyau le plus exactement qu'il m'étoit poffible, je le laiffai rentrer dans le récipient, mais ne pouvant rentrer dans le
tuyau à caufe du vif argent du vafe qui l'en empêchoit, il pouffa par fa preffion le vif argent dans le tuyau à la hauteur de vingt-quatre à vingt-cinq pou¬
ces
en forte qu'il en manquoit peu qu'il ne fut monté à la hauteur ordinaire
& que
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du Baromètre ; ce

qui marquoit que l'air avoit été affez foigneufement tiré du
récipient. Le vif argent étant ainfi monté , j'ai jugé qu'il devoit être tout-àfait dépouillé de fon épiderme , vu que le haut même de la colonne mercu¬
riale n'avoit pû toucher à l'air, fi ce n'eft à ce peu qui étoit refté dans le tuyau,
mais qui à caufe de fon extrême raréfaction, n'avoit pû en rien altérer le haut
du vif argent, & beaucoup moins le refie de la colonne mercuriale , de la¬
quelle la moindre partie n'avoit point été expofée à l'air en montant. En effet
quand je fis l'expérience la nuit fuivante , la lumière parut dans ce tuyau avec
la même force & de même que dans l'autre préparé de la manière précédente.
Par où l'on voit encore que l'air qui reftoit dans la partie vuide du tuyau ,
ne
pouvoit point du tout empêcher que la lumière ne parut ; & qu'ainfi, fi
elle ne paroît pas dans les Baromètres remplis à la manière ordinaire , ce n'eft
,
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pas parce qu'ils ne font pas épurés d'air', mais uniquement parce que le vif
argent contenu dans le tuyau , eft enveloppé dans cette pellicule de manière

qu'elle ferme le paflage à la matière du premier élément.
Cependant j'ai trouvé par expérience qu'il n'y a encore rien de nuifible à
l'apparition de cette lumière,que l'humidité: car après avoir continué pendant
quelques femainesde balancer tous les foirs un des Baromètres préparés félon la
première méthode, pour voir s'il y avoit quelque différence,foit dans la vivaci¬
té,foit dans d'autres circonftances;& n'y ayant pû remarquer la moindre diffé¬
rence,à ma grande fatisfa£tion,je m'avifai de verfer un peu d'eau dans le vafe
d'en-bas pour en couvrir la fuperficie du vif argent qui y étoit contenu , &
puis j'élevai le tuyau tout doucement jufqu'à ce que le bout d'en-bas fortant
du vif argent du vafe,parvînt à l'eau ; mais aulfi-tôt que quelques gouttes d'eau
furent entrées dans le tuyau, je le replongeai dans le vif argent, & ces gout¬

en-haut couvrirent le fommet de la colonne mercuriale. J'étois
donc curieux de voir fi ce peu d'eau n'empêcheroit pas l'apparition de la lu¬
mière : effectivement elle l'empêcha fi bien qu'avec les plus violens balancetes montant

il n'y eut

pas moyen de produire la moindre trace de lumière. J'effayai après cela la même chofe avec l'efprit de vin reCtifié , dans la penfée
qu'étant inflammable lui-même, il aideroit peut-être plûtôt à produire notre
mens ,
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lumière

qu'à la détruire : mais envain , car quelques gouttes d'efprit de vin
n'eurent pas plûtôt occupé le fommet de la colonne mercuriale , que la lu- Mem. de ljacai>.
miére qui paroiffoit auparavant avec toute la vivacité polîible aux moindres R. des Sciences
fecouffes au tuyau , ceffa de paraître même aux plus grands balancemens. DE ParisD'où je conclus que toute humidité & toute matièrehéterogéne, peut, ou Ann. 1700.
boucher les pores du vif argent pour empêcher l'élancement de la matière du
premier élément, comme fait la pellicule -, ou du moins arrêter en partie la
grande rapidité avec laquelle le premier élément doit être mû pour exciter
de la lumière : car il eft vifible qu'une matière étrangère occupant déjà un peu
Pag« 190,
d'efpace, immédiatement au-deffus de la colonne mercuriale là où fe doit
faire le rendez-vous de la matière du premier élément pour fe joindre enfemble, il eft, dis-je vifible, qu'elle ne peut pasfe mouvoir conjointement,
ni par conféquent avec la rapidité qui lui eft ordinaire quand elle eft feule
,

,

,

fans paffer au travers des pores d'une matière plus groftiére.
Je m'arrête ici, Monfieur, pour vous donner le loifir d'y penfer

auffi, afin

que ft vous trouvez que mes penfées ayent quelque vrai-femblance , vous en
fafïiez part comme j'ai dit à l'Académie : je fouhaiterois que quelqu'un des
Académiciens prit la peine de faire un ou deux Baromètres de l'une & de l'au¬
tre façon , & qu'on en confrontât l'effet avec celui du Baromètre de feu M.
Picard : j'en apprendrai le fuccès avec plaifir : mandez-moi auflï fl vous fçavez de quelle
manière a été rempli ce Baromètre de M.Picard;car l'Auteur du.
petit Traité que j'ai allégué, dit que c'eft un tuyau recourbé. Or comme il

eft difficile de remplir les tuyaux recourbés par la manière ordinaire, je com¬
mence à
foupçonner qu'il a peut-être été rempli par le moyen du fucement,
félon ma première méthode , 011 parle moyen de l'extraction de l'air, félon
la fécondé , ou par une femblable ; fi cela étoit, il donnerait un grand poids
à mes penfées. Je fuis , &c.
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Par

M.

H

o

m

b

e

r

g.

& desles métaux,
régales,
QUoique les deefprideux
ts acifortes,
on fedesfert pourfortes
didiffolvans
ffoudre
ne
des dontfçavoir
cependant à confidérer les métaux
les
à
foîent que

eaux

eaux
par rapport ces
trois différentes claffes , fçàvoir en ceux

,

on

peut

diftribuer en
l'eau régale , en ceux
folvent par l'un & par

qui fe diffolvent par
qui fe diffolvent par l'eau forte, & en ceux qui fe difl'autre cle ces deux diffolvans ; l'Or & l'Etain fe diffol¬
vent feulement par l'eau régale ; l'Argent & le Plomb ne fe diffolvent que par
l'eau forte & le Fer.&le Cuivre fe diffolvent également par l'une & par
l'autre ; le mercure a été crû n'être diffoluble que par l'eau forte feulement.
Cependant en fanant réflexion aux obfervations fuivantes on verra que le
mercure doit être
rangé plûtôt dans la clafle de ceux qui fe diffolvent par les
deux diffolvans, que dans la claffe de ceux qui ne fe diffolvent que par les
,

,

feules eaux fortes.
11 eft vrai que le mercure
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dans l'efprit de fel, il ne s'y diffout pas tout-à-fait de la même manière
qu'il fait lorfqu'onle met dans l'eau forte ou dans fefprit de nitre; mais en lui
donnant quelque préparation auparavant, il s'y diffoudra même plus promp¬
tement qu'il ne fait ordinairement dans les eaux fortes, & lorfqu'on donne un
certain degré de force aux eaux régales , il s'y diffout fans aucune prépara¬
tion mais dans une longue digeftion.
Parmi les effais que j'ai fait pour adoucir les efprits acides, j'ai verfé des
eaux
régales fur les métaux qui ne fe diffolvent pas par les eaux régales, &
j'ai verfé des eaux fortes fur les métaux qui ne fe diffolvent pas parles eaux
fortes je les ai mis 'dans une longue digeftion pour m'éclaircir de certains
faits dont je doutois pour lors, & en cette occafion j'ai verfé fur une once de
mercure coulant, quatre onces d'efprit de fel bien déflegmé , c'eft-à-dire,
dont le poids comparé à celui de l'eau de la rivière, étoit comme 4. à 3 , le
mercure
s'y eft calciné pendant les premières 3. femaines en une chaux cou¬
leur d'ardoifes laquelle s'y eft enfuite diminuée peu à peu, jufques à ce qu'a¬
près cinq mois de digeftion, j'ai vû que ce fédiment noir du mercure ne s'eft
pas diminué davantage ; j'ai ouvert pour lors le vaiffeau , j'ai lavé ce fédi¬
ment
& après l'avoir féché, il s'en efttrouvé un peu plus d'un gros & demi;
j'ai verfé du nouvel efprit de fel deffus, & je l'ai remis en digeftion; il ne
s'eft point diffout : je l'ai lavé encore, & je l'ai mis en digeftion avec del'efprir de nitre qui l'a entièrement diffout.
Cette dernière diffolution a blanchi le cuivre de la même manière que les
diffoluîions ordinaires du mercure ont accoutumé de faire, ce qui marque
affez que cette chaux noire étoit encore du mercure, mais parce que l'efprit
de fel n'a pas diflout ce dernier gros & demi de mercure, après avoir dif¬
fout tout le refte d'une once entière il y a à préfumer que le compofé du
mercure
n'eftpas uniforme ; ce que je prouverai dans un autre tems par des
obfervations fort convaincantes, & qui conviennent parfaitement avec celle-ci.
J'ai fait depuis les mêmes effais avec les eaux régales compofées , fçavoir
d'eau forte avec du fel Ammoniac, d'efprit de nitre avec de l'efprit de fel,
& de l'efprit de nitre cohobé fur du fel commun, elles ont produit à peu près
les mêmes effets, les unes plutôt les autres plus lentement ; celle de l'eau
forte & du fel Ammoniac a agi avec ébullition, toutes les autres n'ont don¬
né aucune marque d'ébullition, elles ont toutes également commencé par
calciner le mercure, & l'ont diffout enfuite; je crois que l'ébullition dans la
première eau régale n'eft pas provenue de la diffolution du mercure , mais
plutôt du fel Ammoniac qui entre dans fa compofition, car nous obfervons
toujours une ébullition, quand on met du fel Ammoniac dans l'eau forte ,
qui dure quelquefois pendant plufieurs jours , quoiqu'on n'y ait mis aucun
métail ; cette ébullition n'eft d'ordinaire pas accompagnée d'effervefcence.
Si l'on veut que la diffolution du mercure dans l'eau régale fe faffe plus
promptement, il faut diffoudre dans cette eau régale un peu de fublimé corrofif avant que d'y mettre le mercure coulant. Apparemment le mercure du
fublimé étant diffout & mêlé dans beau régale en difpofe les pointes d'une
manière que le mercure coulant les reçoit plus aifément& en eft plutôt pénéou
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tré, car on y gagne plus d'un tiers de tems; ces deux diffolutions
fucceftivement dans la mêpie liqueur , ne fe précipitent point, au
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été faite féparément Se confondues enfuite, fe précipitent ;
mais en les remettant en digeftion pendant quelque tems, la liqueur reprend Mem. de l'Acad.
fon précipité, Se le tout redevient une diffclutiôn fort claire. La raifon de R- D£S Sciences
cette précipitation
elt apparemment que les deux diffolvans étant de différen- DE Paristes natures, leurs pointes quitenoientle mercure diffout, changeant de figuAnn. 1700.
re
pendant leur confufion , lâchent pour un tems le corps diffout, mais ces
pointes s'étant unies enfemble par la digeftion, produifent un diffolvant nou¬
veau capable de diffoudre le mercure quelles avoient lâché, ou qui s'étoit
précipité.
chacune ayant

Dans la fublimation du mercure en fublimé corrofif, il fe fait une diffolution parfaite du mercure par les fels acides du fel commun Se du vitriol, qui
font un vrai diffolvant régal , & même on en peut retrancher le vitriol ; le

de fublimer en corrofif par le feul acide du fel com¬
plufieurs Artiftes le font en y mêlant feulement une limple terre
argileufe pour empêcher le fel commun de fe fondre ; en forte que l'on pour¬
rait dire que le vitriol ne fert dans cette opération que feulement d'intermède
terreux, comme fait le Bol ou l'Argile.
J'ai dit qu'il fe fait une vraie diffolution du mercure en le fublimant par
le fel commun, ce qui fe prouve aifément en mettant du fublimé corrofif dans
de l'eau commune où il fe fond de la même manière que les Chriftaux d'ar¬
gent & le vitriol s'y fondent, qui font des vraies diffolutions d'argent & de
cuivre, & il s'y précipite de même par les fels Alkalis foit volatils ou lixiviels.
mercure ne

laiffera pas

mun, comme

Il fe trouve

une différence' très-confidérable dans les diffolutions du mer¬
faites par l'efprit de fel commun, & dans celle qui fe fait par fa fubli¬
mation avec le fel commun , quoique dans l'une Se dans l'autre l'agent Se
cure

le patient foient
les fels acides du

parfaitement les mêmes ; fçavoir , du mercure coulant Se
commun, je fuppofe une fublimation du mercure fans
falpêtre Se fans vitriol, comme il y en a.
Cette différence co'nfifte en ce qu'on employé quatre ou cinq mois pour
diffoudre une once de mercure par l'efprit de fel, au lieu qu'il ne faut pas
plus d'une heure pour diffoudre la même quantité de mercure en le fublimant
fel

le fel commun.
Il y a beaucoup d'apparence que cette

avec

différence provient de ce que
le mercure mêlé avec le fel commun & expofé au feu, s'éleve en fumée ,
c'eft-à-dire en parcelles très-petites , lefquelles étant de toutes parts envelop¬
pées & attaquées à la fois par l'acide du fel, qui monte en même tems avec
du mercure, il fe trouve diffout dans un moment, par la raifon que

la vapeur

la maffe du

ayant été réduite, pour ainfi dire , en fuperficie
par l'évaporation, laquelle ayant été touchée de toute part, Se en même tems
par le diffolvant qui a monté en vapeur avec lui, il n'a pas fallu plus de tems
pour diffoudre toute la maffe du mercure, qu'il en a fallu pour diffoudre un
feul des atomes du mercure qui compofoient la vapeur ; mais dans la diffo¬
lution par l'efprit de fel, il n'arrive pas la même chofe, une once du mercure
coulant y eft en une maffe au fond d'une bouteille avec un diffolvant liqui¬
de qui le fumage. Ce mercure n'eft touché par le diffolvant qu'en un trèspetit endroit à la fois , Se comme un diffolvant n'agit que feulement fur la
toute

mercure

ûiperftcie qui touche, il lui faut beaucoup de tems
Tome. I.
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après l'autre de la maffe à diffoudre , particulièrement lorfque le diffolagit fort foiblement, comme l'efprit de fel fait furie mercure.
Le mercure ayant été réduit de cette manière en fublimé corrofif, il fe
diffout fort aifément par les eaux régales, apparemment parce que ce font
des diffoivans qui font de la même nature du fel avec lequel il s'eft fublimé en
premier lieu; il fe diffout auffi par les eaux fortes minérales, fçavoir par
f efprit de nitre par l'efprit de vitriol & par l'eau forte commune, car les
eaux fortes dans lefquelles on met du fublimé corrofif, deviennent eaux ré¬
gales par l'efprit du fel commun qui s'eft coagulé avec le mercure dans fa

vant

,

pag. 195.

fublimation.
Mais ce qui paroit étonnant, c'eft que les acides des végétaux qui diffolvent le fer, le cuivre, le plomb, &c, que l'on peut appeller à caufe de cela
eauxfortes végétales, comme font le vinaigre diftillé & autres, ne diffolvent

le fublimé corrofif, même en les faifant bouillir enfemble à moins qu'on
n'y mêle du fel Ammoniac, ce qui les change en quelque façon en eaux réga¬
les; peut-être parce qu'étant des acides très-foibles , comme on le peut voir
par leur poids qui n'excède prefque pas le poids de l'eau de la rivière, il a
été befoin de les fortifier par un fel à peu près de la même nature que celui
qui avoit diffout le mercure dans fa fublimation ; cependant comme le fubli¬
mé corrofif fe diffout aifément dans l'eau commune, il paroit qu'il n'eftpas
befoin d'un acide nouveau pour difloudre le fublimé corrofif, & que par
conféquent le vinaigre diftillé contient en lui certaines parties qui em¬
pêchent cette diffolution , lefquelles font vrai-femblablement des parties
graffes ou huileufes qu'il a retenu du vinaigre qui en abonde , le fel
Ammoniac abforbe non-feulement les parties graffes , & met la liqueur dégraiffée du vinaigre par-là en état d'agir librement fur le fublimé , comme
feroit à peu-près l'eau commune, mais il aide encore le vinaigre de le diffou¬
dre plus promptement par fon homogénéité avec le fel contenu dans le fubli¬
pas

,

mé corrofif.
Une des raifons

pourquoi on a cru que le mercure ne fe diffout pas par les
régales , eft que la diffolution du mercure faite par les eaux fortes, fe
précipite par lefel commun ; mais examinons cette obfervation,& nous trou¬
verons le contraire de ce qu'on en a voulu conclure.
Diffolvez un gros de mercure dans un gros & demi d'eau forte , verfez
dans cette diffolution de l'eau falée, le mercure fe précipitera en une bouillie
blanche ; ce précipité étant édulcoré & fec, il s'en trouve la moitié environ
du poids du mercure que l'on avoit diffout , le refte du mercure demeure
eanx
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diffout dans les

le

lotions, verfez dans

furplus de

ces

lotions de l'huile de tartre

,

& vous

précipité rouge, ou verfez-y de l'efprit
de fel Ammoniac, & vous l'aurez en précipité blanc.
Puis diffolvez un gros de mercure dans trois gros ou dans une demie once
d'eau-forte, verfez dans cette diffolution de l'eau falée tant que vous voudrez,
le mercure ne fe précipitera pas , verfez dans ce mélange de l'huile de tartre
ou
l'efprit de fel Ammoniac, vous aurez des précipités comme dans l'obfervation précédente.
Dans la première obfervation , nous avons mis un gros& demi d'eau-forte
fur un gros de mercure, ce peu d'eau-forte eft capable de diffoudre ce meraurez
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mais l'addition du fel commun ayant change cette eau-forte en eau
régale, qui diffout plus difficilement le mercure que ne fait l'eau forte , il mem. de l'Acad.
ne s'en eft pas trouvé affez pour diffoudre cette même quantité de mercure, R. des Sciences
auffi voyons-nous qu'il ne s'en précipite que la moitié environ, l'autre moitié
Paris.
du mercure relie diffout dans le mélange de l'eau-forte 8c du fel commun.
Ann. 1700.
,

,

SUITE DES OBSERVATIONS SUR LES DISSO LVANS
du Mercure.
Par

M.

H
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B

E

R G.

J'Aiquelque
montré dans
qu'ils
mon foient,
dernier diffolvent
Mémoire leque les acidesj'aidesremarqué
minacides,
érauxauffide&
le
fe diffout plus aifément dans quelques-uns de
nature

mercure

que

mercure :

ces

plus difficilement dans d'autres, & même que les uns le diffolvent entière¬
ment fans laiffer aucun fédiment, 8c que les autres n'en diffolvent qu'une
partie ; laiffant toujours un fédiment noirâtre & indiffoluble par cet acide ,
mais qui eft promptement diffout par d'autres acides ; ce qui m'a donné occafion d'avancer que le mercure pourroit bien ne pas être homogène dans
toutes fes parties : j'aipromis de rapporter les autres obfervations que je pourrois avoir pour confirmer cette conjeélure. Ces obfervations font tirées en
partie d'une opération longue 8c pénible , que j'ai faite plulieurs fois pour
purifier exaâement le mercure ; je rapporterai ici l'opération entière pour
mieux juger de la preuve que je prétends en tirer.
Faites du régule de Mars félon les manières ordinaires, employez-y 9 par¬
ties d'Antimoine 8c 4 parties de fer, 8c purifiez-le 3 ou 4 fois par le falpêtre ;
fondez 2 parties de ce régule avec une partie de cuivre rouge fans y mettre
de fondant, le nouveau régule fera gridelin.
Puis faites un Amalgame de 3 livres de mercure commun reffufcité du Ci¬
nabre 8c d'une livre de ce régule de Mars 8c de Venus ; ce qui fe fera aifé¬
ment de cette façon.
Chauffez dans un grand mortier de fer votre mercuje jufques à le faire fré¬
mir & en même tems fondez votre régule dans un creufet , puis couvrez
le mortier d'un couvercle de bois, qui ait au milieu un trou de la groffeur
environ d'un doigt ; verfez votre régule fondu par ce trou dans le mortier
fur le mercure ce qui fe fera avec beaucoup de bruit, car le mercure pette
& faute en l'air par la chaleur du régule fondu ; ramaffez tout ce qui fera
fauté aux paroirs du mortier, 8c ce qui fera attaché au couvercle, 8c broyez
promptement avec un pilon de fer dans le même mortier, jufques à ce que
l'Amalgame foit doux & qu'il ne paroiffe plus de grumaux fous les doigts.
Mettez cet Amalgame en digeffion pendant huit jours dans un matras ;
puis lavez-le dans plulieurs eaux chaudes, jufques à ce qu'il ne noirciffe plus
l'eau, enfuité de quoi vous le fécherez.
Diffillez cet Amalgame fans addition par une Cornue de verre lutée , 8c
donnez un grand feu à la lin pour faire paffer tout le mercure.
Lavez le mercure qui en a été diffillé, 8c faites-en un Amalgame nouveau
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mettez en digeftion, lavez 8c diftillez

comme

la

fois ces amalgamations, lotions & diftillations ; l'eau dans
laverez les Amalgames pendant les cinq ou fix premières fois
fora toujours falle ; mais après la fixiéme amalgamation & diftillation l'eau
des lotions s'éclaircira peu-à-peu jufques à ce que dans la -C) ou 10 lotion l'eau
ne fora
plus falle du tout, ni même trouble.
Les eaux dans lefquelles on lave les Amalgames ne ceffent d'être troubles
& noires qu'après la fixiéme amalgamation, après quoi elles font toujours
claires, 8c il ne fe fépare plus de faleté du mercure.
L'on pourroit m'objeûer que la faleté féparée des Amalgames par les lo¬
tions provient plutôt du régule que du mercure, parce que le mercure qu'on
a
employé à cette opération, ayant été reffufoité du Cinabre , paroît auffi
pur qu'il le peut être ; mais le même mercure ayant été employé dans cha¬
que Amalgamation avec du régule nouveau , marque que ces noirceurs ne
viennent point du tout du régule , & qu'elles font caufées uniquement par le
mercure
autrement il devrait y avoir eu dans le dixième Amalgame autant
de faletés qu'il y en a eu dans le premier, parce que la même caufe, fçavoir
le nouveau régule, aurait produit toujours le même effet, c'eft-à-dire des
faletés. J'ai ramaffé ces faletés & je les ai féchées ; c'étoit une matière terreufe légère , gris de fouris, fans aucune faveur ni odeur ; elle a rougi au
R-éitérez

laquelle

io

vous

,

,

,

feu fans fo fondre, mais

avec

du borax 8c du fublimé corrofif, elle

a

fait

émail feuillemorte traverfé de quelques rayes noirâtres.
Il faut prendre garde en faifant cette opération, que l'eau pour les lotions
11e foit
pas trop chaude ; autrement l'Amalgame deviendrait trop liquide,
un
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& le mercure quitterait le régule , ce qui donnerait beaucoup de poudre
noire pefante & qui eft le régule tout pur , laquelle fo diftingue parfaitement
d'avec la poudre grife qui fe fépare du mercure , en ce que l'une eft noire ,

aifément fufible au feu & qui fe coagule en régule , au lieu que
legére , grife , & qui ne fe fond qu'en fe vitrifiant à un fort grand
feu. Trais livres de mercure m'ont donné cinq gros &c demi, de cette pou¬
dre grife ; elle eft tout-à-fait différente du refte du corps du mercure , le¬
quel , comme tout le monde fçait, eft fort volatile , s'attachant promptement
à la fuperficie de tous les métaux , fi on en excepte le fer, & fi on en mêle
un
peu avec quelque métail fondu que ce foit, il le rend caftant, 8c en ôte
la folidité ; mais la poudre grife eft très-fixe, elle ne fe mêle avec aucun
métail & fi on les fond enfemble, elle fe vitrifie 8c fumage le métail fans le
rendre caftant. Il paroît extraordinaire que du mercure qui eft tout volatil ,
il fe fépare par cette opération une matière qui eft fixe jufques à fe vitrifier
clans le grand feu ; cependant quand on confidére que dans un Amalgame
de plomb, d'étain & même d'argent, étant pouffé vivement au feu , le mer¬
cure
emporte une partie de ces métaux en s'évaporant, on fera moins étonné
de voir que le mercure emporte avec lui dans les diftillations ordinaires, une
matière fixe 8c legére , fi on la confidére féparément, mais qui fait une par¬
tie de fon corps tandis qu'ils font encore joints enfemble , puifqu'on lui voit
bien emporter des métaux, qui font non-feulement des matières fixes, mais
des matières fort pefantes, fans que l'on puiffe dire que ces métaux ayent été
pefante

,

l'autre eft
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par-là volatilifés ou changés en aucune manière : car fi on rediflille à petit
feu ce mercure qui a emporté quelque métail par un feu prompt Se violent,
il laiffera tout
Il n'y a pas

métail

ce

au

fond de la

cornue.
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étrangère au mercure commun , laquelle s'y feroit introduite ou mêlée depuis Ann. 1700.
qu'ilferoitforti des mines, parce que ces fortes de mélanges s'en féparent par¬
faitement en le reffufcitant du Cinabre : il faut donc que ce foit une matière
pag. 200.
qui fe trouve naturellement dans tout le mercure commun , Se qui en fait
une partie effentielle
, laquelle s'en peut féparer par cette opération.
D'où il s'enfuit que le mercure dont elle a été leparée, doit être différent
du mercure commun ; ce qui m'a paru par quelques effets que j'en ai obfervé, & qui ne fe rencontrent pas dans le mercure commun , que je pourrais
rapporter dans un autre tems.
Nous fçavons que le foulfre agit puiffamment fur le mercure , c'efl ce
qui m'a fait croire que ce pourrait bien être la matière fulphureufe du régule
d'Antimoine qui ferviroit de diffolvant à cette matière , qui fe fépare d'avec
le relie du corps du mercure ; Se que ce foulfre n'aurait aucune aélion fur
les autres parties du mercure , parce que la poudre grife étant une fois féparée par les 5 ou 6 premières Amalgamations, le régule n'agit plus fur
le mercure
& toutes les Amalgamations qu'on fait après la fixiéme ,
n'en féparent plus rien, c'eft - à - dire que les eaux dont on fait les lo¬
tions font toujours claires ; ce qui convient affez avec l'idée qu'on a du foul¬
fre de régule d'Antimoine, c'eft-à-dire qu'il efl différent du foulfre brûlant
de l'Antimoine crud ; car ce dernier-ci diffout le corps entier du mercure ,
au lieu que le premier n'en diffoudroit
que la partie fixe féparable par notre
opération. L'on voit bien par-là que ce n'efl pas la fubflance entière du mer¬
cure
qui fe change par cette opération en une poudre grife , mais que c'efl
feulement une certaine partie du compofé du mercure qui s'en empare ; Se
lorfque cette partie en a été épuifée , la même opération n'en fépare plus ,
& laiffe le refle du mercure fans le changer en aucune façon.
Je fuis incertain de m'arrêter fur la manière comment cette opération fe
fait : il fe préfente deux opinions qui me paroiffent également problables.
La première efl celle dont je viens de parler , fçavoir que le foulfre du ré¬
gule d'Antimoine étant introduit dans toute la maffe du mercure par l'A¬
malgamation , diffout la partie du mercure que ce foulfre efl capable pag> 2ou
de diffoudre qui efl cette poudre grife , & l'en fépare , laiffant le refte du
J
mercure comme une matière fur laquelle il n'a point d'aélion. Dans la fé¬
condé opinion il faut fuppofer le mercure une matière liquide qui contient
dans les interflices de fes petites parties une matière terreufe , ou non en¬
core tout-à-fait mercurifiée
laquelle efl toujours entraînée par le mercure,
Se ne s'en peut féparer que lorfqu'une autre matière propre à s'introduire
dans les interflices, chaffe la première Se fe loge à fa place. L'on pourrait
donc s'imaginer que dans le régule d'Antimoine, il fe trouve une matière
dont la figure efl capable d'être logée plus commodément dans les interfli¬
ces du mercure
que n'efl celle que le mercure a retenu de fes mines , la¬
quelle étant mife en mouvement, tant par les amalgamations que par le feu
de la digeflion , s'introduit dans les interflices du mercure , les remplit ,
,

,

,

,
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qui y étoit auparavant ; & comme le mercure qui a paiîé
opération augmente de poids, il y a lieu de croire que la nouvelle
matière qui s'eft introduite dans le mercure eft plus pelante que n'eft l'ancienne qui en a été chaffée , & que ce n'ell que par fon grand poids quelle
a pû pouffer & déplacer la première , comme il arrive toujours lorfque des
matières liquides de différens poids fe rangent librement 8c fans contrainte
&
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en

chaffe celle

par cette

extérieure.
J'ai attribué la caufe de cette réparation au feul régule, & non pas au fer
ni au cuivre qui entrent dans ce régule, parce que j'ai fait la même opéra¬
tion avec du régule d'Antimoine pur, fans fer & fans cuivre , qui a produit
les mêmes effets ; mais la raifon pourquoi j'y mêle du fer, eft que l'Anti¬
moine rend plus de régule quand on y ajoute un peu de fer ; 8c la raifon

pourquoi j'y mets du cuivre , eft que l'amalgame fe fait plus aifément quand
il y en a , que lorfqu'il n'y en a point.
DE LA STRUCTURE ET DU SENTIMENT

Par
1700.

17.

Juillet.
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T)Our fatisfaire au deftr de la Compagnie qui a bien voulu que je travail-

Jg. laffe à éclaircir quelques difficultés propofées dans une Affemblée furie
fentiment de la moelle , 8c des os ; voici les obfervations que j'ai faites.
La moelle eft un amas de plufieurs petites véficules
déliées , qui s'ouvrent les unes dans les autres , 8c qui

membraneufes trèsfont remplies d'une
matière huileufe
coulante & liquide. Ces véficules font renfermées dans
une membrane
qui fert d'enveloppe générale à la moelle ; & cette mem¬
brane qui eft parfemée d'un très-grand nombre de vaiffeaux , eft d'une tiffure encore plus fine que la membrane aragnoïde de la moelle de l'épine.
Le plus grand nombre de ces vaiffeaux paffe dans la cavité des os par
des canaux particuliers creufés dans leur partie folide. L'artére , la veine ,
8c le nerf embraffés par une même guaîne , qui eft un allongement du pé¬
riode
font renfermés dans ces mêmes canaux. Ces vaiffeaux jettent à leur
entrée une infinité de rameaux qui arrofent tout ce tiflii véficulaire.
La moelle ne fait qu'une feule maffe dans les endroits où l'os eft creufé
en canal ; mais dans ceux où il eft fpongieux , elle eft partagée en plufieurs
petites portions qui en rempliffent les cellules.
La faveur douce 8c agréable de ce fuc 8c fa conftftance onclueufe , don¬
nent lieu de croire
que c'eft un extrait de ce qu'il y a de plus délicat &
de plus fin dans la portion huileufe du fang qui eft continuellement filtrée dans
,

,

ce
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tiffu véficulaire.

Les Anciens ont crû avec Hippocrate & Galien, que la moelle fervoit de
aux os ; voici les raifons fur
lefquelles ils fe fondoient.
L'on ne voit point de vaiffeaux fanguins fe diftribuer dans le corps de l'os ;
toutes les branches de ceux qu'on
y découvre , fe portent dans leurs cavi¬
tés, où le fang qu'elles contiennent, s'épanche , fe cuit 5c fe digère ; 8c fe
çonyertiflant en moelle devient par-là propre à la nourriture des os : on
nourriture

,
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qu'à mefure que les os font longs ou deftinës à des ftiouvemens
violens, leur cavité eft plus ample Se plus capable de contenir une grande Mim. de l'Acad.
quantité de fuc moelleux pour leur nourriture.
R- DES Sciences
Ces raifons qui ont quelque apparence , ne feront pas difficiles à réfuter, DE PaRIS'
quand on voudra remarquer , comme on le peut faire aifément, que la par- Ann. 1700.
tie folide des os des jeunes animaux , eft parfeinée d'un très-grand nombre
de vaifleaux fanguins ; qu'il y a plufieurs os qui font tout-à-fàit folides Se
dépourvus de moelle, comme les offelets de l'oreille , le bois des Cerfs
Se des Daims
Se que cependant ces os ne laiftent pas de fe nourrir ; qu'il
y a d'autres os qui font creux , Se qui ne font revêtus que d'une membrane
glanduleufe , comme les cavités qui fe trouvent entre les deux tables de cer¬
tains os du crâne Se qu'on nomme Sinus. On fçait auffi que les feuilles offeufes qui tiennent lieu de diploë dans le crâne de l'Eléphant, font fans mobi¬
le Se tapiffées feulement d'une membrane parfemée de plufieurs vaifleaux»
Le creux des os dont les pâtes des Homars Se des Ecreviffes font cornpofées
eft auffi fans moelle, Se n'eft rempli que des mufcles qui fervent à leur mou¬
vement ; Se cependant tous ces os ne laiftent pas de fe bien nourrir. On peut
enfin remarquer que ce n'eft pas feulement pour enfermer Se conferver la
moelle, que les os font creux, mais que c'eft principalement afin qu'ils foient
moins pefans, fans en être moins fermes.
Je fuis convaincu par un grand nombre d'obfervations , qu'une partie de
cette matière huileufe qui
compofe la moelle, tranfpire continuellement; pagt 204.
Se que s'infinuant entre les fibres du tiflu de l'os , elle les ramollit par fon onftuofité
8e les rend plus Couples Se plus flexibles , Se par conféquent moins
voit auffi

,

,

,

caftantes.
Cette facilité

qu'a la moelle à tranfpirer, fe fait remarquer même après la
effet le plus grand obftacle qu'on trouve îorfqu'on veut blanchir les os , & en faire tin Squelette ; car fi l'on n'a foin de
les percer par un bout Se d'en tirer entièrement la moelle , fi l'on n'y feringue plufieurs fois des eaux propres à emporter cette matière onuueufe,
en voit dans
quelque tems qu'un os qui paroifloit blanc d'abord devient ex¬
trêmement jaune enfuite ; parce qu'à la moindre chaleur , la moelle qui y
eft reftée s'écoule par toutes fes parties extérieures. C'eft pourquoi les ou¬
vriers qui employent des os dans leurs ouvrages, ont la précaution de les
feier en long pour en ôter toute la moelle, 8e même le tiflu fpongieux, afin
que la blancheur de l'os n'en foit point altérée.
On peut remarquer ici qu'il y a au-dedans de l'os plufieurs petits trous par
où paflent quelques vaifleaux qui viennent de la membrane de la moëlle ,
d'où l'on doit inférer que les os tirent leur nourriture du dedans auffi-bien
que du dehors. Cela eft confirmé par la manière dont fe nourriflent les deux
tables du crâne : l'extérieure étant nourrie par les vaifleaux du péricrâne ,
Se l'intérieure par des branches de ceux qui tapiffent la dure mere.
On a vérifié en divers tems fur plufieurs animaux , que la quantité de la
moëlle eft plus grande par rapport à la bonne nourriture Se au repos qu'a pris
l'animal, Se nullement par rapport au cours de la Lune.
Les Anciens Se les Modernes ont parlé avec tant d'incertitude du fentiment
que peut avoir la moëlle , que je me fuis crû obligé d'examiner par moimort

de l'animal ; 8e c'eft en
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beaucoup de foin

; ce que

j'ai fait en deux diffé-

première , dans les Hôpitaux , où voyant panfor ceux qui avoient eu
ou une
jambe coupée, je pouvois voir la moëlle à découvert ; car
toutes les fois que je la faifois toucher un peu rudement, le malade donnoit
auffi-tôt des marques d'une nouvelle douleur. Mais comme cela ne me paroiffoit pas encore affez convainquant, j'ai eu recours à une fécondé expé¬
rience qui ne m'a laide aucun fujet de doute : & vous vous fouviendrez, Meffieurs que je fis fcier devant vous par le milieu , l'os de la cuiffe d'un ani¬
mal vivant ; 8>c ayant fait ôter les chairs & les membranes pour laiffer le
un
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matière
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manières.
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,

bout de l'os entièrement à nud , comme tous ces ébranlemens & ces
sons caufoient des douleurs très-cruelles à l'animal, j'eus la précaution

divi¬

d'at¬

tendre que cette douleur fût paffée , & quelque tems après plongeant un
fliletdansla moëlle, vous vîtes que l'animal donna auffi-tôt des marques
d'une très-vive douleur , ce qui fut réitéré plusieurs fois avec la même pré¬
caution

,

; j'ajouterai à ces expériences , celle que
des altérations & des maladies de la moëlle qui prouvent encore

& avec le même fuccès

nous avons

qu'elle a un fentiment très-exquis.
A l'égard du fentiment des os, nous
OBSERVATIONS
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portion d'huile dans toutes les Plantes qui ont été

\^£analyfées par le feu, il y a cependant une grande différence, non-feu-
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lement dans la quantité de ces huiles
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manières & félon le tour de main dont l'Artifle fe fort
huiles.

,

mais auffi dans la qualité, félon les
pour

l'extraction de ces

Nous voyons

qu'une Plante mifo fans aucune préparation dans la cornue,
brufquement, rend moins d'huile fétide , que lorfqu'on la diftille
lentement ; & cette même Plante fermentée rendra plus d'huile efîentielle,
fi la Plante efl aromatique , que lorfqu'elle n'aura pas été fermentée. Il y a
donc des moyens, félon lefquels on peut tirer par la diflillation plus ou moins
d'huile d'une Plante. J'ai fait plufieurs effais pour trouver quelqu'un de ces
moyens qui fût commode , particulièrement pour l'extraction des huiles effentielles ; je ne rapporterai ici que ce qui a réuffi, en négligeant ce qui n'a
point réuffi ou ce qui demande encore du travail pour être perfectionné.
Nous obfervons dans toutes les Plantes analyfées, qu'il relie une tête mor¬
te dans la Cornuë après la
diflillation ; & que cette tête morte diminue prefque toujours plus de la moitié ou des trois quarts de fon poids , pendant qu'on
la calcine dans un feu ouvert. L'on efl d'accord que cette partie de la tête
morte
qui s'évapore dans le feu ouvert de la calcination , efl une portion
de l'huile de la Plante, laquelle s'étant féchée trop tôt avec la partie terreufo
& faline fixe de fa Plante
n'a pas pû en être féparée par lç feu clos & foi&; diftillée

,

,

,

,

ble de la Cornuë.
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l'huile fétide d'une Plante ne vient jamais
qu'à la fin de la diftillation, c'eft-à-dire-, dans le tems que la partie la plus Mem. dê l'Acad.
acide & le fel urineux fe féparent de-la Plante ; enforte que ces trois prin- R- des Sciences
cipes différens partent en même-tems par le bec de la Cornue ; enfin nous ob- DE Parisfervons, lorfqu'il y a beaucoup d'acidité dans une Plante, avec un peu de Ann. 1700.
fel volatil, qu'elle rend beaucoup d'huile , que fon huile eft liquide , & que
la tête morte diminue peu à proportion dans fa calcination, comme l'on peut
voir dans les analyfes du Melilot, de la Mauve , de la Brunelle , de l'Abrotanum, de la Pimpernelle, de la Senfitive, &c. & qu'au contraire, les Plan¬
tes qui
rendent peu d'acide &c peu de fel volatil, fourniffent de l'huile épaiffe & en petite quantité, & beaucoup de tête morte, laquelle diminue beaucoup dans la calcination ; c'eft-à-dire , que la plûpart de l'huile pour lors
*
relie dans la tête morte comme l'on peut voir dans les analyfes de ïffeliotropium Diofcoridis, du Galega JEgyptiaca , du Dracunculus ou Serpentaria
major, du Calta palujlris , de YArnbroJïa maritïma, de Y Afier Cony?yoides, &c.
Ces obfervations m'ont fait penfer que l'acide de la Plante , auffi-bien que
fon fel volatil, pourraient bien aider à l'extraélion des huiles & lui fervir de
véhicule. Dans les effais que j'ai fait pour m'en éclaircir , j'ai employé l'a¬
cide feul fans fel volatil, & je les ai employé tous deux enfemble ; le fel
volatil feul ne m'a pas encore produit d'effet qui m'ait contenté , non plus
que l'acide mêlé avec le fel volatil : je n'en parlerai donc point ici, mais l'a¬
cide feul n'a pas mal réuflî.
Le premier effai que j'en ai fait, étoit de mêler parties égales de vinai¬
gre dirtillé & de l'huile fétide fortépaiffe de quelques Plantes , c'elf-à-dire ,
en confiftance de Saindoux ; j'ai incorporé le tout dans autant de Sablon
d'Etampe qu'il falloit pour en faire des boulettes , je les ai mis dans une Cor¬
nue
& je les ai diftillé ; il en eft venu d'abord le vinaigre chargé d'une forte
odeur d'Empircume & d'une couleur rouffe brune ; puis l'huile, dans le com¬
mencement peu liquide , mais la plûpart fort épaiffe ; le vinaigre ne paroiffoit pas avoir diminué clans la diftillation pour la quantité , mais il n'avoit
plus de forces & l'huile avoit diminué près d'un quart. Je me fuis imaginé
que le peu d'acidité que le vinaigre diftillé contient, n'a pas été capable de
faire un grand effet fur cette huile ; car nous fçavons que l'on poids n'excède
prefque pas le poids de l'eau de la rivière , ce qui prouve affez qu'il n'eft
chargé que de très-peu de fel acide ; cependant comme fon aigreur s'eft
perduë dans cette diftillation, j'ai crû qu'elle eft reftée dans l'huile , & que
par conféquent les acides agiffent fur les huiles.
Dans mon fécond effai, j'ai mêlé une partie d'efprit de fel avec deux par¬
ties d'huile fétide de Plantes fort épaiffes, il s'eft fait une legére effervefD3p.
2I
cence
laquelle étant paffée, j'ai incorporé le tout dans du fablon & j'ai
diftillé ; il eft venu d'abord de l'efprit acide environ la quantité des deux tiers
de l'efprit de fel que j'y avois mis, mais beaucoup inférieur en forces ; l'huile
qui en eft venue étoit prefque toute liquide , & de noire & opaque , elle
eft devenue d'un rouge foncé , mais tranfparente , & elle m'a paru un peu
moins fétide : elle avoit perdu environ un cinquième de fon poids.
J'ai été affez confirmé par ce fécond effai, que les acides violens des mi¬
néraux fe peuvent joindre aux matières huileufes des Plantes fans les détruiPuis
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& qUe leur effet y eft plus fenfible que celui du vinaigre cliftillé : mais
Mem.
l'Acad, comme la.plus grande puanteur des huiles fétides des Plantes , les rendabr.
Sciences folument
impraticables , je les ai abandonné ; & j'ai continué mes effais fur
Paris.
les huiles effentielles ou Aromatiques.
Ann. 1700.
Parmi nos Analyfes des Plantes qui rendent de l'huile effentielle, je n'en
ai trouvé aucune traitée de manière qu'elle ait pû me fervir de comparaifon dans mes effais, j'ai donc fait exprès une difcillation pour cela des
grai¬
nes de Fenouil, félon
les manières & félon les régies ordinaires , qui m'en
a
produit de l'huile effentielle ; puis j'ai fait la même opération fur la même
quantité de Fenouil, à la réferve qu'en mettant tremper le Fenoiiil dans l'eau
pour faire fermenter, j'y ai mêlé quatre onces d'efprit de fel pour chaque
livre de graines ; la fermentation étant faite , j'ai diftillé ; il m'eft venu de
cette dernière diftillation un tiers d'huile de plus que je n'en ai eu de la pre¬
mière elles étoient également claires & odorantes ; il m'a femblé même que
cette dernière huile fentoit moins le feu que ne faifoit la première.
Je fuis bien perfuadé que l'efprit de fel, non-feulement a augmenté dans
notre graine la fermentation , laquelle nous fçavons être fi nécefiàire pour les
diftillations de toutes lés matières fpirituelles ; mais auffi que s'étant joint
pag. 216.
aux parties huileufes , il les a rendu plus liquides , pour être plus aifément
enlevées par la chaleur , nous en avons vû un effet pareil dans notre fécond
effai fur l'huile fétide, & la liquefaûion du Camphre en huile par les efprits
acides confirme encore cette penfée.
J'ai confeillé autrefois à un Parfumeur qui diftilloit l'huile effentielle des
Rofes avec aine très-grande peine , de macérer fes Rofes pendant quinze
jours clans de l'eau aigrie par l'efprit de vitriol avant que de les difliller, il
a trouvé
par-là une augmentation d'huile de près d'un tiers , il me dit que de
100 livres de Rofes
il ne tiroit quelque-fois pas une once d'huile ; ils ont
une adreffe
particulière pour cette opération : ils fie fervent d'une veffie diftillatoire qui contient : environ un muid , elle, eft ouverte par un tuyau en
haut., à caufe de la grande quantité d'eau qu'il faut fouvent remettre dans
la-veffie fur les Rofes qui diftillent , car l'huile ne monte qu'à force d'eau qui
en enleve
très-peu à la fois : Cette veffie eft auffi ouverte par un robinet en
bas pour changer aifément les Rofes épuifées mais leur plus grande aclrefle
confifte dans la figure du vaiffeau qui reçoit cette huile ; il eft fait comme un
matras à l'ordinaire
de la panfe duquel fort un tuyau, comme étoient faits
autrefois les vinaigriers & les huiliers qu'on fervoit à table ;.ce tuyau monte
depuis la partie baffe de la panfe , jufqu'au bas du col du récipient, où il eft
reeopfbéen dehors ; l'effet dre ce récipient., qui ne contient ordinairement
qtiê deux ou trois pintes, eft dé recevoir commodément plufieurs centaines
de pintes d'eau de rofe fans le changer , ce qui perdroit la petite quantité
d'huile qui s'y amaffe ; cette eau fe décharge par ce tuyau dans un fécond
récipient ; & comme l'huile eft plus legére, elle fumage cette eau &s'amaffe
dans le col dix récipient à la hauteur de l'ouverture du petit tuyau , pendant
cjue fteau du' fond du premier récipient, s'écoul. dans le fécond à mefure
qu'elle diftille. Comme ces Parfumeurs font myftére de ce récipient, j'ai été
bien aile d'en donner ici la defcription, pouvant fervir commodément aux
diftillations de toutes les huiles effentielles un peu précieufes. Je donnerai
—
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Anatomiftes
TOusles
conviennent
aujourd'
hui &de des
la circulation
;
les valvules
du cœur,
celles des
artères,
veines qui du
toufontfang
que

difpofées en même fens en déterminent le cours & que le poulx & la
refpiration font les deux principales caufes de fon mouvement circulaire :
mais quoique tous tombent d'accord que la refpiration fert à l'entretenir ils
ont cependant des
penfées fort différentes fur la manière dont ils prétendent
que l'air que nous refpirons y peut contribuer ; car les uns fe perfuadent que
l'air qui entre dans les poumons, pendant que la poitrine fe dilate, enfle feu¬
lement leurs véficules, & qu'il comprime par ce gonflement leurs artères &
leurs veines fans pénétrer dans la cavité de ces vaiffeaux, & fans fe mêler
avec le
fang. Ainfi félon leur fentiment l'air ne ferviroit au mouvement
circulaire du fang que par les preffions alternatives & reflétées qu'ils s'ima¬
ginent qu'il feroit fur la mafle du fang qui roule dans les vaiffeaux du
poumon : mais l'opinion de ces Anatomiftes ne paroit pas vrai-femblable y
car cette compreffion fe faifant fur les extrémités des petites artères pul¬
monaires par lefquelles le fang doit fortir , il eft évident qu'elle feroit plus
capable de s'oppofer à fa fortie qu'à la procurer : cette même compreflion fe
faifant aufli fur les extrémités des petites veines du poumon, il eft encore
vifible qu'elle s'oppoferoit au paffage du fang dans ces veines , au lieu de
lui en faciliter l'entrée : d'ailleurs il eft certain que dans le Fœtus humain ,
les vaiffeaux des poumons ne peuvent être preffés par le gonflement de leurs
véficules
puifque l'air n'y entre pas ; le fang circule cependant aufli libre¬
ment par
le poumon du Fœtus, que par celui de l'homme adulte : puifque
la même proportion qui fe trouve entre les artères & les veines-pulmonair
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celui-ci, fe rencontre entre les mêmes vaiffeaux dans l'autre : Or com¬
paffe , de l'aveu même de tous les Anatomiftes modernes , beaucoup
moins de fang par le poumon du Fœtus, que par celui d'un enfant nouveau
né, il y a toute apparence que dans celui-ci, le gonflement des véficules
du poumon doit dilater fes vaiffeaux au lieu de les comprimer ; aufli eft-il
vifible que le canal de communication qui fe trouve dans le Fœtus entre
l'artère pulmonaire & l'aorte ne fe détruit que parce qu'après la naiffance
du Fœtus les vaiffeaux du poumon étant dilatés par le gonflement que caufe
l'air qui entre dans fes véficules qui environnent fes vaiffeaux , le fang qui
paffolt auparavant par le canal dë communication , a alors plus de facilité
à couler horifontalement à droit & à gauche dans les deux branches dilatées
de l'artére du poumon, qu'à monter du tronc de cette artère dans l'aorte par
le canal de communication';" rôlitë que le fang de ce canal n'auroit jamais pu
res
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,

,
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prendre, fi le gonflement des véficules du poumon, étoit capable de compri-

Mem. de l'Acad. mer fes vaiffeaux.
r. des SciencesD'autres Anatomiftes au
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s'infinuë des véficules du
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contraire, aflïïrent

que l'air que nous refpirons,
fes vaiffeaux pour pouffer le fang ,
& pour aider ainii fa
mêlant avec lui par des refpirations
répétées ; mais entre ceux qui admettent ce mélange de l'air avec le fang ,
je ne fçache perfonne qui fe foit avifé de rechercher fi l'air qui entre des vé¬
ficules du poumon par fes veines dans le ventricule gauche du cœur, après
avoir été diftribué par les artères dans toutes les parties , s'échappe par les
pores de la peau avec les vapeurs qui fortent par fes conduits , ou fi l'air ren¬
trant des
parties dans les veines, retourne par leurs canaux au cœur , & repaffe après avoir achevé fa circulation, des artères du poumon dans fes vé¬
ficules pour prendre la route de la trachée artère, & fortir par le nez & par
la bouche dans le tems de l'expiration toutes les fois que la poitrine fe re¬
ferre. C'eft ce que je vais examiner.
Comme il peut paffer pour confiant, après les expériences & les obfervations de plufieurs fçavans Auteurs, qu'il s'exhale en un jour plus de matiè¬
re ou d'excrémens
par les pores infenfibles de la peau, qu'il n'en fort en plu¬
fieurs par le nez, la bouche , l'anus, & la veflie ; il femble d'abord qu'il n'y
ait pas lieu de douter, que l'air qui entre par le moyen de la refpiration dans
les vaiffeaux fanguins , ne puiffe , ou ne doive fortir par les pores de la
peau avec la même facilité que les vapeurs & les fueurs s'échappent par ces
conduits : cependant plufieurs obfervations femblent prouver le contraire.
J'en rapporterai feulement trois des plus confidérables , 6c qui font le plus
à mon fujet.
Si l'on remplit d'eau l'eftomach , le cœur , ou quelque gros tuyau d'artére ou de veine l'eau fe filtre à travers les interftices des fibres charnues
du cœur
paffe par les pores des membranes de l'eftomach, & s'échappe
des artères 6c des veines ; mais fi l'on y renferme de l'air, il ne pourra s'en
échapper, pourvu que l'on prenne la précaution de lier exaélément les vaif¬
feaux du cœur, les deux orifices de l'eftomach 6c tous les petits rameaux
d'une artère ou d'une veine confidérable ; en forte que l'air ne puiffe fortir
par aucun des endroits qu'on aura liés. La fécondé obfervation , eft qu'après
la mort les humeurs de l'œil fe diflipent à travers fes membranes ; au con¬
traire fi l'on vuide par le nerf optique , le globe de l'œil des humeurs
qu'il renferme , ce qui eft facile à faire , & qu'enfuite on le rempliffe d'air,
le nerf optique étant lié , l'air reftera dans le globe de l'œil , 6c ne pourra
fie difliper , comme font les humeurs de l'œil par les pores de fes membra¬
nes : il
paroît donc affezvrai-femblable par ces deux obfervations , que l'air
que nous refpirons ne doit pas s'échapper par les conduits ou pores infenfibles
de la peau comme font les vapeurs &les fueurs. C'eft ce que femble prou¬
ver vifiblement une troifiéme obfervation
que voici,
Les animaux qu'on renferme dans la machine Pneumatique, s'y gonflent
d'autant plus qu'on la vuide plus exaéfement de l'air groflîer qu'elle contient,
après quoi ils reftent gonflés, ce qui ne devroit point arriver , fi l'air pouvoit fortir par les pores de leur peau ; car s'il s'échappoit par ces conduits
infenfibles ? ces animaux devroient fe défenfler immédiatement après la forpoumon dans
circulation en fe
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,

,
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Se alors les parties retombant fur elles-mêmes par leur propre pefanteur,
ou fe referrant
par leur reffort naturel, comme il leur arrive , lorfque la Mem. de l'Aca».
peau fe crève dans cette machine , leur corps devroit y reprendre un vo- R. des Sciences
lume plus petit qu'il n'avoit avant que ces animaux y fuffent expofés. Or DE Pariscomme ils s'enflent toujours
tant que la réfiftance de leur peau peut contre- Ann. 1700.
balancer le reflort de l'air intérieur répandu dans toutes les parties de leur
corps, en gardant avec lui un jufte équilibre , il eft fort probable que l'air
que nous refpirons , Se qui paffe des véficules du poumon par fes veines dans
le cœur pour pouffer le fang , en fe mêlant avec lui dans tous les vaiffeaux,
ne s'en
fépare pas pour s'échapper avec les vapeurs Se les fueurs par les po¬

tie

,

,

infenfibles de la peau.
Pour détruire ce fentiment,

res

l'on pourra peut-être m'objeûer que la plûdes poiffons qu'on expofe dans la machine Pneumatique , rendent beau¬
coup d'air de deffous leurs écailles ; ce qui paroît manifeftement, lorfque
les poiffons vivans nagent dans l'eau pendant qu'ils font dans le vuide : mais
fi l'on examine bien cette expérience qu'a fait voir M. Homberg dans l'A¬
cadémie on reconnoîtra qu'elle ne fait que confirmer ce que je viens de di¬
re ; car fi cet air qu'on voit s'échapper de cleffous les écailles, fortoit du corps
même du poiffon par les vaiffeaux excrétoires de la peau , le poiffon qui s'en¬
fle dans le vuide, devroit s'y défenfler après la fortie de l'air ; mais au con¬
traire il refte enflé nonobftant cette grande quantité de bulles d'air qu'on
voit fortir de deffous fes écailles ; il y a donc lieu de croire que c'efl: plutôt
l'air logé fous les écailles qui produit fes bulles en ce dilatant, que l'air qui
eft renfermé dans le corps même du poiffon. Une preuve de ceci, eft que
le poiffon qui dans le vuide a rendu une fois l'air qui étoit caché fous fes
écailles, n'en rend plus par ces endroits , lorfqu'on le renferme une fécondé
fois dans le vuide, comme l'a fait voir M. Homberg ; cependant fon corps
fe renfle de nouveau à chaque fois qu'on le remet dans le vuide. Si on oppofeà cette expérience ; que la Vipère fe défenfle dans le vuide, qu'ainfi
l'air doit fortir de fon corps par les pores de la peau ; j'avouerai que l'air fort
du corps de la Vipère : mais je nie que ce foit par les pores de la peau. En
voici la raifon. Le poumon de la Vipère forme un fac aveugle , long d'un
pied, Se d'un pouce de diamètre ou environ ; il eft: donc évident qu'il doit
contenir beaucoup plus d'air , qu'il n'y en peut avoir de répandu dans tout
le refte des parties de fon corps. Cela étant, je dis que toutes les fois que
dans le vuide l'air du poumon viendra à furmonter par fon reffort l'effort
des mufcles du larinx qui le tiennent renfermé dans le poumon , il doit ou¬
vrir le larinx que ces mufcles tenoient fermé ; d'où il fuit que la Vipère doit
fe défenfler parce que l'air du poumon s'échappe alors par l'ouverture de
la trachée artère : mais après fa fortie
les mufcles du larinx ne fe trouvant
plus forcés par la dilatation de l'air , ils doivent refermer l'ouverture du
larinx jufqu'à ce que ce qui refte d'air groflier dans le poumon venant à fe
part

,

,

,

,

,

dilater de nouveau , refurmonte une fécondé fois l'effort de fes mufcles ; c'efl:
auffi ce qui arrive fenfiblement par les éruftations qu'on voit faire à l'ani¬
mal ;

Se de plus

dant que tout le
parence que l'air

il n'y a que le ventre de la Vipère qui fe défenfle ; pen¬
refte de fon corps demeure gonflé -, ainft il n'y a pas d'ap¬
s'échappe par les pores de la peau, quoique la Vipère fe

,
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défenfle dans le vuide. Ces expériences , loin de fervir de preuve pour la
fortie de l'air par les vaiiTeaux excrétoires de la peau , fournirent donc au
contraire une conjecture fort vrai-femblable, pour prouver que l'air que nous
refpirons , ne peut pas fortir par fes conduits imperceptibles. C'eft ce qui
paraîtra encore plus évident en expliquant pourquoi l'air n'a pas dû fortir
par les pores de la peau,
Quoique l'air que nous refpirons ne tranfpire pas avec les vapeurs & les
fueurs par les vaiffeaux excrétoires de la peau , on ne doit pas cependant
conclure de-là qu'il ne forte point des vaiffeaux fanguins , dans lefquels il
s'infinue : car comme chaque refpiration y fait continuellement entrer de
nouvel air il eft aifé de comprendre que fi la même quantité d'air qui en¬
tre dans ces vaiffeaux
n'en reffortoit pas par quelque endroit, il s'en amafferoit en peu de tems une fi grande abondance dans le cœur & dans les ar¬
tères que la force des efprits animaux venant à être furrnontée par le reffort de l'air ne ferait plus fuffifante pour la contraction de ces parties , fans
laquelle cependant le fang ne peut paffer dans les veines ; de forte que l'air
qui donne le premier branle au fang en entrant des véficules du poumon par
fes veines dans le cœur feroit enfin ceffer la circulation du fang , s'il étoit
retenu dans les vaiffeaux ; il faut donc à mefure qu'il
y entre , qu'il en refforte par quelqu'endroit. Mais fi l'air qui commence à fe mêler dans les veines
du poumon avec le fang pour le pouffer dans le ventricule gauche du cœur,
& delà par les artères dans tout le corps de l'homme , abandonnoit le fang
en
paflànt avec lui dans les parties , & s'échappoit avec les vapeurs & les
fueurs par les pores de la peau , il paroît que le fang n'étant plus pouffé par
l'air au-delà des parties, ne pourrait entrer "dans les veines, ou que s'il y paffoit, il y refteroit en repos , ou manquerait de mouvement ; puifque les vei¬
nes font non-feulement
incapables d'elles-mêmes d'une contraéHon affez forte
pour le forcer à retourner au cœur ; mais qu'elles contiennent même moitié
plus de fang , ou environ que les artères ; il faut donc puifque le fang circule
dans les veines que l'air y entre pour le pouffer.
Or comme il eft évident qu'il ne faut pas moins de force pour repouffer
le fang des parties par les veines dans le cœur , qu'il en faut pour le pouffer
du cœur par les artères dans les parties, l'impulfion de l'air qui eft l'une des
614
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principales du mouvement circulaire du fang , doit donc être auffi
caufes
forte dans les veines
dans les
;

que
artères puifque les veines doivent rendre
prefqu'autant de fang , que le cœur en donne par les artères aux
parties, ce qui eft absolument néceflàire, pour entretenir dans tous les vaif¬
feaux une circulation continue. Cela étant, il eft vifible que l'air doit par¬
courir avec le fang tous les vaiffeaux, & qu'il doit après cela abandonner
le fang , d'où il s'enfuit que la circulation de l'air doit finir où elle a com¬
mencé. L'air commence fon tour dans le poumon , il doit donc le finir dans
le poumon. Aufiî voit-on que l'air qu'on fouffle par la trachée artère dans le
poumon , paffe de fes véficules par fes' veines dans le ventricule gauche du
cœur ; Se
que l'air qu'on fouffle dans le ventricule droit, repaffe par les ra¬
meaux de l'artère du
poumon dans les mêmes véficules , d'où il s'échappe
au-dehors par l'âpre, artère , ainfi le poumon qui fert à l'entrée de l'air , fert
aufii à la fortie. Par toutes ces raifons il paroît fort vrai-femblable que les
au cœur

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique.

615
de la peau n'ont été formés d'une manière propre à retenir au-dedans ■—
du corps les particules de l'air que nous refpirons , qu'afin de le renfermer Mem.
l'Acad.
dans les vaiffeaux pour fervirpar fon impulfion &c par fonmélange , au mou- R. des Sciences
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qu'il fujfroit d'en conferver l'Analyfe qui fe trouve dans l'Hifloire de l'Acadé¬
mie des années tyoo. IJ06. & IJOJ• On n'aura pas lieu de regretter
les pièces que nous fupprimons lorfqu'on verra le véritable Méckanifme de la
voix établi dans les Mémoires de ijaj-l. pag. 40g). fur des co7inoiJfances qui
matiquoient à M. Dodart.
SUR

L\ A C I D E
Par

M.

ly/f Onlieur
Charas a donné
l'Antimoine

Ivl

DE
H

une

o

L'ANTIMOINE.
M

manière

B

E

pour

R

G.

tirer

une

liqueur acide de

que voici. Il met l'Antimoine- minéral en poudre ; il y
mêle trois fois autant de fable commun , & le diftille à grand feu par la
,

dans

ballon à demi plein d'eau de rivière , qu'il re&ifîe enfuite par une fécondé diftillation : il provient fouvent de cette opération
une
liqueur acide , & fouvent aulîî il n'en vient point. Monfieur Charas pré¬
tend que la réuiîite de cette opération conlïfte dans l'adminiffration du feu
par les degrés qu'il convient à cette opération , & qu'en obfervant ces de¬
grés , l'on doit toujours réufïir.
Cette opération eft décrite dans le traité de l'Antimoine de Jean Agricola imprimé à Leipfik en 1639. J'ai fait cette opération plufieus fois, mais
je ne l'ai pas trouvée vraie dans toute fon étendue : elle produit bien quel¬
quefois un acide mais cet acide ne vient point de l'Antimoine , il vient
feulement d'une terre blanchâtre & argilleufe , qui fe trouve prefque tou¬
jours dans l'Antimoine minéral, laquelle donne un efprit acide par la forte
diftillation
comme l'argile le donne ordinairement ; mais lorfqu'on choifit
de l'Antimoine minéral pur & fans mélange de cette terre blanchâtre , ou
que l'on prend de l'Antimoine commun du plus pur, c'eft-à-dire , fans fcories, on n'en tirera aucun acide quelque degré de feu qu'on lui donne. On.
ne
peut donc pas produire cet acide comme un vinaigre d'Antimoine.
Pour moi
je fuis perfuadé que l'acide d» l'Antimoine ne diffère pas de
l'efprit de foulfre commun ; & comme l'Antimoine abonde en foulfre brucornue

un
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qUi efl femblable au foulfre commun , je crois que cet

acide n'eft an-

l'efprit du loulfre brûlant ou du foulfre commun qui eft dans
& que la partie réguline de l'Antimoine , qui eft le vrai Antimoine n'y contribue en rien.
Je ne dis pas ceci fans raifon : car j'ai fait l'acide de l'Antimoine fans addition & même par différentes manières avec des peines fort grandes :
je l'ai employé en différentes opérations ; je l'ai toujours trouvé parfaite¬
ment femblable à
l'efprit de foulfre commun c'eft-à-dire qu'il n'a rien fait
que l'efprit de foulfre n'ait fait parfaitement de même.
Voici une des manières dont je me fuis fervi pour tirer cet acide. J'ai pilé
l'Antimoine en poudre menue ; je l'ai mis dans une poêle plate de terre non
vernie d'environ un pied de diamètre ; j'ai couvert cette poêle d'un pot de
terre fans fond ; j'ai adapté trois aludels fur ce pot de terre , & j'ai couvert
l'ouverture du dernier aludel d'une grande cloche de verre, dont les bords
étoient foutenus environ trois ou quatre lignes au-deffus d'un réfervoir d'eau
qui étoit affez chaude pour fumer & pour humecter la cloche en dedans :
l'eau qui découloit de la cloche retomboit dans le réfervoir.
J'avois fait un trou de la largeur d'un doigt environ au milieu d'un pot de
terre
par lequel j'avois paffé le manche d'une cuillère de fer pour remuer

Mem. de l'Acad. tre xhofe que
R. des Sciences l'Antimoine
,

de

Paris.

,

Ann. 1700.

,

,

,

,

,

l'Antimoine deffous
pas.

100.

cette

cloche

,

comme

lorfqu'on calcine l'Antimoine

Pour en ^a*re
verre • j'ai eu Par ce moyen des fleurs d'Antimoine dans
les aludels, un peu d'acide dans l'eau fous la cloche de verre , & mon An¬
timoine calciné dans la

poêle fous le pot de terre.
d'acide de cette manière , mais on peut être sûr qu'il eft fans
mélange : il arrive auffi fort fouvent qu'on n'en tire point du tout ; mais
cela dépend premièrement de l'exaétitude de l'Artifte, fecondement & prin¬
cipalement de la température de l'air &c du tems qu'on fait cette opération;
plus le tems eft froid & humide plus il s'en tire , & dans un tems chaud
& fec il ne s'en tire point du tout. Il faut généralement obferver ici toutes
les circonftances qu'on obferve quand on fait l'efprit de foulfre per Campanain
& compter que cette opération eft encore plus difficile , que n'eft
celle de l'efprit de foulfre commun fans addition.
On tire peu

,

,
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T'Ouvris le 30. Juin 1699. le Cadavre d'un homme fort charnu, mort
fubitement à l'âge de quarante-huit ans , avec une Hernie à l'aine gau¬
che qui avoit commencé après un effort, cinq ans avant fa mort, & qui
étoit infenfiblement defcendue jufqu'au fond du Scrotum. Parcourant les
inteftins grêles de ce Cadavre les uns après les autres , & étant parvenu
vers la fin de l'Iléon
je m'apperçus qu'il étoit arrêté par une de fes parties
dans le fac de la Hernie ; j'eus de la peine à l'en retirer , quoiqu'il n'y fût
retenu par aucune adhérence.
La circonférence entière du corps de l'inteftin ne formoit pas cette Her¬

J

,

,
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comme il arrive ordinairement ; mais feulement la partie oppofée à
qui eft attachée immédiatement au Méfentere. Cette partie d'inteftin M™,

celle
avoit d'abord été attachée dans les

anneaux de l'aine
à l'occafion d'un re- Rlâchement, que l'effort dont j'ai parlé avoit caufé au Péritoine en cet en- DE
,

■■
de

DTS

i'Acad.

Sciences

Parisenfuite elle fut infenfiblement pouffée feule le long de l'appendice du Ann. 1700.

droit ;

Péritoine

la contraction alternative des mufcles du ventre & du diala pente du lieu , par le mouvement vermiculaire des intellins, & par la pefanteur de la matière contenue dans la cavité des inteflins ; parce que les parois des anneaux de cet homme fort charnu ayant
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,

,

par
par

pag. 301,

fortement réfifté à leur écartement, avoient refufé l'entrée au refte de la
circonférence du corps de l'inteftin. Cette réfiftance avec les autres caufes
dont je viens de parler , n'a pas empêché la continuation du canal inteftinal vers l'anus , par la partie attachée immédiatement au Méfentere , la¬

quelle demeurant libre & fans compreffion dans la capacité du ventre
avoit

encore

Elle

,

confervé la forme de canal.

auffi donné lieu à

l'allongement de la partie de l'inteftin engagée
laquelle étoit preffée extérieurement par les parois de
ces anneaux
& pouffée en bas par les caufes déjà rapportées, avoit en
^'allongeant formé une efpéce d'appendice à cet inteftin.
Et enfin à l'augmentation du diamètre de la partie du corps de l'inteftin,
placée au-deflus de l'appendice , laquelle étoit plus groffe que celle qui étoit
au-deffous ; & cela par le fréquent obftacle , que la matière ( qui refluoit
de l'appendice dans le corps de fon inteftin ) faifoit à celle qui defcendoit
du côté de l'eftomach pour fe porter vers l'anus.
L'appendice de l'Iléon ( qui formoit la Hernie ) étoit un canal membra¬
neux de figure conique , dont la bafe étoit placée à fon extrémité inférieu¬
re
il étoit long de quatre pouces , fur un pouce quatre lignes de large du
côté du corps de cet inteftin , & de deux pouces du côté oppofé. Son ex¬
trémité fupérieure à l'endroit des anneaux , étoit applatie par les côtés ,
convexe devant & derrière
& ouverte dans la cavité de l'Iléon, L'extré¬
mité inférieure étoir groffe , ronde & fermée ; on y remarquoit deux boffes rondes l'une à droite & l'autre à gauche , chacune d'environ quatre lignes de diamètre.
Les parois de cet appendice étoient très-minces , & on n'y remarquoit,
ni fibres charnues, ni glandes , mais feulement quelques vaiffeaux , qui
étoient fi déliés qu'à peine ils tomboient fous les fens ; cependant on en
remarquoit un grand nombre des uns & des autres dans le corps de l'inte¬
ftin : ftructure entièrement différente de celle de l'appendice naturel au cae¬
cum ;
puifque la bafe du cone qu'elle forme , eft fituée à fon extrémité fu¬
périeure , & que l'épaiffeur de fes parois , la groffeur & le nombre de fes
fibres charnues de fes vaiffeaux & de fes glandes, font auffi conficlérables ,
à proportion que dans le corps de l'inteftin caecum , dont elle dépend.
L'extrême différence qui fe trouve entre l'appendice naturel au caecum ,
& l'appendice contre nature à l'Iléon, me femble une preuve que le dernier
appendice n'a pas été fait avec fon inteftin dans le tems de la première con¬
formation mais fort long-tems après , & de la manière dont je viens de
a

dans les

anneaux

,

,

,

,

,

,

,

,

l'expliquer.
Tome I.
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D'ailleurs il n'eft pas concevable qu'un gros Se long bout d'inteftin ;
Mem. de l'A cad. beaucoup plus libre & plus flotant dans la vafte capacité du ventre, Se
R.
Sciences moins foutenu
que le corps des inteftins, puilfe s'engager dans une manière
Paris.
de fente fermée intérieurement par le Péritoine , extérieurement par la
Ann. 1700. peau
& par d'autres membranes , Se munie par les côtés de quantité de fi¬
bres charnues Se tendineufes des mufcles obliques Se tranfverfes du ventre ;
puifque toutes ces parties tendent fans cefle non-feulement à repoulfer les
corps qui font effort pour entrer dans les anneaux de fes mufcles ; mais
encore à les en chaffer
quand ils ont une fois commencé à s'y engager. Ce
qui devroit d'autant moins arriver dans le corps dont il s'agit, que ces muf¬
cles étoient beaucoup plus gros Se plus forts , que l'homme n'a accoutumé
<^8

des

de

,

,

de les avoir.
Enfin cette
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conjecture paroît confirmée

j'ai
ans.
depuis trois ans avoit à l'aine droite une Hernie fans étrangle¬
ment. Cette Hernie étoit pareillement faite par un appendice de l'intëftin
Iléon
lequel fe trouvoit feul engagé dans les anneaux, pendant que le
relie de la circonférence du corps de l'inteliin étant demeuré libre dans
la cavité du ventre avoit confervé la forme de canal. Cet appendice étoit
lilfe Se uni
de figure conique ; il avoit fa bafe du côté du corps de l'in¬
teliin ; il étoit applati devant & derrière un peu au-deffous des anneaux,
vraifembîabîement par le brayer d'acier, que cet homme portoit nuit &
jour depuis deux ans : il étoit long de trois pouces huit lignes , large
d'un pouce deux lignes en fon commencement, Se de dix lignes en fa fin.
La conformation différente de l'appendice des Iléons de ces deux hommes
provenoit fans doute de ce que la matière contenue dans ces appendices avoit
eu plus de
facilité à dilater leurs parois Se les tégumens de l'aine & du Scro¬
tum
en ligne droite dans l'un, Se vers les côtés dans l'autre ; Se les boffes
que j'ai remarquées dans le premiér appendice , étoient l'effet du long féjour , que la matière qu'il contenoit avoit fait en différens enfoncemens
par une autre

obfervation

que

fôte
fur un homme mort d'une fièvre maligne à l'âge de trente-quatre
Cet homme
,

,

,

,

du Scrotum, comme autant cle
Avant ces deux obfervations

moules.

j'avois été appellé avec un Chirurgien ,
pour voir un homme qui avoit une tumeur à l'aine gauche , dont il mourut
dans l'efpace de cinq jours. Quelque attention que le Chirurgien &moieuffionsr pu faire à toutes les circonftances de cette maladie , nous nous trou¬
vâmes très-embaralfés l'un Se l'autre , lorfqu'il fut quefiion de déterminer ,
fi cette tumeur étoit une véritable Hernie , fi elle étoit feulement faite d'inteftin , & s'il y avoit de l'étranglement ; parce que cet homme pendant tout
le cours de fa maladie avoit eu le ventre libre , Se qu'à peine il y avoit eu
,

quelque envie de vomir.
Dans
ce
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cette

fecours

ne

incertitude

voyant pas

nous

demandâmes du fecours

plus clair

que nous

;

mais par malheur

dans cette maladie,

ne

fut pas

d'avis qu'on fit l'opération à cet homme , du moins dans le tems qu'elle auroit pû lui être falutaire : car en prévenant la gangrène , qui furvint le qua¬
trième

jour de la maladie , nous l'aurions sûrement fauvé.
Après la mort de cet homme je demandai aux parens la permiffion d'ou¬
vrir fon Cadavre, pour m'alfûrer de la nature de cette maladie. Mais foit à
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caufe de la nouveauté du fait, foit par le dérangement, la noirceur 8c la
puanteur des parties, qui avoient été le fiége de la maladie , il me fut im- Mem. de l'Acad.
poffible de tirer de cette ouverture tout l'éclairciflement que je m'en étois R- DES Sciences
propofé. J'avoue même que tout ce que je remarquai dans ce Cadavre , ne DE "ARIS"
me donna alors que des notions fort obfcures 5c très-confufes de cette maAnn. 1700.
ladie. Je ferois encore dans le même embarras, files deux obfervations que

j'ai faites depuis , ne m'en avoient tiré. Car en rappellant les idées que j'apû me faire fur cette maladie dans ce tems-là, 8c les conférant avec les
préfentes, elles m'ont fait toucher au doigt, que l'Iléon de cet homme , de
même que ceux des deux autres , avoit un appendice, qui ayant fait dans ce
dernier une Hernie avec étranglement, avoit été la véritable caufe de fa
vois

mort.

aifément comprendre qu'il doit arriver un étranglement dans de
appendices engagés dans les anneaux des mufcles du ventre.
l°. Lorfquela matière contenue dans la cavité de fes appendices eft trop
épaiffe, trop grofiiére, trop vifqueufe, trop abondante , 8cc. parce qu'il faut
qu'elle monte contre fon propre poids, 8c par la même route qu'elle eft défi
cendue ; fur-tout fi l'extrémité fupérieure de ces appendices eft beaucoup
plus étroite que l'inférieure.
D'ailleurs les fibres charnues de ces appendices n'étant plus capables d'au¬
cune contraélion, à caufe de leur extrême extenfion, ne pouvoient plus
contribuer à faire monter dans la cavité du corps de l'Iléon la matière tom¬
bée dans la cavité des appendices. De plus ces appendices étant fituées dans
l'aine 8c dans le Scrotum, manquoient du fecours , que les mufcles du ven¬
tre 8c du diaphragme communiquent aux parties renfermées dans cette grande capacité pour faire couler les matières , que chacune contient, vers les
endroits, qu'il eft convenable. C'eft pour cela que dans ces fortes d'indifi
pofitions l'homme eft obligé de preffer doucement avec la main de bas en
haut fucceffivement l'appendice de l'Iléon , lorfqu'il eft plein, pour en vuider la matière dans la cavité du corps de l'inteftin.
2°. Il furvient un
étranglement à ces appendices , lorfque les humeurs ren¬
fermées dans leurs membranes s'y trouvant trop fermentées , trop raré¬
fiées trop acres , trop groffiéres , 8cc. y caufe une fluxion , de la tenfion,
de la douleur une inflammation
un apoftême , 8cc.
3°. Lorfque les mêmes accidens arrivent aux anneaux de l'aine.
40. Lorfqu'il y a dans le voifinage de ces appendices quelque tumeur, ou
un
corps étranger, qui venant à les comprimer , empêche , que le fang 8c
la lymphe n'en reviennent, 8c que la matière tombée dans leur cavité ne fe
décharge dans celle du corps de l'inteftin Iléon.
fo. Lorfqu'un coup , une chute un brayer trop dur , trop ferré , 8cc.
font à ces appendices une comprefîion, une contufion , uneplaye, 8cc. conOn peut

femblables
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,

,

,

,

,

fidérhbles.
Pour rendre cette nouvelle obfervation de quelque utilité dans la pratique
de la Médecine , j'ajouterai à la delcription , que je viens de faire , les li¬

connoître cette efpéce particulière de hernie accompagnée d'é¬
tranglement , 8c les moyens, qu'on peut employer pour la guérir ; afin qu'à
l'avenir on garantiffe delà mort ceux, qui auront le malheur de tomber dans
une pareille maladie.
Kkkk 2

gnes pour
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fignes diagnoftics de cette hernie particulière accompagnée d'étranglement, peuvent être divifés en ceux qui la font connoître avant l'opéra¬
tion, & en ceux qui la font connoître pendant l'opération.
Les fignes diagnoftics, qui font connoître cette hernie particulière avant
l'opération font ,
l°. Que le malade va à la felle pendant tout le cours de la maladie ; parce
que le canal inteftinal n'étant point intercepté , les excrémens ont la liberté
de le parcourir d'un bout à l'autre.
l°. Que le malade n'a point de hocquet, ou très-rarement.
30. Qu'il ne vomit pas, ou incomparablement moins que dans les hernies
ordinaires
& jamais de matière fécale.
40. Que le ventre du malade n'eft ni gros , ni tendu , ni plein de vents,
,

comme

dans les hernies ordinaires.

Que la tumeur de l'aine fe forme plus lentement, & ne devient ja¬
groffe.
6°. Que l'inflammation, la douleur la fièvre & les autres accidens, qui
accompagnent cette el'péce particulière de hernie , font plus long-tems à fe
50.

mais fi

,

,

manifefter, & ont moins de violence.
Les

fignes diagnoftics , qui font connoître cette hernie particulière pendant
l'opération, font,
10. Que dans les hernies ordinaires la circonférence entière du corps
de
l'inteftin eft engagée dans le fac de la hernie , & qu'il n'y en a qu'une partie
dans la hernie particulière.
20. Que la portion d'intefiin , qui fait la hernie ordinaire , fefrouve dou¬
ble dans le fac en manière d'arc ; au lieu que dans l'efpéce particulière, dont
il s'agit, cette portion eft fimple, fituée perpendiculairement, 6c terminée
par un bout très-diftinèl.
30. Que la hernie ordinaire eft fouvent faite par l'inteftin & par l'épiploon
tout enfemble : 6c que la
particulière eft toujours faite par le feul inteftin.
Quant au pronoftic de la hernie particulière, il eft toujours funefte lors¬
qu'elle eft accompagnée d'étranglement, fur-tout fi après avoir tenté inuti¬
lement les rémédes généraux, & particuliers , on n'a recours à l'opération
avant que la gangrène ait fait un grand progrès.
L'opération eft pour l'ordi¬
naire plus facile 6c moins dangéreufe dans cette hernie , que dans les com¬
,

munes.
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La manière particulière de faire l'opération dans cette
doit être différente , félon les différens états , où fe trouve
teftin dans le tems de l'opération.

efpéce de hernie
l'appendice d'in-

appendice peut être légèrement altéré , ou gangréné. La gangrène
feulement intéreffer la partie inférieure de l'appendice , ou la partie in¬
férieure 6c la moyenne tout enfemble , ou bien l'appendice tout en¬
tier
avec quelque portion même du corps de l'inteftin. D'où il s'enfuit néceffairement, qu'on doit pratiquer dans cette maladie quatre fortes d'opéra¬
Cet

peut

,

tions très-différentes les unes des autres.
Si l'altération de l'appendice eft légère

pant

doucement

dans le canal de
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, il faut la découvrir à nud en cou¬
biftouri les membranes qui la couvrent ; diftribuer
l'inteftin, une partie de la matière contenue dans la cavité

avec un
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de l'appendice , au cas qu'elle y foit en trop grande quantité détacher les r®"?-. ■ "v. '--.r.
adhérences s'il y en a -, faire une incilion aux anneaux de l'aine , fi leur ou- Mem. de l'Acad.
verture n'eft pas fuffifante pour
permettre la réduction de l'appendice ; lare- A. D:ES Sciences
pouffer doucement dans la cavité du ventre, l'y contenir enfuite, au moyen DE I,ARISd'une tente d'un bandage & d'une fituation convenables.
Ann. 1700.
,

,

La playe du ventre étant une fois bien cicatrifée, on n'a pas lieu de crain¬
dre , que cet appendice retombe , & faffe une hernie lemblable à la pre¬
mière : ce qu'on ne peut pas affûrer d'une portion d'inteftin , qui a déjà fait
une

hernie.

Lorfque l'appendice eft feulement gangréné dans fon extrémité inférieure,
& qu'il relie encore au-deffus deux travers de doigt de fain, il faut faire une
ligature un travers de pouce au-delà de ce qui eft gangréné ; couper l'appen¬
dice un peu au-deffous de la ligature , & remettre le relie dans la capacité
du ventre. O11 tiendra le fil de la ligature qui pend , affujetti extérieurement
aux environs de la
playe, jufqu'à ce que la partie liée le fépare du relie de
l'appendice pour la retirer alors du ventre par le moyen de ce fil.
Cette féparation étant faite , le Chirurgien doit travailler à guérir la playe,
obfervant durant le cours de la maladie, que le malade foit toujours couché
les feffes un peu élevées ; qu'il prévienne & évite tout ce qui peut ébranler,
comprimer & étendre avec violence les parties contenues dans le ventre, par
exemple , la toux, l'éternument, le hocquet, le vomiffement, &c. qu'il
prenne très-peu d'alimens , mais fort nourriffans ; crainte que par trop de
volume, ou trop de pefanteur, ils ne faffent féparer la portion liée de l'ap¬
pendice , avant que les parois de la partie , qui refte , foient fuffifamment
colées & unies entr'elles ; ce qui cauferoit infailliblement la mort au ma¬
lade par l'épanchement des matières dans la capacité du ventre , épanchement, qui fuivroit néceffairement l'ouverture de ce bout d'appendice ; puifque

pag.
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fa cavité eft continué à celle du canal inteftinal.
Le malade au contraire n'a rien à craindre de ce même bout d'appendice
fermé à l'occafion de la ligature , parce que le canal du corps propre des
inteftins, n'étant point intercepté dans aucune de fes parties, il refte encore
aux excrémens & à la matière de la nourriture , un
paflàge libre , depuis le

pylore jufqu'à l'anus
ordinaires

,

on

; au lieu que la mort feroit certaine , fi dans les hernies
lioit le bout du corps de l'inteftin, qui eft continu à l'eftomach.

Quand la languette de l'appendice s'étend prefque jufqu'au corps de l'in¬
teftin , le
vant il donnera

Chirurgien
en doit retrancher tout ce qui eft mortifié. Mais aupara¬
a tenir les

parties de l'inteftin , qui doivent faire deux bouts
après l'amputation, de peur qu'ils ne rentrent dans la cavité du ventre. Enfuite le Chirurgien examinera avec foin l'un & l'autre de ces deux bouts ,
pour diftinguer celui qui tient encore au duodénum , d'avec le bout qui eft
continu au reclum.
On reconnoît le bout d'inteftin continu
10. Par un mouvement vermiculaire ,

tation.

au

duodénum

qu'on

,

y remarque

après l'ampu¬

Par quelque matière , qui fort de tems en tems par ce bout d'inteftin.
3°. Parce que fes parois ne s'affaiffent pas entièrement, ou fi quelquefois
elles s'affaiffent, elles font relevées peu de tems après par l'effort que fait la
20.

matière pour

fortir par
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bout d'inteftin aucune matière for-tout
après qu'on en a une fois exprimé celle qui s'y eft trouvée dans le tems de
l'opération, à moins que par un mouvement antipériftaltique , une partie de
la matière déjà defcendue ne rétrogradé pour fortir par ce bout d'inteftin.
En ce cas on m'objectera que le dernier figne que je viens de rapporter}
pour faire connoître le bout d'inteftin continu au rectum, eft entièrement
inutile : mais on ne perfiftera pas long-tems dans cette objection , fi l'on fait
réfléxion que le mouvement périftaltique des inteftins eft un mouvement
modéré égal & régulier ; & que l'antipériftaltique eft un mouvement vio¬
lent inégal & irrégulier ; que la matière qui fort de l'inteftin par un mou¬
vement périftaltique
fort doucement &c d'une manière uniforme ; au lieu
que la matière qui fort par un mouvement antipériftaltique , fort avec impétuofité & comme par fecoufles, qui ne gardent entre elles aucune pro¬
portion.
Ces deux bouts d'inteftin étant bien diftingués l'un de l'autre , il faut lier

Ann. 1700.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

le bout continu

au rectum, enfuite le
repoufîer dans la capacité du ventre ,
de
tenir
le fil afliijetti extérieurement aux environs de la playe,
ayant foin
jufqu'à ce que la partie liée foit féparée du refte.
On lie le bout d'inteftin continu au re&um. 10. Parce qu'il ne doit plus
rien recevoir par cette embouchure des autres inteftins , continus à l'eftomach ; puifqu'il en eft tout-à-fait féparé.
20. Afin
que dans la fuite il ne puiffe plus rien s'épancher de la cavité de
cet inteftin dans la capacité du ventre ; ce qui pourroit arriver , lorfque
cette
portion d'inteftin fe trouveroit dans une fituation fort inclinée , ou qu'el¬
le viendroit à fouffrir quelque forte compreflion, ou à tomber dans des mou-

-

vemens
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convulfifs.

A l'égard du bout d'inteftin continu à l'eftomach , on paffera avec une ai¬
guille trois fils féparément à trois lignes de l'on bord, lelquels partageront fa
circonférence en trois parties égales. On nouera enfemble les deux bouts
de chacun de ces fils pour en faire une anfe, qui tienne fufpendue l'extré¬
mité de çet inteftin au bord interne de la playe du ventre , jufqu'à ce qu'elle
s'y foit colée ; ce qui arrive par le moyen des parties vifqueufes de la lym¬
phe & du fixe nourricier, qui coulent des membranes de l'inteftin coupé, &
des lèvres de la playe des parties contenantes du ventre.
Le Chirurgien en travaillant à faire cicatrifer cette playe, doit avoir foin
d'y conferver une ouverture proportionnée à l'embouchure du bout d'inteftin
adhérant à fa circonférence ; afin que la matière fécale , qui n'a alors d'au¬
tre
voye pour fortir du corps , que celle-là ne trouve jamais dans ce paffage aucun obftacle à fa fortie.
J'ai connu trois hommes &c une femme qui rendoient par ce feul endroit
leur matière fécale parce qu'à l'occafion d'une hernie ordinaire accompa¬
gnée d'étranglemens, la nature , ou le Chirurgien avoient fait coler au bord
de la playe , le bout d'inteftin continu à l'eftomach.
Cette dernière opération eft à la vérité fuivie d'incommodités très-fâcheufes : mais après tout la vie quelque trifte & quelque dégoûtante qxx'elle foit,
,

,

—
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e.

de del'homme
deL'Uréthre
eft unoùcanal
rond , recourbé
du côté
du ventre
puis le cou
la veffie,
elle commence
jufqu'à
la partie
inférieure
,

des

de

des

a„ j Ia

pubis , & pendant depuis les os pubis jufqu'à l'extrémité du gland ,
long de douze à treize pouces ; il eft placé fous les
deux corps caverneux depuis l'endroit de leur union jufqu'au bout de la ver¬
ge ; il eft couvert de la même peau que les corps caverneux & forme trois
tumeurs, dont l'une eft fituée en fon commencement, & fe nomme la glande
proftate ; la fécondé eft un pouce en deçà de la première , & s'appelle la
Bulbe de l'uréthre ; Sl on donne le nom de gland à la rroifiéme, qui termine
os

où elle finir. Ce canal eft

ce

canal.
L'uréthre eft

compofée de membranes de glandes , d'une fubftance fponde mufcles & de vaiffeaux.
L'uréthre a deux membranes qui font minces & d'un tiffu fort ferré.

gieufe

,

,

,

La membrane extérieure

le dehors de l'uréthre, & le dedans du pré¬
& l'intérieure tapiffe feulement le dedans de ce canal. Ces deux mem¬
branes laiffent entr'elles un efpace , qui eft rempli de glandes & d'une fub¬
puce

couvre

,

ftance

fpongieufe.

La

première glande renfermée entre les membranes de l'uréthre du côté
de la veflle, eft la glande proftate. Cette glande n'eft pas double comme on
dit ; puifqu'elle eft continue en toutes fes parties. Elle eft placée à la racine
de l'uréthre ; fa figure eft conique & reffemhle à un petit cœur ; elle eft
longue d'un pouce trois lignes & enveloppe ce canal dans toute fa longueur,
& elle eft épaiffe de fept lignes ; fa bafe , qui eft du côté de la veffie , eft lar¬
ge d'un pouce quatre lignes ; & fa pointe , qui eft du côté du gland, a neuf
lignes de largeur ; elle eft enveloppée de fibres mufculeufes & compofée d'en¬
viron douze petits facs , qui n'ont enîr'eux aucune communication par leur
cavité & qui fe terminent dans le canal de l'uréthre autour du Verumontanum
par autant de tuyaux gros comme des foyes de porc. Il y a dans cha¬
cun de ces facs
quantité de petits grains glanduleux , dont les conduits ex¬
crétoires ( qui ont chacun un fphinfter à leur extrémité ) s'ouvrent dans la
cavité de ces facs & y dépofent la liqueur , qu'ils filtrent, comme dans au¬
tant de réfèrvoirs. Cette liqueur peut être de quelque ufage pour la géné¬
ration en fe mêlant avec la femence dans le baffïn de l'uréthre pendant le
coït ; elle peut encore fervir à enduire la fuperficie intérieure du canal de
l'uréthre pour rendre à la femence & à l'urine ce paffage plus coulant & plus
aifé, & le garantir de l'acrimonie de ces deux liqueurs.
La deuxième glande placée entre les deux membranes de l'uréthre im¬
médiatement après la glande proftate du côté du gland, eft une glande qui
,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

pag, 312,

6Z4
n'a
M
R.

cm.

t>h

dïs

l'Acad.

Sciences

Ann, 1700.

point de

nom

,

Collection
parce qu'elle n'a point encore été décrite. Cette glande

eft d'une couleur de rouge

foncé ; elle forme autour de l'uréthre une eipéce
large d'un pouce & épaiffe de deux lignes, 8c perce la mem¬
brane intérieure de l'uréthre dans toute fa circonférence par un grand nombre de conduits excrétoires , qui verfent dans le canal la liqueur , que la
glande filtre. Cette liqueur eft un peu mucilagineufe, 8c par conféquent pro¬
pre à enduire le canal de l'uréthre.
L'efpace , qui refte entre les deux membranes de l'uréthre depuis la der¬
nière glande , dont je viens de parler , jufqu'à la fin de ce canal, eft oc¬
cupé par une fubftance fpongieufe , compofée d'un très-grand nombre de fi¬
de bande unie,

bres mufculeufes. Ces fibres s'entrecroifent en différentes manières, & laiffent entr'elles quantité de petites cellules, dans lefquelles une grande partie
pag. 313.

de capillaires des artères fe terminent, &d'où naît un pareil nombre de vei¬
nes. Cette fubftance fpongieufe en fon commencement s'éléve en dehors ,
principalement par la partie inférieure ; elle forme une tumeur , ou bulbe,
longue d'environ un pouce , de figure conique, dont la bafe , qui eft du côté
de la veflie a 8 lignes d'épaiffeur ; 8c la pointe qui eft du côté du gland,
en a 4 ; & depuis cette tumeur jufqu'au Gland , elle eft
épaiffe d'une ligne
8c demie dans les deux côtés &c au-deffous, 8c d'une demie ligne feulement
le long de la partie fupérieure.
Enfin la fubftance fpongieufe contenue entre les deux membranes de l'U¬
réthre a dans le Gland 5 lignes d'épaiffeur à l'endroit de fa bafe , qu'on ap¬
pelle Couronne , & 2 lignes dans le bout oppofé.
La fubftance fpongieufe de l'Uréthre de même que celle des corps caver¬
neux en fe rempliffant de fang & d'efprits animaux ? donne à la Verge toute
la roideur 8c toute la tenfion dont elle a befoin pour être propre à la Gé¬
,

,

,

,

nération.
La

Membrane, qui

couvre

le dehors du Gland, eft extrêmement fine,

ap¬

paremment parce qu'elle fe fépareau commencement du Gland en deux par¬
ties , dont l'extérieure tapiffe le dedans du Prépuce. Le frein qui attache for¬
tement le Gland au Prépuce par fa partie inférieure , n'eft autre chofe que
la membrane extérieure du Gland , qui eft double en cet endroit. La partie
de l'Uréthre

,

qui fait portion du Gland

,

eft retrouffée

par

rieure fur l'extrémité antérieure des deux corps caverneux

fa partie pofté8c les couvre

,

exactement de tous côtés.
On remarque autour de la Couronne des corps gros comme une foye fine
de Porc, longs d'une demie ligne , de figure prefque cylindrique , pofés pa¬
rallèlement fur cette Couronne , félon la direction du Gland , 8c éloignés
les uns des autres d'un tiers de ligne. On entrevoit à l'extrémité poftérieure
de chacun de ces corps un petit trou , par où j'ai fouvent fait fortir une ma¬
tière blanche & épaiffe , qui en fortant fe forme en filets , comme celle
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exprime des Glandes des paupières. Ce qui prouve évidemment, que
qu'on
les
petits

de la Couronne du Gland font des Glandes auffi-bien que
Paupières, 8c non pas les Mamelons de la peau gonflés , comme
quelques-uns croyent ; puifqu'il ne fort aucune matière par les Mamelons
de la peau. D'ailleurs ils font quatre fois plus épais que la Membrane , qui
coiiyre le dehors du Gland, 8c ils font toujours fort fenfibles dans tous les
corps

celles des

Glands
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jamais autre part & toujours
à-peu-près clans le même nombre. D'où on peut conclure , que ces petits Mem. de l'Acad.
corps font dans l'homme la véritable fource de la matière blanche & onc- R. des Sciences
tueufe qu'on remarque entre la Couronne du Gland & la racine du Pré- DE Parispuce ; d'autant plus qu'avec le Microfcope même on n'apperçoit dans le Ann. 1700.
Prépuce rien, qui ait la moindre apparence de Glande. D'ailleurs toutes les
filtrations connues fe fanant par des Glandes, il faut abfolument, qu'il y
en ait dans le Prépuce ou dans le Gland pour filtrer la matière blanche & onûueufe dont je viens de parler , laquelle en huilant le Gland &c le Prépu¬
ce
empêche que ces deux parties ne fe deflèchent & ne fe collent l'une à
autour

de la Couronne

,

,

,

,

l'autre.
La

fuperficie intérieure du canal de l'Uréthre eft lifie & uniforme par-tout
vers fa racine
où l'on trouve une petite éminence &c deux petites

hormis

,

canelures.
La petite éminence efi: fituée verticalement au milieu de la partie infé¬
rieure de la racine de ce canal a 6 lignes du cou de la velïïe ; elle reflemble à une petite crête de Coq , & on l'appelle communément le Verumon-

On remarque à chacun des deux côtés de cette éminence un trou
de figure un peu ovale & large d'environ une ligne. Ces trous ne font autre
chofe que l'embouchure des deux conduits excrétoires communs des véfitanum.

cules féminaires

Glande

lefquels après avoir traverfé la partie fiipérieure de la
proflate, fe terminent dans la cavité de l'Uréthre pour y verfer la

femence dans le

,

tems

du coït.

Les deux canelures de l'Uréthre font auffi

placées à la partie inférieure
de chacune répond à un des
trous
elles font féparées l'une de l'autre par une fimple
ligne formée par l'allongement du Verumontanum ; leur profondeur efi: l'uperficielle ; elles ont 8 lignes de longueur fur une de largeur , & fe portent
du côté du gland, en diminuant peu-à-peu de leur largeur & de leur pro¬
de

ce

canal ; de forte que
du Verumontanum ;

le

commencement

fondeur.
Le canal de l'Uréthre forme

qui a environ
de

commencement

une

un pouce

de la cavité de

vant

fon

efpéce de badin,
de longueur fur 5 lignes de largeur. Le pouce fuicanal n'eft large que de deux lignes , &c le refle l'eft
en

ce

près de trois.
Entre la membrane extérieure de l'Uréthre & les Mufcles accélérateurs

de la

Verge , on trouve deux glandes , une de chaque côté , que M. Cou¬
décrites, & que j'ai démontrées le premier à la Compagnie. Ces Glan¬
des ont chacune un conduit excrétoire commun, long de deux pouces , &
gros d'une demie ligne , lefquels dès leur naifiance , percent la membrane
extérieure de l'Uréthre ; enfuite ils rampent dans fon tiflli fpongieux, &
percent enfin la membrane intérieure de ce canal par fa partie inférieure ,
I
pouce 8 lignes en deçà du Verumontanum
& environ une ligne à côté
l'un de l'autre. D'où il fuit, que la liqueur que ces Glandes filtrent, ne coule
pas dans la cavité de l'Uréthre dans le tems de l'ére&ion de la Verge ; parce
que leurs conduits contenus dans le tifiù fpongieux de l'Uréthre font affaifles
par le Sang & les Efprits animaux , dont alors ce tifiù efi: beaucoup plus
rempli, que hors du tems de l'érection. Par conféquent la liqueur filtrée par

plet

a

,

Tome /.
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Glandes n'eft pas deftinée pour la génération , mais pour hume61er &
enduire le canal de l'Uréthre. On trouvera dans le Livre de M. Couplet la

Ces

defcription d'une troifiéme Glande qui appartient auffi à l'Uréthre.
L'Uréthre eft dilatée par trois Mincies & refferrée par deux. L'un des
Mufcles dilateurs de l'Uréthre naît de la partie inférieure & antérieure du
Reétum & s'attache par fon autre extrémité à la partie inférieure & pofté,

Ann. 1700.
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,

,

rieure de l'Uréthre. Et les deux
la

autres

Mufcles dilateurs naiffent chacun de

partie intérieure de la tubérofité d'un des Os Ifchium , & s'infèrent cha¬
cun de fon côté à la partie latérale & poftérieure de l'Uréthre.
L'Uréthre eft refferrée par les deux Mufcles accélérateurs , dont une par¬
tie naît du Sphincter de l'Anus , & l'autre , qui eft beaucoup plus confidérable, naît de la partie inférieure & poftérieure de l'Uréthre , & s'infèrent
chacun à la partie latérale inférieure du corps caverneux de fon côté vers
la racine de la Verge.
J'ai remarqué dans plufieurs Cadavres, qu'il fe détache de la partie anté¬
rieure de chaque Mufcle accélérateur quelques fibres charnues , qui après
avoir rampé furies côtés de la Verge , fe terminent au Prépuce. Ainfi dans
le Coït, & lorfqu'on urine, ces Fibres fe mettant en contraction tirent le
Prépuce du côté de la racine de la Verge , & découvrent le trou de l'Uré¬
thre pendant que le refte de fes Mufcles en fe contrariant auffi en même
tems, pouffe l'urine ou la femence pour les chaffer hors de ce canal.
L'Uréthre reçoit fes nerfs des dernières paires facrées ; fes artères vien¬
nent des
Hypogaftriques , & les Veines vont fe rendre dans les Hypogaftriques. Les Tuniques des Veines de l'Uréthre & celles des Veines du Corps
caverneux dans leur tiffu
fpongieux font percées de quantité de petits trous,
de même que les Tuniques des Veines de la Rate, principalement de Veau,
vraifemblabîement pour faciliter le retour du fang dans le tems de l'érec¬
tion, parce qu'alors il eft difficile à caufe de l'extrême tenfion de la Verge.
,
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Syftême que M. Bernoulli Profeffeur

en

Mathématique à

ji Groningue , s'étoit fait de la lumière du Baromètre , * elle ne de-

*
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point paroître , lorfqu' il fe formoit fur la furface du Mercure 1700.' pag; j.
ou une pouffiére fine, qui rompoit l'impétuofité
avec laquelle la matière fubtile , 011 du premier Elément fortoit
pag. 2.
des pores étroits de ce Minéral fortement agité par les fécondés qu'on lui
donnoit. En ce cas cette matière fubtile ne choquoit plus avec affez de force
une autre matière plus groffiére , ou du fécond Elément qui entrait par les
pores du verre dans le haut du tuyau , quand le vuide en étoit augmenté pré-

yj

|7 voit
une

Pellicule

,

cifément dans les inftans

011

le Mercure fecoué defcendoit

au

-

dedous du

point de fon équilibre. Audi n'étoit-ce, par les obfervations de M. Bernoul¬
li, que dans ces momens de la defcente , où l'on voyoit la lumière.
De plus, il étoit néceffaire que le vuide du Baromètre fût le plus parfait
qu'il pût être ; car il falloit que le choc de la matière du premier Elément
contre celle du fécond, ne fut point affbibli par le mélange de l'air,
qui
étant en comparaifon d'elles fort greffier & fort lent, auroit fait l'effet d'un
fac de laine qui reçoit un coup de Canon.
La pellicule devoit fe former des impuretés & des faletés du Mercure ,
& non-feulement de celles qu'il pouvoit contenir en lui-même par le mélan¬
ge de quelque matière hétérogéne, foit métallique ou autre , mais encore
de celles
en

qu'il contraéloit fubitement ou étant fimplement expofé à l'air , ou
paffant par l'air, lorfqu'on le verfoit dans le tuyau pour la conftru&ion

ordinaire du Baromètre.
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M.'Bernoulli avoit obfervé qu'une feule goutte de Mercure bien nette ,
tombant fur une fuperfïcie de Mercure bien nette aufli, y laiffoit une tache,
R. des Sciences
qui ne pouvoit venir que des impuretés qu'elle avoit amaffées par l'on paflade Paris.
ge dans pair , quoique fi prompt & fi court.
Ann. 1701.
L'Auteur du Syftême exigeoit donc, i°. Que le Mercure fût extrême¬
ment pur. 20.
Que le Baromètre fût conftruit de manière que le Mercure y
entrât fans traverfer l'air. 30. Que le vuide du haut du tuyau fût aufli parfait
qu'il le pût être.
Toutes ces conditions ayant été exactement obfervées dans les Expérien¬
ces de l'Académie
plufieurs Baromètres ne réufîirent point. Quelquesuns donnèrent de la lumière
mais qui s'affoibliffoit d'une fecouffe à l'autre,
PaS" 3ce
qui ne répondoit ni aux obfervations de M. Bernoulli , dont les Baromè¬
Hist.

de

l'Acad.

,

,

etoient des

Phofphores toujours égaux, ni à fon fyftême qui demandoit
qu'ils le fuffent , puifque les pores du Mercure devoient toujours renfermer
une matière du
premier Elément, qui devoit toujours rencontrer au haut
du tuyau celle du fécond. De fimples phioles où l'on avoit mis du Mercure ,
( car elles devoient faire le même effet que des tuyaux de Baromètre , &
étoient plus commodes, ) ayant été enfuite bien vuidées d'air , & bien fecouées, ou ne furent point lumineufes, ou le furent moins qu'elles ne de¬
tres

voient l'être félon M. Bernoulli.
D'ailleurs
cautions

blement

,

des Baromètres anciennement faits, & fans toutes ces pré¬
rendoient beaucoup de lumière , mais , à la vérité , incompara¬
,

plus dans

Sur cette

un tems que

contrariété,

périences de Groningue

ou

dans un autre.

du moins fur cette extrême différence

& de celles de Paris,

,

des Ex¬

l'on comptoit pour éga¬
lement vraies & fur toutes ces bifarreries apparentes , aufquelles les Obfervateurs de la Nature font trop accoutumés pour s'en rebuter , on foupçonna que le Mercure dont M. Bernoulli fe fervoit, & celui des Baromè¬
tres luifans de Paris
devoit avoir quelque chofe de particulier, & reffembler par quelque accident étranger à du Mercure que l'on auroit rendu lu¬
mineux en y mêlant, comme on l'a fait quelquefois, du Phofphore liquide.
Tout Mercure ainfi que tout or ou tout argent, de quelque endroit du
monde qu'il vienne , efl parfaitement femblable , pourvû qu'il foit pur &
fans mélange : & M. Homberg jugeoit, que puifque dans des expériences
,

que

,

,

,

,

faites de la même manière

,

un

Mercure étoit lumineux

,

& l'autre

non

,

l'un des deux étoit mêlé.
ïl

ajoûtoit que fouvent pour nettoyer du Mercure , il s'étoit fervi de la
préférablement à la limaille de fer ; qu'alors le Mercure qui s'élevant dans la diflillation, s'étoit criblé au travers de cette matière, pouvoit
chaux vive

pag. 4.

avoir emporté des parties capables parleur extrême délicateffe de fe lo¬
dans fes intcrflices; & que comme la chaux vive retient toujours quelques
particules ignées il étoit poffible que ces particules agitées dans un lieu
vuide d'air, où elles nageoient librement, & fans être étouffées par aucune
matière groffiére , produififfent cet éclat qui frappoit nos yeux ; & en effet
plufieurs Baromètres qu'il avoit faits d'un Mercure ainfi nettoyé, étoient lu¬
mineux & entre autres celui de M. l'Abbé Bignon.
M. Homberg ne donnoit cette idée que pour la plus légère de toutes les
en

ger

,

,
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corijeélures ; mais il appuyoit davantage fur le peu de néceffité des trois
conditions que prefcrivoit M. Bernoulli.
Hist. del'Acad.
Car i°. De ce que M. Bernoulli rapportoit lui-même, on en pouvoit R. des Sciences
conclure que fon Mercure n'étoit nullement pur: Il difoit qu'étant expofé à DE Parisl'air, il fe couvroit aulîi-tôt d'une pellicule , & même qu'étant bien net- Ann. 1701.
toyé , il fe formoit une tache fur la fuperficie , quand on y verfoit d'enhaut
line
goutte du même Mercure.^Or M. Homberg fit voir à la Compagnie , que
cela n'arrivoit point à du Mercure bien purgé de toute matière métallique
étrangère.
2°. Dans les Baromètres lumineux , anciennement faits , le Mercure
y
étoit entré à l'ordinaire en traverfant l'air, & en s'y éparpillant,
30. Une des manières dont M. Bernoulli avoit fait un Baromètre lumi¬

étoit qu'il avoit renfermé dans la Machine Pneumatique un tuyau
rempli feulement d'air, & qui par fon bout ouvert trempoit le moins qu'il
étoit poffible dans un vaiffeau plein de Mercure. Il avoit enfuite tiré l'air du
Récipient de la Machine ; & celui qui étoit contenu dans le tuyau du Baro¬
mètre étoit forti en même-tems en foulevant par la force de fon reffort
le tuyau où il étoit enfermé , & en fe coulant entre l'extrémité foulevée de
ce
tuyau , & la furface du Mercure ; car le reffort de cet air commençoit
à jouer dès qu'il n'étoit plus comprimé & contraint pair tout le poids de l'air
qui rempliffoit le relie du Récipient. Mais comme fur la fin de l'opération ,
l'air qui refloit dans le tuyau étoit trop raréfié & trop foible pour le pouvoir
foulever & en furmonter la pefanteur , il n'en lortoit plus, quoique l'air
du Récipient en fortît encore. Après cela on laiffoit rentrer l'air dans la Ma¬
chine & fon poids élevoit le Mercure dans le tuyau du Baromètre , mais
moins haut qu'à l'ordinaire , parce qu'il y relie par cette conltruélion plus
d'air que par les autres. Cependant M. Bernoulli avoit vu de la lumière à ce
Baromètre & M. Homberg en tiroit cette conféquence , qu'il n'étoit donc
neux

,

,

,

,

,

,

pas fi néceffaire que le vuide du Baromètre fût bien parfait.
On fit fçavoir à M. Bernoulli le fuccès des expériences de l'Académie, &
les remarques de M. Homberg ; & quelque teais après on reçut de lui avec

plaifir des Lettres pleines d'obfervations nouvelles, & de nouvelles

preuves

de fon

Syllême.
Il foutenoit toujours que le Mercure le plus pur ell le meilleur pour le
Phofphore du Baromètre ; il avoit trouvé le fecret de le purifier fi parfaite¬
ment
que même étant expofé à l'air , & fortement agité , il 11e fe troubloit
plus. Ce fecret ell fort fimple &: ne confille qu'à faire des lotions du Mer¬
cure avec de l'eau ou de
l'efprit de vin & à les réitérer jufqu'à ce que ces
liqueurs ne fe noirciffent plus, après quoi on féche bien le Mercure en le
faifant paffer plufieurs fois par un linge bien net. L'efprit de vin le nettoye
,

,

,

,

plus promptement que l'eau.
Le Phofphore fait d'un mercure ainfi préparé étoit beaucoup plus beau
que les autres ; il jettoit une lumière toujours égale , & M. Bernoulli affûroit que dans un femblable Phofphore qu'il avoit depuis un an , & que l'on
peut aifément croire qu'il avoit fouvent éprouvé , il n'avoit encore apperçû
nulle diminution d'éclat.
Comme pour répondre au
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eu que

M. Bernoulli n'a-
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employé que le même mercure , qui par quelque accident particulier

avoit

toujours eu le même privilège de produire de la lumière il en avoit
employé de cinq ou fix fortes qui venoient de différens endroits ; il trouva
que je fecret des lotions rendoit lumineux des mercures qui fans cela ne le
pouvoient devenir , de quelque manière que Ton conftruisît les baromètres,
Il eut un mercure entre-autres , qu'il foupçonna de contenir quelque matiè¬
re huileufe
parce qu'à l'examiner de près il ne paroiffoit pas allez fluide ;
& il ne put effectivement le réduire à devenir Phofphore qu'à force de lo¬
tions d'efprit de vin. Il ne manqua pas de juger que les mercures qui n'avoient pas réiifîi à l'Académie
étoient de la même nature , ou en approchoient fort. Mais il fe tenoit fi sûr de fes lotions qu'il demanda qu'on lui
envoyât ces mercures avec toutes les précautions qu'on voudroit, & s'offrit
de les renvoyer lumineux. La confiance qu'on eut à fa parole empêcha l'exé¬
cution de ce qu'il propofcit.
Puifque le mercure nettoyé à la manière de M. Bernoulli faifoit un Phof¬
phore qui ne s'affoibliffoit point, du moins pendant l'efpace d'une année, on
n'en pouvoit plus rapporter la caufe à des particules ignées de chaux vive,
qui apparemment fe feroient épuifées par le grand nombre de fecouffes faites
pendant un fi long-tems ; car la matière ignée ne demeurerait pas tout ce
tems-là unie à la chaux vive ; & quand elle s'en feroit une fois féparée, elle
s'envoleroit fans peine au travers des pores du verre. Et d'ailleurs ces par¬
ticules ignées ne devraient pas moins s'enflammer & luire, lorfque le mer¬
cure monte dans les fecouffes
que lorfqu'il defcend ; puifque dans ces deux
mouvemens contraires
elles flottent également fur fa fuperficie , &c ont une
égale vîteffe. Mais dans la fuppofition du choc de la matière du premier élé¬
ment contre celle du fécond
on voit aifément & que le Phofphore doit être
perpétuel, puifque le mercure ne fait que prêter les pores à une matière qui
remplace toujours celle qui en eft fortie, & que la lumière ne doit paroître
que dans la defcente du mercure puifque ce n'eft qu'alors qu'il fe forme lin
plus grand vuide que la matière du premier élément contenue dans les pores
du mercure & celle du fécond venue de dehors le tuyau , font obligées de
remplir.
Il eft vrai que la Pellicule, que M. Bernoulli avoit d'abord imaginée com¬
me un obftacle à la fortie impétueufe de la matière fubtile
ne paraît plus
guère entrer dans ce fyftême, & qu'il fuffit pour empêcher la lumière , que
les interfaces du mercure occupés en partie & embarraffés de quelque ma¬
tière étrangère qui ne s'en dégage pas facilement, contiennent trop peu de
matière fubtile. Aufîi la Pellicule fit-elle toujours de la peine à l'Académie ;
mais vraie ou non, on lui a toujours l'obligation d'avoir été la première pièce
de l'ingénieux fyftême de M. Bernoulli, & de l'avoir conduit à tout le refte.
Il éprouva que le mercure bien nettoyé rendoit de la lumière même dans
une phiole pleine d'air ; mais
à la vérité une lumière moins vive, & in¬
terrompue que l'on ne voyoit qu'en forme d'étincelles féparées , qui naiffoient & périffoient dans le même inftant. Il eft clair, félon l'idée de M. Ber¬
noulli que l'air par lui-même rompt le choc de la matière du premier élé¬
ment contre celle du fécond
c'eft-à-dire, qu'il empêche la lumière ; & lorf¬
qu'il ne fait que l'affoiblir, c'eft que la grande quantité de matière fubtile qui
,

,

Ann. 1701.
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pur, répare en partie la réfiftance de l'air. Sur cet exempie , on peut croire que l'air où nous vivons eft un obftacle, à l'effuùon de Hist. de l'Acad
la lumière du Soleil; mais que cet obftacle eft pour la plus grande partie fur- R- DES Sciences
monté & par la grande abondance de la matière fubtile , & par l'extrême DE Parisrapidité que le Soleil lui imprime.
Ann. 1701.
Par là s'expliquent fans peine les Baromètres qui n'ont pas laifle d'être lu¬
mineux quoique le vuide n'en fût pas parfait. Par là auffi il eft vifible qu'en
laiiïant rentrer un peu d'air dans un des meilleurs Phoijphores de cette efpéce,
fort du

mercure bien

,

,

il doit s'affoiblir d'autant.
Et non-feulement l'air affoiblit

Phofphores par lui-même , mais fouvent
lui. Toutes ces lumières qui font, pour
ainfidire, artificielles font extrêmement délicates. Un'eft pas sûr qu'en ma¬
niant une phiole
la fueur de la main 11e paffe quoiqu'en très-petite quan¬
tité au travers les jointures du bouchon, & ne nuife à la lumière. On'ne
peut trop avertir ceux qui feront ces expériences, d'êtrefcrupuleux, défians,
& en quelque forte fuperftitieux.
M. Bernoulli rapporta un exemple remarquable de l'extrême délicatefle
de ces Phofphores. Il avoit une phiole qui luifoit parfaitement & également
depuis fix femaines. Une miette de liège qui la bouchoit, s'étoit détachée
& étoit tombée fur la furface du mercure
où elle nageoit. M. Bernoulli
avec un verre convexe qu'il expofa au Soleil, & dont il fît tomber le foyer
fur cette matière de liège , la brûla , & le peu de fumée qui en fortit, di¬
minua très-confidérablement & fans retour la vivacité du Phofphore , où il
«'étoit arrivé nul-autre changement. Cette pureté, dont la lumière a befoin,
encore

par

l'humidité qu'il

ces

porte avec

,

,

,

,

pag.
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fut fouillée.
Le

mercure

n'a

SUR

LA

don pour la production de la lumière que la
petiteffe de fes pores , où la matière fubtile peut feule être admife. Toute
autre liqueur dont la pefanteur ferreroit autant les parties , & rendrait les
pores auffi petits, ferait auffi propre à être Phofphore. Mais comme nous n'en
avons aucune qui foit auffi pefante
, le mercure demeurera apparemment le
feul Phofphore de fon efpéce, & en même-tems il fera le premier de tous,
fi félon les efpérances de M. Bernoulli, & même félon plufteurs apparences
phyfiques , il eft inaltérable & perpétuel ; ce fera un Phofphore femblable
en
quelque forte aux Phofphores céleftes.
aucun autre

DÉCLINAISON DE L AIM A N.

MOnfieur
ftrales Halley,
fçavantentr'autres
ayant faitphilofophiques
Anglois, richeftes
un voyage auxunterres
Au- Pag« 9<
rapporta
fyftême
,

en

,

,

général de la déclinaifon de l'Aiman.
Dans cette grande Mer qui fépare l'Europe & l'Afrique d'avec l'Améri¬
que , il trouva en quatre endroits différens , que l'aiguille ne déclinoit point.
1.

à 18.

degrés \ de Longitude Occidentale, à 2 degrés de Latitude Sep¬

tentrionale.
1.

à 40.

de Long. Occ. à 370. i de Lat, Mer.
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cte Long. Occ. à 16°. | de Lat. Mer.

â io°. 4- à 640. de Long. Occ. à 310. l de Lat. Sep.
jj £aut remarqUer que m. Halley compte les Longitudes du Méridien de
3.

R.isdtÊsdScienc°s
de

Paris.

Ann. 1701.
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Londres,

Ayant ces quatre points il conçût qu'ils pouvoient être compris dans une
ligne courbe , qui embrafleroit le Globe terreftre, fous laquelle l'aiguille
n'auroit point de déclinaifon, & qui auroit à un de fes côtés les lieux où la
déclinaifon feroit orientale & à l'autre ceux où elle feroit occidentale.
Une idée fi nouvelle, & fi agréable à l'efprit par l'ordre qu'elle établit dans
une matière, où
jufques-là il en paroiffoit aflez peu, feroit encore extrême¬
ment utile
les
pour
navigations de long cours , où il eft fort incommode d'ê¬
tre dans une défiance perpétuelle de l'aiguille aimantée, & de n'ofer entiè¬
rement s'aflurer fur les calculs qui en dépendent.
M. Halley eut la fatisfa&ion de voir , que toutes fes autres obfervations
pendant fon voyage, convenoient à fon idée ; c'eft-à-dire, que la déclinaifon
étoit ou orientale
ou occidentale
&c plus ou moins grande , félon que les
lieux étoient d'un côté ou de l'autre de cette ligne courbe exempte de décli¬
naifon
& qu'ils en étoient plus ou moins éloignés.
Mais M. Caffini le fils, qui en travaillant dans les provinces Méridionales
de la France à la prolongation de la Méridienne , avoit en même-tems ob,

,

^

,

fervé les différentes déclinaifons de l'Aiman

en

différens lieux

,

ne

les trouva

telles qu'il eût dû les trouver en fuivant M. Halley , & en prolongeant
dans les terres & dans la Méditerranée les lignes que l'Auteur Anglois avoit
tracées fur l'Océan par fes obfervations. La déclinaifon dans le Golphe de
Lyon , par exemple, eft plus grande de deux degrés que ne la donnoit cette
nouvelle hypothéfe. Mais peut-être de l'Océan aux grands continens, & aux
mers qui
y font enfermées , les régies de la déclinaifon changent-elles , &:
ce feroit une chofe à obferver avec foin
que ce défaut d'uniformité , & la
mefure de cette variation dans le fyftême de M. Halley, fuppofé que ce foit
d'ailleurs un fyftême. Il eft toujours certain , qu'il faut, autant que la nature
le permettra , favorifer une fi belle découverte , & n'y renoncer que le plus
tard qu'on pourra.
Si elle eft vraye , la ligne fans déclinaifon fera mobile fur fa furface de
la terre puifque dans les mêmes lieux la déclinaifon change de 11. à 12.
minutes par an. Mais aufîi comme cette variation paroît devoir être renfer¬
mée entre des bornes ( car pendant tout le tems que l'on a connu la direftion de l'aiguille vers le Nord, fans connoître fa déclinaifon , elle a affez
peu varié pour laiffer les Obfervateurs dans l'erreur de la croire dirigée pré»
cifément au Nord ; ) il y a apparence que le mouvement de la ligne fans dé*
clinaifon, de M. Halley , fera compris entre des efpéces de Tropiques.
pas

pao-.

il.

,

,

SUR

IRIS - LILLIAD - Université Lille

Académique;

SUR

LE

FLUX

ET

LE

633
Hist. DEEAcad.

REFLUX.
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des

Sciences

ThonQUoique le Flux & le Reflux aitpafféeneft-elledécouverte,&
pour
e E. nn"A_as'I7OI«
une mervei
l e impénétrabl
qui
paroître furprenant,

à l'efprit humain, peut-être la caufe
neurenferoit dû à M. Defcartes. Mais

tout

ce

pourra

peut plûtôt le flatter d'avoir le fyftême , que s'alîiirer d'avoir les Phéno¬
mènes avec allez d'exaditude. L'Académie fongea donc à tirer de différens
endroits des obfervations fur le Flux & Reflux , faites par des gens habiles,

on

& à profiter d'un avantage qu'elle avoit pour cela , le plus grand qu'elle pût
jamais fouhaiter. M. le Comte Je Pontchartra'n eft toujours prêt à favorifer
tous les deffeins
qu'elle a pour l'avancement des Sciences ; & il a la Marine
dans fon département. Il ne fut donc queftion que de dreffer un mémoire fur
la manière d'obferver, qui feroit envoyé fous fon autorité dans tous les Ports
de France ; Se le voici tel qu'il fut rédigé par le P. Goùye, & par M. de la
Hire fur les vûës de toute la Compagnie.
,

MÉMOIRE DE LA MANIÈRE D'OBSERVER DANS LES PORTS
U Flux & k

choifira dans le Port

I.

un

Reflux de lu Mer.
l'abri, & où la Mer n'ait d'autre

lieu à

pag. 12»

\_Jmouvement que celui du Flux & du Reflux. On y plantera un po¬
teau qui furpaffe la plus grande hauteur , où, au rapport des Mariniers, la
Mer puiffe monter en ce lieu-là.
II. Ce poteau fera gradué de demi-pouce en demi-pouce , à commencer
à compter depuis la ligne du terrein , &z l'on y marquera à chaque divifion
des lignes parallèles.
III. A chaque marée on marquera dans un Journal à quelle ligne du po¬
la

tout-à-fait haute

ou tout-à-fait baffe
aura donné ; & fi elle a
lignes , on eftimera à peu près cet intervalle.
IV. On marquera auffi par le moyen d'une montre bien réglée , à quelle
heure & à quelle minute la mer aura paru fur le poteau tout-à-fait haute ,
teau

donné

ou

mer

entre

,

,

deux

tout-à-fait baffe.
mer baffe fe retiroit du
poteau, on

V. Si la

fe

contentera

de

marquer

les jours la ligne où la mer la plus haute aura monté , & le tems.
VI. On obfervera quand on le pourra, le tems précis où la mer aura

tous

don-

né à la même ligne , tant en montant qu'en defeendant.
VII. On obfervera le vent qui régnera pendant que la mer montera , &
qu'elle defeendra , &c à quel air de vent porte la Marée, foit en montant ,
foit en defeendant.
VIII. On marquera
trée du Port.

le vent traverfier de la rade , & celui qui enfile l'en¬

IX.

Quelquefois dans l'année on obfervera en rade, fi entre le tems où
& celui où elle defeend il y a quelque repos. Pour cette
obfervation une chaloupe mouillera en rade de tems calme ; on placera
la

mer monte

,

Tome I.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

,

Mm

mm

pag.

"13.

<534

Collection

fur les bords de la

chaloupe en travers un petit effieu de bois bien arrondi,
aifément. Il y aura à chaque bout de cet effieu un petit
r. des Sciences moulinet, dont les ailes entreront de 5 ou 6 pouces dans l'eau.
de Paris.
On marquera , fi entre les deux mouvemens contraires de la mer , ce
Ann. 1701. moulinet eft quelque tems fans tourner , Se combien dure ce repos, en cas
qu'il y en ait un.

wiimumm

Hist.

de

l'A cad.

&

propre

à

tourner

Neuf ou dix mois après que ce Mémoire circulaire eut été envoyé , M.
Baërt Profeffeur en Hidrographie à Dunkerque y répondit par des obfervations très-exactes qu'il avoit commencées auffi-tôt qu'il l'avoit reçû ; & il fut
le

premier à fatisfaire la curiofité de l'Académie.
DIVERSES OBSERVATIONS DE
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une lettre datée du 2.4. Janvier 1701. qu'il
de Paramaribo , dans la Province de Surinam fur la
côte Septentrionale de l'Amérique Méridionale. Paramaribo eft une colonie

i y J. avoit

Homberg lut

reçue

,

Hollarîdoife. Cette lettre contenoit une remarque
naturelle. Il y a en ce pays-là des fourmis que les
mis de

vifite , & avec raifon. Elles marchent

finguliére pour l'Hiftoire
Portugais appellentfour¬

en troupe,

&

comme une gran¬

de Armée. Quand on les voit paroître , on ouvre tous les coffres , & toutes
les armoires des maifons ; elles entrent, & exterminent Rats , Souris, Cackerlacs

qui font des infeûes du

, enfin tous les animaux nuifibles ;
particulière de la nature , pour les punir
& pour en défaire les hommes. Si quelqu'un étoit affez ingrat pour les fâcher,
elles fe jetteroient fur lui, & mettraient en pièces fes bas & fes fouliers.
Le mal efi qu'elles ne tiennent pas , pour ainfi dire , leurs grands jours allez
fouvent ; on voudrait les voir tous les mois Se elles font quelquefois trois
ans fans paraître.
II. M. Geoffroy étant en
Italie ne négligea pas d'obferver un fable noir
que l'on y met communément fur le papier oit l'on écrit. Il eft fort mêlé de
petites parcelles plattes Se brillantes , femblabîes à de l'émail ; toutes les au¬
tres qui le compofent font fans nul éclat. En approchant de ce fable une
Pierre d'Aiman M. Geoffroy vit qu'il n'y avoit que les petites parcelles obfcures qui s'y attachaffent ; d'où il jugea qu'elles étoient de fer ou d'Aiman;
Se il s'aflùra qu'elles n'étoient pas d'Aiman , parce que le fer ne les attirait
point. Pour les parcelles brillantes, il crut que c'étoit une poudre talqueufe
noire : Se en effet on trouve du Talc en plufieurs endroits de l'Italie ; Se M.
Geoffroy a remarqué qu'aux environs de Rome, quand le Soleil vient à pa¬
roître après une pluie , tous ces petits atomes de Talc qui viennent d'être
lavés luifent
Se font un effet affez agréable.
Les particules ferrugineufes du fable noir, jettées dans le feu, ne s'enflam¬
ment point, comme elles devraient faire , & comme fait la limaille de fer.
Cela vient de ce qu'elles font à demi vitrifiées, Se enduites d'un peu de bi¬
tume fort terreftre qui leur fert de vernis, Se les défend de l'aélion du feu.
La grande quantité de fable noir que l'on trouve en Italie , eft fur la furcomme

,

fi elles avoient

une

pay§

miffion

,

,
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face cle la terre, comme im indice de fa conftitution intérieure , 6c les Vol¬
cans qui y font tant de ravages tiennent aux mêmes caufes que ces parcelles hIst.

de

l'Acad.

ferrngineufes mêlées d'un peu de bitume , Se à demi vitrifiées. Nous avons R- des Sciences
parlé dans lUiftoire de 1700. * des effets de la limaille de fer , Se du Dc Parisfouffre.

Ann, 1701.

III. Un autre fable ramaffé fur la montagne de Péfaro , attira aulïila euriofité de M. Geoffroy. Il eft par fon extrême dureté très-commode pour tra¬

* PaS- îIr

; car il réfifte long-tems à cet ouvrage , au-lieu
fabie fe réduit bien vite à une poudre fi fine qu'il ne mord plus
Sc qu'on eft obligé à en changer très-fouvenf. Ce fable de Pé¬
faro eft mêlé de petites parcelles , les unes claires comme le Criftal , les

vailler des

verres

que d'autre
fur le verre

de lunette

,

autres vertes comme

des Emeraudes

,

les autres femblables aux Améthiftes

,

Topafes aux Hiacinthes -, &c quand on voit cette pouffiére avec le Microfcope , c'eft un affemblage furprenant de pierres précieufes. Il y entre
pourtant une quantité affez confidérable de parcelles de fer , comme dans
le fable noir de Rome.
Il y a dans la Ville de Rennes proche la porte Morlaix , un puits fait deaux

,

puis trois

dans lequel unmaffon , quitravailloit auprès, laiffa
tomber fon marteau. Un homme de journée qui voulut le repêcher, y étant
defeendu fut étouffé en approchant de l'eau. Un fécond qui y alla pour ti¬
rer le corps mort, eut la même deftinée , &c pareillement un troifiéme. En¬
fin on y en defeendit un quatrième à demi yvre , & bien lié , à qui on avoir
bien recommandé de crier dès qu'il fentiroit quelque chofe qui fincommoderoit. Il cria en effet dès qu'il fut auprès de l'eau , & on le retira prornptement ; mais il mourut trois jours après. Onfçut de lui qu'il avoit fenti une
chaleur qui lui bruloit les entrailles. On y defeendit un chien qui cria au mê¬
me endroit, & mourut après
avoir été retiré. Quand on jettoit de l'eau fur
ce chien mourant, il revenoit comme ceux
qui ont été jettés dans la fameufe
Grotte du chien près de Naples. On a retiré avec des crocs les trois cada¬
vres ; on les a ouverts, & on
n'y a pu reconnoître aucune caufe de leur mort.
Ce qu'il y a de furprenant, c'eft que ce ne font point des terres nouvelle¬
ment remuées
qui caufent des accidens fi funeftes, & que l'on boit tous
les jours de l'eau de ce puits fans incommodité. Cette Hiftoire a été écrite dç
Rennes au Pere Louvard,Religieux Bénédiûinde l'Abbaye de S. Denis,
qui en fît part à M. Varignon pour la communiquer à l'Académie.
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inégaux. Sur-tout à l'égard de l'homme , la difficulté de l'obHist.
l'Acad. fervation eft plus grande , parce qu'il faut fe contenter de quelques fœtus de
R.
Sciences différens
âges, que le hazard peut donner. Ceux qu'il donne le plus rareParis.
ment
ce font les plus proches du tems de la conception ; & cependant
Ann. 1701. ce feroientles
plus néceflàires pour étudier la première formation de l'homme.
Par cette recherche on reconnoîtroit félon quel ordre fe développent les
parties de la petite machine, lefquelles font les plus importantes, ( car il y
a tout fujet de croire que
ce font les premières développées ; ) quel eh l'ufage de certaines parties comparé à l'ufage de quelques autres , qui paroiffent
auparavant, ou après ; enfin , ce qui eft encore plus utile , quelles font les
caufes des différens accidens, qui arrivent dans les accouchemens à différens
dant des tems

de

des

de

,

,

termes.

Ainfi
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n'étoit pas une étude à négliger pour M. Dodart , que celle d'un
petit Embryon qui lui fut mis entre les mains par M. Cottin Chirurgien'de
Verfailles. On éïoit très-fur par des circonftances particulières qu'il étoit de
4. jours , ou de 21. & fa grandeur déckloit absolument pour 21.
j] avoi£ été détaché de l'on Placenta par mégarde , & il ne relloit qu'une
petite partie des enveloppes. Mais à remettre les chofes à peu près dans l'état
où elles avoient dû être M. Dodart jugea que l'ovale formée des envelop¬
pes & du placenta , avoit été au moins d'un pouce & demi de diamètre. Le
placenta devoit avoir été bien plus de la moitié du tout, Se lorfqu'on l'étendoit à plat , il avoit prefque deux pouces en tout fens.
On voit par-là qu'à mefure que le fœtus eft moins éloigné du moment de
la conception, le placenta eft plus grand par rapport aux enveloppes & au
fœtus
& fait une plus grande partie du tout où il eft compris.
Il eft aifé de conjecturer que comme le placenta eft deftiné à nourrir tout,
il faut que dans le premier développement de l'œuf, cette partie fe trouve la
plus formée & la plus avancée; & quoique dans la fuite elle fe nourriffe ellemême & croiffe tandis qu'elle nourrit & fait croître le fœtus, elle ne conferve pourtant pas fon premier avantage de grandeur , parce qu'elle nourrit
un fœrus
toujours plus grand & plus fort, qui tire toujours plus de fucs, 8c
par conféquent defféche & épuife d'autant plus fon placenta.
C'eft donc quand le fœtus eft à terme , que le placenta plus petit à pro¬
portion du fœtus, a plus de facilité à fortir après lui. De-là vient que les ac¬
couchemens avant terme quoique plus faciles par la petitefle du fœtus font
cependant plus périlleux. Carie fœtus quia fait une iffùe fuffifante pour lui,
peut ne l'avoir pas faite fuffifante pour fon placenta qui doit le fuivre.
L'Embryon que M. Dodart obferva n'avoit que 7. lignes de long , du fommet de la tête, jufqu'au bas de l'épine du dos , où ilfe terminoit. Les cuiffes
n'étoient point encore développées ; ce n'étoient que deux petites ventes,
qui paroiffoient au bas du ventre. Les bras étoient deux autres petites ventes,
placées à l'endroit des bras.
La tête avoit au moins le tiers de toute cette longueur de 7 lignes. Deux
petits points noirs qu'on y voyoit auraient été un jour des yeux. La bouche
étoit déjà très-grande , & peut-être eft-ce là une marque que le fœtus fe
nourrit parla bouche. Il ne paroiffoit nulle éminence à l'endroit du nez, feu¬
lement deux marques comme des foffettes imperceptibles annonçoient les
ce

,

,

,

,

,
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épaules étoit la plus grande dimenfion
guère moins de 4 lignes.

deux trous des narines. L'endroit des
en

large

; on

n'y

trouva

Les Peintres donnent 8 fois la mefure de la tête

de belle taille

à la hauteur d'un homme

Hisr.
R.

des

de

l'Acad.

Sciences

à la hauteur d'un jeune enfant. DE Paris.
parlons n'avoit que 3 fois la mefure de fa tête, d'où il Ann. 1701.
fuit que moins le fœtus eA âgé, plus la tête eA grande à proportion du relie.
Les parties qui en font plus proches , font auffi plus grandes par rapport aux
autres, & les pieds font la partie la plus difproportionnée à la grandeur de
Le fœtus dont

,

& 4 fois cette même mefure

nous

la tête.
Il eA vifible que

le fœtus & l'homme ont des proportions bien différen¬
fœtus feroit monffrueux ,
& à peine pafferoit pour un homme.
Peut-être comme le remarqua M. Dodart, faut-il pour la végétation &
pour l'accroiffement, que les efprits animaux , qui fe forment dans la tête ,
l'oient en plus grande quantité par rapport à la maffe du relie du corps ; mais
quand le corps a ceffé de croître , ou ne croit plus tant, & qu'il eA queAion
des fondions de la raifon & de l'intelligence , la grande quantité des efprits
animaux n'eA plus fi néceffaire que leur perfedion, & la tête n'a plus befoin
d'être un fi grand vaiffeau.
L'Embryon étoit courbé en avant, comme les fœtus parfaits , èc ne repréfentoit pas mal dans cette attitude une petite fève de ver à foye. Il pefoit moins de 7 grains, ce qui eA une grande légéreté pour un corps de 7.
lignes de long. Il étoit fi mollaffe , qu'on ne pouvoir le toucher , même à la
tête fans changer confidérablement fa figure.
On concevra facilement combien les parties intérieures devoient être confufes, & difficiles à démêler, même avec les meilleurs Microfcopes. Quand
tes

& qu'un homme fait fur les proportions du

,

,

,

M. Dodart l'eut ouvert, il reconnut le cœur , & l'oreillette droite. Le cœur
avoit la pointe mouffe & arrondie , comme un cœur de Tortue. Le refie
de ce qui étoit dans la poitrine & dans le bas ventre , ne paroiffoit que com¬
me de fimples
traits , & des contours marqués par différentes inégalités prefi

que toutes véficulaires en apparence , excepté une partie du côté gauche ,
que l'on pouvoit foupçonner d'être la ratte. Il n'y avoit rien au côté droit qui
eût rapport au Foie.
S'il étoit bien vrai que la ratte fût formée avant le foie , M. Dodart en
conjeélureroit qu'elle feroit plus néceffaire pour la perfection du fang, & le
filtreroit plus délicatement ; & que le foie ne commenceroit à entrer en fon¬
ction , que quand il y auroit dans le fang des impuretés plus groffiéres, qu'il
en

faudroit

féparer.

M. Dodart vit diffinftement à la furface interne du côté

trine

,

trois lignes blanchâtres, bien terminées

,

gauche de la poi¬
& prefque parallèles , qui

pouvoient être autre chofe que trois côtes naiffantes.
L'Embryon ayant été mis dans l'efprit de vin, M. Dodart trouva, quand
il voulut examiner la tête
qu'elle s'étoit durcie, & que les membranes s'étoient tellement collées au cerveau qu'il n'y avoit pas moyen d'y rien diAinguer.
ne

,

,
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T ^ ^œms ne diffère

pas feulement de l'homme par les proportions de
diffère encore par des parties que l'homme n'a pas ,
ou qui du moins ne font plus d'aucun ufage dans l'homme ; & félon cette
idée on pourroit dire que quand un fœtus humain devient homme , il fe
métamorphofe comme un ver qui devient mouche ou papillon quoiqu'à

J—<f°n

corps,

il

en

,

,

,

la vérité

pag. 23.

beaucoup moins fertfiblement.
Le trou ovale & le canal de communication, font de ces parties qui n'exiftent, ou qui n'ont d'ufage que dans le fœtus. M. Littre y en ajoûte une
troifiéme ; c'eft l'Ouraque , un canal qui partant du fond de la veffie & s'étendant le long du cordon qui attache le fœtus au Placenta , va porter fbn
urine entre les enveloppes.
Il eft vrai que dans le fœtus humain l'ufage de ce canal ne paroît pas fi
affûré, parce qu'on ne trouve point entre les deux enveloppes , Chorion &
Amnios, une troifiéme membrane nommée Allantoide qui fe trouve en
plufieurs efpéces d'animaux , & dans laquelle l'Ouraque va conftamment dé*
pofer l'urine. Ainfi comme il femble que dans le fœtus humain, F Allantoide
ne feroit pas moins néceffaire
pour être le réfervoir de l'Ouraque , le défaut
d'Allantoide rend la fonction de l'Ouraque douteufe.
Mais M. Littre ayant entre les mains un fœtus féminin , mort dans le fein
de fa mere vers le huitième mois, y trouva la membrane Allantoide ; il l'a
encore découverte cette année dans un autre fœtus
& il commence à foup*
çonner que cette membrane y pourroit bien être toujours , quoique jufqu'à
préfent inconnue.
Si cela eff quand le fœtus eft né & que le cordon a été coupé, l'Ou¬
raque par conféquent fe ferme : l'urine qui ne peut plus prendre cette route
ne fort plus que par le col de la veffie , l'Ouraque devenue inutile fe defféche peu-à-peu, lès parois s'approchent, & fe colent enfemble , enfin ce n'eft
plus un canal, mais un fimple ligament, qui aboutit au nombril. On fçait
qu'il arrive précifément la même choie au canal de communication.
Des obfervations que M. Littre a faites, rendent plus que vraifemblable
ce
fyftême de l'Ouraque. En ouvrant le corps d'un garçon de 12. ans qui avoit
toujours rendu prefque toutes fes urines par le nombril, il trouva que le col
de la veffie étoit bouché, & que l'Ouraque s'étoit maintenue en forme de
canal. Il a connu un homme de 30 ans , dont les urines étoient toujoursforties par le nombril , ce qui affùrément venoit de quelque obftacle naturel
placé au col de la veffie , & qui avoit obligé les urines à fe conferver leur
première route. Enfin il a fait voir à l'Académie , fur le corps d'un jeune
homme de 18 ans dont le col de la veffie étoit occupé par une pierre , que
l'Ouraque du côté de la veffie étoit creufe de la longueur de 5 travers de
doigt, & avoit 3 lignes de diamètre ; marque prefque infaillible , que les
urines qui trouvoient trop de difficulté à fortir parle chemin ordinaire, commençoient à travailler fur leur ancien canal, & tâchoient à fe le rouvrir. Il
y a beaucoup d'apparence que l'Ouraque ne fe laiffe rouvrir ainfi, en tout
,

,

,

,
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fortement

premier foetus où M. Littre
chofes fort irréguliéres.

trouva une

Allantoïde avoit
,

Son cordon ombilical étoit extrêmement entortillé

encore

d'au-

& plus menu des deux

,

tiers

qu'il n'auroit du être. Ce peu de capacité des vaiffeaux fanguins qui
compofent le cordon, & la difficulté que les liqueurs trouvoient à couler
dans

ces

canaux

entortillés

,

font des caufes affez manifeftes de la

de

l'Acad.

ces Sciences
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mort

du fœtus.
A

fujet M. Littre avance que le fœtus peut fo nourrir uniquement des
que le cordon lui fournit, 6c que celle qui eft renfermée dans l'Am~
nios, & que l'on fuppofe qu'il reçoit par la bouche , peut quelquefois ne pas
fervir à cet ufage.
Des fœtus fans tête, 6c d'autres fans bouche & cependant fort bien nour¬
ris font la preuve de M. Littre.
Celui dont nous parlons n'avoit nulle trace de cerveau, ni de moelle épiniére quoiqu'il eût dans la tête tous les nerfs qui partent du cerveau ; 6c
dans le canal de l'épine, tous ceux qui font ordinaires à la moëlle de l'épine.
Les nerfs qui naiffoient de l'endroit où auroit dû être le cerveau, étoient,
à la vérité
fort fecs 6c fort durs au lieu qu'ils font naturellement moel¬
leux même dans les perfonnes les plus âgées. Du relie ce fœtus étoit bien
ce

liqueurs

,

,

,

,

,

,

formé & bien

nourri, & il avoit certainement vécu huit mois.

Que devient donc le fyftême ordinaire , où le .cerveau eft la fouree des
efprits animaux , qu'il fépare de la maffe du fang, & qu'il répand en'fuite
dans toutes les parties par les nerfs, qui ne font que les canaux d'une liqueur
fi fubtile ? lî l'on ôte au cerveau l'origine des mouvernens 6c des fenfations .
où la placera-t-on ?
Il eft certain que le fait de M. Littre , & d'autres pareils que l'on connoiffoit auparavant, femblent renverfer tout ; cependant M. Littre , pour fauver le fyftême commun , du moins dans le fait qu'il avoit vû , obferve que
les deuxmembranes deftinées à renfermer le cerveau 6c qui de-là fe prolon¬
geant vont renfermer aufli la moëlle de l'épine , s'y trouvoient dans toute
leur étendue
quoique parfaitement vuides; 6c il conjecture , que comme
toutes les membranes du corps font garnies de glandes , peut-être celles-là
en avoient-elles
qui filtraient le fang artériel, 6c en tiroient les efprits , à
peu près à la manière du cerveau.
Mais ces glandes qui pouvoient le remplacer, à l'égard des mouvernens
lents 6c peu frêquens d'un fœtus ne l'enflent pas pû à l'égard de ceux d'un
Adulte 6c moins encore à l'égard des fondions de l'intelligence. Car enfin
cette prodigieufe quantité d'efprits, 6c d'efprits finement travaillés, qui y
eft absolument néceflaire ne peut être formée que dans le cerveau. Et pour
n'en juger que par des apparences extérieures, mais cependant allez fortes y
l'homme qui n'eft pas le plus grand de tous les animaux , a plus de cervelle
qu'aucun autre, 6c ceux qui en ont le plus après lui , font les moins éloignés
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T TN l21""12 homme de feize ans , qui depuis l'âge de quatorze maigriffoit,
%eJ étoit fujet à une toux, & à une difficulté de refpirer , & tomboit en
foibleffe

quand il avoit fait quelque exercice violent, ou s'étoit mis dans unegrande colère , s'étant un foir emporté avec excès contre un camarade qu'il
avoit., Se ayant après cela foupé deux fois plus qu'à l'ordinaire , fe coucha à
dix heures & dormit jufqu'à deux , qu'il fut réveillé par une toux violen¬
te
à laquelle fuccéda un grand crachement de fang, Se la mort à cinq heu¬
,

,

res

du matin.

M. Littre

l'ouvrit, Se trouva beaucoup de fang fort peu écumeux dans la
trachée Se dans fes bronches ; du fang noirâtre Se à demi caillé dans les deux
troncs de la veine cave, dans le ventricule droit du cœur, Se dans l'artère

pulmonaire
Le

tronc

; pas une goutte de fang dans le ventricule gauche.
de la veine du poumon étoit extraordinairement dilaté

gros que tout le cœur, & fa cavité étoit affez
corps étranger rond , oe épais de deux pouces.

,

& auffi

exactement occupée

par un

Le cercle membraneux qui entoure intérieurement l'embouchure de l'o¬
reillette gauche dans le cœur, étoit par fon bord inférieur , plus épais qu'à
l'ordinaire , offeux Se plus étroit que par le bord fupérieur , ce qui eft con¬
traire à la conformation commune.
Pour rendre raifon de la mort de ce jeune homme , Se des accidens qui

l'ont précédée, M. Littre ne fe fert que d'un feul
Se il en déduit tous les autres
Le cercle membraneux placé à l'embouchure

a

obfervés,

de l'oreillette gauche du
dont l'ouverture la plus étroite eft
tournée vers le haut ou vers la bafe du cœur. Le fang pouffé par la contrac¬
tion de l'oreillette gauche, eft obligé d'augmenter fa vîtefle pour paffer d'a¬
bord par la partie la plus étroite de cet entonnoir, après quoi il coule fans
difficulté par la partie la plus large , dans le ventricule gauche.
Suppofé , comme il eft affez vrai-femblable , que par la première confor¬
mation du corps de ce jeune homme, cet entonnoir fut renverfé , & que le
bord le plus étroit du cercle membraneux fût en embas , le fang qui a paffé
d'abord par la partie la plus large fans augmenter fa vîteffe , n'a pu paffer fa¬
cilement par la partie la plus étroite , Se dans l'effort qu'il a fait contre l'obftacle, c'eft-à-dire, contre le bord inférieur de ce cercle , il a frappé avec
plus de force, Se a pouffé dans les interftices de ces fibres, des particules falines qui non-feulement l'ont rendu à la longue plus épais , parce qu'elles
s'y amaffoient en grande quantité ; mais qui l'ont encore rendu offeux, par¬
ce qu'elles
étoient falines.
cœur,

pag. 27.

des faits qu'il

eft une efpéce de petit entonnoir

,

,

Ce bord devenu offeux a perdu fa fléxibilité; Se quand le fang de la veine
du poumon fe préfentoit pour entreri dans le ventricule gauche ,, & que le
cercle membraneux auroit dû s'élargir pour faciliter fon entrée, l'offification
l'en empêchoit, Se une partie du fang demeuroit dans la veine. De-là , l'ex¬

trême dilatation de

ce

vaiffeau, Se le Polipe.
Le
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Polipe formé ; le fang ne paffoit plus qu'avec beaucoup de peine dans
la veine du poumon , & par conféquent féjournoit dans les artères de cette Hist. de l'Acad.
partie, s'y amaffoit, les dilatoit , les rendoit plus minces, & élargiffoit leurs R- DES Sciences
pores. Les parties les plus fubtiles du fang , comme fes fels Se fes férofîtés , DE Pariss'échappoient donc aifément par ces pores agrandis, & de-là elles ne pou- Ann. 1701.
voient paffer que dans la cavité des cellules du poumon , dans les bronches ,
& dans la trachée. Cette caufe de la toux, & de la difficulté de refpirer , eft
affez évidente. Il eft clair auffi que la colère ou un grand exercice , fuhtilifant encore plus le fang , lui donnoient encore plus de facilité , à paffer dans
les conduits de la refpiration , Se que comme il abandonnoit prefque entière¬
ment la route des veines pulmonaires , & que par conféquent le ventricule
gauche avoit peu de fang à pouffer dans l'Aorte , les foibleffes devoient s'en
l'uivre & enfin la mort, lorfqu'il ne paffa aucun fang de la veine du poumon
dans le ventricule gauche.
A tout cela, il eft aifé de joindre ce que les alimens, pris avec excès dans
de pareilles circonftances, peuvent avoir contribué à une mort fi prompte.
Le

,
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femme qui
étoitcemorte
rué, ouvert
après avoir
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avec

les principes cle cette mort bien marqués.
parois du ventricule gauche du cœur étoient fort enflammées , Se
épaiflîes par l'inflammation jufqu'à avoir 8. lignes , au lieu que celles du ven¬
tricule droit n'en avoient qu'une. La cavité de ce ventricule épailîi étoit ex¬
trêmement diminuée,Se ne contenoit aucune goutte de fang. Les tuniques qui
forment le tronc de l'Aorte étoient oflifiées en plufieurs endroits ; la partie
intérieure de cette artère pleine d'ulcères & de fongus, Se cependant fans in¬
flammation ; fes valvules figmoïdes endurcies Se calleufes. Les troncs de la
trouva

Les

,

veine

cave

,

l'oreillette droite

,

Se le ventricule droit du

cœur

,

étoient

pleins d'un fang fort noir , Se en partie caillé. Les poumons auffi étoient rem¬
plis de fang , mais moins noir , Se beaucoup plus liquide.
M. Littre qui a obfervé ces faits affez finguliers , en a recherché les caufes. D'abord comme il n'y a pas d'apparence que l'on puiffe vivre plufieurs
jours avec une inflammation a un ventricule du cœur puifqu'il n'auroit
plus fes mouvemens libres, Se que d'ailleurs des parties qui ne font pas offeufes, ne le peuvent devenir qu'à la longue , il faut que le mal ait commen¬
cé par l'offifîcation de l'Aorte. Pour cela, il faut que le fang de l'Aorte, non
pas celui qui y coule comme dans le canal, mais celui qui fe diftribue dans
les petits vaiffeaux de fes tuniques pour les nourrir, fe foit trouvé altéré, ou
plutôt, que par quelque mauvaife conformation de ces tuniques , il ait cou¬
lé difficilement dans leurs vaiffeaux, ou même y ait féjourné, que par-là les
fels du fang aient eu lieu de fe féparer des autres principes , d'où il eft aifé
de voirie commencement de l'offifîcation, qui s'eft enfuite étendue jufqu'aux
valvules figmoïdes , Se la naiffance des fongus & des ulcères, qui ont rongé
k confumé avec le tems une partie de la fubftance du tronc de l'Aorte.
,

,

Tomel,
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fang deftiné à fe diftribuer dans les vaiffeaux des tuniques de l'Aorte

y

toujours coulé avec plus de peine , parce qu'il en trouvoit toujours
l'offification ou plus forte ou plus étendue , a enfin quitté prefque entiérement cette route
& s'eft porté avec plus d'abondance dans les parois du
ventricule gauche du'cœur. Ce ventricule s'eft donc trop enflammé parla
trop grande quantité de fang dont fes parois ont été inondées , à mefure
qu'elles en ont été gonflées , fa cavité s'eft rétrécie , fes fibres trop étendues
&c forcées ont perdu leur jeu, & après que ce ventricule a eu la force de fe
contrarier pour la dernière fois , &c de pouffer hors de lui tout le fang qu'il
contenoit, il n'a plus eu celle de fe dilater pour recevoir de nouveau fang,
tandis que le ventricule droit recevoir celui qui lui appartenoit ; & de-là
vient qu'on a trouvé l'un vuide & l'autre plein.
Sur cette inflammation d'un ventricule
M. Littre a remarqué que les
ventricules du cœur doivent être moins fujets à des abfcès qu'à des inflam¬
mations. Un abfcès eft un fang extravafé qui fe coagule , fe corrompt, & fe
change en pus. Une inflammation eft un gonflement des vaiffeaux caufé par
trop de fang. Or fuppofé que des artères coronaires qui nourriffent la fubftance du cœur, il s'extravasât & s'épanchât du fang, qui ne rentrât pas d'a¬
bord dans les veines coronaires deftinées à le reprendre, il feroit difficile que

y ayant

,

Ânn. 1701.

,

,

le

continuel de contraction & de dilatation où eft le cœur, ne
y rentrer , ou du moins ne le brisât, & ne l'atténuât, de forte

mouvement

le

forçât à
qu'il s'échappât dans les ventricules au travers des parois. Mais à l'égard de
l'inflammation le cœur n'a pas plus de reffources qu'une autre partie pour
la prévenir , ou pour s'en délivrer,
L'état où étoit l'Aorte dans le fujet dont nous parlons, put aufîi avoir part
à la mort fubite. Les artères dans tout leur cours font garnies de fibres char¬
nues
qui par leur action de reffort continuent au fang l'impulfion qu'il a d'a¬
bord reçue du cœur. Car fans cela, il paroît que la contraction du cœur
étant aufîi petite qu'elle eft , feroit trop foible pour pouffer le fang fi loin ,
& dans des canaux fi tortueux & fi déliés, &c fur-tout pour le faire repaffer
,
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,

dans les

ouvertures

font

infenfibles des veines. Ainfi les artères & tous leurs
de cœurs prolongés, qui fécondent l'aCtion

ra¬

du
premier. Or il eft vifible que dans cette femme , l'ofîification & la confomption d'une partie de la fubftance du tronc de l'Aorte, lui devoir abfolument
ôter fon reffort, & par conféquent priver le cœur de ce fecours.
meaux
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YOici encore
une mort fubitefes, dont M.yeux.
Littre étudia , pour ainfi dire
Méchanique
toute la
Un homme de 50. ans

avec

propres

qui fe fentoit de l'oppreffion , & de la difficulté de
refpirer , & qui quelquefois crachoir un peu de fang, ayant pris une méde¬
cine fans être aucunement preffé par le mal, mourut trois quarts d'heure
après , avec une opprefîion extrême , dans de violentes convulfions, & faifant inutilement de
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fufpeéte fut caufe qu'on l'ouvrit, Se M. Littre fit les

obfervations fuivànres.
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Les

,

Hist. del'Acad.

parois du Ventricule gauche étoient une fois plus épaiffes qu'à l'ordi- R. des Sciences
naire ; les valvules figmoïdes de l'Aorte, cartilagineufes , épaiffes d'une îi- DE Paris.
gne , Se racourcies de manière qu'il s'en falloit plus de deux lignes qu'elles
Ann. 1701.
ne fe touchaffent, même
quand elles étoient remplies ; car c'eft en cet état
pag. 31.
qu'elles doivent toutes enfemble fermer l'entrée du cœur au fang de l'Aor¬
te
qui pourroit refluer.
Le tronc de l'Aorte proprement dit , & celui de l'Aorte defeendante ,
étoient du moins une fois plus gros que dans l'état naturel, & leurs parois
beaucoup plus minces. Leur partie intérieure étoit pleine d'ulcères , qui
avoient rongé prefque la moitié de l'épaiffeur des parois. Il y avoit aufli dans
ces mêmes parois plufieurs lames offeufes, larges Se épaiffes, comme de
grands ongles. Les branches des deux troncs de l'Aorte n'étoient que de la
groffeur naturelle, leurs parois de l'épaiffeur ordinaire, le tout fort fain.
Chacune des deux cavités de la poitrine contenoit fix onces d'une férofité
fanguinolente. Les poumons étoient fort gros, & fort pefans ; le fang ren¬
fermé dans leurs vaiffeaux fanguins , tout fondu ; les glandes abreuvées de fé¬
rofité ; une partie des bronches Se des veficules remplie de cette même féro¬
fité au lieu d'air Se les autres fi affaiffées par les liqueurs extravafées , ou
contenues encore dans les vaiffeaux, qu'à peine M. Littre put-il les
dilater un
peu, en y pouffant du vent par la trachée, même avec un foufflet.
Il fe trouva dans le Péricarde Se dans la cavité clel'hipogaftre , une affez
grande quantité de férofité, femblable à celle des deux cavités de la poitrine.
Les cartilages du Larinx étoient en partie offifiés , Se l'ouverture de la
glotte un peu rétrécie par cette offification. La furface intérieure de deux
des gros rameaux des bronches du poumon gauche , étoit légèrement exco¬
riée Se apparemment le peu de fang que cet homme crachoit de tems en
îems fortoitpar ces deux endroits.
Comment ne feroit-il pas extrêmement difficile à la Médecine de deviner
fur quelques légers indices qui paroiffent au dehors , les dérangemens intépag, 32,
rieurs qui .peuvent arriver a une machine auffi prodigieufement compofée
que notre corps ? Quand on voit cette machine démontée , Se qu'on en a
toutes les pièces fous les yeux Se entre les mains, il eft encore fouvent affez
difficile de juger quelles ont été précifément celles qui ont été mal dilpofées,
ou qui fe font démenties, Se quel effet a dû s'en enfuivre.
Ainfi à la vue des faits que nous venons d'expofer, il n'étoit peut-être pas
facile de s'appercevoir , comme fit M. Littre, que la feule difproportion d'épaiffeur entre les tuniques des deux troncs de l'aorte, Se celles de fes bran¬
ches foit que ce fût un vice de la première conformation , ou une fuite de
quelque maladie, pouvoit avoir caufé tout le défordre qui fe trouva dans
,

,

,

,

,

la machine.
Les artères

ler

ne

font pas de fimpîes canaux, qui ne fervent qu'à laiffer cou¬
elles ont une action qui fert à la faire couler : Ce font des ca¬

liqueur,
agiffans. L'entrée du fang les étend, Se les dilate ; mais auffi-tôt ils fe
refferrent par leurreffort, Se favorifent ainfi la première impulfion du cœur,
qui a envoyé le fang vers les extrémités. La quantité dont les artères font diune

naux
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eft égale à celle dont elles fe reC
ferrent enfuite ; & comme elles réfiftent plus à une plus grande dilatation
qu'à une moindre , plus elles ont réfifté à l'entrée du fang, plus elles hâtent
Ion cours. Toute leur force dépend des fibres charnues de leurs tuniques , ou,
en un mot, de leur épaiffeur. Plus une artère efl: d'un petit diamètre , moins
elle reçoit de fang , & moins elle a befoin d'être épaiffe pour le chaffer en
avant
& par conféquent dans les deux troncs de l'aorte , &c dans les bran¬
ches dont le nombre efl: infini, les diamètres & les épaiffeurs qui différent à
l'infini, doivent être toujours proportionnés fi jufte, que tout le fang qui fera
reçu, foitpouffé.
D'ailleurs tout le fang qui a paffé par les deux troncs de l'aorte , doit pen¬
dant la même pulfation fe répandre dans toutes les branches.. 11 faut donc
que d'un côté les deux troncs de l'aorte, & de l'autre toutes les branches enfiemble , ayent précifément la même force de reflort ; & c'efl: une merveille
prefque incompréhenfible, que cette égalité fi juffe exécutée fur un fi prodi¬
gieux nombre de tuyaux tous différens.
Dans le fiijet que M. Littre examina, l'épaiffeur des deux troncs de l'aorte
étoit à proportion beaucoup moindre que celle des branches
quelle qu'en
fût la caufe il conjectura que le fang pouffé par le cœur dans les troncs, y
étant reçû avec moins de réfiflance que dans les branches,, & par conféquent
en plus grande quantité ; & de plus étant pouffé avec moins de force par les
troncs, il avoit dû à la longue s'y amaffer, en dilater les parois, & augmen¬
ter encore par cette dilatation la foibleflè de leur reffort, qui avoit été la
première caufe du mal.
De ce fang qui a féjourné dans les troncs , il efl aifé de déduire les ulcères

latées au-de-là de leur extenfion naturelle
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R.
de

de
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,
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,

& les oflifications.
Les valvules figmoïdes commençant à s'oflifier, fe font racourcies, &
n'ont plus fermé l'entrée du cœur. Ainfi le fang de l'aorte a pû refluer en par¬
tie dans le ventricule gauche ; & il s'eft fait un combat continuel entre le

fang lancé

ventricule dans l'aorte , & celui qui retournoit dans le ven¬
ces mouvemens contraires du fang, les
parois du ventricule gauche, & celles des troncs de l'aorte auroient dû être
également forcées, & leurs cavités devenir plus amples ; mais les parois du
ventricule étant apparemment par la première conformation une fois plus
épaifl'es qu'à l'ordinaire , elles ont réfifté , & tout l'effort efl tombé fur les
troncs de l'aorte qui ont encore été dilatés. C'efl ainfi que les caiifes & les
effets vont affez fouvent en cercle & qu'une caufe , d'abord affez légère ,,
efl infiniment augmentée par fes propres effets.
*
Voy. cî-deffus
Ce qui a été dit fur une autre mort fubite , * explique aufli la difficulté de
pag. 17.
refpirer qu'avoit cet homme, & la liaifon de ce mal avec les autres défordres
tricule

,

par ce

faute d'une barrière. Dans

,

,

,

de fa conftitution.
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La médecine qu'il prit, & où M. Littre qui en avoit vu le refte, foupçon-

qu'il y avoit quelque émétique ,
de violentes envies de vomir, mais

lui donna pendant trois quarts d'heure
inutiles. Dans de fi grands efforts, fon
fang déjà trop diffous par les mêmes caufes qui produifoient la difficulté de
refpirer, fut encore brifé & froiffé par les parties folides du ventre & de la
poitrine : fes poumons qui n'étoient abreuvés de férofxtés qu'en partie , en
furent entièrement inondés, & la refpiration ceffa.
na
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Voy. les Mem,
elle y en trouve , qu'elle y aide à leur diflolution, & n'en fort qu'avec eux, pag. i$s.
foit parce qu'il faut qu'elle attende que la contraction des fibres de ce vifcére
l'ait chaflee peu à peu. De l'eflomac elle paffe dans les inteftins, de-là dans les
veines lactées , dans le réfervoir du chile , dans la veine fouclaviére , dans
la veine cave , & enfin dans le ventricule droit du cœur. Ce ventricule la

pouffe dans les poulmons , d'oii elle retourne au cœur , mais dans le ventri¬
cule gauche , qui la pouffe dans l'aorte. Après que de l'aorte elle a paffé
dans l'artère émulgente qui en eft une branche, elle tombe dans les reins deftinés à la filtrer d'où elle coule clans les Uretères qui à la fin la verfent
goutte à goutte dans la veffie.
Voilà certainement un long circuit ; & outre qu'il eft long , il fait que les
liqueurs que l'on a bues . fe mêlent avec tout le fang , & avec d'autres li¬
queurs qu'elles rencontrent en leur chemin ; & il n'y a pas d'apparence ,
qu'elles ne s'altèrent beaucoup par ce mélange.
Cependant tout le monde fçait avec quelle vîteffe paffent les eaux minérales & combien l'effet des afperges eft prompt. De plus , il arrive quelque¬
fois qu'une teinture de caffe eft rendue par les urines prefque auffi noire
qu'elle a été prife. Il en va de même de plufieurs autres liqueurs. Comment
fe font-elles confervées exemptes d'altération ?
Ces difficultés ont fait que M. Morin a cherché depuis long-tems , fi le
chemin des urines ne pourroit pas être accourci, & enfin il en a imaginé un
moyen , qu'il croit qui feroit aujourd'hui entièrement nouveau, s'il n'en
avoit jamais parlé.
Il prétend qu'une partie clela liqueur qu'on a bue, paffe au travers des mem¬
branes de l'eftomac, & qu'étant tombée dansla cavité où fontles inteftins, elle
entre dans la veffie par fes pores, & non pas dans les inteftins, qui font enduits
d'une humeur trop épaiffe & trop glaireufe. Puifque la veffie tire toute la li¬
queur épanchée de cette manière , l'hydropifie n'eft pas à craindre, du moins
ordinairement ; & c'eft même un avantage à ce fyftême, que la facilité avec
laquelle il explique l'origine de l'hydropifie.
M. Morin par une fuite néceffaire de fa penfée , établit deux fortes d'uri¬
nes
les unes qui fe font filtrées immédiatement de l'eftomac dans la veffie
les autres qui ont fait le long chemin de la circulation : & il eft vifible que
celles qui paffent le plus promptement, & avec le moins d'altération
ce
font les premières. Il eft clair auffi que leur quantité eft d'autant
plus grande,
qu'on a bû davantage , & qu'on a pris moins d'alimens folides ; parce que
d'un coté plus l'eftomac eft plein, jufqu'à certain point, plus la contraélion
de fes fibres eft forte & capable de chaffer beaucoup de liqueurs par fes po¬
res & que de l'autre, les alimens folides retiennent pour leur digeftion une
part e de la liqueur, qui fe mêle avec le chile, & le fuit dans tout le chemin
qu'il fait.
,,

,

,
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L'expérience qui montre que l'eftomac & la veffie même d'un animal mort,
l'Acad. font aifément
pénétrés par l'eau , paroît rendre le fyftême de M. Morin ,
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comme

prétendent, une circulation entière de toute la mafpe cju fang fe pourroit faire en moins de cinq minutes , ou , felon d'autres ,
en deux
ce qUj[ expliquerait fuffifamment la vîteffe des urines, il ferait tou¬
jours difficile , qu'il n'y en eût qui euffent paffé immédiatement de l'eftomac dans la veffie
puifque ces deux vifeéres font li pénétrables à l'eau.
5

,

SUR LA CIRCULATION DU SANG DANS LE FŒTUS.
*

pag.
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T Es deux Sytêmes oppofés de la circulation du fang dans le fœtus,

rap-

portés dans l'Hiftoire de * 1699. ne roulent que fur des conjectures ;
mais le moins qu'on puiffe deviner , c'eft le mieux, &c une queftion phyfique eft d'autant plus fûrement décidée , que le témoignage des yeux a plus
de part à la décifion , & que le raifonnement y en a moins.
■

'

Le trou ovale encore tout ouvert dans un homme de quarante ans, que
M. Littre difféqua , paroît donner une de ces décifions fenfibles. Puifque le

pag. 37.

fang s'étoit toujours confervé le paffage du trou ovale , fa circulation étoit
la même dans l'homme qu'elle avoit été dans le fœtus ; & de plus, comme il
avoit toujours paffé , ou de l'oreillette droite dans la gauche , ou de la gau¬
che dans la droite, les marques ouïes traces de l'un oucle l'autre de ces mouvemens contraires ne s'étoient pas effacés dans cet homme , ainli qu'elles
s'effacent dans tous les autres ; ce qui fait la difficulté de la quèftion. Il ne
s'agiffoit donc que d'examiner avec fes yeux, & de reconnoître fenfiblement
de quel côté le fang avoit paffé par le trou ovale,
Tous les vaiffeaux du corps augmentent, diminuent, ou ceffentmême
d'être vaiffeaux félon qu'il y paffe beaucoup , ou peu , ou point du tout
de liqueur. Dans les adultes, après que le trou ovale s'eft fermé, les capaci¬
tés des vaiffeaux du côté droit & du côté gauche du cœur font égales, parce
qu'il y coule une égale quantité de fang. Mais le trou ovale étant ouvert
dans un adulte il en coule davantage de l'un ou de l'autre côté ; & par conféquent le côté qui a les plus grands vaiffeaux , eft felon toutes les appa¬
rences
poffibles celui qui reçoit le plus de fang. Car onne peut nullement dire
d'un adulte, ce que l'on diroit d'un fœtus ; que quoiqu'il coule moins de fang
dans les vaiffeaux du côté droit, ils font cependant plus dilatés, parce que
le fang y coule plus lentement, & regorge à caufe de l'embarras des pou¬
,

,

mons.

Or M. Littre ayant exactement mefuré tous les vaiffeaux du cœur de cet
homme de 40. ans, le fyftême de M. Mery fe trouva victorieux.
L'oreillette droite du cœur étoit large de 3, pouces & 10. lignes , la gau¬
che de 3. pouces & 2. lignes. L'embouchure du ventricule droit avoit 2. pou¬
ces 4 de largeur ; celle du ventricule gauche 1. pouce & 8.
lignes. Les ca¬
pacités des deux ventricules étoient proportionnées à celles de leurs embou¬
chures. Le diamètre de l'artère du poumon étoit de I. pouce & 10. lignes ;
celui de l'aorte de I. pouce & 3. lignes. Par conféquent il couloit plus de
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fang du côté droit, 8c le fang paffoit
dans la droite.

par

le

trou
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ovale de l'oreillete gauche

îîist. de l'Acab.
avoit plus. Du côté de l'oreillette droite le trou ovale n'avoit que 3. R. des Sciences
lignes de diamètre , 8c il en avoil. 9. du côté de l'oreillette gauche , ce qui D]E Paris.
faifoit la figure d'un entonnoir, dont la plus grande ouverture efl naturelle- Ann. 1701.
ment tournée du côté d'où vient la liqueur. Et même à l'égard du trou ovale
cette figure efl d'autant plus concluante , que le fang doit toujours élargir
a

Il y

,

,

.

.

,

l'on chemin du côté d'où il vient.
M. Littre a affûré que dans un autre fujet, à peu près du même âge , il
avoit auffi le trou ovale ouvert , avec la même inégalité d'ouverture des
deux côtés.
Il tâcha de conjeélurer pourquoi le trou ovale demeuroit quelquefois ou¬
vert dans les adultes , 8c il crut qu'on en pouvoit
rapporter la caufe, ou à ce
que

p3g.

38.

les deux plans demi-circulaires qui le forment, n'avoient pas pris allez

d'accroiffement pour fe placer l'un devant l'autre , 8c enfuite fe coîer enfemble , ou à la foibleffe de leurs membranes qui avoit toujours cédé à l'impulfion du fang , ou enfin à la trop grande fubtilité 8c rapidité du fang.

SUR LA

GÉNÉRATION DE LHOMME PAR DES

ŒUFS.

LE Syflême de la génération
de l'Homme
des œufs,
efl aujourd'
hui
reçû. Outre
plufieurspar
raifons
qui l'étaparticulières
affez communément

bliflent, l'Analogie générale le favorife, 8c c'efl une preuve allez forte pour
ceux
qui connoiffent la manière d'agir de la nature. Toutes les Plantes vien¬
nent par des œufs ; car les graines font pour la
Phyfique de véritables œufs 5
auxquels la langue a donné un autre nom ; tous les Animaux Ovipares doi¬
vent conflamment leur naiffance à des œufs, que les femelles ont jettés hors
d'elles; Se il y a bien de l'apparence que les Vivipares ne différent des Ovi¬
pares , qu'en ce que leurs femelles ont couvé 8c fait éclore leurs œufs au de¬
dans d'elles-mêmes. Toutes les Plantes, 8c la plus grande partie des animaux
ont le même principe de génération ; l'autre partie des Animaux , 8c la plus
petite , aura-t-elle un principe à part ?
Cependant, comme il ne faut pas légèrement donner des régies à la Na¬
, & que jufqu'à une évidence inconteflable , on efl toujours en droit de
douter 8c d'examiner, M. Mery n'efl pas encore tout-à-fait perfuadé du fyflême des œufs , & il y trouve des difficultés confidérables, qu'il ne lui pa-

ture

roît pas

qu'on ait levées jufqu'à préfent.

Il faut d'abord pour cette hypothéfe, que dans ce qu'on appelle les ovai¬
res de la femme, il
y ait des œufs, 8c il ne s'y trouve que de petites cellules
pleines de liqueur. Un peu de liqueur enfermée dans une cellule , ne peut
jamais paffer pour un œuf, qui doit être un petit corps féparé de tout autre,
ayant du moins une enveloppe folide qui lui appartienne. On ne voit aux
prétendus œufs , aucune membrane qui leur foit propre ; 8c celle de leur
cellule en efl tellement inféparable , qu'il n'y a pas d'apparence que quand
ils fortent, ils puiffent l'emporter pour s'en revêtir.
De plus, il faut qu'ils fortent, 8c la membrane commune qui enveloppe
*
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qu'il eft inconcevable qu'elle puiffe être
pénétrée par un corps rond & mollaffe comme un de ces œufs, dont la figure Se la confiftance font également oppofées à ce qui feroitnéceflaire pour
s'ouvrir un paflage.
Les Se&ateurs du fyftême des œufs ne fe rendent pas à ces difficultés.
10. Ils fuppofentquel'œufa fa membrane particulière qui lui fert de coque,
qui fe détache de l'ovaire Se en fort avec lui. 20. Ils prétendent que des
efpéces de cicatrices qui fe trouvent affez fouvent fur la membrane extérieure
des ovaires de plufieurs animaux & de la femme, font des marques & des
648

tout
Hist. de l'Aca'd.
R. des Sciences
DE

Paris.

Ann. 1701.

l'ovaire

,

eft d'un tiflli fi ferré

,

,

traces

A

fenfibles de la fortie des œufs.

oppofé des faits , qu'il avoit obfervés fur
avoir eu des enfans.
œufs , quoique de la groffeur or¬
dinaire Se en bon état. Le droit n'avoit que trois petites cellules, mais vuides, & revêtues chacune d'une membrane qui parut abfolument inféparable
ces

fuppofitions, M. Mery

a

le corps d'une jeune femme qui paroiffoit
L'Ovaire gauche étoit abfolument fans
,

de leur fubftance.
pag. 40.

Ces cellules n'avoient nulle communication au dehors. On n'appercevoit

dans leur membrane particulière aucune ouverture
trace d'un œuf
qui en fût forti ; Se cependant on

, aucune fente , aucune
reçonnoiflbk à d'autres

marques que la femme n'avoit pas été flérile.
Il efl: vrai que la membrane commune & extérieure

de chaque ovaire étoit
entrecoupée d'un très-grand nombre de petites fentesmais ce grand nom¬
bre même fert à M. Mery contre le fyftême des œufs ; car fi chaque petite
fente avoit été produite par la fortie d'un œuf, cette femme auroit été d'une
fécondité inouie Se par conféquent ces fortes de cicatrices doivent avoir
quelque autre caufe.
M. Mery trouva encore dans le fujet qu'il diflequoit, une preuve que l'on
s'eft trop hâté de prendre pour des œufs les véficules des ovaires. Il y avoit
dans l'épaiffeur de l'orifice interne de la matrice, des véficules toutes pareil¬
les remplies d'une liqueur qui avoit toutes les apparences d'être féminale ;
Se ces véficules
aufquelles on ne peut pas attribuer la fourcè de la géné¬
ration en auroient eu cependant l'honneur , fi elles avoient feulement été
placées dans un lieu un peu plus favorable au fyftême.
Les difficultés de M. Mery ont excité les Anatomiftes de l'Académie à cher¬
cher de nouvelles preuves de l'opinion commune.
M. Littre en a crû trouver dans les ovaires d'une femme qu'il a examinés,
ou du moins il
y a trouvé des faits qui convenoient mieux à ce fyftême qu'à
,

,

,

,

tout autre.
*

Voy. les Mem.

pag. m.

L'Ovaire droit * étoit gros comme un œuf de cane , c'eft-à-dire , beauplus gros que dans l'état naturel. Il étoit féparé intérieurement par une

çoup

cloifon membraneufe

en

deux cellules membraneufes aufli. Elles n'étoient

remplies toutes deux que d'une liqueur aqueufe , un peu épaiffe & trou¬
ble en laquelle toute la fubftance propre de l'ovaire s'étoit changée. Apparemment cette liqueur en humeftant peu-à-peu les membranes de l'ovaire,
& en s'amaflant dans leur capacité , les avoit étendues , Se avoit caufé la
grande dilatation de cette partie,
A la faveur de cette dilatation , on voyoit fort diftinélement deux mem?
,

pag. 41.

branes
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branes qui enveîoppoieilt entièrement lovaire , & qui avoient chacune une ———
demi-ligne d'épaiffeur. Entre ces deux membranes étoit une fubftance mut- Hist. del'Acad.
culeufe, qui avoit la même étenduë , & à peu près la même épaiffeur.
R. »ES Sciences
Cette fubftance mufculeufe
que cet état extraordinaire n'avoit fait que DE Parisrendre vifible, & qui doit être fuppofée dans tous les autres ovaires , aura,
Ann. 1701»
félon M. Littre plutieurs ufages par rapport aux œufs. Elle fervira à entre¬
tenir & à faciliter le mouvement nécelfaire des liqueurs dans l'ovaire ; elle
fera fur toute cette partie une compreffion qui empêchera les œufs de deve¬
nir plus gros qu'ils ne doivent être tant qu'ils y font renfermés , &c qu'ils n'ont
pas été touchés de l'efprit féminal du mâle ; mais auffi dès que quelques-uns
l'auront été & que par-là ils feront devenus capables de groffir malgré la
compreffion delà fubftance mufculeufe, elle les obligera par cette même com¬
preffion à fortir de l'ovaire , ou du moins les y aidera.
Cet ovaire droit avoit fur fa furface un trou rond de trois lignes de dia¬
mètre par où apparemment un œuf devoit être forti ; & afin qu'il n'y reftât
aucun doute
l'œuf le trouva dans la trompe du même côté , ayant quatre
lignes de diamètre ; foit qu'il eût cru depuis fa fortie, foit qu'il fe fût allongé
en fortant par un trou de trois lignes. Il étoit parvenu tout auprès de la ma¬
trice mais il n'y feroit jamais entré , parce qu'elle étoit devenue fquirreufe, & qu'en s'endurciffant elle avoit un peu rétréci, & beaucoup affaiffé la
partie du canal de la Trompe qui la pénétre.
L'Ovaire gauche étoit encore beaucoup plus favorable au fyftême des
œufs. M. Littre en apperçut deux à travers fes membranes, chacun de quatre
lignes de diamètre, & qui par conféquent avoient beaucoup groffi. Les mem- pag. 42.
branes de l'ovaire étoient dans toute leur étenduë de demi-ligne d'épaiffeur,
,

,

,

,

,

,

hormis dans les deux endroits où ces œufs les touchoient. Là elles étoient
auffi fines qu'une peau d'oignon ; marque affez fenfible que les œufs en groffiffant , étendent à mefure , &c rendent plus mince l'endroit de l'enveloppe
commune où ils touchent, fe
préparent peu-à-peu une iffuë , & enfin fe la
font lorfqu'ils font arrivés à une certaine groffeur , & la membrane à une
certaine fineffe. M. Littre n'a jamais pû trouver , quelque peine qu'il y ait

prife,
re

;

aucune ouverture

naturelle dans les membranes

communes

de l'ovai¬

ainil il eft perfuadé que les œufs ne fortent que par une déchirure, &c

qu'elle fe fait ou à quelque endroit des membranes , naturellement moins
ferré ou plûtôt à celui que l'œuf a miné infenfiblement.
,

Un des deux œufs étoit entièrement détaché des membranes

de l'ovaire

communes

qui femble faire évanouir une grande objeûion.
Encore une circonftance qui n'eft pas à oublier. Ces deux œufs étoient
parfemés de vaiffeaux fanguins fort vifibles, comme les jaunes qui font dans
,

ce

les ovaires dés volatiles.
Mais fi M. Littre

dans ce même ovaire auffi diftinftement qu'il le penfe, un troifiéme œuf dont il a parlé à la Compagnie ; fi les Philofophes les
plus indifférens pour tous les partis , & les plus zélés pour la vérité , ne font
pas quelquefoisfujets, dans des obfervations délicates, à voir ce qu'ils croient
vrai, le fyftême des œufs eft hors de conteftation. :M. Littre trouva un troi¬
fiéme œuf, qui ne paroiffoit point comme les deux autres, à travers les mem¬
branes de l'ovaire , qui étoit plus petit, & qui quoiqu'il eût par conféquent
a vu

Tcme L

IRIS - LILLIAD - Université Lille

O

000

650

Collection
d'apparence d'être un œuf fécondé , contenoit cependant dans une 11queur claire Se mucilagineufe, un fœtus qui avoit plus d'une ligne de groffeur, fur trois de longueur. M. Littre, Se quelques autres avec lui , prétencjent avoir Vu, Se même en partie fans Microfcope, le cordon ombilical qui
attachoit ce fœtus aux membranes de l'œuf, fa tête:, le trou de la bouche,
une petite éminence à la place du nez, Se enfin le tronc qui fe terminoit en
fa partie inférieure par deux petits moignons.
L'œuf étoit entièrement enveloppé d'une fubftance jaunâtre Se glanduleufe
épaiffe de demi-ligne , à laquelle il tenoit par planeurs endroits , Se
qui étoit entourée d'une autre fubftance entièrement mufculeufe.
Cet ovaire gauche étoit aufli-bien que le droit, beaucoup plus gros que
dans l'état naturel, peut-être parce que ces trois œufs beaucoup plus gros
qu'à l'ordinaire , l'avoient dilaté»
La trompe droite Se la gauche étoient auflî plus groftes qu'elles ne doivent
être,. Se toutes deux avoient leur pavillon affaiffé , Se colé au ligament large

moins
Hxst.
R.

de

l'Acad.

Sciences
Paris.
des

de

Ann. 1701.
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,

de la matrice.
Comme en fait

d'Anatomie, les comparaifons d'une efpéee à l'autre font
Se que fi un fœtus de vache vient d'un œuf, la préfomption fera grande, Se peut-être fûre pour le fœtus humain ; M. du Verney
le jeune examina Se fit voir à l'Académie plufieurs Portières de Vache, Se
affez concluantes

,

quelques-unes même où il y avoit des fœtus de quinze jours , de trois femaines, d'un mois, de forte que les traces de la fortie des œufs devoient être ré¬
centes

Voy. les Mem.
pag. 104.

Se vifibles fur les ovaires.

un détail Anatomique affez exafi
femées
en
différens
endroits fur la furface des
les
ovaires, Se qui doivent avoir donné paffage à des œufs, font ordinairement
de la figure d'un demi-Croiffant, Se que les deux bords de la membrane en-

H eft entré fur

Il

a

toute cette

trouvé que

matière dans

ouvertures

tr'ouverte paffent l'un fur l'autre.
Il a vû de petites cellules vuides,

œufs
PaS» 44»

,

fi

ce

d'où il

y a apparence

qu'il étoit forti des

n'eft que la -nature ait laide dans les ovaires des places remplies

feulement d'air Se

d'èfprits , pour donner aux parties , ou plus de jeu , ou
action plus vive en de certains tems. Il a découvert des œufs à demi
fortis de leur calice, à peu près comme des glands, Se il faifoitpaffer le fouffle entre l'œuf Se le calice ce qui prouve affez que l'œuf eft un véritable

une

œuf, Se
me

non pas une fimple liqueur contenue dans une cellule. Il a vû mê¬
au-deffous d'une ouverture , percée naturellement dans la membrane de

l'ovaire

un œuf prêt à fortir , Se qui effè&ivement fortoit à demi quand on
préffoit l'ovaire par les côtés.
Il eft vrai, âinfi que le remarqua M. Mery, que l'on n'a éneore vû au¬
cun œuf entièrement flottant dans fon calice
comme il ferôit à délirer pour
cefyftême.
,

,

Affez fouvent il y a fur la furface des ovaires des animaux, un àffez gros
corps fpongieux , qui paroît fortir du dedans , Se pouffer en dehors la mem¬
brane extérieure de l'ovaire dont il eft revêtu , Se par conféquent l'étendre,
Se la rendre plus mirice. Quelquefois ce corps eft'percé d'une ouverture à fon
extrémité , comme un Mammelon, Il femble qu'après s'être én quelque façon

jette hors de l'ovaire jufqu'àun certain point, il y
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Vêrney le jeune , en foufflant par l'ouverture extérieure d'un de Dt rARISa vû auflî-tôttout l'ovaire s'enfler Se même fes vaifleaux fanguins. Ann, 1701.
Mais quand il a foufflé par des ouvertures faites avec la lancette , l'air ne fe
diftribuoit jamais dans l'ovaire.
Si l'on pouvoit dire que ce corps fpongieux eft une efpéce de tuyau de (li¬
ne à conduire l'œuf hors de l'ovaire ;
que c'efl une partie de l'ovaire cachée
& invifible, hormis dans les tems où elle fe développe par les mêmes caufes
qui rendent un œuf fécond ; qu'elle n'eft faite que pour le befoin de l'œuf,
& qu'elle difparoîtck s'efface après qu'il e(l forti ;• rien ne feroit plus avanpag,
tageux au fyftême qui régne préfentement. Mais quoique plufîèùrs Anatou
milles ayent eu cette penfée , elle ne femble pas avoir affez de fondement,
du moins jufqu'ici. Le corps fpongieux ne paroît pas fur les ovaires, toutes
les fois qu'il doit conftamment en être forti un œuf. M. du Verney le jeune
conjecture , à caufe de la communication fenfible de ce corps avec les vaiffeaux fanguins , que c'eft une excrefcence qui fe forme à leur extrémité ,
comme la noix de
galle en e(l une qui naît à l'extrémité de quelque vaifleau
d'un chêne piqué par certains Infectes.
Ce même corps
fpongieux qui n'avoit guère été vû que dans des animaux, y0y. ies Mem.
M. Littre l'a trouvé fur l'ovaire d'une jeune femme greffe de huit mois de pag. 2. <>4.
fon premier enfant, & morte fubitement d'une chute. Il étoit jaune , de la
groffeur Se de la figure d'un pois, Se s'élevoit au-deflus de la fuperfleie de
l'ovaire par un trou qu'il paroiffoit avoir fait à fa membrane.
Il faut remarquer que l'ovaire gauche n'étoit pas en état d'avoir pû fervir
à la génération ; tant parce qu'il étoit flétri, que parce que la trompe de ce
côté-là s'y étoit attachée depuis long-tems, Se avoit fon embouchure tour¬
née de forte qu'elle ne pouvoit recevoir aucun œuf. D'ailleurs il n'y avoit
ces

corps

,

,

,

fur

tout

l'ovaire droit nulle

fpongieux
d'un œuf

;
,

autre trace

de la fortie d'un œuf, que ce corps

Se par conféquent le fœtus de cette femme auroit été éclos
forti par cet unique canal , s'il étoit vrai d'ailleurs que le corps

fpongieux en fût

un,

defliné à cet ufage.

SUR LA CIRCULATION DU SANG DANS LES POISSONS.

on ne prouvera
mieuxgénéral,
que parfaitle fujet
de lecetdiverfifier
JAmais peut-être
article, quede pag. 46.
ayant pris
certain plan
enfuite
la

nature

un

les façons que demandent les applications particulières.
L'air efl: néceflaire àtous les animaux , je fuppofe que cette vérité efl prou¬
vée ; ils prennent donc tous de l'air. Mais d'abord il y en a dont le fang efl
naturellement plus vif Se plus fluide ; il fuffit que ce fang aille prendre de l'air
dans un certain réfervoir qu'on appelle les poumons, &de-là fe répande dans

toutes

tout

le corps avec

fang Se
dans

un

l'air dont il s'eft chargé. Il y

a

d'autres animaux dont le

toutes les liqueurs font fi groflîéres & fi glutineufes , qu'un air pris
réfervoir commun , Se cle-là diflribué dans les parties , ne les a niOo
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,

& qu'il faut qu'elles Soient

toutes

imprégnés d'air immé-

Ces animaux font les infectes, dans lefquels les

canaux qui porc'efl-à-dire les trachées régnent d'une extrémité du corps à l'autre
diflribuent par-tout leurs rameaux , & même dans plufieurs efpéces ont
autant d'ouvertures extérieures percées, à droit & à gauche par où elles pren¬
nent l'air
qu'il y a d'anneaux fur le corps de l'infeéle , ce qui fait que ces
animaux frottés d'huile meurent, parce qu'on leur a fermé les conduits de la
refpiration. Voilà déjà la première différence qu'il y ait dans la manière dont
les animaux prennent l'air.
Si les animaux ont des poumons, l'idée
générale de cette méehanique efl,
que le fang extrêmement divifé, & par-la réduit à avoir beaucoup de Su¬
perficie , fe préfente à l'air extrêmement divifé aufîi ; de forte que chaque
petite partie de fang aille prendre fa petite partie d'air. Ainfi dans l'homme,
dans les quadrupèdes , dans les oifeaux , les poumons ne font qu'un amas
d'une infinité de petites véficules qui fe gonflent d'air, & chaque petite véficule a fes vaiffeaux Sanguins très-déliés , dont le fang prend l'air au travers
,

?

rA nn. X701.

,
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des membranes très-fines de

ces

vaiffeaux.

Le

fang imprégné d'air doit être diflribué .dans tout le corps , & c'efl le
qui fait feul la fonction de le recevoir & de le renvoyer. Si les animaux
font defiinés à une a&ion continuelle comme ils le font la plupart, le cœur
a deux ventricules
féparés , dont l'un fert à recevoir le fang , qui par la cir¬
culation s'efl dépouillé d'air, & aie renvoyer dans le poumon ; l'autre, à
recevoir le fang revenu du poumon , & à le renvoyer dans tout le corps.
Par-là tout le fang qui va arroier le corps , efl chargé d'air. Si les animaux
doivent paffer des tems confidérables fans aucune action vive , comme les
.tortues
les grenouilles, les,Serpens , &c. leur cœur, ou n'a qu'un feul ven¬
tricule
ou en a plufieurs qui communiquent, ce qui revient à peu près au
même ; de forte que le fang revenu du Poumon , & chargé d'air , fe mêle
avec celui
qui eff revenu du refle du corps, & s'efl dépouillé de particules
aériennes & par conféquent le fang pouffé par le cœur dans tout le corps,
en efl moins vif & moins animé. Cette dernière
remarque a déjà été faite
dans l'Hifloire de 1699. *
Ce font-là toutes les variétés de la refpiration pour les animaux qui refp.irent l'air ; mais les poiffons qui vivent dans l'eau, qui meurent prefque auflitôt qu'ils font dans l'air , comment refpirent-ils ? Ils efl confiant, & M. du
Verney le prouve , que cet air dans lequel ils meurent, ne laiffe pas de leur
cœur

,

,

,

,

*
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être abfolument néceffaire.
Il y a

toujours beaucoup cl'air mêlé & enveloppé dans l'eau ; c'efl cet air
les poiffons refpirent. Ce qu'on appelle leurs oùies , ce font leurs pou¬
mons ; & toute la
méehanique des oiiies n'a pour but que de tirer cet air
enfermé dans l'eau & de le préfenter au fang de la même manière dont il
y efl préfenté dans les poumons qui le prennent immédiatement.
M. du Verney a étudié & démêlé dans les oùies d'une carpe cette Mé¬
ehanique prefque infinie & prodigieufement compliquée. D'abord une efpéce de charpente d'un très-grand nombre de lames offeufes, fubdivifées
chacune en une infinité de filets offeux n'efl faite que pour Soutenir la mul¬
titude innombrable des ramifications d'une artère qui part du cœur. Il efl vique

,
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fible que cette étonnante quantité de ramifications très-fines fert à préfenter
le fang extrêmement fubdivifé , & pour ainfi dire , chaque petite particule Hist. del'Acad.
de fang toute feule. Entre les lames , Se dans toute la contexture des oiiies R* °Sciences
font

une

infinité d'intervalles étroits deftinés à recevoir

comme

feroient des DL ARIS-

filières, Se à fubdivifer en très-petites parcelles l'eau que le poifion a refpirée par la bouche. C'efl alors que l'air , auquel en quelque façon fes prifons font ouvertes
s'échappe de cette eau , Se va fe joindre au fang de
toutes les petites artérioles. Comme ces oiiies ont néceffairement un mouve¬
ment alternatif de dilatation Se de
comprefiion, qui s'éxécute encore par
d'autres machines très délicates ; qu'elles reçoivent l'eau , quand elles fe di¬
latent Se la chaffent hors d'elles quand elles fe refferrent, il y a plus d'ap¬
parence que c'efl: dans l'inflant du refferrement qu'elles obligent l'air exprimé
de l'eau à pénétrer les pores des petits vaiffeaux fanguins ; car cet inflant a
plus de force que l'autre , Se cette aétion en demande beaucoup. Cette mê¬
me raifon a lieu à
l'égard des Poumons véficulaires comme ceux de l'hom¬
me ; Se de-là M. du Verney conclut que quoique l'air entre dans nos pou¬
mons au moment de
l'infpiration, il n'entre dans le fang que dans le moment
de l'expiration, Se lorfqu'un relie fuperflu fort par la trachée. Ainfila vérita¬
ble infpiration , c'efl-à-dire , l'entrée de l'air dans le fang , feroit l'expiration.
La carpe , Se beaucoup d'autres poiffons, refpirent l'eau par la bouche, Se
la rendent parles oiiies, après en avoir tiré tout l'air qu'ils ont pû. En cela

Ann. 1701.

,

,

ils différent des autres animaux

conduits.

qui

prennent

Se rendent l'air

par

les mêmes

Parce qu'il y a peu d'air dans beaucoup d'eau , le nombre des artérioles
où le fang fe fubdivifé a dû être plus grand dans les ouïes des poiffons, que
dans les poumons véficulaires des autres animaux. D'un autre côté , l'air en¬
fermé dans l'eau y efl plus contraint ; fes petites lames fpirales y font plus
ferrées que s'il étoit mêlé avec d'autre air , par conféquent il a plus de reffort ; Se comme c'efl à proportion de fon reffort, qu'il donne du mouvement

del'impulfion au fang, une moindre quantité peut faire pour les poiffons,
affez grand effet.
Lorfqu'ils font dans l'air, ils meurent, parce que les filières de leurs ouïes
qui font des paffages étroits pour l'eau , ne le font pas pour l'air, qui s'en
échappe trop aifément, Se n'efl point forcé à entrer dans les artérioles. Ces
filières ne peuvent rien fur la liqueur qui y coule , à moins que de lui faire

Se

un

violence.

Après que le fang des artérioles des oiiies s'efl chargé d'air , il paffe par la
routes les petites veines qui leur répondent. Mais
ce
qui eft fort fingulier , c'efl que , félon l'obfervationde M. du Verney, les
veines des oiiies en étant une fois forties, deviennent aufîï-tôt artères, Se vont
fe répandre dans toutes les parties du corps, d'où d'autres veines véritables
rapportent le fang au cœur.
Ce changement de veines en artères paroît à plufieurs marques. i°. Le
cœur n'a
qu'un ventricule , Se qu'une artère qui va fe ramifier Se fe perdre
dans les oiiies. Quels canaux arroferont le refle du corps, Se porteront le
fang vivifié par le mélange de l'air ? 20. Les veines des oiiies qui ne font
qu'une infinité de petits rameaux très-fins , portent leur liqueur au fortir des

loi de la circulation dans
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beaucoup plus gros ; & ces gros troncs difixibués dans
Hisr.
l'Acad. le refte du corps s'y redivifent encore en petits rameaux capillaires, ce qui
R.
Sciences n'arriveroit point
à des veines qui demeureroient veines ; car elles finiroient
Paris.
è oiiies dans des troncs

ds

des

de

par
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jes p|us

gros troncs

,

comme

les artères Unifient

par

les plus petits ra-

Au fortir des oiiies, où M. du Verney prétend que ces troncs
qui reçoivent le fang des veines deviennent artères , ils prennent effective¬
ment la confiftance d'artères
& ont des tuniques ou membranes plus fortes
meaux. 30.

,

.&

plus folides que n'en ont des veines.
Le plan général de la nature qui a voulu que le fang de tout

nimaux fe mêlât avec l'air dans
core en deux branches. Le fang

réfervoir

un genre

d'a¬

fe partage donc en¬
qui a pafîe par ce réfervoir, ou retourne au

un

commun

,

cœur
qui le renvoyé dans tout le corps , ou s'y répand immédiatement au
fortir du réfervoir de l'air. Peut-être cette dernière méchanique a-t'elle éténéceffaire pour lespoiffons , parce que leur fang a pris peu d'air, & que l'impulfion qu'il en reçoit, s'affoibliroit trop , s'il étoit obligé à reprendre le circuit
du cœur. Si nos idées font vraies , quelle merveilleufe variété de méchani¬

différents befoins ! Et fi d'autres fujets ont demandé
méchanique elle fera fans doute encore plus merveil¬
leufe par rapport aux véritables befoins , que par rapport à ceux que nous
aurons fauffement imaginés.
que par rapport aux
cette

même variété de

DIVERSES
I.

,
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"I\/T Mery a fait voir dans le Sinus longitudinal de la Dure-mere d'un

_LV JL

*

homme

qu'il avoit ouvert le matin , plufieurs amas de grains femétoient placés aux embouchures des veines qui

blablesà de petites glandes. Ils
fe terminent dans ce Sinus,

II. M. Littre

pag. Çi.

a fait voir fur un foye humain , qui d'ailleurs étoit parfai¬
dans l'état naturel, & très-bien conditionné, que les glandes qui
font nullement fenfibles dans les autres, avoient près d'une ligne de dia-

tement
ne

&c que les extrémités des artères, & les racines de la veine porte,
cave
& des conduits biliaires qui fe terminoient à ces glandes,
avoient une groffeur proportionnée, & étoient vifibles fans microfcope. Tou¬
mettrç

,

de la veine

,

les autres parties du corps
bien difpofées , & très-faines ;

homme, qui avoit été tué , étoient trèsapparemment par la première confor¬
mation
qu'il avoit les glandes du foye plus groffes qu'à l'ordinaire. Si l'on
ouvroit un plus grand nombre de corps, que ce que l'ufage permet d'en ou¬
vrir on trouveroit avec le tems par toutes les conformations particulières,
de grands éclairciffemens fur la conformation générale.
III. Dans cette femme dont M. Mery examina les ovaires par rapport à
tes

de

cet

& c'étoit

,

,

*

Pag.

33.

la queflion des œufs , & dont nous avons parlé , * il trouva qu'à l'extrémité
des

franges des pavillons, il y avoit plufieurs petites pierres attachées , de
figure différente , mais toutes de couleur d'Ambre jaune. Deux femblables
pierres fe trouvèrent auffi fur la membrane de l'ovaire gauche. M. Mery crut
que ces petites pierres étoient recouvertes d'une membrane très-fine , parce
que de petits vaiffeaux fanguins très-fenfibles qui rampoient fur la furface
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quelques-unes, Se y formoient des filions , difparurent après qu'elles eurent
trempé trois jours dans l'eau. Apparemment la membrane hume&ée Hist. de l'Acad.
s'étoit étendue plus également, & les avoir effacés. Cette femme étoit morte R- des Sciences
d'un abfcès dans le foye.
DE Paris.
IV. M. Dodart a montré la figure de 12 pierres qui ont été tirées à un ItaAnn. 1701.
lien. La plus groffe paroît être du diamètre d'un petit œuf, & la plus petite
pag. 52.
de celui d'une noix. Les autres font entre deux, plus approchantes de la
groffe.
A cette occafion M. de la Hire a dit que depuis peu de tems un homme
travaillé d'une violente Néphrétique étant aiïis, Se s'étant baifie pour écrire
à terre en s'amufant, avoit vuidé dans cette fituation une pierre de la groffeur d'une olive. Sur cet exemple un autre attaqué du même mal, en a fait
autant avec le même fuccès. M. Mery a dit que dans cette fituation les pa¬
rois delà veflïe fe rapprochant extrêmement, & fa capacité diminuant, l'u¬
rine comprimée avoit fait un effort violent pour fortir , Se avoir entraîné
une pierre dont la groffeur étoit proportionnée à la capacité
de l'urètre un
,

,

,

peu dilaté.
Y. L'homme de 40 ans, en

qui M. Littre

trouva le trou

ovale

encore tout

ouvert*, avoit le rein droit en grand défordre. Il étoit de 4 pouces de long, fur
2 de large, & avoit 6 lignes d'épais. Sa furface extérieure étoit comme celle
d'un rein de veau, toute élevée en bofies de différente groffeur, au nombre de
18, la plus petite étoit groffe comme une cerife, Se la plus groffe comme une
noix fans coque. Chacune de ces bofies formoit une cellule membraneufe ,
remplie d'une matière fans odeur, Se fans faveur, Se femblable en couleur Se

* PaS- 56i

confiftance à de la cerufe détrempée avec de l'huile. Cette matière renfermoit plufieurs grains blancs , gros Se durs comme du fable. Toute la fubffance
du rein étoit confirmée , Se il n'en reftoit que les deux membranes , avec les
en

cloifons membraneufes, qui
veine étoient fort petits. La

forment les cellules. Les troncs de l'artère Se delà
furface interne des cellules étoit tapiffée de fibres
qui faifoient une efpéce de réfeau , affez femblable à celui qu'on remarque
dans les poumons des tortues de terre. Si ces fibres font charnues, comme elles
le paroiffent, elles doivent être d'un grand ufage pour faciliter la circulation
des liqueurs dans les reins , Se pour exprimer des glandes la matière de l'u¬
rine, Se la pouffer par les conduits urineux dans le baïïinet. On voyoit 14
trous dans les cellules de ce rein
Se 5 dans le baffinet, par le moyen des¬
quels les cellules Se le baffinet communiquoient. Enfin il y avoit dans le baf¬
finet de cette matière blanche dont on a parlé, Se une pierre triangulaire ,
large de 5 lignes Se épaiffe de 2. Un de fes angles qui reffembloit à un petit
mammelon étoit engagé dans le commencement de la partie étroite de l'uretére & en bouchoitla cavité, de forte qu'il n'y pouvoit prefcjue rienpaff
fer. Apparemment cette obftruftion avoit caufé tout le défordre.
L'uretère de ce rein étoit plus gros qu'à l'ordinaire, principalement en cer¬
,

,

,

,

tains endroits, où il fe formoit des tumeurs affez femblables à celles du cor¬
don ombilical des fœtus humains. Cet uretère etoir rempli de la même ma¬
tière que les cellules du rein , mais moins blanche, & beaucoup plus épaif¬

fe

,

que

mêlée aufli de petites pierres. Les parois de ce canal étoient plus épaiffes

dans l'état naturel

-, on
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qui font apparemment les embouchures des conduits excrétoires des
glandes de l'uretère, que M. Littre avoit déjà obfervées fort fenfiblement en
d'autres occalions. Il donne à ces glandes un ufage aflez vraifemblable. Elles
filtrent, félon lui, une liqueur vifqueufe , qui enduit l'uretère, & le met à
couvert de l'atteinte des fels &c des fables de l'urine qui y palfe continuelle¬
ment pour fe rendre dans la veffie.
Le rein gauche étoit la moitié plus grand que le droit, auffi-bien que fon
artère & fa veine ; mais fon uretère étoit plus étroit. Il étoit très-fain, &
tmiK

■

>■;

Hist.

l'Acad.
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des

de

Paris.
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,

apparemment il faifoit feul la fonction des deux ; ce qui paroît être l'intention
de la nature dans les parties qu'elle a doublées.
VI. Dans ce même fujet, M. Littre fut furpris de voir le Péricarde trèsétroitement uni à toute la furface du cœur dont il n'étoit depuis long-tems
qu'une fimple enveloppe. Cet homme fe portoit bien , & n'étoit mort que
d'un coup d'épée dans la cuiffe. Il femble donc que le Péricarde n'eft pas
abfolument néceflaire pour filtrer par fes glandes , & pour contenir dans
la cavité une liqueur qui hume été & ramolifle les fibres extérieures du cœur,
& les rende plus propres à leurs mouvemens. Seulement il eft rare que les
,

s

fondions du Péricarde manquent.
M. Littre afîïire que dans un très-grand

nombre de corps qu'il a ouverts
jamais trouvé la cavité du Péricarde fans limphe , & que dans deux
Péricardes devenus par maladie extrêmement épais, il a vû des glandes
fort fenfibles. Il conferve même parmi fes curiofités d'Anatomie un tas de ces
glandes pétrifiées.
VII. M. Lémery a dit que M. Fornage Apotiquaire Chimifte à Pontarlier
en Franche-Comté, 1-ui avoit écrit
qu'un enfant de cette ville-là , âgé de 5
mois, avoit une fueur prefque continuelle , & principalement à la tête ; que
cette fueur donnoit à tous les linges de l'enfant une fi forte teinture bleuë,
qu'on ne la pouvoit abfolument ôter avec de l'eau.
VIII. M. Lémery le fils a parlé d'un homme
qu'il avoit connu , & à qui
on trouva
en l'ouvrant, une conformation de foye fort extraordinaire. Ce
vifcére étoit tout-à-fait rond, au-lieu qu'il eft communément convexe d'un
côté & concave de l'autre ; & fes deux lobes n'étoient aucunement féparés. L'extrémité du Pylore , ou le commencement du Duodénum , perçoit
la propre fubftance du foye , & s'y uniffoit intimement. Il n'y avoit point
de véfieule du fiel, mais plufieurs réfervoirs qui paroifloient être formés par
la réunion des canaux excrétoires & biliaires étendus
& qui fervoit de
véfieule en communiquant la bile au Duodénum par plufieurs petits conduits.
Le canal Pancréatique fe réunifloit auffi au Duodénum en cet endroit.
On trouva à cet homme plufieurs caufes de mort ; les poumons entiérementgâtés, des polypes dans les oreillettes , & dans les ventricules du cœur ;
mais ce qui pourrait avoir rapport immédiatement à la conftruclion particu¬
lière de fon foye , c'eft que toutes fes parties étoient teintes d'un fuc jaunâ¬
tre
tant en dedans qu'en dehors. Il avoit eu fix ou fept ans avant fa mort
line tumeur dure &
fquirreufe à l'endroit qui répond au petit lobe du foye,
mais il en avoit été guéri. Quelque tems après il avoit été attaqué d'une jaunifle univerfelle & de coliques furieufes ; & toutes les matières qu'il vuidoit
ou
par les urines , ou par l'autre voie , étoient d'un jaune de faftran. Tout
il n'a

,

,
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cela femble fe rapporter aux mauvaifes filtraîions de la bile , &c au vice de
conformation du foye. Il y a apparemment beaucoup plus de conforma- Hist.

de

l'Acad.

tions

particulières qu'on ne penfe: car le nombre des corps humains que l'on R. des Sciences
ouvre ell fort petit en comparaifon de ceux que l'on
n'ouvre pas ; èc dans DE 1>ARISce
petit nombre de ceux qu'on ouvre , on trouve allez fouvent des ftruftu- Ann. 1701.
res
finguliéres. Les maladies qui ont de pareilles caufes doivent être le plus
fouvent inexplicables, & qui pis ell:, incurables. M. Lémery le fils a remar¬
qué que la maladie dont étoit mort l'homme qui avoit ce foye extraordinai¬
re
paroiffoit être héréditaire dans fa famille. Cette conformation de foye le
,

feroit-elle aulîi ?

MMéry al'autre
donnéd'un
deuxanimal
defcriptionsdeAnatomiques
uneVerfailles,
d'une taupe&
la ménagerie, l'de
mâle

e

pag. 56.

venu

,

d'inde , mais qui en différoit en plufieurs chodefcriptions n'établiffent ou ne confirment aucun fyftême ,
qu'elles ne renferment point de curiofité qui intéreffât allez le public , & que
leur prix confille dans une extrême exactitude , on a cru les devoir laiffer
dans le tréfor de l'Académie, d'où peut-être trouvera-t'on l'occafion de les
tirer quelque jour avec plus d'utilité.
Il n'en ell pas de même d'un grand recueil d'obfervations de M. Mery fur
Voy. les Mem.
les Hernies. On le donne au public , parce qu'on l'a cru très-utile pour la Pag- 173.
pratique ; mais on n'en fait point d'extrait dans cette Hiftoire , tant parce
que la matière ell d'elle-même allez intèlligible, que parce qu'elle ne feroit
pas au goût de ceux qui ne cherchent que le brillant de la Théorie & des
fyftêmes.
Par les mêmes raifons l'on ne dit rien ici des obfervations fur plufieurs
Voy. les Mem.
hydropifies , faites par M. duVerneyle jeune.
pag. 149.
que

l'on donnoit

fes. Comme

pour un rat

ces

,

CEtte
année ,tête
M. d'une
Gaëtano
Giuliocompofition
Zumbo de Siracufe,
apporta
à la Cornpag. 57.
repréfente
pagnie
certaine
de cire qui
parune

faitement

,

^

tête

préparée pour une démonftration anatomique. Les plus
petites particularités du naturel s'y trouvent, veines, artères, nerfs, glan¬
des mufcles le tout colorié aulîi comme nature. La Compagnie a fort loué
cet
Ouvrage , & a jugé que l'invention méritait d'être fuivie. Si l'on avoit
de pareilles repréfentations de toutes les parties du corps humain , on feroit
exempt de l'embarras de chercher des cadavres, que l'on n'a pas quand on
veut ; & l'étude de l'Anatomie deviendrait moins dégoûtante , & plus fa¬
,

une

,

milière.
On a

appris depuis avec déplaifir la mort de M. Zumbo. Si fon fecret ell
perdu avec lui , c'ell: du moins un fecours pour le retrouver , que de favoir
qu'il a été trouvé par lui. Il y a une infinité de chofes qu'on ne découvre
pas, faute de les croire polîibles;

Tome I.
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AN A LIS ES DE

LA

COLOQUINTE , DU J ALAP
,
& de Vellébore noir„

,

de. la gomme, gutte

pag.
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T"\Ans l'Examen

que

M. Boulduc

a

entrepris de

tous

les purgatifs, il

y

JL/ comprend ceux même qui par leur violence ont paru fi redoutables, que
la Médecine n'ofe prefque les employer. Peut-être ces mixtes une fois bien
connus, fe laifferoient-ils dompter par de certaines préparations ; & leurs ef¬
fets étant réduits à un degré falutaire , ce feroient de nouveaux remèdes,
dont

on

auroit enrichi la Médecine.

La

pag. jp.

Coloquinte eft une plante qui tient de la nature de la courge fauvage.
Son fruit eft un purgatif, mais dune telle force , & même dune telle mali¬
gnité, qu'il fait très-fouvent venir le fang. De-là quelques-uns ont conclu,,
que la Coloquinte par fes fels volatils rendoit le fang beaucoup plus fluide,
ce que M. Boulduc n'a pas trouvé par fes expériences. Il a mis une allez bon¬
ne quantité
de Coloquinte en poudre dans du fang nouvellement tiré, qui n'a
pas laifié defe coaguler comme à l'ordinaire. Mais il eft vrai que cette expé¬
rience ne conclut pas tout-à-fait pour le fang qui couleroit encore dans les
veines. La coagulation du lait s'eft faite auffi malgré la Coloquinte,
Le peu de fuccès des efforts qu'on a faits jufqu'ici pour corriger ce remè¬
de n'a point empêché M. Boulduc d'y faire les fiens. Il a d'abord examiné
la Coloquinte en la diftillant dans la cornue par portions, félon la méthode
commune ; mais comme cette méthode ne donne affez fouvent
qu'une connoiffance générale & fuperfîcielle des mixtes, M. Boulduc a eu recours a
d'autres voies dont en a déjà vu l'effai & le fuccès dans fon Analyfe de l'I,

,

*

Pag. 46.

pecacuanha
, Hiftoire de 17CO. *
Il
fait fermenter

a
4. onces de pulpe de coloquinte avec 6. livres de trèsbon mouft de vin pendant 10. ou 12. jours, après quoi il a diftillé ce mélange
au bain de vapeur par
portions. La première portion de 8. onces fut trèsclaire médiocrement fpiritueufe , & cependant très-odorante & très amére. Les autres diminuèrent de
qualité par degrés ; & quand la liqueur fut
,

tout-à-fait
un

infipide

,

M. Boulduc arrêta la diftillation, & fit de

extrait affez folide de

2. onces

ce

qui reftoit

-

Après cela , il en vint aux expériences fur des malades , avec toutes les
précautions & les ménagemens néceffaires. Une once de cette première por¬
tion qui étoit venue par la diftillation caufa de grandes naufées , & de gran-%
des coliques fans effet, & il les fallut appaifer par d'autres remèdes. Deux
onces de la même
portion firent leur effet, mais avec des coliques ; ce qui
marque en même-tems, & que ce remède donné en trop petite quantité ne
fait que du mal , & que donné en une quantité convenable , il fait trop
de mal.
Mais il n'en alla pas
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de même de cet extrait qui fut fait après la diftillation.
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10. grains feulement qui opérèrent fans violence &
fans irritation & cela peut, avec aflez de vrailemblance être attribué aux Hist. del'Acak
fels effentiels du vin, dont l'acide avoit réprimé , &c comme fixé le fel vo- R- des Sciences
latil de la coloquinte.
DE ParisEnfuite au lieu de mouft, M. Boulduc employa l'eau , & mit en digeftion Ann. 1701.
pendant if. jours 16. onces de pulpe de coloquinte avec 6. pintes d'eau
bouillante après quoi il diftilla le tout. Les liqueurs qui vinrent de la diftilpag. 60.
lation n'eurent rien de pénétrant, ni de volatil, nulle laveur , nul effet, prifes intérieurement. Mais la diftillation celfée
l'extrait qui fut fait de la
matière qui relia fe trouva très-falutaire. C'étoit un purgatif doux , & qui
en
petite quantité avoit alfez d'adion. Peut-être comme la fubllance de la
coloquinte elt extrêmement fpongieufe , fes parties mucilagineufes & craffes, qui font en grand nombre , font les plus nuifibles , & une longue digellion dans une grande quantité d'eau , les atténué , les lubtilife, & les dif-

M. Boulduc

donna

en
,

,

,

,

,

fout. Auffi l'extrait fait de
Les

Expériences qui

manière eli il fort pur.
fuivirent, confirmèrent cette penfée.
cette

M. Boulduc ti¬

de la coloquinte toutes les teintures qu'il en put tirer par le moyen de
l'eau ; & puis de ces teintures, il en fépara par le filtre la partie claire d'a¬
vec la mucilagineufe
, & fit un extrait lolide de l'une & de l'autre. L'extrait
de la première fut un purgatif plus efficace , quoique plus doux , que celui
de la fécondé.
Enfin il relloit de donner à la coloquinte l'efprit de vin pour difiblvant.
De 8. onces il ne vint que demi-once d'extrait réfineux, au lieu que du mê¬
ra

poids il en étoit venu par le moyen de l'eau près de 3. onces d'extrait falin , en comptant celui de la partie mucilagineufe , avec celui de la partie
claire. Par là il elt manifelle que la coloquinte contient beaucoup plus de
fels que d'huile ou de fouffre ; & il devient très-probable que ces fels , prin¬
me

cipalement les plus grolfiers
violence de ce purgatif.
M. Boulduc a examiné
dans les mêmes vûes.

,

enveloppés dans la partie cralfe

encore

d'autres

,

caufent la

purgatifs, dans le même efprit, &

Le

Jalap elt une racine qui vient de l'Amérique. C'eft un bon purgatif ,
négligé , fi ce n'eft chez les Empiriques , qui s'en fervent beaucoup,
parce qu'il coûte peu, & fait de très-bons effets ; & il eft furprenant que
cette même raifon n'en rende pas l'ufage plus général.
Par les Extradions que M. Boulduc a faites , tant de la partie faline , que
de la réfineufe il paroît que la partie faline l'emporte confidérablement fur
l'autre pour la quantité. Elle purge , mais trop foiblement. D'ailleurs la par¬
tie réfineufe fait trop de défordre en purgeant, elles ont befoin de demeurer
unies l'une à l'autre & ce remède fort tout préparé des mains de la Nature.
La Gomme-gutte , ainfi nommée d'une prétendue vertu fpécifique , que
l'ons'eft flatté qu'elle avoit pour la goutte, eft une gomme qui vient des Indes,
tant Orientales qu'Occidentales ; & c'eft un
puiffant, mais dangereux pur¬
gatif, & émétique.
L'efprit de vin qui diflout prefque entièrement cette matière , & n'en
laifle qu'une très-petite portion , a laquelle il ne peut mordre : l'eau qui félon
toutes les apparences ne la diflout point, à proprement parler , & ne fait
mais fort

,

,

Ppppz
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l'étendre &

les parties, font d'affez fortes preuves que la gomrétineufe ou fulphureufe. Outre les expériences de l'eau
de l'efprit de vin , M. Boulduc en rapporte quelques autres qui tendent

que
l'Acad.

de

Collection
en écarter

me-gutte eft toute
&

£ démêler la

nature

de

ce

mixte.

Mais la grande importance eft d'en corriger la malignité , & d'en conferla vertu. Il y a pour cela plufieurs moyens chimiques & favans. M. Boul¬
duc en propofe un très-fimple , très-propre à devenir familier, qu'il a fouvent
employé avec fuccès , & qu'il femble préférer à tous les autres.
L'Ellebore noir, car M. Boulduc ne toucha point encore au blanc, qui eft
ft terrible, & que les anciens n'ont employé qu'avec de fi grandes précau¬
tions a peu de réftnes, & beaucoup de fols.
L'Extrait fait d'abord avec de l'eau donne tout ce qu'on en peut tirer, & le
réfidu ne donne plus rien par l'efprit de vin ; marque évidente que les fols ,
lorfqu'ils font en grande quantité , étendent & diftolvent les foudres, & les
entraînent avec eux. L'extrait purement réfineux de l'ellebore noir, purge
avec irritation
& peu ; l'extrait de la matière dépouillée de fes fouffres,
avec l'eau » purge peu, ou point, mais pouffe par les urines ; & l'ex¬
trait fait d'abord avec l'eau fans efprit de vin, purge bien, doucement &
ver

,

,

pag.
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utilement.

M. Boulduc

obforvé la même chofo fur tous les

purgatifs, d'où il conclut
les fouffres ; parce que
les fols
s'ils étoient fouis, auroient trop peu d'aftion , & que les fouffres
fouis picoteroient trop violemment par leurs parties ignées, & même picoteroient fouvent fans effet les fibres de l'eftomac, & que d'ailleurs les réfines y
demeurent trop long-tems indiffolubles. Un extrait fait avec l'efprit de
vin n'a que des fouffres ; celui qui eft fait avec l'eau, entraîne d'ordinaire
affez de fouffres avec les fols ; feulement la matière eft purifiée de fes par¬
ties trop terreftres.
Il faut remarquer que l'ellebore noir , fur lequel M. Boulduc a travaillé
étoit venu des montagnes de Suiffe , & non pas par la voye d'Angleterre.
Celui-ci eft beaucoup plus foible.
a

généralement qu'il faut que les fols foient mêlés

avec

,

SUR

LES

E A UX DE
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D'Anciennes
conclufions Obfervations
, quelquedoivent
exactes qu'paffer
elles ayent été,
& les
qu'on
tirées
des vérités
en a

,

ne

pas

pour

qu'il ne foit plus permis de révoquer en doute , ni pour des chofes réglées
aufquelles on ne touche plus. Qui fait fi les fujets n'ont point changé depuis
les obfervations ? Il faut toujours revoir , toujours retourner fur fes pas,
& ne fe croire jamais dans une poffeffion paifible des vérités phyfiques.
Dans les

commencemens

de l'Académie

extrême foin

,

feu M. du Clos examina

avec

plufieurs eaux minérales de France , entre-autres celles de
Paffy près de Paris, Il trouva qu'elles contenoient peu de fol vitriolique, peu
de particules de fer, & beaucoup de matière plâtreufe ; & jugea de-là avec
raifon qu'elles devoient avoir peu de vertu. M. du Hamel en a parlé ainfi dans

un

fon Hiftoire latine de l'Académie.
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Ces Eaux ont été donc affez abandonnées ; &c il étoit fort naturel qu'on
négligeât de les examiner de nouveau. Cependant M. Lémery le fils les a Hist. de l'Acad
étudiées comme fi elles ne l'avoient jamais été, & les a effectivement trou- R- DIS Sciences
vées fort différentes de ce qu'elles étoient.
de Paris.
Elles ne font plus plâtreufes, ni au goût, ni par les expériences Chimiques.
Ann. 1701.
M. Lémery, qui a voulu trouver la caufe de ce changement , a appris que
quelque tems avant les obfervations de M. du Clos, on avoit remué des plâ¬
tres à Paffy. Ils avoient
pû fe mêler avec les eaux, & les altérer pour un tems.
Ces Eaux délivrées de ce plâtre qui y dominoit, font compofées de deux
forres de parties , d'un efprit vitriolique , & d'une matière terreflre , & qui
renferme encore un fel acide , & eft jointe aune poudre très-fine de rouillure de fer.

L'efprit vitriolique fe fait connoitre , & par un goût manifefte, & par le
qui rougit, & par la teinture de noix de galle , qui mêlée avec
ces eaux leur donne une couleur noirâtre
ce qu'elle fait toujours avec le
vitriol, &c par d'autres expériences chimiques , qu'il a été plus utile de faire ,
qu'il ne le feroit de les rapporter toutes ici.
Mais cet efprit vitriolique eft très-léger & très-volatil. Il n'y a que les eaux
nouvellement tirées de la Fontaine qui ayent ce goût de vitriol, ou qui en
tournefol

,

,

donnent des indices.
L'autre partie qu'elles contiennent, fe découvre aifément par l'évaporation. Il s'attache aux côtés du vaiffeau une rouillure de fer affez reconnoiffable ; & il fe précipite au fond une terre , qui mife fur la langue paroît falée ,
&

qui pouffée à

efprit acide.
Paffy , a cela de fingulier , que tandis
qu'elle eft chargée de fels acides , elle fermente avec les acides, quoiqu'elle
dut alors fermenter avec les alkali ; & que lorfqu'elle eft dépouillée de fes
fels acides par la calcination, qui doit l'avoir rendue de nature alkaline, elle
un

grand feu fournit

un

La matière terreftre des Eaux de

ceffe de fermenter avec les acides.
Mais fi on fuppofe avec M. Lémery, que

la fermentation ne vient pas uni¬
de la différente configuration des acides & des alkali, mais auffi de
la difficulté que les acides trouvent à pénétrer les alkali, & de l'effort qu'ils
font pour écarter ce qui s'oppofe à cette union , il fera aifé d'imaginer que
les pores de cette matière terreftre, lorfqu'ils font déjà en partie remplis de
leurs acides naturels, font plus difficilement pénétrés par les acides étran¬
gers , au-lieu que quand ils ont été entièrement ouverts par la calcination, &
que leurs acides ont été enlevés , ils reçoivent fans nulle réftftance , & par
conféquent fans fermentation les nouveaux acides qu'on y verfe.
La nature de ces Eaux une fois connue il ne feroit pas impoflible de conjeéhirer à quelles maladies elles peuvent être propres , mais l'expérience
eft encore plus fûre. M. Lémery s'eft exactemenr informé de leurs effets fur
le lieu même & voici ce qu'il en a appris.
Dans le commencement qu'on en prend , elles purgent un peu.
Elles font très-bonnes dans la plûpart des maladies du bas ventre , caufées
par quelque embarras qui s'eft formé dans les vifcéres, comme dans la rate,
quement

,

,

,

dans le foie , &c.
Un Homme fort incommodé

en

vint prendre en 1699. & en ayant
\

IRIS - LILLIAD - Université Lille

continué

pag.

64.

Hist.

de

i/Acad.

R.

des

be

Paris.

Sciences

Ann. 17ol.

66i

Collection

Pufage pendant quelque
tiérement guéri.

tems,

il vuida

un

abfcès

par

les Telles , & fut

en-

Un malade

qui en venoit prendre les matins pendant l'Eté en 1700. jetta
jours après l'ufage de ces eaux, une affez greffe pierre, & ayant
encore continué à en prendre pendant trois lèmaines, il vuida beaucoup de
matière fabloneufe & ne fentit plus aucune incommodité.
Enfin M. Lémery a été lui-même témoin du bon effet de ces eaux dans
plufieurs maladies. Entre autres perfonnes, une Dame de fa connoiffance ,
qui étoit tourmentée d'un vomiffement très-cruel aufîi-tôt qu'elle avoit man¬
gé , & qui avoit fait inutilement toutes fortes de remèdes, eut enfin recours
aux eaux de
Paffy. Elle en prit pendant quelques jours fans aucun foulagement confidérable ; mais on s'avifa
d'y mêler une fois ou deux quelques pur¬
gatifs , & la Dame ayant continué l'ufage de fes eaux, fut enfin tout-à-fait
guérie.
Il peut paroître étonnant que le vitriol étant capable par lui-même de
faire vomir des eaux vitrioliques guériffent un vomiffement. Mais M. Lé¬
mery répond que ces deux caufes concouraient apparemment à former cette
maladie ; des matières acres qui picotoient les fibres de I'eftomac, & la foibleffe de fes fibres incapables de réfifter à ce picotement. Le vitriol des eaux
de Paffy qui eft en petite quantité, n'eut pas la force d'exciter dans I'eftomac
de grandes fecouffes ; & d'ailleurs fa volatilité ne lui permit pas d'y féjourner affez
long-tems pour les exciter. Il ne put donc que faire évacuer douce¬
huit où dix

,

Pag-

,

les matières

; encore eut-il befoin d'être aidé par un autre purga¬
tif, qui apparemment donna le premier branle à cette opération. D'un au¬
tre côté, la partie ferrugineufe des eaux de
Paffy, aftringente par fa nature,
reTerra &c par- conféquent fortifia les fibres de I'eftomac , & il fe trouva
dans ces eaux
les deux principes qui répondoient aux deux caufes de la
ment

acres

,

,

maladie.

Comme

Eaux

font pas

fort en vogue, il n'eft pas poffible de donner
longue lifte des guérifons qu'elles ont faites ; mais en voilà peut-être af¬
fez pour les tirer de l'oubli, & même du décri où elles étoient. L'extrême
commodité dont elles feraient à caufe du voifinage de Paris, doit inviter à
éprouver plus foigneufement leur vertu, fi ce n'eft que ce même voifinage de
ces

ne

une

Paris leur nuife d'un autre côté,

pag.
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En cas que les recherches & le témoignage de M. Lémery en rétabliffent
l'ufage du moins pour quelques perfonnes , il ne fera pas inutile d'avertir,
I". Qu'à caufe que leur efprit vitriolique fe diflipe fort aifément & fort vite ,
il les faut prendre fur le lieu ; & de plus, dans une faifon qui ne foit pas trop
chaude. 20. Qu'à caufe que cet efprit eft en petite quantité , il ne les faut
prendre ni dans un tems de pluyes fréquentes , ni dans un tems trop froid.
Les Eaux de Forges que l'on rranfporte affez fouvent à Paris, ne contien¬
nent que les mêmes
principes que celles de Paffy , & perdent beaucoup de
leur vertu parce qu'elles font tranfportées de loin. Ainfi il vaudrait mieux
'prendre à Paris des eaux de Paffy , que des eaux de Forges , & la commo¬
dité en ferolt beaucoup plus grande.
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Chymiel'avoient
eft fortie envoloppée
LAlofophes
à la fin des ténébres
s faux Phimais il lui dont
relieleencore
à deffein miftérieufes

une

;

^y""' J/Mcin»
9'7.

partie de fon obfcurité naturelle. On a faifi avidement le f) ftême ingénieux & p3g.
agréable des Acides Se des Alkali , & M. Homberg juge qu'on pourroit
bien l'avoir rendu trop général. Dès que l'on voit une fermentation de deux
matières mêlées enfemble, ou une eff'ervefcence, ou une ébullition, ce font
auffi-tôt des Acides Se des Alkali, Se l'on eft content de cette explication.
Il y a encore

fur

ce

point

une erreur

affez

commune ; on

confond la fer¬

mentation , l'effervefcence, Se l'ébullition. M. Homberg croit ces trois effets
fort différens , Se après les avoir démêlés , il prétend qu'ils font quelquefois

produits

par d'autres caufes que par le mélange des
donne un exemple remarquable dans une

acides Se des alkali.
eff'ervefcence de deux li¬
queurs ; effervefcence la plus parfaite qui puiffe être, puifqu'elle produit une
grande flamme.
C'eft-là un des miracles de la Chymie. Deux liqueurs froides étant mê¬
lées enfemble on en voit fortir tout à coup un grand feu ; ou , ce qui peut
être encore plus étonnant pour le fpeétacle , on met le feu à de la poudre à
Il

en

,

canon, en

verfant de l'eau deffus.

Un Auteur Danois a parlé le premier d'une expérience
milieu du fiécle paffé ; mais il l'avoit fi peu circonftanciée

femblable vers le
peut-être parce
qu'il n'y avoir pas fait lui-même allez d'obfervations , qu'elle ne réufliffoit
prefque jamais à ceux qui la vouloient faire après lui. Enfin M. Homberg
l'ayant tournée de bien des manières différentes, en a trouvé le principe
général.
Un efprit acide , mais extrêmement pur Se déflegmé, étant mêlé avec une
huile eflèntielle de plante aromatique, qui ne contienne aucun acide, fait
une effervefcence
accompagnée de flamme.
Il eft vifible que cet effet doit venir d'un mouvement très-rapide , avec le¬
quel l'efprit acide s'empare des fouffres de l'huile, Se s'y unit ; Se pour donner
à ce mouvement toute l'impétuofité dont il eft capable , il faut que d'un côté
les fels acides foient dans l'efprit en la plus grande quantité pofîible, c'eftà-dire que l'efprit foit extrêmement déflegmé ; que d'autre côté l'huile effentielle parfaitement privée de tout acide , reçoive dans toutes fes parties
l'action de l'acide étranger qu'on y verfera.
Faute d'une extrême attention à ces deux circonftances l'opération man¬
que ; Se elle eft d'ailleurs fi délicate
qu'on l'a vue manquer plufieurs fois
dans l'Académie quoiqu'avec un efprit acide Se une huile effentielle trèsbien conditionnées, feulement parce que le verre où on les mêloit, ayant
été bien lavé Se bien effuyé avec un linge , ne l'avoit pourtant pas été affez exactement, Se qu'il y reftoit quelques petites gouttes d'eau imperce¬
ptibles.
Les huiles effentielles des Plantes aromatiques de l'Europe ne réuflîffent
point, il n'y a que celles des Plantes aromatiques des Indes ; apparemment»
,

,

,

,

,

,
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Hômberg, parce que dans les Plantes de nos climats froids, les fouffres qui compofent leurs huiles, ne montent pas de la terre fi purs & fi dégagés de tout acide. Peut-être ces mêmes fouffresne font-ils pas fi bien travail¬
par notre Soleil. Enfin la différence efl: telle qu'une huile effentielle d'une
Plante aromatique de ce pays-ci, mêlée avec l'huile d'une plante des Indes l'empêche de prendre feu.
Il y a plus. Le camphre efl; de toutes les réfines la plus inflammable. Qu'on
la diffolve dans de l'huile de canelle qui prenoit feu avec l'efprit de nitre,
il femble qu'on donne à cette huile une nouvelle facilité de s'enflammer ;
mais l'expérience fait voir tout le contraire, l'huile de canelle ne s'enflamme
plus ; c'eft que le camphre efl naturellement mêlé d'un acide , comme tou¬
dit M.

Hist.
R.
lé

ee

des

l'Acad.

Sciences

Paris.

Ann. 1701.
pag. 68,

,

,

tes

les réfines.

Il efl aifé de conclure que le fyftême des acides & des aîkali ne peut
tendre à ces expériences. Ce font ici des matières fulphureufes , & non

s'é¬
des
alkali, qui font avec les acides de fi violens effets, & ceux des acides & des
aikali ne font pas fi grands.
SUR

Voy. les Mem.
j»âg. 11 S-

LES

ANALYSES

DES

PLANTES.

■

"F E feu efl un agent fi violent, que quand on l'employe dans des analyfes,
JL-t on a toujours fujet de craindre qu'il n'ait produit lui-même les principes
qu'il femble tirer du mixte, ou que du moins il n'altère beaucoup ceux qui y
étoient naturellement. Et, ce qui rend cette crainte encore plus légitime en
fait de plantes il y en a telle qui efl: potagère, & telle autre qui efl un poifon & cependant leurs principes tirés par le feu font aufii parfaitement i'emblables que ceux de la même plante, analyfée deux différentes fois. De plus
le Mixte une fois réduit par le feu en fes principes, ne fe peut plus recornpofer; pourquoi cela fi ces principes font les véritables ?
Cette queftion qu'il efl fi important de terminer pour fçavoir à quoi s'en
,

,

pag.
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,

tenir fur les Analifes des Plantes, a été examinée avec foin par M.
Il réfulte des expériences quil a faites dans ce deflëin.

Homberg.

Que ces quatre principes, fels , huile, eau , & terre , fe trouvent tou¬
jours dans les végétaux, de quelque manière qu'on les analyfe.
Que félon les différentes analyfes , ces principes font plus ou moins volatils
ou

fixes.

Que cette différence de volatilité & de fixité

ne

vient

pas

feulement de

la différente force du feu, mais qu'elle peut venir auflî de la fermentation du
mixte qui aura précédé l'analyfe ; parce que toute fermentation dégage na¬
turellement les matières volatiles cî'avec les fixes , &c par conféquent les dif-

pofe à

une féparation encore plus parfaite par le feu.
Qu'un-grand feu rendant différens principes également volatils, les con¬
fond dans l'analyfe.
Que le feu fait toujours évaporer du mixte des parties qui ne fe trouvent

plus.

Que pour avoir les principes auffi purs qu'il fe puiffe, il ne faut employer
petit feu, oc la fermentation.
Que

ou'un

"a
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Que comme la conftitution & la vertu d'un mixte confident dans la dofe <
exafte & dans l'arrangement 8c la contexture de fes principes , il n'eftpas Hist. de l'Acad.
étonnant, ou que deux plantes fort différentes aient été altérées par le feu , R. des Sciences
de manière qu'il ait détruit ce qui les rendoit différentes , ou que le même DE Paris.
mixte une fois décompofé, ne fe puiffe plus rétablir.
Ann. 170X.
Il femble donc que l'Académie perde par-là le fruit d'un très-grand nom¬
bre d'analyfes de plantes , qu'elle a faite, mais la feule vérité importe à l'A¬
cadémie. D'ailleurs fans ce grand nombre d'analyfes , on n'auroit pas fçu affez certainement à quel point & en quel fens elles étoient toutes femblables,
pag, ^
& enfin en fondant & en interrogeant la nature de plufieurs manières diffé¬
rentes
il y a toujours du profit à faire.
,

,

SDR LES SELS VOLATILS DES PLANTES.

C'Eft une efpéce d'axiome en Chimie , que le mélange des acides & des y0y. les Ment,

aîkalis doit produire un mouvement 8c une ébullition , qui n'eft que l'a- pag- m.
ftion même, par laquelle ces deux efpéces différentes de fels fe pénétrent,
& s'uniffent intimement, & que de cette union doit naître un fel moyen,
que

l'on appelle

fel falé tel qu'eft le fel ordinaire , ou le fel armoniac ,
les acides 8c les alkalis ne peuvent être enfemble fans fe

un

d'où il s'en fuit que
combattre d'abord

,

,

8c fans fe détruire enfuite.

Cependant M. Homberg a trouvé une liqueur tirée des-plantes , où ces
deux efpéces ennemies font en repos , & dans une parfaite tranquillité ; & il
n'a pas manqué de chercher à
approfondir ce Phénomène fi étonnant pour
un
Chymifte.
Après avoir tourné fes opérations de plufieurs manières différentes , félon
qu'il étoit conduit par fes conjectures & par les lumières qu'il entrevoyoit,
il a trouvé que le principe chymique du mouvement des acides avec les alka¬
lis fubfifioit toujours ; mais qu'il
y avoit une reftriction , qui à proprement
parler n'en eft pas une , 8c qui devoit naturellement être. fous-entendue ,
c'eft-à-dire qu'il faut une certaine proportion de forces entre ces deux fels
qui doivent agir l'un fur l'autre.
Ainfi un acide tiré des plantes , comme le vinaigre diftillé, n'agit point
fur un bon efprit d'urine fort chargé de fels alkalis 8c volatils ; parce que d'un
côté l'acide eft trop foible , de l'autre l'alkali trop fort. Un acide végétal eft
un fel de la terre,
qui a été fuccé par la plante , qui s'y eft brifé , atténué ,
&: par conféquent affoibli par les circulations qu'il y a faites, & par les fer¬
mentations qu'il y a effuyées. De plus, fi par l'art des hommes, ce même
fel eft entré dans la compofition du. vin , & enfuite dans celle du vinaigre ,
,

,

,

font encore autant de fermentations nouvelles, 8c de nouvelles fubclivifions de ce corps. D'ailleurs un efprit d'urine que l'on fuppofe très-bon , 8c

ce

fort

chargé de fels volatils , eft plein des parties folides 8c maflîves qui na¬
unes contre les autres
8c en font plus difficiles à
,

turellement fe ferrent les
ouvrir & à enfoncer.
Er

,

qui prouve allez bien cette conjecture , c'eft qu'un acide minéral ,
qui n'a point fouffert toutes les altérations du végétal, fait fans difficulté fur
Tome I.
Q ci q q
ce
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l'efprit d'urine , ce que le végétal ne peut faire ; Se que le végétal devien*
capable du même effet, fi l'on affaiblit Fefprit d'urinep ar une cert ainequan"
fité de flégme ou d'eau.
M. Homberg , en mêlant des fels acides avec des fels alkalis ou urineux,'
végétaux les uns Se les autres , a été furpris de voir qu'un fel falé , qui s'en
étoit formé s'élevoit au haut du vaiffeau. Jamais les plantes n'avoientdonné
un fel falé qui fût volatil. Ce feroit
toujours là une découverte pour la théo¬
rie de la Chymie ; mais, ce qui eft plus confidérable, ce nouveau fel efl mé¬
dicinal. Il arrive fouvent aux Chymiftes , Se aux autres Phyficiens , qu'en
chemin d'une vérité purement fpéculative , ils rencontrent quelque chofe
,

d'utile.

DIVERSES

pag. 72.
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deux ou trois femmes avoient été absolument guéles vulnéraires, comme la ff'emoifelle dont il a été parlé dans l'Hiftoire de 1700. * mais qu'à la vérité ce re¬
mède n'avoit pas eu le même effet fur d'autres perfonnes. On voit déjà que
les vulnéraires ont rapport à l'extinCtion de voix ; mais ce n'efi qu'à certai¬
nes
efpéces de ce mal, que le tems Se l'expérience feront démêler d'avec
1Y1

Lémery a dit

O BSERVATIO N S

*

que

ries d'une extinCtion de voix par

,

les

autres.

II. M.

Lémery le fils a continué de travailler fur les Plantes antifeorbutiques,
commencé parle cochlearia , félon qu'il a été dit dans l'Hiftoire de
1700. * il a paffé au creffon aquatique , dont il a montré les diftillations à la
Compagnie. Voici la plus importante & la plus médicinale defes obfervations.
Il a mêlé exactement dans une cucurbite trois livres de creffon aquatique
Se ayant

*

Pag. 60.

,

tendre , récemment cueilli, Se bien écrafé , deux livres de fuc de creffon
nouvellement tiré , deux livres de cendre d'Auvergne , & demi-livre de fel
arnîoniac en poudre. Il a couvert la cucurbite de fon chapiteau , il a luté
exactement les jointures , Se après deux jours de digeftion , il a mis diftiller
la matière au bain-marie. Il en a tiré 44. onces d'une liqueur fpiritueufe ; faline , volatile , pénétrante , Se qui par la plupart des indices chymiques eft
alkaline. Elle eft bonne pour le feorbut, non feulement par la fiibftance la

pag. 73.

plus volatile du creffon qu'elle contient, mais encore
s'y eft mêlé.

La cendre

par le

fel armoniac qui

d'Auvergne qui étant tirée de plufieurs plantes nées dans des
fort expofées au foleil , eft toute remplie de fels alkalis, a été
employée dans cette opération pour féparer les acides volatils du fel armo¬
niac d'avec fa partie fixe.
III. A l'occafton d'un difeours imprimé fur la glace, M. Homberg a dit que
des parties égales de fublimé corrofif & de fel armoniac , & quatre de vinai¬
gre diftilé , mêlées enfemble , fe gèlent, Se rafraîchiffent une bouteille plon¬
gée dans ce mélange ; Se que pour faire fervir de nouveau au même ufage le
fel armoniac Se le fublimé corrofif, il n'y a qu'à évaporer le vinaigre.
montagnes
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FÉCONDITÉ

DES

PLANTES.

L'Hiftoire de 1700.prodigieulé
fur Illefquelles
* a rapporté
les expéri
fécondité
desences
plantes.
s'en étoitM. Dodart
avoit établi la

tenu aux

faits, & n'avoit prefque pas encore entamé le fyftême phyfique ; ici il vient
au

fyftême.

v

Un arbre étêté

qui pouffe de nouvelles branches , où les prend-il ? M. Do¬
dart prouve , &c cela paroît de foi-même tout-à-fait vraifemblable , que ni le
tronc de l'arbre qui n'eft plus qu'un paquet de fibres , ou un amas de tuyaux
privés d'aCtion , ni la féve qui comme le fang, eft propre à nourrir des par¬
ties mais non pas à les former, ne produifent ces branches nouvelles ; que
par conféquent elles doivent exifter avant l'étêtement de l'arbre , mais en
petit, & renfermées dans des bourgeons invifibles.
Si on n'avoit point étêté l'arbre , la féve auroir continué fon cours dans les
branches déjà formées & déployées , &c n'auroit point été développer celles
qui étoient cachées dans ces bourgeons.
Si la tige de l'arbre avoit été coupée dans un autre endroit, il y auroit
paru de nouvelles branches de la même manière. Par conféquent il y a là
auffi des bourgeons qui renferment de petites branches que la féve peut
déployer.
Une tige peut être coupée en une infin'té d'endroits différens, & toutes les
coupes donneraient des branches nouvelles. La tige contient donc une infinité
de bourgeons où font roulées de petites branches. Us ne fe développent pas
tous, foit parce qu'il n'y a jamais affez de féve dans un feul arbre pour met¬
tre au jour tout ce qu'il contient, foit parce que ces bourgeons nuifent au
développement les uns des autres par leur exceflîve quantité , & qu'il n'y a
que ceux qui font vers le dehors de l'arbre , qui puiffent avoir la liberté de
s'étendre foit parce qu'ils ont befoin du commerce de l'air pour leur végé¬

pag_ 7?;
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tation.

Ces deux dernières caufes , jointes au mouvement de la féve, qui doit
être élancée affez droit de bas en haut, peuvent faire comprendre pourquoi
la

principale production des branches fe fait au haut de la tige , & pourquoi
quand l'arbre eft étêté , il n'y a que les petits bourgeons placés à l'endroit
de l'étêtement, qui en profitent.
Un animal qui étoit contenu dans fon œuf, étant une fois développé, l'eft
entièrement ; s'il perd quelques membres , il les perd fans retour, & il n'en
a
point de réferve , qui puiffent venir à fe manifefter dans le befoin. Mais
une
plante ne montre jamais tout ce qu'elle contient, & elle a des richeffes
cachées dont elle peut réparer fes pertes, & fouvent avec avantage.
Un bourgeon contient la branche avec fes feuilles, fes fruits, fes graines,
tout cela actuellement exiftant, & fouvent même vifible , dès que le bour*

,

Qqqq
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fe développer. Mais qu'eft-ce qu'une graine ? C'eft encoplante a&uellement exiftante, qui a elle-même des graines c'eft-âdire de quoi fe reproduire à l'infini. Voilà donc dans une feule tige une infinité de bourgeons , dont chacun contient une infinité de plantes. En un
mot,
voilà un infini d'infini qui naît de la fuppofition que les plantes , auffi-bien
que les animaux, font toutes formées dès la première création, & ne font
que fe développer.
Comme la conféquence peut effrayer les efprits , M. Dodard n'oublie rien
pour la rendre néceffaire , en établiffant bien le principe qui la produit. Enfuite il tâche à la rendre recevable par elle-même , & à nous accoutumer à
l'idée de l'infini. Il n'auroit pas beaucoup de peine avec ceux qui ont un peu
l'habitude de creufer, foit en Phyfique , foit en Mathématique ; ils fçavent
qu'ils ne vont pas bien loin , fans rencontrer bien-tôt quelque infini, comme
fi l'Auteur de la nature & de toutes les vérités avoit pris foin de répandre
par-tout fon principal caraûére. Mais il eft certain que cette idée révolte

l'Acad. re une

Ann. 1701.
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,

,

toujours d'abord les imaginations communes.
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OBSERVATIONS SUR LEAU DE PLUIE QUI
à l'Obfervatoire Royal pendant toute Vannée 1 y 00* avec

EST TOMBÉE,
quelques remarques

fur le Thermomètre & fur le Baromètre.
Par

M.

DE

LA

H

I R E.

PEndant
à l'Obfervatoire
tout le cours
1700. il eftquitombé
poucesannée.
année moyenne
d'eau
qui de
eft cette
la quantité
tombe20chaque
,

En

Janvier, il

en

eft tombé

Février

11

Lignes \

Mars

13 a
13 j

Avril
Mai
Juin

27 |
17 j
44 |

Juillet
Août
Septembre
Oétobre
Novembre
Décembre

33

\

9
I

\

24

|
16 \

25

feuls mois de Juin & Juillet il en
tiers de ce qui eft tombé pendant
toute l'année : mais le mois d'Août n'en a donné que 9. lignes quoiqu'il foit
prefque toujours le plus abondant en pluye , comme je Fai remarqué depuis
plufieurs années que je fais ces mêmes obfervations. Ce qu'il y a encore de
particulier à la pluye de cette année, c'eft qu'il n'en eft tombé qu'une ligne
& demie pendant le mois de Septembre, d'où il eft arrivé que la féchereflé a
,

grande

vers

la fin de l'été.

Le thermomètre nous a fait connoître que le plus grand froid des mois de
Janvier & Février , a été le 9. Février où mon thermomètre n'eft defcendu

qu'à 28. parties , l'état de la moyenne chaleur ou froidure étant à 48. par¬
ties comme je l'ai vérifié pendant quelque tems dans le fond des caves de
l'Obfervatoire où mon thermomètre eft toujous demeuré à cette même hau¬
teur. Ce thermomètre defcend quelquefois en hyverà 15. parties & au-deffous. Il eft êxpofé à l'air, mais il eft à l'abri du grand vent & du foleil. Dans
tout le refte de ces deux mois, il a prefque toujours été à 40. parties. On
remarquera que toutes les obfervations que j'en ai faites chaque jour, ont
,
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On peut remarquer que dans les deux
,eft tombé 80. lignes, qui eft juftement le
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le lever du foleil, où l'air eft ordinairement le

plus froid. Mais le
du mois de Décembre le thermomètre eft defcendu à 25. parties {un peu
plus bas qu'au commencement de Février, qui eft le tems où il fait ordinairement le plus froid. On voit donc par ces obfervations que le froid n'a pas
été confidérable pendant toute cette année.
Pour la chaleur elle a été la plus grande le 21. Juillet, le thermomètre
marquant 61. parties \
On ne doit pas juger du froid de l'air par l'impreffion qu'il fait fur nos
corps : car un grand vent nous fait toujours paroître l'air beaucoup plus froid
qu'il n'eft en effet, à caufe qu'il fait paffer l'air au travers des vêtemens , &
qu'il chaffe celui qui environne la peau & qui en eft échauffé. Voici une ex¬
périence qui prouve que la violence du vent n'augmente pas le froid de l'air.
J'ai foufflé avec un fouillet pendant quelques minutes contre la boule d'un
thermomètre & je n'ai point remarqué de changement fenfible dans l'élé¬
vation de l'efprit de vin. Cette expérience auroit été plus jufte, fi je m'étois
fervi du thermomètre de Santorius où l'impreffion du chaud & du froid fe
vers

19-

,

,

fait fur l'air même.
Pour le baromètre j celui dont je me fers eft placé
de fale de l'Obfervatoire. Sa plus grande hauteur à

à la hauteur de la gran¬
été le premier jour de
Janvier à 28. pouces 4. lignes & plus de deux tiers , avec un vent foible eftnord-eft & il s'eft toujours tenu fort haut pendant tout ce mois , quoique le
vent ait été fouvent vers l'oueft, mais participant
toujours un peu du nord ;
cependant il n'a pas fait froid dans ce même tems , car l'air a prefque tou¬
jours été dans l'état tempéré, & quelquefois plus chaud. Le baromètre a été
au
plus bas à 26. pouces 8. lignes \ le 26. Novembre avec un grand ventfud
& un peu de neige qui s'eft fondue auffi-tôt, l'air n'étant pas froid. Ainfi la
différence entre la plus grande hauteur & le plus grand abaiffement du mer¬
cure pendant cette année a
été d'un pouce 8. lignes & plus.
J'ai trouvé la déclinaifon de l'aiguille aimantée de 8. degrés 12. minutes
vers le couchant le 20. Novembre de l'année 1700. Cette obfervation a été
,

faite contre un des murs de la terrafîe de l'Obfervatoire vers le midi. J'ai
trouvé que ce mur étoit placé exaéfement félon la ligne méridienne ; & l'ai¬

guille dont je

me

fers a 8.
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pouces

M.

de longueur, & très-bien fufpendue.

LE

H

RAFINAGE
o

M

B

E

R

DE

L'ARGENT.

G.

on fe fort pour rafiner l'or & l'argent confifte
opération qu'on appelle communément la coupelle. Elle fe fait,
ou
par ]e mQyen du plomb, ou par le moyen de l'Antimoine , l'une & l'autre
font des. opérations fort pénibles lorfqu'on les veut faire un peu en grand.
J'ai fait plufieurs tentatives pour abréger cette opération : j'en ai rapporté
mes obfervations à la Compagnie ,
il y a quatre ou cinq ans. J'ai donné dans
ce tems différons
moyens pour purifier l'argent félon les différens métaux
dont l'argent peut-être allié , parmi lefquels j'ai propofé de le calciner par
le fouffre commun lorfqu'il eft allié de cuivre , ce qui fe fait fort aifément ?

T

1

A manière ordinaire dont
en une
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dégager enfuite du fouffre par les fels fixes ; le cuivre par ce moyen
refte dans les fcories & l'argent paroît fin , le tout avec moins de peines & m£m. de l'Acad.
en moins de tems
que fi on avoir mis l'argent au plomb pour le leparer du R- des Sciences
& de le

cuivre.

Mais

PARISAnn. 1701.

Dï

les fels fixes

qu'on employé pour abforber le fouffre commun
qui avoir fervi à calciner l'argent, ne laiffent pas d'être chers , & qu'il faut
beaucoup d'attention pour ne pas perdre de l'argent, je me fuis avifé de me
fervir d'un autre moyen qui fait mieux & qui coûte moins , que voici.
L'on calcine l'argent parla moitié de fon poids de fouffre commun, & lorfque le tout efl bien fondu enfemble l'on jette deffus à différentes reprifes de
la limaille de fer autant qu'il en convient, ce qui fe juge aifément dans l'o¬
pération ; ce fouffre quitte auffi-tôt l'argent, fe joint au fer , & ils fe conver¬
tirent tous deux en fcories qui furnagent l'argent, & l'argent fe trouve fin
comme

fond du creufet.
Je me fuis fervi dans le commencement des fels alkalis pour
fels acides du fouffre commun , qui avoient réduit l'argent en
au

abforber les
maffebrune
& aiguillées approchante de l'Antimoine. Les effets connus & très-communs
de ces deux fels lorfqu'ils fe rencontrent, m'ont donné cette idée, dont j'ai
été d'abord affez content ; mais ayant confidéré la grande avidité avec la¬
quelle le fouffre commun s'attache au fer & fe joint avec lui prefque inféparablement, je me fuis imaginé qu'il le pourroit bien faire auffi dans cette
opération.
C'efl une obfervation fort curieufé en Chimie qu'un même diffolvant qui
peut diffoudre plufieurs métaux , en diffout toujours les uns plus aifément ,&c
les autres difficilement ; & lorfqu'il en a diffout un des plus difficiles à diffoudre,
qu'il le lâche & lelaiffe tomber en chaux lorfqu'on met dans cette diffolution
un de ces métaux
qu'il diffout plus aifément , ce qui fe voit auffi-bien dans les
eaux
régales que dans les eaux fortes ; j'appelle un métail plus difficile à dif¬
foudre que l'autre, lorfqu'il demande un diffolvant plus déflegmé que l'autre
pour en être diffout.
Quand on a diffout de l'or dans l'eau régale , fi l'on met de l'étain dans
cette diffolution
l'or fe précipitera au fond du vaiffeau en une poudre vio¬
lette à mefure que l'eau régale diffoudra l'étain ; il arrive la même chofe
lorfqu'on met un morceau de cuivre dans la diffolution de l'argent , l'eau
forte quitte l'argent en rongeant le cuivre , ce qui fait que l'argent fe préci¬
pite en une chaux argentine au fond du vaiffeau à mefure que le cuivre s'y
,

,

,

,

diffout ; & fi enfuite on met du fer dans cette dernière diffolution le cuivre
s'y précipite en une poudre rouge par l'approche du fer comme l'argent s'étoit précipité par l'approche du cuivre.
Il arrive à peu près la même chofe dans notre rafinage de l'argent parle fouf¬
fre commun & par la limaille de fer. Le fouffre commun contient une grande
quantité de fels acides femblables à l'eau forte , ces fels étant mis en mouve¬
ment par le feu
font capables de diffoudre l'argent ; & lorfqu'on y ajoûte
du fer le diffolvant ou le fouffre quitte l'argent en difïolvant le fer, qui efi:
un métail
plus aifé à diffoudre que n'eft l'argent.
La caufe pourquoi un métail efi plus aifé à diffoudre qu'un autre , dépend
apparemment de la îiffure différente de ces métaux, &c félon que les petites
,

,

,

,
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parties d'un métail font plus approchées les unes des autres , les pointes du
diffolvant doivent trouver plus de réfiftance à s'introduire dans les interfaces
pour écarter ces petites parties les unes des autres ; car nos diffolvans n'en-1
trent pas dans la fubftance même des métaux , pour en défunir les principes

qui les compofent, ils ne font que fe gliffer dans les interflices de ces petites
parties , en les rangeant & en les écartantles unes des autres fans bleffer ces

feroit à peu près un poinçon qui perce une corde de
des crins qui compofent la corde.
Nous difons donc que ces pointés des diffolvans trouvent des entrées plus
faciles dans un métail dont le tiffu n'eft pas bien preffé , que dans un autre
métail dont le tiffu eft plus preffé , ce qui convient affez avec les différens
poids des métaux qui fe diffolvent par un même diffolvant, en prenant les
métaux les plus légers pour ceux qui ont le tiffu plus lâche &c vice versa.
Ainfl l'étain étant plus léger que n'efl l'or il fe diffout plus aifément que 11e
fait l'or, auflï précipite-t'il la diffolution de l'or ; & le fer étant plus léger que
n'eft le cuivre &c le cuivre plus léger que n'eft l'argent, ils fe diffolvent fé¬
lon cet ordre les uns plus aifément que les autres , & fe précipitent de mê¬
me les uns les autres. Et le même métail
lorfque par une induftrie on en
a refferré les
pores , p , e , en l'écruifant, eft plus long à diffoudre que lorf¬
que par la recuite ces pores fe font remis à leur état naturel.
J'ai dit que dans les diffolutions par l'eau forte le cuivre précipite l'argent,
& que le fer précipite le cuivre ; c'eft-à-dire, que le métail le plus difficile à
diffoudre fe précipite le premier, & que le moins difficile fe précipite enfuite. Il paroît
qu'il n'arrive pas tout-à-fait la même chofe dans notre opération
parlefoùffre, puifqu'ilne s'y précipite que l'argent feul, le cuivre reliant mê¬
lé avec le fer dans les fcories ce qui paroît fe contredire. La raifon de cette
différence ne confifte qu'en ce qu'on ne laiffe pas affez long-tems le mélange
au
grand feu, pour que le fer puiffe abforber auffi-bien le fouffre commun qui
a diffout le cuivre
comme il avoit abforbé celui qui avoit diffout l'argent,
ce
qui arriveroit infailliblement fi on continuoit le feu ; mais comme les mé¬
taux qui
font les plus difficiles à difloudre, fe précipitent les premiers, & que
d'ailleurs on ne fait cette opération que pour féparer le cuivre d'avec l'ar¬

petites parties ,

comme

crin fans percer aucuns

,

,

,

,

gent, on retire le creufet du feu dès qu'on juge que l'argent s'eft précipité ,
fans attendre que le cuivre fe foit précipité auflî , ce qui fe connoîtra affez
dans l'opération même. Le tems où je retire le creufet du feu, eft lorfque le
-fer commence à être en parfaite fufion. Si on le laiffe plus long-tems, une par¬
tie de cuivre fe précipite auffi, il fe remêle avec l'argent, & il faut recom¬
mencer

l'opération.
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UN FŒTUS HUMAIN MONSTRUEUX,.
M.

L

1

t

t

r
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TThRemiére obfervation. Dans l'arriére faix de ce foetus , outre le chorion &
l'amnios, il y avoit une troifiéme membrane faite comme les deux
autres & non pas en boudin, de même que celle qu'on trouve en certains
animaux,

Jl

,
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animaux, & qu'on appelle allantoïde. Je féparai entièrement avec le doigt,
ou
par le fouffle, cette membrane de celle de l'amnios, & je la féparai du mem. de l'Acad.
chorion jufqu'àl'endroit où celui-ci eft.adhérent au placenta, & même du- R. des Sciences
ne
partie de cet endroit, mais avec un peu plus de peine. Cette troifiéme DE Parismembrane étoit un peu plus mince que l'amnios , & auffi épaiffe que le cho- Ann. 17OK
rion ; elle n'avoit aucun vaiffeau fanguin fenfible ; je n'obfervai aucune li¬
queur entr'elle & le chorion ; mais entre l'amnios & cette membrane parti¬
culière il y avoit une demi-once de liqueur mulicagineufe & jaunâtre. Cet¬
te liqueur étoit vraifémblablement la partie la plus gluante de l'urine , la¬
quelle à caufé de fa viféofité n'avoit pû s'écouler avec les autres après la ru¬
pture des membranes dans le tems du travail pour accoucher. C'eft peut être
cette matière qui reliant entre ces deux membranes , après l'écoulement
des parties les plus tenues de l'urine, les colle enfémble , & fait qu'on les
prend pour une feule. Depuis ce tems-là , j'ai trouvé la même membrane
dans plulieurs fœtus humains parfaitement bien formés, Se m'y prenant com¬
me
j'avois fait dans le fœtus monllrueux.
L'ufage de la troiliéme membrane de l'arriére-faix des fœtus humains ell
vraifémblablement le même que celui de l'allantoïde des animaux où elle
pag. 91»
fé trouve ; je veux dire, que l'urine , qui ne peut être contenue dans les baffinets des reins
dans les uretères ni dans la velîie palfe de la veffie par
l'ouraque dans la cavité formée par l'amnios & par la membrane particuliè¬
re
pour y être en réferve jufqu'au tems de l'accouchement.
L'ouraque dans les fœtus humains eft un tuyau creux d'une demi-ligne de
grolTeur, dans lequel on inlinue facilement une foye de porc ; il part du mi¬
lieu du fond de la veffie & fé porte entre les deux artères ombilicales au
nombril, Sc de-là le long du cordon jufques dans la cavité formée par l'am¬
nios & parla membrane particulière, au-lieu que dans les animaux il fe por¬
te dans la cavité de l'allantoïde. Voici quelques obfervations qui prouvent
le paffage de l'urine dans les fœtus humains de leur veffie par l'ouraque dans
la cavité dont je viens de parler.
J'ai ouvert le cadavre d'un garçon de 12. ans qui avoit toujours rendu prefque toutes fes urines par le nombril. J'ai remarqué au-dedans du cou de fa
veffie une chair fongueufe qui bouchoit ce paffage ; que l'ouraque étoit creux
depuis le fond de la veffie jufqu'au nombril ; & que fa cavité avoit une ligne
,

,

,

,

,

& demie de diamètre. D'où il

paroît

que

la caufe de l'évacuation de l'urine

par cette voie extraordinaire , étoit le fongus dont je viens de parler , &
que l'urine paffoit de la veffie au nombril par l'ouraque.
J'ai connu un homme âgé de 30. ans , lequel depuis qu'il étoit au monde,
rendoit les urines parle nombril, ce qui ne fe pouvoiî faire que par l'ou-raque.

Enfin j'ai remarqué
fon ouraque, que j'ai

dans le cadavre d'un jeune homme de 18. ans, que
fait voir à l'Académie , étoit creux du côté de la vef¬
fie de la longueur de 5. travers de doigt, & que dans cette étendue elle
avoit 3. lignes de diamètre. Une pierre de figure conique, groffepar labafe
de 4. lignes , qui étoit engagée dans la cavité du cou de la veffie , & qui la
bouchoit prefque tout-à-fait, avoit donné lieu à la dilatation de cette oura¬
que. Si ce jeune homme avoit encore vécu du tems, fon urine qui ne pouTome I,
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voit fortir par le cou

de la veffie, qu'avec beaucoup de peine 8c en très-peMih. de l'Acad. tite quantité , auroit vraifemblablement achevé de dilater l'ouraque jufqu'au
Sciences nombril. Enfin fes urines fe feraient écoulées
R.
par cette voie comme dans
de Paris.
;

des

Jes deiix

Ann. 1701.

autres.

Ces dilatations extraordinaires d'ouraque ne paroiffent poffibles que dans
les enfans , où les parois de ce conduit ne font pas encore affez dures ni affez
fortement collées enfemble pour réfifter aux efforts que l'urine fait contre
toute la veffie ,
lorfqu'elle trouve l'on paffage naturel fermé par quelque
caufe

étrangère.
Obfervation. Le cordon ombilical du fœtus monftrueux étoit ex¬
trêmement entortillé, raccourci de la moitié 8c gros feulement comme une
petite plume d'oye à écrire, hormis en quelques endroits, où il y avoit des
tumeurs groffes comme de
petites noifettes.
Seconde

,

L'entortillement du cordon ombilical avoit été vraifemblablement caufé
par

que le fœtus avoit reffenties dans le ventre de fa
Cet entortillement avoit donné lieu non-feulement au raccourciffe-

des douleurs aiguës,

rnere.

ment, au

retréciffement 8c

aux tumeurs

du cordon, mais

encore

à l'accou¬

chement prématuré de la mere , 8c à la mort du fœtus.
L'effort égal des liqueurs fur tout le cordon pour le traverfer , 8c la
ftance inégale dans quelques-unes de fes parties, y ont caufé les tumeurs

réfidont

je viens de parler.
a donné occafion à l'accouchement
prématuré*.
les
empêchant
artères ombilicales de fournir affez de fang aux mammelons du placenta pour les conferver dans la groffeur néceffaire pour être
proportionnés aux trous de la partie intérieure de la matrice , où ils ne tien¬
nent qu'au
moyen de cette proportion réciproque.
2°. Parce
que le cordon par l'on entortillement ayant perdu la moitié de
fa longueur, le fœtus ne pouvoit fe remuer dans la matrice fans tirailler le
placenta , 8c par conféquent fans le faire féparer de la matrice,
30. Parce que la liqueur qui pendant la groffeffe paffe fans ceffe de la ma¬
trice des meres dans le placenta des fœtus, ne pouvant faire ce trajet dans
celui-ci, à caufe de l'entortillement de fon cordon devoit redoubler fes ef¬
forts pour s'ouvrir un chemin ; ce qu'elle ne pouvoit faire fans repouffer &c
chaffer les mammelons du placenta hors des trous de la partie intérieure de
la matrice, 8c par conféquent fans en faire détacher le placenta.

L'entortillement du cordon

l°.

pag.
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,

Enfin l'entortillement du cordon ombilical

a

donné lieu à la

mort

du fœ¬

parce qu'en détruifant peu à peu la cavité des vaiffeaux du cordon , le
fœtus ne pouvoit par cette voie recevoir de fa mere , ni air, ni fuc nour¬
ricier , lefquels cependant étaient abfolument néceffaires pour fa confer-

tus ;

vation.
On

m'objectera peut-être qu'un fœtus peut fe nourrir par la bouche, de
liqueur où il nage dans la matrice , 8c que cette liqueur peut paffer de la
matrice dans la cavité de l'amnios à travers les pores des membranes du pla¬
centa. Les obfervations que j'ai faites fur trois fœtus humains , ferviront de
réponfe à cette objeûion.
Les deux premiers fœtus qui étoient mâles , l'un âgé de 7 mois 8c l'autre
de 8, étaient tous deux gros 8c gras. Celui de fept mois n'avoit ni tête ni
la
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& la partie fupérieure du tronc étoit couverte de la peau , de même
que le relie du corps. La tête manquoir feulement au foetus de 8 mois, Se la Mem. de l'Acad.
R. des Sciences
partie fupérieure de fon cou étoit tout-à-fait couverte de la peau.
Le troifiéme fœtus qui étoit femelle , à terme & très-bien nourri, avoit DE Paris,

les trous des narines Se de la bouche entièrement fermées ; Se ces trois endroits ne différoient des parties voifmes, ni en couleur, ni en confiftance.
C'eft pourquoi on ne peut pas douter que ce vice ne fût un défaut de la pre¬
mière conformation.
De ces trois dernières obfervations , on peut conclure que la liqueur con¬

dans la cavité de l'amnios, ne

fert

pas à la nourriture du fœrus , ou
que fi elle y fert, elle n'y ell pas abfolument néceffaire ; puifque dans ces
trois derniers fœtus , quoique fort gras & très-bien nourris, il n'a pu entrer
dans leur corps aucune goutte de la liqueur de l'amnios.
tenue

Afin. 17OU

_a„_

Troifiéme Obfervation fur le fœtus monflrueux. Il n'y avoit dans fon crâne
que la bafe. Cette bafe étoit couverte d'une membrane qui étoit double d'un
tiffu fort ferré , épaiffe d'un tiers de ligne , Se qui ne contenoit dans fa du¬

plicatrice aucun vertige de moelle , mais feulement les nerfs Se les vaiffeaux
fanguins , qu'on trouve ordinairement à la bafe du crâne. Les nerfs avoient
fenfiblement leur commencement à la fuperficie inférieure de la partie fu¬
périeure de la membrane qui les renfermoit, Se ils faifoient trois lignes de
chemin dans la duplicature , avant que de fortir de la bafe du crâne pour
s'aller diftribuer aux autres parties du corps.
Quatrième & dernière Obfervation. Le canal de l'épine du fœtus monrtrueux
étoit ouvert par derrière dans toute fa longueur , de la largeur de 9 lignes ;
il étoit tapiffé de la même membrane que la bafe du crâne. Cette membrane
renfermoit dans fa duplicature aucune moelle ; elle contenoit feulement les
nerfs Se les vaiffeaux fanguins particuliers à l'épine , Se fes deux parties
étoient tellement collées enfemble ou avec les vaiffeaux qui étoient dans
fa duplicature, qu'il ne reftoit entre elles aucune apparence de canal. Les
nerfs tiroient leur origine de la furface intérieure de la partie poftérieure de
,

la membrane contenue dans ce canal offeux.
Toutes les autres parties de ce fœtus étoient parfaitement bien formées &
très-bien nourries. Ce fœtus a vécu 8 mois dans le ventre de fa mere, Se elle
a fenti remuer environ jufqu'à ce tems-là.
Cette obfervation & quelques autres pareilles que j'ai faites avant celle-ci,
femblent rendre fort fufpeêl î'ufage qu'on donne au cerveau , ou du moins

l'y

faire douter fi les

efprits qu'il fépare du fang

par

fes glandes

,

font aurti né-

cëffaires qu'on l'affure pour le fentiment, pour le mouvement, pour la nour¬
riture Se les antres fonctions du corps.
On
tres

pourrait peut-être lever

ce

doute

en

difant,

que

dans ce fœtus Se au-

femblables, il y avoit à la membrane qui tapiffoit la bafe du crâne & le

canal de l'épine , des glandes de pareille configuration aux glandes de la
moëlle du cerveau Se de la moelle épiniére , lefquelles au défaut de ces deux
fubftances médullaires , féparoient du fang artériel les efprits animaux , Se

les nerfs continus à cette membrane de la bafe du crâne Se du canal de
l'épine , les diftribuoient à toutes les parties de fon corps pour faire toutes
que

fes fondions,

R
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donc pas Suffisamment, que les efprits animaux n'exiftent pas , & qu'ils Soient inutiles.
Je ne SuppoSe pas Sans raiSon ces glandes , puiSque j'en ai remarqué de Sort
SenSibles dans les membranes du cçrveau & de la moelle de l'épine de pluSieurs cadavres où elles avoient considérablement groffi à cauSe d'une gran¬
de inflammation qui y étoit Survenue par maladie.
C'eft vraisemblablement par le moyen de ces glandes diSpoSées dans le
fœtus monftrueux autrement que dans les fœtus bien formés , qu'il a vécu
environ 8 mois dans le ventre de Sa mere Sans aucune moelle dans le crâne,
ni dans le canal de l'épine, & qu'il auroit encore pû vivre après en être Sor¬
ti ; puiSqu'apparemment il n'y efl mort qu'à cauSe de l'entortillement du cor¬
don ombilical, comme je l'ai expliqué. Sa vie auroit été vraisemblablement
courte & languiffante , parce que les glandes
delà membrane qui tapiffoitla
baSe du crâne & le canal de l'épine étant dans un nombre infiniment plus petit
que celles de la Subflance du cerveau & de la mcëlle épiniére, n'auroient ja¬
mais pli filtrer affez d'efprits pour faire toutes les fondions corporelles , & ré¬
parer les diffipations que l'air & les autres chofes extérieures ( dont il étoit à
couvert dans la matrice ) auroient Sans ceffe caufées dans Son
corps.
Quant aux fondions de l'ame , il n'y a guère d'apparence que ce fœtus,
privé entièrement de cerveau , eût exercé les fondions de l'imagination, du
jugement, du raifonnement, &c. ou du moins il en auroit exercé peu &
très-imparfaitement. Car outre toutes les raifons qu'on a jufqu'ici apportées
De

pareilles observations

ne prouvent

,

pour prouver que l'ame a fon Siège dans le cerveau, & qu'elle y fait tou¬
tes Ses opérations : Voici quelques obfervations qui confirment la même
chofe.
Le cerveau dans l'homme efl: plus grand que dans tous les animaux, quoi¬

qu'il y en ait d'incomparablement plus grands que lui ; vraisemblablement
contenir un nombre infini de diverfes traces , qui fourniffent à l'ame une
infinité de différentes idées dont les animaux font incapables.
Plus les animaux ont de cervelle, plus ils ont auffi de Sagacité, & mieux
ils imitent & copient les adions de l'homme.
Plus le cerveau de l'homme efl grand , plus les fondions de fon ame font
parfaites , & plus il efl capable d'en faire. Ce qui fe remarque fort fenfiblement dans le rachitis
qui efl une maladie particulière aux enfans. Ceux qui
font atteints de cette maladie ont la tête extrêmement greffe & le cerveau
à proportion ; les fondions de leur ame font fi prématurées , qu'à l'âge de
8 à 9 ans ils ont l'imagination plus vive , plus nette & plus étendue, le ju¬
gement plus formé, & le raifonnement plus jufte & plus folide que des perpour

,

,

,

ïonnes de 30 ans.
Enfin

»

pourroit peut-être ajoûter, que des glandes & des nerfs Simples,
tels qu'ils étoient dans la membrane du crâne de ce fœtus monftrueux ne
fuffifoient pas à fon ame pour faire fes fondions ; qu'elle avoir encore befoin d'une fubftance médullaire & d'un efpace ample & libre ; d'une fi bftance médullaire pour recevoir & conferver toutes les impreffions qu'il
faut que les efprits animaux faflènt dans le cerveau ; d'un efpace ample &
libre afin que ces efprits euffent la liberté de fe mouvoir en tous fens & de
toute manière pour exciter dans l'ame un nombre infini de différentes idées»
on

,

,

,

,

,
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manquoient absolument dans le corps de ce fœtus , Se
par conféquent Son ame n'y pouvoit pas exercer fes fondions, ou du moins Mim. de l'Acad.
fortimparfaitementR- Paris.
des Sciences
Or

ces

deux chofes

de
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desgénéralement
acides & destous
a été publiélents
, l'on s'fuDEpuisfervique le fyftême
alkalis
en
expliquer
les changemens
eft
pour
bits que nous voyons arriver aux
rement

ou

mélanges des matières fimples , particulié-

les effets des fermentations

,

des effervefcences & des ébullitions

*7or.
Avnl°

Pa^' 97*

;

on examine de près ces trois différentes actions, que Ton
confond ordinairement fous le nom de fermentations , nous trouvons qu'il

cependant quand

fermentation qui foit produite par le même mélange
font que de fimples ébullitions ou des
effervefcences qui font l'effet du mélange de ces deux matières , & que trèsfouvent il y a des ébullitions & des effervefcences qui font produites par d'au¬
tres caufes que par le mélange des acides & des alkalis.
Pour donner une idée diftin&e de ces trois différens .effets j'appelle fer¬
mentation lorfque dans un mixte il fe fait naturellement une féparation de
la matière fulphureufe d'avec la faline, ou lorfque par la jonétion de ces deux
matières il fe compofe naturellement un mixte.
J'appelle effervefcence , lorfque deux matières qui fe pénétrent, produifent de la chaleur comme il arrive dans prefque tous les mélanges des aci¬
des Se des alkalis & dans la plûpart des diffolutions minérales.
J'appelle ébullition , lorfque deux matières en fe pénétrant font paroître
des bulles d'air comme il arrive dans les diffolutions de certains fels par
n'y

a

prefque

aucune

d'un acide Se d'un alkali ; que ce ne

,

,

,

,

,

les acides.
La raifon pourquoi on a confondu ces trois actions fous le feul nom de fer¬
mentation , c'efl que les fermentations s'échauffent ordinairement, en quoi
elles reffemblent aux effervefcences , Se qu'elles font prefque toujours ac¬

compagnées de quelque gonflement, en quoi elles reffemblent aux ébulli¬
quand on confidére qu'il y a des violentes effervefcences pro¬
duites par des matières d'une même nature ; fçavoir , par deux fels différens
feulement en degrés de volatilité Se de fixité, comme font un fel acide Se un
fel lixiviel, fans qu'il s'y manifefte aucune matière fulphureufe ; nous con¬
cevrons aifément qu'une fimple effervefcence n'efl: pas une fermentation.
Puis confidérant encore qu'il y a des ébullitions même violentes fans au¬
cune chaleur
dont quelques-unes , bien loin de s'échauffer , fe refroidiffent confidérablement pendant l'ébullition, comme il arrive dans le mélange
de 1 huile de Vitriol & du fel Ammoniac Se enfin qu'il fe trouve des effer¬
vefcences très-violentes fans aucune ébullition, comme dans le mélange de
l'huile de Vitriol Se cle l'eau commune nous tomberons facilement d'accord
que les fimples ébullitions ne pourront pas être des effervefcences ni des fertions. Mais

,

,

,
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mentations, puifquele caraûére du premier confifte dans la produ&ion d'une
Mem.
i'Acad. chaleur
Se que le caradére de la fermentation confifte dans une féparation
R.
Sciences naturelle de la matière
fulphureufe d'avec la faiine , ou dans une jondion
de Parisnaturelle de ces deux matières, laquelle eft fouvent accompagnée d'une trèsAnn. 170.i. forte effervefcence ce qui s'obferve particulièrement lorfque la matière ful¬
phureufe, auflî-bien que la faline , font dans un haut degré de raréfadion.
Olaiis Borrichius me paroît avoir obfervé le premier, que le mélange de
-ces deux matières s'enflamme quelque-fois de lui-même ; il donne pour exem¬
ple la confufton de l'huile de Vitriol, Se de l'huile de Thérébentine ; mais
prefque tous ceux qui en ont voulu faire l'expérience, ont bien trouvé une
grande effervefcence avec une forte ébullition , mais fans aucune flamme.
J'ai examiné cette expérience avec foin , Se j'ai obfervé que pour y réufpag. pp.
fir , il faut que l'huile de Vitriol foit déflegmée autant qu'il eft: poflible, &
que l'huile cîe Thérébentine foit la dernière qui paffe dans la diftillation, c'eftà- dire, celle qui eft épaiffe comme du fyrop & de couleur ronfle , car celle
qui eft blanche, & qui vient dans le commencement de la diftillation ne s'en¬
flamme jamais. La raifon de cette différence confifte vraifemblablement, en
ce que l'huile blanche de Thérébentine venant la première dans
la diftilla¬
tion eft toujours mêlée de l'acide de fa réflne , Se que cette huile rouffe &
épaiffe qui vient à la fin de la diftillation , ne contient aucun acide ; Se com¬
me cette
grande chaleur ne provient que d'un frottement violent que ces deux
liqueurs font réciproquement l'une fur l'autre en fe pénétrant, il doit y avoir
un frottement bien
plus violent dans l'huile de Thérébentine deftituée de tou¬
te acidité, que dans celle qui eft encore mêlée avec l'acide de fa féve, parce
que l'acide du Vitriol trouvant les interftices de l'une de ces huiles déjà fort
abreuvées d'un fuc acide il ne s'y peut pas introduire avec autant de rapi¬
dité que dans l'autre huile, qui ne contient aucun acide. Je crois que c'eft par
la même raifon pourquoi toutes les autres huiles effentielles des Plantes de
l'Europe, autant que j'en ai pû voir, ne s'enflamment pas avec l'huile de Vi¬
triol ni avec aucun autre efprit acide, parce qu'elles font toutes abreuvées
de quelque portion d'acide de leurs plantes , mais les huiles effentielles diftillées des plantes aromatiques des Indes , comme de la canelle , des doux
de gérofies , des cardamomes, du macis, du faffafras, &c. s'enflamment tou¬
tes avec la plupart des acides, particulièrement avec l'efprit de Nitre , pour¬
vu qu'ils foient extrêmement déflegmés, Se que l'huile aromatique ne foit pas
mêlée de quelque huile de nos pays froids : apparemment la chaleur de ces
pays-là dégage naturellement les matières huileufes de l'acidité de leurs plan¬
tes
ce que le froid de ces pays-ci ne permet pas.
La fermentation prompte Se violente de ces deux matières compofe des
réfines femblables en confiftance à celles qui découlent naturellement de cerpag. IOO.
tains arbres ; ces nouvelles réfines ne retiennent pas tout-à-fait l'odeur des
huiles effentielles .qui font entrées dans leur compofition ; celle de l'huile de
gérofle fent un peu la rofe ; celle de l'huile de canelle fent parfaitement les
noyaux de pêches pilés ; celle de l'huile de macis a l'odeur du fantal cir™*™"""
de

,

des

,

,

,

,

,

trin

,
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J'ai obfervé que ces
ces pays-ci,
ou n'étant
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opération pourroit fervir de preuve de leur
Mem.

^

de

l'Acad.

vraifemblablement juger par ces réfines faftices , que les R. des Sciences
naturelles font de même un mélange d'une huile effentielle & d'un acide : DE Paris.
j'en ai été en partie convaincu par l'expérience fuivante. J'ai diffous dans de Ann. 1701»
l'huile de canelle autant de camphre qu'elle eft capable de difloudre , lequel
eft de toutes les réfines que nous connoiflons , la plus inflammable ; j'ai verfé
dans cette diflolution de l'efprit de Nitre , qui mettoit toujours le feu à l'huile
de canelle mais ce mélange ne s'eft point enflammé. Il y a bien de l'appa¬
rence
que c'eft par la même raifon que j'ai alléguée ci-deffus , c'eft-à-dire »
que l'acide naturel du camphre qui s'efl: répandu dans l'huile de canelle , a
empêché l'efprit de Nitre d'agir de toute fa force , comme il auroit fait fans
le mélange du camphre.
Il paroîtra étonnant à quelques-uns que cette effervefcence qui ne met
pas le feu au camphre, ne laiffe pas de mettre le feu à la poudre à canon ;
mais quand on confidére que la poudre à Canon ne s'efl pas diiïoute dans
l'huile de canelle on voit qu'elle n'a pas changé le tifïu de cette huile comme
avoit fait le camphre, enforte que l'efprit de Nitre y a agi en toute liberté,
& la flamme que ces deux liqueurs ont produite, a enflammé enfuite la pou¬
Nous pouvons

,

,

dre à

canon.

l'on pourroit demander ici pourquoi les violentes effervefcences des aci¬
des fur les alkalis , ne font pas auffi-bien accompagnées d'une flamme que
celle des acides fur les liqueurs fulphureufes ; il paroît y avoir deux raifons

Pag-

principales de cette différence. La première , eft que dans l'effervefcence
produite par un acide & par un alkali, il n'y a que l'acide feul qui agiffe,
l'autre y étant purement paflif, au lieu que dans l'effervefcence produite par
un acide & par une
liqueur fulphureufe , toutes les deux matières font des
principes actifs qui agiffent réciproquement l'une fur l'autre , dont l'adion
réciproque doit produire une chaleur plus violente que ne fera la précédente
aftion fimple. La fécondé raifon , eft que les matières fulphureufes font na¬
turellement toutes inflammables au lieu que les alkalis ne le font pas.
,
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LES OVAIRES ET LES TROMPES

un

fœtus trouvé dans l'un de fes ovaires,

M.

L
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t

t

R

E.

de
J'Ai remarquéœufpremièrement
queavoit
l'ovaire
de cettetrou
femme
qu'il
à fadroit
furface,
rondétoit
de 3gros
li-

I70r;

comme un
cane ;
un
gnes de diamètre ; & qu'il étoit féparé intérieurement par une cloifon membraneufe en 2 cellules , dont la plus éloignée de la matrice étoit 2 fois plus

18. Mai.
pag. 11 r.

grande que l'autre. Ces 2 cellules étoient remplies d'une liqueur.blanchâtre,
trouble & épaiffe , en laquelle la fubftance propre de l'ovaire, qui étoit toute
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avoit été vraifemblablement changée.
voyoit fort diftinélement dans cet ovaire deux membranes qui avoient
chacune près de demie ligne d epaiffeur , 8c entre ces 2 membranes , une
confirmée

,

On
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qui étoit de la même étendue , & à peu près de 1 epaifleur d'une de ces membranes. La fubftance mufcnleufe peut être d'un
grand fecours pour faciliter le mouvement des humeurs dans les ovaires, &
favorifer lafortie de leurs véficules, après qu'elles ont été rendues fécondes
par l'efprit féminal du mâle.
En fécond lieu j'ai obfervé que la trompe droite étoit plus grofle qu'à
l'ordinaire ; que fon pavillon étoit fort charnu & collé à l'ovaire du même
côté ; que dans la cavité de cette trompe tout auprès de la matrice , il y
avoit une véficule de 3 lignes de diamètre qui y étoit tombée de cet ovaire
par le trou dont j'ai parlé , mais qui n'avoit pû pafler dans la matrice , parce
qu'étant fquirrheufe dans cette femme, elle avoit fait affaifler les parois de ce
conduit dans l'endroit où il la traverfe pour fe rendre dans fa cavité.
Troiliémement, j'ai obfervé que la trompe gauche étoit plus menue que
de coutume ; que fa couleur étoit d'un rouge fort brun ; qu'elle avoit fon pa¬
villon renverfé du côté de la région iliaque gauche , & adhérant au liga¬
ment large gauche de la matrice à deux travers de doigt de l'ovaire du mê¬
fubftance mufcnleufe

,

me

côté.

En

quatrième lieu, j'ai obfervé que l'ovaire gauche étoit plus gros de la
dans l'état naturel ; & qu'il avoit à fa furface une petite cicatrice
ouverte dans fon milieu
dont l'ouverture étoit large de 2 lignes , & aboutifloit dans une petite poche. Cette poche étoit ronde , large de 4 lignes,
attachée par fon fond aux parties voifines de l'ovaire par plufieurs vaiffeaux
& par quelques filets membraneux , & elle étoit compofée de deux fortes
de fubftances. La fubftance qui étoit fituée à la partie extérieure de cette
moitié que

,

,
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poche avoit un tiers de ligne d'épaifleur , & elle étoit rouge & mufculeufe.
Celle qui étoit placée à la partie extérieure , avoit une demi-ligne dépaiffeur &c èlle étoit glanduleufe & de couleur jaunâtre.
Il y a beaucoup d'apparence que quelque tems auparavant il étoit fort!
par l'ouverture de cette poche une véficule qui devoit être tombée dans la
capacité du ventre ; parce que le pavillon de cette trompe étoit collé, com¬
me j'ai dit, au ligament large de la matrice du même côté. Par conféquent
ce pavillon ne pouvoit pas fe porter fur l'ovaire pour en recevoir cette vé¬
ficule
& enfuite la tranfporter dans la matrice par le refte de fon conduit.
J'ai aufli apperçu dans ce dernier ovaire , à travers fes membranes , 2 vé¬
,

,

,

ficules

4 lignes, & parfemées de vaiffeaux fanguins
jaunes des ovaires des volatils, Ces membranes contenoient une
liqueur claire & mucilagineufe ; elles n'étoient nullement attachées aux mem¬
branes communes de l'ovaire ; & elles avoient par-tout plus d'une demi-ligne
d'épaifleur hormis aux endroits qu'elles touchoient les 2 véficules , lefquels
étoient minces comme une peau d'oignon , & on
n'y remarquoit aucun trou.
D 'où on peut inférer que les véficules des ovaires des femmes, en croiftant,
fe portent à leur fuperficie , fi elles ne s'y trouvent pas placées naturelle¬
ment ; qu'elles en étendent infenfiblement les membranes, fur-tout aux en¬
droits qu'elles les touchent immédiatement ; qu'enfin elles les déchirent à
force de les étendre. Ainfi les véficules des ovaires des femmes, de même
que celles des quadrupèdes & de certains poiflons, par exemple, des rayes,
des chiens de mer, &c. ne fortent jamais des ovaires , que parla rupture de
,

comme

greffes chacune de

les

,

leurs membranes
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fçai bien que quelques-uns prétendent que cette fortie fe fait par des
m
ouvertures particulières, qui fe rencontrent naturellement, à ce qu'ils dimem. de l'Acad.
fent, dans les membranes communes des ovaires pour la favorifer. Cepen- R. des Sciences
dant quelque foin que je me fois donné pour découvrir ces ouvertures dans DE Paris.
les femelles dont je viens de parler , je n'y en ai jamais pû remarquer au- Ann. iyor.
cune
qu'après la fortie des véficules. D'ailleurs ces ouvertures laiflènt tou- pag. 114.
jours en fe fermant une cicatrice fenfible , ce qui ne devroit pas arriver fi
Je

elles étoient naturelles. Enfin dans les ovaires des volatils

tures

fe

trouvent

naturellement,

on

la fortie des œufs.
J'ai encore remarqué
féroit des deux autres :

où ces ouver¬
les y obferve auffi-bien devant qu'après
,

dans le même ovaire une troifiéme véficule qui dif10. En ce qu'elle étoit un peu plus petite.
2°. Parce
qu'elle ne paroifloit pas à travers les membranes de l'ovaire. 30. A caufe
qu'elle étoit enfermée dans une poche femblable à celle dont j'ai déjà parlé
dans la quatrième obfervation.
Cette troifiéme véficule outre une liqueur claire &z mucilagineufe , contenoit un fœtus qui avoit une ligne & demie de groffeur fur trois de lon¬
gueur , & qui étoit attaché à la partie intérieure des membranes de la vé¬
ficule par un cordon gros d'un tiers de ligne, & long d'une ligne & demie.
Je diftinguois fort fenfiblement dans ce fœtus la tête, & dans la tête une pe¬
tite ouverture à l'endroit de la bouche
une petite éminence à la place du
nez
& une petite ligne à chaque côté de la racine du nez. Ces deux lignes
étoient apparemment les ouvertures des paupières.
J'apperçûs encore à chaque côté du bas du tronc, une éminence qui étoit
ronde & grofle comme la tête d'une moyenne épingle. J'obfervai enfin aux
deux côtés du haut du même tronc une éminence ronde aufiî, mais plus
petite que les autres. Vraifemblablement ces petites éminences étoient les
extrémités fupérieures & inférieures de ce fœtus. Voilà tout ce que j'y aipû
diftinguer avec les yeux feuls, ou par le moyen d'une loupe.
,

,

,
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ont été
peu près
faites
,

delà même manière

fçavoir, en féparant par le moyen du feu les principes qui compofent ces mixtes. La principale différence qui s'obferve dans
cette féparation ,
eft que les uns font fermenter le mixte avant que de
le mettre au feu & que les autres commencent l'analyfe fans que le mixte
ait fermenté. Les principes qui proviennent de l'une & de l'autre de ces deux
manières , confiftent toujours en quelques portions de fels , d'huiles, d'eau
,

,

& de terre.
L'on a douté par

plufieurs raifons , fi ce que nous appelions ici principes
qui compofoient le mixte avant fon analyfe ; c'eftfi ces quatre matières dans lefquelles un mixte eft réduit par le feu ,

font les véritables principes

à-dire

,

Tome I.
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véritablement dans le mixte

lorfqu'il eft dans fon état naturel.
eft que deux plantes parfaitement différentes en
goût, en odeur, en figure & en vertus , comme font par exempie le Solanum furiofum, & le Brajjîca capitata , font réduites par l'analyfe
en des principes li fembîables en nombre & en qualité , qu'on les prendrait
pour une feule plante analyfée deux fois, cependant l'une eft un poifon, &
l'autre eft une Plante potagère.
La fécondé raifon pourquoi l'on
s'eft défié de ces principes, eft que l'on ne
fçauroit compofer le même mixte en rejoignant ensemble les principes en
lefquels il a été réduit par l'analyfe , quelque fermentation & quelque degré
de feu qu'on leur donne.
Je paffe les autres difficultés comme de peu de conféquence ; mais cellesci méritent quelque attention. Pour ce qui regarde la première raifon, je
dirai que nous ne fçaurions nier abfolument que ces quatre matières , fçavoir, du fel, de l'eau
de l'huile & de la terre n'entrent dans la corapofition d'un végétal , puifqu'on les y trouve toujours de quelque manière
qu'on en faffe l'analyfe ; mais que le doute conufte feulement à fçavoir fi
elles font de la même manière dans les plantes, comme le grand feu nous
les donne dans leurs analyfes , ou fi le feu altère ces principes , & qu'il nous,
les faffe voir autrement qu'ils ne font dans le mixte.
J'ai fait plufieurs effais pour m'éclaircir de ce doute ; je n'en donnerai ici
qu'un exemple, pour marquer feulement de quelle manière je m'y fuis pris r
puis nous en tirerons nos conféquences.
Le fuc de raifins bien mûrs fraîchement exprimé , mis dans un vaiffeau
& diftillé
donnera d'abord une grande quantité de liqueur aqueufe dont
les premières portions font infipicles , & les dernières font acides, avec quel¬
ques marques de fel volatil urineux ; puis en augmentant le feu , il en vien¬
dra un peu d'huile fort puante ; ce qui refte dans le vaiffeau étant brûlé en
cendres & leffivé donne un fel lixiviel & laiffe un peu de terre infipide.
Ce même fuc de raifins fraîchement exprimé ayant été évaporé fur un
très-petit feu jufques au tiers environ , & expofé dans un lieu frais , il s'y eft
cryftallifé du fel effentielun peu acide , & il a nagé fur la liqueur une ma¬
tière huileufe fort douce & agréable au goût. La liqueur qui reftoit ètoit un peu
aigrelette , à caufe d'une portion de fel effentiel qu'elle contenoit.
Ce même fuc de raifins ayant fermenté , &c étant devenu vin , a donné
dans la diftillation un efprit ardent en affez grande quantité , enfuite beau¬
coup de liqueur purement aqueufe , puis la matière reliante dans l'alembic
trouvent

La première raifon d'en douter

,

,

,

,
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étant évaporée

en

,

confiftance de miel épais, je l'ai retirée de deffus le feu,

j'ai verfé fur cette matière le premier efprit de vin bien deflegmé, lequel s'eft
chargé d'une huile rouge & d'odeur aromatique , il s'eft précipité un pende
matière terreufe & il s'eft cryftallifé au fond un fel acide reffemblant au
,

tartre.

Ces trois différentes

analyfes du même mixte nous donnent bien les mê¬
principes , mais fort altérés par le grand feu dans la première analyfe,
& parla fermentation dans la troifiéme analyfe ; ceux de la fécondé ana¬
lyfe n'ayant fouffert ni le grand feu , ni la fermentation, font le moins chan¬
gés de l'état naturel qu'ils ayoient dans la plante j nous y trouvons la dou-

mes
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fruit dans la matière huileufe

ceur

de

nous

obfervons dans les fortes diftillations des fels foflïles

qui fumage la cryftallifation, fon
goût piquant dans le fel un peu aigrelet qui s'y eft: cryftallifé , & fa fluidité Mem. de l'Acad.
dans la quantité de flegme aqueux qui en a été évaporé ; la matière ter- R- des Sciences
reufe eft reftée mêlée dans l'huile & dans le fel, qui ne fçauroit en être fé- DE Parisparée que par le grand feu , comme il eft arrivé dans la première analyfe, Ann. 1701.
011 nous obfervons les mêmes chofes fur le fel de cette
plante , que ce que
ce

,

comme

font le

falpêtre , le vitriol, 8tc. lefquels nous connoiflons parfaitement être fels vo¬
latils acides, mêlés d'une quantité proportionnée de fel fixe & de terre infipide qui leur fervent de matrice. Mais comme les fels des plantes font plus
compofés que ne font les fels fofliles , nous trouvons le fel de notre plante
divifé en trois parties , dont la première eft le fel acide qui a pafle par le
bec de la cornuë avec les dernières portions du flegme ; la fécondé eft le fel
volatil urineux qui pafle en partie avec les dernières gouttes de l'acide en
partie feul, & en partie avec les huiles fœtides ; & la troifiéme partie eft:
le fel fixe qui fe fépare de fa terre par la lixiviation ; ces trois fortes de fels
étant joints naturellement enfemble dans la plante , compofent le fel effentiel de la plante que nous avons vû cryftallifer dans la fécondé & dans la
troifiéme analyfe.
L'huile de notre fruit qui eft douce & d'une odeur aromatique dans la
fécondé & dans la troifiéme analyfe , fe trouve confidérablement changée
dans la première analyfe en une huile fort acre & puante , apparemment à
caufe d'une portion du fel urineux & du fel acide de la même plante, que
la violence du feu a enlevé en même-tems & mêlé avec cette huile, laquelle
ayant pafle par le bec de la cornuë eft devenuë volatile , au lieu que celles
des deux autres analyfes ne le font pas ; & comme la fermentation dégage
,

naturellement les matières volatiles d'avec les fixes , nous trouvons
troifiéme analyfë beaucoup d'efprit ardent, qui eft la partie la plus
de l'huile de notre fruit, qui s'en eft féparé par la moindre chaleur.
Nous voyons par

même mixte

la comparaifon que nous

avons

dans la

volatile

faite des principes qu'un

donné en trois différentes analyfes , qu'ils s'y font toujours
même nombre , mais différens feulement en degrés de volatilité
a

trouvés en
& de fixité , félon la fermentation &
ont fouffert dans les analyfes , à quoi

félon les degrés de feu que ces mixtes
fi on ajoûte les combinaifons infinies
du plus ou du moins de ces principes , dont la différence nous peut paroître
infenfible dans les analyfes , nous ne ferons pas étonnés de voir deux plan¬
tes fi différentes en
goût, en odeur & en vertus , & fi femblables dans leurs

principes.
Par

mêmes raifons il

fera facile auflî de

comprendre pourquoi
recompofer un mixte en rejoignant enfemble les principes
été réduit par l'analyfe , parce que le feu ayant changé leur
arrangement naturel & leurs degrés de volatilité & de fixité , & même en
ayant dilîîpé fans qu'il foit pofiible d'empêcher cette perte , ces principes
étant rejoints enfemble ne fe trouvent plus , ni dans la même quantité , ni
dans la même qualité , ni dans le même arrangement qu'ils étoient dans le
mixte avant l'analyfe.
Pour m'afliirer davantage de cette vérité, j'ai mêlé des principes fort fimces

nous

l'on ne fçauroit
dans lefquels il a

S f ff
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pies pour en composer certains corps, dont j'ai fait enfuite les analyfes, qui
l'Acad. m'ont rendu les principes tout-à-fait changés. Par exemple , le fel fixe lixiviel
Sciences des
plantes, Se l'huile exprimée auffi des plantes mêlés au feu compol'ent
cju favon
lequel parmi les autres principes dans fon analyfe , rend une li1701. queur acide, de la terre infipide Se du fel urineux qui ne paroifloient pas
684
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dans les ingrédiens dont il eft compofé.
Le mélange d'un acide minéral Se d'une huile effentieile de quelque plante
aromatique compofe une réfine parfaitement femblable à celles qui décou¬
lent de certains arbres ; dans cette compofition il n'entre que deux matières
fort volatiles toutes deux : cependant quand on en fait l'analyfe on y trouve
tous les quatre principes : il eft vrai que dans
le mélange de ces deux matiè¬
res il fe fait une fermentation fi
prompte Se fi violente que très-fouvent elles
s'enflamment ; Se comme nous fçavons que dans les fermentations il le fait
toujours naturellement une féparation des parties volatiles d'avec les fixes,
on n'a
pas eu beaucoup de peine à les mettre en évidence dans l'analyfe ,
quoiqu'elles ne panifient pas telles avant la fermentation.
Toutes ces confidérations Se remarques femblent nous montrer que les
analyfes où l'on employé feulement le grand feu , ne font pas fi propres pour
découvrir les vrais principes & les vertus d'une plante, que Idrfque par une
petite chaleur & par la fermentation, on aide la féparation naturelle des prin¬
cipes qui compofent ces fimples.
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UNeafeite,
fille précédée
âgée de 25&à accompagnée
30 ans , mourut
il yjaunifle
a trois ans
d'une hydropifie
d'une
univerfelle.
Tout le
étoit fort décharné & de couleur en partie jaune , en partie rouge, &
partie violette le ventre étoit tendu & l'ayant ouvert on trouva envi¬
ron trois
pintes de férofités comme de la bière limoneufe , Se quelques traî¬
nées de limphe épaiflîe. Les inteftins étoient de couleur brune , Se fort enflés,
l'épiploon prefque fondu , le peu qui en reftoit paroifioit ratatiné , pour ainfi
dire fur la portion du colon qui pafle fous le fond de l'eftomach ; le foye
étoit d'une grofleur Se d'une pefameur extraordinaire. Après avoir débarraffé
l'arc du colon de fes attaches, on apperçut une grande Se grofle poche qui
fe préfentoit comme un abfcès , elle naifloit de la partie cave du foye. On
remarqua que ce gros volume qu'on avoit pris pour le foye , n'en étoit pref¬
que que la moitié Se que l'autre partie étoit fi deflechée , qu'il n'y reftoit que
des membranes Se des vaifleaux très dilatés. De manière que cette moitié
qui étoit celle qui joignoit l'eftomach , n'avoit pas un pouce d'épaifteur fur
quatre à cinq de longueur Se deux de largeur ; la couleur de ce vifcére étoit
d'un jaune obfcur, les vaifleaux biliaires extraordinairement dilatés ; on y
trouvoit des matières grenées Se noires qui teignoient les doigts d'un jaune
rougeâtre , on ouvrit ce grand fac, Se il en fortit quantité de peaux ou mem-

corps
en

,

,

,

-
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branes blanches, vertes noires & jaunes , qui avoient prefque toutes une
figure ronde , les unes vuides, les autres à demi vuides , & quelques-unes Mem. de l'Acad.
remplies ; il y en avoit d'aufïi groffes que des œufs , & elles reffembloient R- »es Sciences
allez bien à des œufs fans coquille , excepté que leurs membranes étoient DE Parisplus moëlleufes , plus tranlparentes , & grenées , telles que font celles du Ann. 170T.
cordon des enfans nouveaux nés. Quelques-unes de fes véficules 011 hydatides
pag. 150.
renfermoient un champignon dont la furface reffembloit à un ovaire, ou à
une pepiniére
d'hydatides , ou enfin comme à une mure dont les grains feroient tranfparens. On trouva quelques-unes de fes membranes larges comme
la main l'ayant portée dans cette grande poche , on en tira environ trois
livres d'hydatides de toutes couleurs mêlées avec une matière en partie glai—
reufe en partie lymphatique , & en partie bilieufe ; glaireufe , apparem¬
ment par l'épanchement & le féjour des hydatides q
ui s'y étoient ouvertes,
& bilieufe par le peu de matière de même nature qui s'y étoit féparée : car
les petits grumeaux noirs qu'on trouvoit pêle -mêle , n'étoient proprement
qu'une bile defféchée , parce qu'étant écrafés & délayés entre les doigts, ils
les coloroient de la même manière que ceux qui étoient dans'les canaux bi¬
liaires ; à l'endroit où ces vaiffeaux biliaires s'ouvroient, il y avoit quantité
de ces grumeaux. Cette grande poche n'étoit autre chofe que la véficule du
fiel épaiffie & dilatée au point de contenir au moins deux pintes de matière.
Cette véficule étoit blanchâtre Sc fe déchiroit prefque comme du carton à
demi ufé ; on obferva plufieurs embouchures des vaiffeaux biliaires dans la
véficule, chaque ouverture formoit un rebord comme une valvule &C
dans ce rebord il y avoit plufieurs ouvertures , les unes plus les autres moins
confidérables. Ces vaiffeaux avant que de percer la véficule du fiel, fe traînoient entre ces membranes à peu près comme les uretères dans la veflie
les moindres de ces vaiffeaux recevoient aifément une groffe plume à écri¬
re
& les plus petits un gros fiilet ; on paffoit aifément le doigt dans le canal
qui s'ouvre dans le premier inteflin.
Ayant trouvé ce conduit fi dilaté, il femble qu'une partie des matières ren- pag, 1J1,
,

,

,

,

,

fermées dans la véficule du fiel, devoit couler dans les inteftins ; mais fi on
fait réflexion que des glaires dans la vefiie ou quelque corps étranger , ou
enfin fes fibres trop dilatées caufent des fupprefïîons d'urine, on ne fera pas

que la véficule du fiel foit demeurée auffi remplie qu'elle l'étoit.
Une femme de chambre qui avoit accompagné la défunte à Bourbon ,
nous dit qu'elle avoit vû dans les felles de la malade , des peaux & des ma¬
tières noirâtres & grumelées , pareilles à celles qu'elle voyoit actuellement
fortir de la véficule du fiel.
Cette obfervation eft confirmée par ce qui arrive en certains tems dans
les animaux.
On trouve dans la véficule du fiel de la plupart des animaux, des peaux
de différentes couleurs qui font apparemment des relies d'hydatides pareil¬
les à celles qu'on vient de décrire , lefquelles font plus ou moins confidéra¬

furpris

bles

,

fuivant le plus ou le moins d'altération de la liqueur biliaire.

Il y a

plus de vingt ans que j'ai obfervé des dilatations extraordinaires de
biliaires, &c trouvé des peaux dans la véficule du fiel des bœufs

vaiffeaux

& des

moutons.
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j'ai appris des Fermiers Se des Bouchers ,
connoitre les animaux qui7 ont le foye altéré , il faut pouffer &
preffer l'œil du mouton au petit angle, & fi le bouton qui eft au grand angle
paroît blanc , c'efl: un figne certain que l'animal eft pourri, fuivant leur maniére de s'exprimer ; en effet on trouve le foye tuméfié , Se les vaiffeaux bi¬
liaires remplis de peaux , ou membranes, dont nous avons parlé ; les Bou¬
chers difent un foye douvé ou garni de douves, ils trouvent dans ces ani¬
maux la
graiffe molle Se remplie d'eau , l'épiploon maigre , par pelotons, Se
garni d'hydatides de différentes groffeurs.
Cela fe remarque aufîi dans les moutons qui empirent, Se diminuent, ce
font ceux qui ont été jufqu'à leur graiffe , c'eft-à-dire , au plus haut embon¬
point , ou meilleur état qu'ils puiffent être,
Leur ratte eft ordinairement plus greffe. Les Bouchers appellent cette difpofition le fang , qui eft prefque toujours une fuite de la pourriture Se de l'al¬
tération furvenue au foye, & à la liqueur biliaire.
A l'occafion de ces maladies
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,
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On trouve très-fouvent à

ces

animaux de l'eau dans le

ventre

Se dans la

poitrine.

Les moutons font

fujets à une maladie très-fréquente , Se contagieufe, nommée le Claveau. On compare cette maladie à la petite vérole ;
elle fe fait connoitre dans fon commencement par des petites élevures, ou
taches rouges qui fe voyent aux endroits où la laine garnit moins la peau ,
ces taches ou élevures forment des boutons, l'animal touffe
porte la tête
baffe, Se le nez devient morveux Se galeux ; quand on a levé la peau on la
trouve garnie de boutons , Se ordinairement les poumons Se les reins font
plus gros Se pluspefans.
Pour revenir à notre hydropique, il ne fe trouva rien de particulier à l'eftomac, à la ratte, ni aux parties qui filtrent Se qui diftribuent l'urine.
Les ovaires étoient fchirreux, & n'avoient pas une véficule apparente.
La matrice très-petite, Se la trompe du côté droit tournée, Se attachée
par fa frange fur le rectum.
On trouva dans le côté gauche de la poitrine environ une chopine de férofités rougeâtres.
A l'égard du cœur Se des poumons , ils n'avoient rien de particulier,
encore

,

1701.
xo.

Août.

Une femme âgée de 3 5 à 40 ans devint afeitique , enfuite d'une fièvre quar¬
Se d'un flux de ventre qui étoit auffi accompagné de fièvre. On avoit ef-

te

les remèdes convenables en pareille occafion, Se on défefpéroit
guérifon de la malade.
Je propofai la ponction , on s'y oppofa d'abord parce qu'on n'en avoit
guère vu réuflir de la manière dont on l'avoit toujours faite ; mais enfin on
y confentit, il fut vuidé 3 à 4 pintes d'une liqueur citronée un peu verdâtre ,
d'une odeur tirineufe ; en ayant goûté , elle me parut falée , elle mouffoit
Se écumoit dans le baffin où elle tomboit, & reffernbloit à de la lexive.
Un Enfant de 14 â 15 ans après avoir beaucoup fouffert, étant dans une
grande néceflité , Se attaqué d'une fièvre lente qui le jetta dans une afeite
demeura cinq à fix mois dans cet état toujours languiffant, Se prefque n;ofayé

tous

de la

pag. 133.

ribond.
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ils furent rétablis & guéris

la ponction, aidée de la méthode fuivante , qui me fut communiquée enMïM. de l'Acad.
1679. à Turin par feu M. Thouvenot premier Chirurgien de leurs AlteflesR- des Sciences
Royales de Savoye.
•Î,E ParisLe régime qu'obfervérent ces deux hydropiques fut très-éXa£i, & très-pro- Ann. 1701 »
pre à adoucir l'âcreté & la falure des fucs nourriciers, & à réparer les pertes
faites par la maladie , l'épanchement, & les remèdes qu'on avoir été obli¬
gé de faire avant la pon&ion.

par

On leur fit du bouillon

avec

de la tranche de

bœuf, de l'éclanche de

mou¬

dégradée, du veau, & un vieux coq, une vieille perdrix , ou un cha¬
pon pilé avec les os dans un mortier de marbre , affaifonné avec quelques
doux de gérofles , un peu de canelle , & toujours un nouet de rapure d'yvoire & de corne de cerf, & on leur donnoit de ce bouillon peu & fouvent.
On leur faifoit prendre auffi une tifanne légère faite avec la racine de
frailier, la fcorfonnaire 8c la rapure de corne de cerf ; de tems à autre ,
on leur donnoit
quelques cuillerées de vin pur & quelques jaunes d'œufs.
Tous les loirs on leur faifoit ufer d'un mélange de conferve d'aunée , ou
énula, de gratte-cul, & de confection alkermes. Ces deux malades obfervérent ce régime
de la première à la fécondé ponftion, où il n'y eut que qua¬
tre
jours de diftance ; à cette fécondé opération il fe vuida à peu près autant
de férofités qu'à la première.
Le premier jour de la fécondé ponction , ces malades gardèrent le même
régime ; le deuxième , ils furent purgés, & on commença de leur donner à
mâcher de la viande rôtie pour en tirer le jus fans avaler la viande , enfuite
on leur fit
manger un peu de potage , & un peu de viande rôtie.
De deux jours l'un on leur faifoit prendre du jus de veau fait avec le cer¬
feuil la rhubarbe la petite abfinthe & la fleur de camomille.
On réitéra encore une fois la ponction , on purgea fuivant l'occafion , &
on obferva la même méthode
jufques à la fin.
On donnoit ordinairement à ces malades avant le repas , une prife de la
poudre de Rondelet contre la cachéxie & l'hydropifie , où j'ajoûtois l'eâômach glanduleux des poules.
Ces deux malades furent entièrement guéris en trois femaines ou un mois.
J'ai vu la femme en bonne fanté plus de fix ans après.
Pour découvrir la nature des eaux vuidées, je fis à chaque ponélion les
mélanges fùivans.
1. On en mit dans une cuiller fur le feu, la moitié s'évapora
l'autre
moitié s'épaiffit, & parut comme un blanc d'oeuf frais.
2.
L'efprit de nitre jetté fur de la même-liqueur la troubla, la blanchit, 8c
produifit un coagulum blanc au fond du verre.
L'eau forte fit la même chofe, la teinture de noix de galle mêlée avec cet¬
te liqueur y fit auffi un coagulum blanc , & le refte parut noirâtre.
Ni l'efprit de vitriol, ni l'efprit de Tel, ni le vinaigre diflillé ne firent aucun
changement fur cette liqueur.
L'huile de tartre par défaillance y faifoit paraître un petit nuage.
Le tournefol & la teinture de bréfil mêlés avec cette liqueur n'y produifirent aucun changement.
ton

,

•

,

,

,

IRIS - LILLIAD - Université Lille

* .,

'

688

collection

En
Mem.
R.

de

l'Acad

Sciences
Paris.
des

de

.

1684. j'examinai

encore

les

eaux

d'un hydropique, mêmes expérien¬

furent faites , & le produit fut pareil.
Le 16. Août 1701. autres expériences furent faites fur
ventre d'un hydropique , cinq jours après la ponction.
ces

de l'eau vuidée du

Ayant mis de cette matière dans un verre , & verfé deffus de l'efprit de
la liqueur eft devenue épaiffe, blanche, & a fait un coagulum ou cail¬
pag. 155.
lé blanc au fond du verre ce mélange ayant été gardé quelques jours , la
Expérience.
matière contenue dans le verre s'épaiffit, & prit une confiftance de gelée de

Ann. 1701.

nitre

,

1.

,

couleur verdâtre.

z.

Expérience.

L'efprit de vitriol fit un petit nuage, changea un peu la couleur, ce mé¬
lange s'épaiffit auffi, & devint d'un verd clair fans qu'il tombât rien au fond
du

3.

Expérience.

4.

Expérience.

5.

Expérience.

S.

Expérience.
''

v

#—

7.

•

1

Expérience.

verre.

L'huile de

par défaillance mêlée avec cette liqueur, produifit une
petite blancheur au fond du verre qui fe diffipa peu de tems après, & la cou¬
leur de la liqueur ne changea point ni dans le tems du mélange, ni étant gar¬
dée ; au contraire elle parut plus belle & plus tranfparente.
Ayant mis un peu de couperofe dans un verre , & jetté deffus de cette liqupur, elle parut noire , trouble , & demeura dans cet état deux fois 24
heures, puis elle devint moins épaiffe , moins noire, & de couleur entre¬
verte & jaune, laiffant une efpéce d'ocre au bord du verre.
L'efprit de vitriol ne caufa aucune altération à cette liqueur , mais le vi¬
triol en, fiibftance y en fît une confidérable.
L'efprit volatil de fel Ammoniac n'y fit aucun changement, non plus que
le fel alkali de M. Seignette ; cela fait bien voir que cette liqueur eft aikaline.
Après avoir mis un peu d'alun en poudre dans un verre , &c jetté deffus de
la liqueur, elle devint trouble , parut jaunâtre , & comme mêlée avec du
caillé, & le deffus de la liqueur comme chargé d'huile ou de graiffe fondue.
Ce mélange gardé , il fe fit un coagulum au fond , & le refte demeura
tranfparent avec une pellicule qui paroiffoit huileufe , de couleur moins jau¬
ne

,

&

un

tartre

œil verd.

L'eau forte

jettée fur cette liqueur , produifit dans tous les tems tous les
changemens qu'avoit fait l'efprit de nitre.
La poudre de noix de galle mêlée^vec la même liqueur, la rendit épaif¬
pag. 156.
5. Expérience.
fe blanche & fit un coagulum confîdérabi e, le deffus de la liqueur demeu¬
rant clair & moins jaune qu'elle n'étoit avant le mélange.
Expérience.
Le Tournefol mêlé auffi avec cette liqueur , la rendit violette, & étant
gardée elle parut un peu rouge.
La diffolution du fublimé mêlée avec la liqueur des hydropiques, chan¬
Expérience.
gea la couleur , troubla la liqueur, & fit un gros nuage ou limon blanc pref?.

Expérience,

,

,

10.

ix.

que en

Le

coagulum.

Août 170r. je fis porter à l'Académie de l'eau d'un hydropique,
laquelle je fis les mêmes expériences trente heures après la ponciion.
La diffolution du vitriol ni le vitriol en fubftance, ne changèrent prefque
point la liqueur , mais ayant réitéré ces mélanges chez moi, & les ayant
gardés deux ou trois fois vingt-quatre heures , j'obfervai que la liqueur avoit
changé , & avoit paru un peu plus épaiffe ; il s'y fit peu à peu une petite
pellicule qui s'épaiffit, Se devint de même que la liqueur, de couleur de
rouille,
2Q.

avec
r
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défaillance ne fit point de petit nuage blanc au fond R-

verre,

La

poudre de noix de galle ni fa teinture , ne donnèrent aucune noirceur
liqueur.
Le Tournefol mêlé avec la même liqueur la fit paroître rouge & verte ,
rouge au haut du verre, & verte au fond.
Ce mélange gardé deux fois 24 heures, toute la liqueur devint verte.
La teinture de noix de galle brouilla d'abord la liqueur & produifit un coa~
gulum, dont une partie demeura fufpendue, & peu à peu la furfâce devint
à

1

rouille,

Académique,
ces limons rouilles qu'on voit

de

des

Ann.

1701.

cette

fort noire.
La

poudre de noix de galle produifit un coagulum prefque aufli fort que
qu'avoit fait l'efprit de nitre , ce mélange jetta d'abord une écume
dont les bulles paroifloient noirâtres, cette écume étant gardée devint trèscelui

noire dans la fuite.
En faifant ces expériences

je mis par occafion une pincée du fel alkali de
Seignette dans ma main, enfuite je jettai deflus peu à peu de l'efprit de
vitriol
ce qui caufa un grand bouillonnement qui fe fit fentir fort froid.
Outre ces obfervations j'en ai encore plufieurs autres que j'efpére donner
inceflamment, tant fur l'hydropifie afcite , que fur la plûpart des autres ef~
péces de cette maladie.
M.

pag. 1fy,

,

,

REMARQUES SUR LA MESURE ET SUR LA PESANTEUR
de Peau.
Par

M.

delaHire.

T7Xtraitdes Mémoires de M. Picard.
JL1< 171 po. ~ d'eau d'Arceuil, pefent 61 140. 4 gr. 2giaJe trouve de-là que le pied cubique d'eau d'Arceuil pefe 11130. 3 gro.
20§ra- OU 6$)1. 9°. 3gro- 20gra*
r°.

Monfieur Picard

ajoûte que la pinte de Paris fur la mefure de l'Hôtel de
contient 47P°>
Mais que la chopine de l'Hôtel de Ville contient à très-peu près 24P0.

Ville

,

Et fi l'on

pofe que la pinte contienne 47P°- ~ , elle pefera de la même eau
ou ri. 140. 3gr. 4.
Mais fi l'on fuppofe qu'elle contienne 48 pouces , par rapport à la cho¬
pine , on trouvera qu'elle pefera 30°. 7gr- { , ou ib 140. 7gr. 4.
2°. Le 3. Août 1701. chez M. Boulduc , nous avons pefé une pinte d'eau
de rivière dans une pinte toute neuve qui fervoit d'étalon au potier d'étain.
L'eau étant tiède pefoit
310. ^gr.

300. 3§ro*

T *

L'eau étant fraîche
Le 20 Août 1701. à l'Hôtel
furé dans l'étalon de bronze une

pefoit

ftementavec

une

316

de Ville avec M. Boulduc, nous avons mepinte d'eau de rivière ; 8c l'ayant pefée exabonne balance, en différentes manières elle pefoit ri.

Tome /.
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Cette mefure s'accorde exactement avec celle que j'avois conclue des obfervations de M. Picard, d'autant que la différence de peu de grains qui
s'y trouve , peut venir de ce que l'eau d'Arceuil dont M. Picard s'étoit fervi,
pefe un peu plus que l'eau de la rivière , & elle étoit peut-être un peu plus

froide

que

celle de rivière dont

nous nous

OBSERVATIONS

fommes fervis en dernier lieu.

A N A T O M I

Q U E S

faites fur des Ovaires de vaches & de brebis.
Par

-,

■pag.

DU

R N

E

Y

le

jeune.

,

pû fortir de l'Ovaire. Les trompes & leurs pavillons me parurent un
fpongieux qu'à l'ordinaire , un des Ovaires étoit de
fe terminant un peu en pointe , & les côtés d'une
fubftance dure garnie de véficules & de quelques points blanchâtres. Tout
le relie de l'Ovaire étoit d'une nature fpongieufe couvert d'une membrane
lilfe & très-mince femée de quelques vaifl'eaux fanguins. Sur un des côtés
de la fubftance véficulaire il me parut une tache d'un jaune obfcur de la
largeur d'une lentille , & je crus que ce pouvoit être l'endroit par oit le fœ¬
tus étoit forti.
J'y foufflai avec un tuyau , l'air y entra & fit gonfler tout l'Ovaire , je le prelfai pour en faire fortir l'air, & j'y en pouffai de nouveau.
Non-feulement l'Ovaire fe gonfla comme un tiffu véficulaire , mais encore
quantité de vaifl'eaux qui paroifîoient en fortir. Je reconnus que c'étoit des
vaifl'eaux fanguins. Je me fervis de cette ouverture pour entrer dans l'Ovaire.
J'y rencontrai plufieurs cavités très-unies qui paroilfoient comme des baffinets. J'y
foufflai à mefure quelles fe préfentérent ; &z tous les vaiffeaux que
j'avois vus auparavant, s'enfloient de même. Tout le milieu de cet Ovaire
étoit un corps fpongieux qui fe détachoit très-aifément ; il recevoit des vaif¬
feaux à fa bafe & quelques-uns à fa pointe. Il paroît ordinairement en cet
■endroit un petit enfoncement difpofé de telle manière, qu'il femble toujours
qu'on y doive trouver une ouverture. Enfin voulant m'aflùrer fi je ne m'éîois point trompé , cherchant la manière de bien découvrir les œufs fans
rompre leur enveloppe extérieure , & comment cette membrane s'émince
& s'ouvre à l'endroit de la pointe de l'œuf, je vis deux ouvertures faites en
fente à quelque diflance l'une de l'autre , fermées très-exadement par la
membrane même dont un bord pafîoit fur l'autre en forme d'écaillé de
poiffon.
Pour fçavoir fi ces ouvertures fe rencontroient toujours, je pris un autre
Ovaire qui me parut à peu près de même nature, & ne les ayant pu trouver,
ni avec le tuyau , ni avec le ffilet, j'en fis moi-même une avec la lancette.
Mais j'eus beau y foufHer, l'air ne pafïa point dans l'Ovaire ni dans les vaifféaux. Je perçai en plufieurs endroits d'autres Ovaires, & toujours en vain;
,

,

?8'C.

E

étoient
très-diftinûes. Je m'appliquai avec foin à découvrir par où ce fœtus
avoit
peu plus gonflés & plus
la groflfeur d'une noix ,

pag.
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qui cependant
d'enATant
uneouportière
renfermoittoutes
un fœtus
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quinze jours
trois femaines
les parties
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fit juger qu'on ne rencontre pas toujours Se en tout tems ces ouIl eft pourtant vrai que je lésai encore découvertes depuis dans

plufieurs fujets,, ainfi

Mbm.

de

l'Acad.

je le dirai dans la fuite.
R. des Sciences
Pour démontrer les œufs fans rompre leur enveloppe extérieure , il faut DE Parisféparer peu à peu l'Ovaire en deux a l'endroit où les vaifléauxy entrent. Ann. 1701»
Alors prefque tous les œufs fe préfentent comme d'eux-mêmes, & on a le
plaifir de voir & d'obferver de quelle manière la membrane eft émincée, les
endroits où elle eft ouverte ; Se de concevoir aifément comment elle peut
pag. 186»
s'ouvrir dans un tems de maturité. Cela ne me paroît pas plus difficile à com¬
prendre que la manière avec laquelle la plûpart des gonfles s'entrouvrent pour
donner iffue à leurs graines, le calice au gland Se le brou des noix ôc des
châtaignes à ces fruits.
Ayant ouvert un Ovaire dont la groffeur dépendoit de celle du corps fpongieux, je trouvai à la membrane intérieure une fente couverte par un re¬
bord de cette même tunique en forme d'écaillé ; & en y foufflant, on remarquoit que l'air faifoit foulever & jouer la membrane extérieure.
En continuant de travailler fur la même matière
je trouvai un Ovaire
dont la membrane de la pointe du corps fpongieux étoit encore ouverte. Je
voulus m'aflùrer fi cette ouverture communiquoit avec les vaiffeaux fanguins
que

,

,

à l'obfervation précédente. Je foufflai par la veine fpermatique , tout
l'Ovaire fe gonfla , ôc je vis que le vent s'échappoit par cette ouverture. Il
femble que le corps fpongieux dont on vient de parler , naiffe à l'extrémité
des vaiffeaux , de même que certains champignons aux arbres , ou comme
comme

l'éponge naît au rofier fauvage, ôc la noix de galle au chêne par l'ouverture
que fait la piquûre de quelque infefte à quelque vaiffeau de ces arbres ; on
peut dire auffi que les petites cavités en forme de baffinets étoient comme
les calices ou les loges de quelques œufs qui en étoient fortis, & dont les
bouches des vaiffeaux étoient reftées béantes ; peut-être enfin étoit-ce des ré
fervoirs qui devoient fe remplir d'air & d'efprits en de certains tems , afin
de donner plus de jeu à ces parties dans le tems de l'amour , ôc de faciliter
dans d'autres la fortie des œufs. Ces faits tout conftans qu'ils étoient , fu¬
rent conteftés à l'Académie par une
partie de Meilleurs les Anatomiftes , ôc
ils fouhaitérent de les voir fur de nouveaux fujets. Heureufement on m'ap¬
porta trois portières de vache , dont l'une renfermoit un fœtus d'environ trois
femaines ou un mois. Je trouvai dans une autre chaque Ovaire couvert par
le capuchon, ôc embraffé par le Pavillon de la trompe ôc fes expansions ; mais
il ne parut rien de particulier dans la troifiéme.
Les Ovaires de la portion qui renfermoit un fœtus , étoient bien différens
l'un de l'autre.

Celui du côté où étoit le fœtus, paroiffoit flétri, peu véficulaire, & la par¬
tie fupérieure étoit unie, liffe ôc d'un jaune obfcur.
L'autre Ovaire étoit tendu, entiérementvéficulaire, & comme tranfparent.
On obferva à la pointe du premier Ovaire une petite ouverture qui avoit
la forme d'un demi-croiffant, & dont un rebord tomboit fur l'autre ; j'y pouf
fai de l'air, mais il ne fit point gonfler l'Ovaire.
A la

partie inférieure de cet Ovaire

,on

apperçût auprès d'un œuf ,
, ôc on y découvrit

petite cicatrice rouge ; la peau paroiffoit émincée
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hpetite ouverture qui avoit auffi la forme d'un demi-croiffant. Le vent qu'on
Mi
l'Acad. y pouffoit , en faifoit bien foulever un des bords ; mais il ne pénétroit point
R.
Sciences
jufques dans l'Ovaire.
de Paris.
Comme cette petite ouverture étoit à l'endroit de l'œuf où la peau fe trouAnn. 1701. ve ordinairement émincée , &que l'air ne pénétroit point, j'ouvris l'Ovaire
en deux par l'endroit où entroient les vailfeaux ; Se l'œuf encore à demi en¬
veloppé de fon calice , ne relia attaché qu'au lieu où il paroît extérieure¬
ment
tranfparent.
Après avoir vuidé la liqueur , j'y pouffai de l'air ; la membrane fe fouleva
Se l'air fortit d'entre le calice Se l'œuf par l'ouverture extérieure que
j'ai décrite. Je foufflai enfuite par l'ouverture extérieure Se le vent remplit
wrr—i

m. de
des

,

,

la membrane de l'œuf.
Pour me confirmer dans cette

expérience , je la réitérai plufieurs fois, Se

elle me réuffit toujours.
J'examinai enfuite les Ovaires enveloppés par le pavillon de la trompe Se
fes expanlions ; j'y foufflai, le capuchon fe leva Se parut en l'air. Ayant ou¬
vert un de ces Ovaires ,
j'y trouvai quantité de fibres fi étroitement attapag.

188.

chées à fa membrane , que quand on les en vouloit féparer , elles fe déchiroient en plufieurs endroits , ce qui me fit foupçonner que cette difpofition
n'étoit pas naturelle. Cet Ovaire renfermoit un corps fpongieux Se quantité
de véficules , dont la plûpart paroiffoient à demi forties de leurs calices ; Se
quand je foufflois , l'air paffoit entre la membrane de l'œuf Se le calice. J'ou¬
vris enfuite l'enveloppe de l'autre Ovaire fur un des côtés, la pointe fe préfenta rouge comme un fruit d'Alkekenge dans fa bourfe ; c'étoit le corps
fpongieux dont la pointe étoit extrêmement molle Se ouverte fur un des cô¬
tés. Tout proche d'une petite cicatrice rouge , il y avoit un œuf en relief qui
fe préfentoit comme la pointe d'un gland quand il commence à fortir de fon
calice.

fouffloit

, on voyoit une petite mem¬
fur l'endroit de l'œuf qui étoit
encore
gardé quelques jours , les œufs
devinrent flétris ; Se lorfqu'on venoit à le preffer , ils remontoient & fortoient
en
partie hors de la membrane. Il paroiffoit fur un autre bord de l'Ovaire

Quand

brane

deux

on

contre

la petite cicatrice

forme de demi-croiffant qui paffoit
dans l'Ovaire. Cet Ovaire ayant été

en

autres

œufs auffi

en

relief.

Il y

avoit plufieurs fibres du pavillon de la trompe Se de fes expanfions
aux environs de la bafe du
corps fpongieux, de manière qu'on n'en pouvoit
voir qu'une moitié.
Ayant encore rencontré plufieurs autres Ovaires ouverts à la pointe du
corps fpongieux , j'y pouffai de l'air qui les fit enfler , Se qui fortit par les
vaiffeaux fanguins , ou fpermatiques.
Il y avoit à un des plus gros Ovaires qu'on puiffe trouver , une avance
rouge , dont la pointe s'élevoit hors la furface quand on le preffoit par les
côtés ; c'étoit la membrane qui enveloppoit l'œuf avant fa fortie. Elle étoit
encore fi vuide qu'en foufflant contre
elle s'enfonçoit dans l'Ovaire, & laiffoit aifément voir toute la cavité de l'œuf qui étoit forti.
Dans un autre gros Ovaire que j'avois confervé dans de l'eau-de-vie, j'ai
obferyé que les œufs étoient tous flétris , Se que la membrane extérieure
,

pag.
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de manière qu'on les pouvoit facilement compter.

s'enfonçoit en-dedans ,
Ayant fait tremper cet Ovaire dans de l'eau, afin qu'il ne fût pas fi racorni, Mem. de l'Acad.
je foufflaiparlaveine fpermatique ; & je vis que non-feulement l'Ovaire s'en- R- des Sciences
fla mais qu'il y eut aufli deux gros œufs entre autres qui fe gonflèrent au- DE Paristant que leurs
enveloppes purent s'étendre. Ces œufs paroiffoient extérieu- Ann. 1701.
rement diftingués des autres, par leur figure & par leur circonférence.
Tout ce que je viens de dire là , je l'ai pareillement obfervé fur des brebis
dans les premiers tems de la conception.
,
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promptitude avec laquelle plufleurs verres d'eau minérale fe chaflent les fins
les autres : la teinture de caffe quelquefois rendue par les urines , prefqu'auflî
noire qu'elle a été prife , me parodiant incompatibles avec la longueur de

pag. î99,

tems

au

a
par ceux qui ont écrit l'Hiftoire des parties du corps humain : s'il étoit poffible d'expliquer comment une teinture de cafte peut pafler par le cœur ,
les artères & les reins , & être enfuite rendue noire par les urines : on pour¬
rait peut-être lé contenter de ce chemin marqué par les Anatomifies. Mais la

avec les différens mélanges qui s'y font, j'ai été tenté de cher¬
n'y aurait point quelqu'autre voye , par laquelle on pût foupçonner
que ces urines fe rendiflent dans la veffie : & après beaucoup d'obfervations
& de réfléxions
que j'ai jointes à quelques-unes qui fe trouvent dans les
Auteurs du dernier liécle, &: qui ont du rapport à ce même fujet, je me fuis
enfin fait un fyflême du paflage de la boiflon & des urines, que fe ne crois
pas avoir encore été propofé, & par lequel il me paroît facile de rendre raifon de ces Phénomènes : En voici une ébauche, que j'efpére devoir être perfe¬
ctionnée par les autres obfervations & réfléxions que l'on y pourra ajoûrer ,
& que je foumets au jugement de ceux qui fe voudront bien donner la peine
ce

chemin, &

cher s'il

,

de l'examiner.
La boiflon eft

une liqueur , dont deux des principaux ufages font de con¬
digeftion , & de fervir de véhicule à la plus pure partie des alimens
digérés, avec laquelle elle compofe ce qu'on nomme le chyle, & qu'el¬
le porte dans toutes les parties du corps.
L'urine eft cette même liqueur pouflee par la veflie hors du corps, après
avoir fervi à ces ufages.
La boiflon & l'urine étant une même liqueur, ce fera la même chofe d'exa¬
miner ce que devient la boiflon après qu'elle a été reçûë dans l'eftomach 5
■& examiner par où paflent les urines avant que d'être rendues par la veflie.
La boiflon reçûë dans l'eftomach fe diftribuë différemment félon qu'elle
eft prife en plus grande ou en moindre quantité , ôt félon qu'elle eft prife
avec plus ou moins d'alimens.

tribuer à la
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qui boivent beaucoup fans manger , tels que font ceux qui prennent des eaux minérales, les rendent fort promptement par les urines & fans
couleur. Ceux qui font grands mangeurs & boivent peu, n'urinent que longtems apr£s ies repas, 8c leur .urine eft fort colorée. Ceux qui mangent peu
8c boivent beaucoup , rendent de ces deux fortes d'urine : car leurs premiéres urines , c'eft-à-dire celles qu'ils rendent incontinent après , ou même
pendant le repas, font ou fans couleur , ou avec très-peu de couleur , ainfi
que celles que rendent ceux qui boivent des eaux minérales : mais leurs fé¬
condés urines, c'eft-à-dire celles qu'ils ne rendent que plufieurs heures après
le repas, font bien colorées 8c femblables à celles que rendent ceux qui
mangent beaucoup Sc boiventpeu. Les unes 8c les autres de ces urines forcent
du corps par la veffie : mais la boiffon qui fournit la matière des premières uri¬
nes
fe rend dans la veffie par une voie , 8c la boiffon qui fournit la matière
Ceux

,

,

,

des fécondés , par une autre.
Les voies des premières urines font les pores du ventricule , & peut-être
des inteftins , les interfaces qui font entre les inteftins dans la capacité du
bas ventre , & enfin les pores de la zveffie même ; 8c les voies des fécon¬
dés urines font l'artère émulgente , les reins 8c les uretères.
Les artères &c les veines de tout le corps font le réfervoir où eft renfermé
tout le fang, 8c d'où coulent, comme de leur fource , les fécondés urines :
ainfi que le ventricule , rempli de boiffon , eft fe réfervoir d'où coulent les

premières urines
La boiffon

,

comme de leur fource.
d'être la matière prochaine

des premières urines, au
qu'elle eft reçûe dans le ventricule ; mais elle ne commence d'être
matière prochaine des fécondés urines, que lorfqu'ayant été portée fous
commence

moment

la

la forme du chyle jufqu'au cœur , il l'a pouffée dans les artères.
La voie des fécondés urines étant également connue 8c reçue de tous, il
feroit inutile de la prouver : & pour celle que je nomme la première voie,
la voie des premières urines , qui eft au travers des membranes du ventri¬
cule 8c de la veffie , voici comment on peut s'en affurer.
Il faut détacher 8c tirer hors d'un corps mort, le ventricule & la veffie :

les

pag. 201.

remplir d'eau , lier exactement leurs ouvertures , 8c l'eau dont ils feront
rômplis fortira fenfiblement par leurs pores. De plus , fi on renverfe ces mêmes Parlaes > oe forte que leur fuperfîcie extérieure foit mife en dedans,&
qu'enfuite on les rempliffe d'eau , & qu'on lie exactement leurs ouvertures,
l'eau dont elles feront remplies , fortira par leurs pores avec la même faci¬
lité qu'elle en fort, lorfqu'elles ne font point retournées. Mais il y a encore
quelque chofe de plus, qui eft que ces mêmes parties vuidées de toute li¬
queur , leurs ouvertures liées exactement, puis mifes dans affez d'eau pour
qu'elles y nagent : fi on les y laiffe quelques heures, on trouvera dans leur
capacité une quantité d'eau affez confidérable , qui aura paffé de dehors
en dedans. Voilà une grande facilité
à l'eau de paffer de dedans en dehors,
8c de dehors en dedans
par les pores du ventricule 8c de la veffie.
L'eau paffant donc fi librement par les pores du ventricule tiré hors du
corps , que doit-on croire qu'il arrivera dans un homme vivant , lorfqu'il
remplira fon eftomachde quelqu'eau minérale , ou que dans un repas il pren¬
dra des alimens 8c de la boiffon dans une quantité telle, que les alimens na,
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gent dans la boiffon ? Quelle raifon pourroit-on avoir de dire que les pores,
qui dans un ventricule mort laiflent échapper l'eau dont on le remplit, ne Mem. dhi'Acad,
donneront aucun paffage à la boiffon prife feule en abondance , ou dans la- R- des Sciences
quelle nagent les alimens, dans un homme vivant, dans les fibres & dans DE pARIS/
les pores duquel on doit fuppofer une foupleffe & une a&ivité, qui ne fe ren- Ann. 1701.
contrent point dans les fibres & dans les pores d'une partie morte ? Ne concevrat-on pas bien plutôt qu'il en eft des alimens nageans dansla liqueur,comme d'une
éponge remplie d'eau, qui venant à être preflée entre les mains, laiffe échap¬
per l'eau dont elle eft pleine , par entre les doits des mains qui la preffent , &
en laiflent
échapper plus ou moins à proportion qu'on la preffe plus ou
moins : De même les alimens étant preffés parles parois du ventricule qui
les embrafte laiflent échapper par fies pores une partie delà liqueur dans
laquelle ils nagent, &c ils en laiflent échapper plus ou moins, fiuivant qu'il
y a plus ou moins de liqueur , plus ou moins d'alimens , & fiuivant que la
preflion eft plus ou moins forte.
Or cette preflion du ventricule n'eft jamais affez forte pour exprimer toute la
pag.
liqueur qui eft mêlée avec les alimens ; mais elle eft telle qu'elle leur en laiffe
autant qu'ils
en ont befioin pour aider à leur digeftion : & cette quantité de li¬
queur qui demeure avec les alimens, eft celle qui dansla digeftion devient par¬
tie du chyle , paffe par les artères & les veines , & eft enliiite rendue , char¬
gée de couleur, par la veflîe : & c'eft ce que je nommerai les fécondes urines.
Pour ce qui eft de la partie de la boifîon qui eft exprimée , & fort par les
pores du ventricule , elle eft reçue dans la capacité du bas ventre , où elle
lave la fuperficie extérieure des inteftins & la fuperficie extérieure de la veffie : car le ventricule les inteftins, & le fond de la veflie font contenus dans
cette capacité , de telle forte qu'une liqueur ne peut laver extérieurement
une de ces trois parties , qu'elle ne lave en même-tems les deux autres.
Or ce qui fait que la liqueur qui tombe par les pores du ventricule dans
la capacité du bas ventre, n'y demeure pas , & n'y caufe pas une hydropifie , eft que les pores de la veflie dont le fond eft baigné de cette liqueur ,
lui laiflent une iffue libre pour paffer dans la capacité de la veflie même , d'où
elle eft enfuite pouffée dehors à l'aide de la compreflion que font les mufcles
du bas ventre ; & elle pafle par les pores de la veflie dans fa capacité , plu¬
tôt que par les pores des inteftins dans leur capacité ; parce que ces poi-es
des inteftins font moins libres
à caufe de la pituite glaireufe dont tous les
Anatomiftes conviennent que leur fuperficie intérieure eft enduite, pendant
tout le tems qu'ils demeurent dans leur état naturel.
Voilà donc quelle eft la première voie , voilà cette voie par laquelle les
premières urines après certains repas , & par laquelle hors des repas , les
eaux minérales font rendues fi
promptement & en fi peu de tems. Et quoi¬
que dans le ventricule & dans la veflie , froids &c tirés hors du corps, l'eau
ne
pafle pas fi promptement, fon paffage n'étant aidé que par fon mouve¬
ment de liqueur ; il
n'y aura rien de furprenant, fi la diftribution s'en fait
en fi
peu de tems dans l'homme vivant, dans lequel le mouvement de liqueur qui eft dans l'eau , eft aidé par la foupleffe'& la continuelle aftivité
des fibres du ventricule & delà veflîe, qui avec ces conditions dans l'hom¬
me vivant, doivent donner un paffage beaucoup plus libre aux liqueurs.qui
coulent par leurs pores.
,

,

,

.
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bien entendre ce fyftême , il ne fuffit pas de connoître les difMem.
l'Acad. férentes voies par lefquelles les premières & les fécondés urines fe rendent
R.
Sciences dans la veffie : il eft encore bon de i'çavoir en
quelle proportion & en quel
Paris.
j-ems |es unes
jes autres s'y rendent.
Ann. 1701.
^ doit premièrement paner pour confiant, & l'expérience nous fait con¬
noître que fi on prend beaucoup de boiffon lorfque le ventricule eft vuide
de tous alimens folides la boiffon paffe en abondance & très promptement,
n'y ayant pour lors rien dans le ventricule qui en ferme ou qui en retarde
le paffage : ce qui fe voit fenfiblement dans ceux qui prennent des eaux mi¬
nérales ou même dans ceux qui prennent des eaux de la Seine , à la ma¬
nière que l'on prend les eaux minérales, c'eft-à-dire', plufieurs verres brufquement les uns fur les autres; Ces eaux ainfi prifes coup fur coup , paffent
dans la veffie, en partie par les premières voies, & en partie par les fécon¬
dés : mais encore que ce qui y eft porté par les fécondés voies , foit dans
line quantité affez confidérable
;ce qui eft porté par les premières, l'eft néan¬
moins bien davantage , & paffe bien plus promptement, parce que les pre¬
mières voies font, & plus courtes,& embarraffées de bien moins de détours.
En fécond lieu, fi buvant beaucoup on prend en même-tems des alimens
folides ,-mais feulement en telle quantité qu'ils foient nageans dans la boiffon,
le ventricule doit laiffer échapper par fes pores plus de liqueur , à propor¬
tion que le volume que forment la boiffon & les alimens, caufe plus de tenfion dans les membranes dont le ventricule eft compofé : car pour lors, ces
membranes tendant d'elles-mêmes à reprendre leur état naturel, preffent dapag. Z04.
vantage ce qu'elles renferment, & en expriment davantage de cette liqueur
qui fait leur tenfion , &c l'obligent à fortir par leurs pores.
Il eft de plus très-probable que lorfque cette tenfion eft diminuée , la li¬
queur ne discontinue pas tout-à-coup de s'échapper par les pores, mais elle
en fort en moindre
quantité , un peu colorée, & même mêlée d'un peu de
chyle qui commence à fe former ; & ainfi peu à peu , la quantité de ce
qui paffe par les premières voies , diminue jufqu'à ce qu'enfin le ventricule
étant vuide d'alimens & de liqueur qui font paffés par le pylore dans les inteftins il ne tombe plus dans la veffie de cette urine qui paffe par la pre¬
mière voie mais feulement de celle qui paffe par la fécondé : ce qui arri¬
ve dans certains eftomachs plûtôt, & dans d'autres plus tard, & ce qui
continue dans cet état jufqu'à ce qu'on remette dans l'eftomach de nouvelle
Mais pour

de

des

de

,

,

,

,

,

,

boiffon.

Pour ce

qui eft des urines qui tombent dans la veffie parles fécondés voies,

c'eft-à-dire, par les reins & les uretères, il y a fujet de croire qu'elles y tom¬
bent, non-feulement fans interruption , mais même dans une quantité moins
inégale. Elles y tombent fans interruption , parce que les veines & les artè¬
res, qui font le réfervoir d'où elles font filtrées , ne font jamais vuides ; &
elles y tombent dans une quantité moins inégale, parce que la tenfion des vei¬
nes & des artères
&: la quantité de la liqueur qu'elles contiennent, ne font
point fujettes à une fi grande inégalité.
Il eft bien vrai que lorfqu'après la digeftion des alimens pris dans un repas,
il entre environ une livre de chyle , plus ou moins, dans ce réfervoir ; ou
qu'après avoir pris une quantité confidérable d'eau minérale , il en paffe une
,

partie
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les veines laétées, le volume de la liqueur contenue devient plus confidérable èc par conl'équent la tenfion des vaifleaux Mem. pi t'Acip.
plus grande : mais cette différence n'eft jamais telle qu'elle puifle être mile R- DES Sciences
en
parallèle avec celle du ventricule, qui quelquefois eft très plein, èc quel- DE 1ARISquefoisne contient rien du tout.
Ann; 1701.
La quantité des urines qui tombent dans la veffie par les fécondés voies ,
20„
ne fouffre donc jamais une fi grande inégalité , que la quantité de celles qui
' 1'
y tombent par les premières.
Que fi on veut fçavoir quelle de ces deux fortes d'urine tombe en plus
grande quantité dans la veffie , cela dépend de la quantité de boiffon ou
autre liqueur que l'on
prend : car fi on ne prend précifément de liqueur que
ce
qui eft néceflaire pour la digeftion , il eft fans doute qu'il tombera plus
d'urine dans la veffie par les fécondés voies , ou pour mieux dire, il eft afîiiré
qu'il n'y en tombera que très-peu par les premières ; tout ce qu'on prend de
liqueur paflant en forme de chyle dans les fécondés voies. Que fi au contrai¬
re on
prend une telle quantité de boiffon, que ce qui paffe le néceflaire , foit
confidérable pour lors il tombera tantôt plus d'urine dans la veffie par les
premières voies que par les fécondés, tantôt également, & même quelque¬
fois moins fuivant le plus ou lemoins de boiffon que l'on aura pris par deffus le néceflaire à la digeftion.
Il y a encore cette différence entre les premières èc les fécondés urines,
que les premières répondent toujours en quantité à la liqueur qui paffe par
les pores du ventricule dans la capacité du bas ventre ; s'il y paffe une ou
deux livres de liqueur , la veffie recevra une ou deux livres cles premières
urines ; parce que la liqueur qui paffe par les pores du ventricule dans la
capacité du bas ventre , èc de-là par les pores de la veffie dans fa capacité,
reçoit plus rarement quelque diminution dans fon chemin : mais il n'en eft pas
de même des fécondés urines ; elles ne répondent pas en quantité à la liqueur
qui a pafle fous la forme de chyle dans les veines & les artères : cette liqueur
ne
pafle par les reins dans la veffie , qu'après avoir fouffert une diminution
très-confidérable premièrement en réparant tant la fubftance folide que l'hu¬
mide de toutes les parties du corps , dont il fe fait une continuelle diffipation ; èc en fécond lieu en s'évaporant elle-même par la tranfpiration ou par
les fueurs : ce que Sanclorius a eftimé fi confidérable , qu'il n'a point feint de
pag. zo6.
dire que ce qui fortoit du corps parla tranfpiration, étoit non-feulement équi¬
valent mais même furpaffoit tout ce qui en fort par toutes les autres éva¬
cuations. Ce n'eft donc qu'après cette diminution , qu'une partie de la li¬
queur qui a fervi de véhicule à la plus pure partie des alimens, eft enfin fil¬
trée par les reins , & paffe dans la veffie fous le nom de fécondés urines.
De tout ce que je viens de dire : il s'enfuit.
io. Que les premières urines ne fe rendent dans la veffie ni continuelle¬
ment èc fans
interruption , ni dans une quantité toujours égale.
20. Que les fécondés urines fe rendent dans la veffie continuellement èc
fans interruption , & dans une quantité moins inégale.
30. Que ce font quelquefois les premières urines qui tombent en plus gran¬
de quantité dans la veffie & quelquefois les fécondés.
40, Que les premières urines reçoivent peu de diminution dans leur che-

partie dans les vaifleaux

par

,

,

,

,

,

,
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les fécondés en reçoivent beaucoup.
Mm.
l'Acad.
Ce ne font pas feulement les expériences faites fur le ventricule Se la vefR.
Sciences fie tirés hors du
corps, qui rendent fort probable ce fyftême du paffage des
Paris.
urines la convenance qu'il a avec certains Phénomènes , & la facilité qu'il
Ann. 1701. donne à les expliquer plus nettement qu'ils ne l'ont été jufqu'à préfent, fe¬
ront qu'il y aura peu de perfonnes qui ne conviennent de cette probabilité.
Un des premiers Phénomènes qui fe préfentent à expliquer , eft la diffé¬
rence de couleur qui fe rencontre entre les urines qui paffent par la première
voie Se celles qui paffent par la fécondé : les premières font fort claires, Se
n'ont quelquefois pas plus de couleur que l'eau commune , principalement
s'il fe trouve que dans le repas on ait bû un peu largement , Se que les alimens
ayent été en petite quantité : car pour lors une partie de la boiffon
pag„ 207.
paffera par la première voie , Se donnera des urines qui feront prefque fans
couleur,& elles fortiront telles en plus grande ou en moindre quantité,fuivant
qu'il y aura plus ou moins de boiffon par-deffus le néceffaireà la digeftion:
la force d'exprimer la liqueur par les pores étant précifément telle clans le
ventricule, qu'elle ne commence à trouver trop deréfiftance dans les alimens
folides qu'il contient, que lorfqu'il ne leur demeure de liqueur que le néceffaire pour la digeffion.
Quant aux fécondés urines, elles font dans leur état naturel, lorfqu elles font
d'un jaune clair , tranfparent & un peu orangé, Se cette couleur leur vient
de ce que la boiffon qui leur fert de matière , fe trouve mêlée avec les ali¬
mens
pendant que la digeffion s'en fait dans l'effomach , & avec le fang
dans les artères Se dans les veines où elle lui fert de véhicule pendant tous
les tours Se retours du cœur par les parties , Se des parties au cœur, Se où
elle fe charge comme une leflive , des fels tant fixes que volatils , Se autres
excrémens fulfùreux Se terreftres du fang , des particules defquels les figu¬
res font telles
qu'elles peuvent paffer avec la liqueur qui s'en eft chargée,
par le filtre des reins , Se qui donnent à cette liqueur la couleur que nous re¬
marquons dans les urines.
Sur quoi on peut faire une remarque , qui eft , que dans ceux qui laiffent
un intervalle un
peu long entre leurs repas , prenant peu d'alimens folides,
ce
qu'il tombe d'urine dans la veffie par les premières voies , eft entièrement
fourni par la boiffon qui a été prife dans le repas que l'on vient de faire ;
ce
qui ne peut pas être dit des urines qui paffent par les fécondés voies, parce
que la partie de la boiffon qui paffe fous la forme de chyle jufqu'au cœur,
paffe de-là dans les artères Se dans les veines comme dans un grand réfervoir clans lequel elle fe mêle confufément avec 25 ou 30 livres de fang,
qui eft la quantité dans laquelle il eft affez ordinairement contenu ; Se il n'y
a
pas plus de raifon de croire que ce qu'il tombe d'urine des reins dans la
veflie cinq ou fix heures après que le chyle a paffé par le cœur , eft précipag. 208.
fément pris de la même liqueur, qui dans ce chyle fervoit de véhicule; que
de croire
qu'ayant jetté une ou deux livres d'eau dans un vaiffeau , dans
lequel il y en a déjà 25 ou 30 livres , on trouvera un moyen d'en féparer
environ demie-livre qui fera précifément prife des deux livres que l'on y
aura mêlées : tout au
plus, ce qu'on pourrait conjecturer, eft que lorfqu'il
«entre deux livres de nouvelle
liqueur dans ce même réfervoir du fang, peutmin, Se que
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être que la compreffion des vaiffeaux fera telle , qu'elle en pouffera deux
autres livres hors des mêmes vaiffeaux
dont la plus conlidérable partie for- Mem. de i/Acad.
tira par les pores du corps , par la tranfpiration , ou par les fueurs ; &c la R- DES Sciences
moindre partie fora filtrée , & fortira par les reins & la veffie ; & dans cette Dli 1>ARISmoindre partie que les reins filtreront, il y a une efpéce d'affurançe que Ann. 1701.
l'on n'a peut-être fait aucun repas depuis plus de fix ou fept mois , ou mê¬
me plus , dont la boiffon n'ait fourni quelque particule à cette moindre
partie.
Ayant donc expliqué les caufes de la couleur naturelle des urines , il eft
facile de dire pourquoi les eaux minérales fortent toujours fans couleur, Se
pourquoi les premières urines , après certains repas, fortent ou fans couleur,
ou
prefque fans couleur ; c'eft parce qu'elles ne fe font trouvé mêlées, ni avec
le fang dans les veines & les artères , ni affez de tems avec les alimens pen¬
dant la digeftion, mais font paffées dans la veffie par des voies où il n'y avoit
rien qui leur pût donner de la couleur.
,

Et voilà comment

ce nouveau

fyftême fort à expliquer

ce

premier Phé¬

nomène , c'efl-à-dire , la différence de couleur qui fe rencontre entre les pre¬
mières & les fécondés urines, en faifant voir pourquoi les premières n'en ont

point du tout ou très-peu.

Un fécond Phénomène

qui fe préfente à expliquer

,

eft la couleur qui fe

remarque dans les urines que l'on rend une ou deux heures après avoir pris
de la caffe ; car elles ont toujours un œil d'un roux un peu verdâtre , Se quel¬

quefois font prefque auffi noires qu'une teinture de caffe

que

fe purger.
Il

eff

urines

comme

l'on prend pour

impoffible que les Médecins à qui il efl arrivé de voir de telles

fe foient pas demandé à eux-mêmes : Comment fe peut-il faire
que cette teinture de caffe ait été portée par les voies du chyle au cœur ?
S'eft-elle mêlée avec le chyle ? ne s'y eft-elle pas mêlée ? Comment fe peutil faire qu'elle ait paffé avec fa noirceur du ventricule droit, au travers des
poumons , dans le ventricule gauche , fans caufer aucun accident ? A-f elle
été pouffée dans les artères tant fupérieures qu'inférieures ? Ou quelle caufe
peut l'avoir déterminée à ne paffer que dans les inférieures ? Quelle compa¬
tibilité de cette liqueur froide & pareffeufe avec le fang artériel, fi plein
d'efprits, & pouffé avec tant de vigueur , pour fuppofer qu'ils ayent coulé
,

ne

enfemble dans les mêmes vaiffeaux ? Comment étant dans les artères infé¬

rieures , a-f elle pu

fe démêler du fang, paffer précifément dans l'artère émulêtre filtrée dans les reins, Se enfin tomber dans la veffie avec
fa couleur d'un roux verdâtre & quelquefois même avec prefque toute fa
noirceur : & tout cela dans l'efpace d'une ou deux heures ?
Il n'y a pas d'apparence qu'il fe trouve perfonne , qui faifant toutes cesréfléxions ne tienne pour affûré que cette teinture ne paffe point par toutes
ces voies, Se qu'il faut néceffairement qu'il y ait
quelqu'autre chemin par le¬
quel elle fe rende dans la veffie.
Or cet autre chemin ne peut être que ce qu'on nomme dans ce nouveau
fyftême , la première voie des urines ; c'eft-à-dire , les pores du ventricule
& de la veffie, par lefquels les expériences faites fur des ventricules Se des
gente

,

pour

,

,

veffies tirés de corps morts,
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confirmer ce fentiment, efl que fi

qui peut encore
en met dans ces mêventricules & veffies tirés de corps morts , une teinture de caffe crue &
& froide, elle paffera véritablement moins vite , & en très-petite quantité ;
mais néanmoins il en paffera un peu, & ce peu qui paffera, aura un œil d'un

Et

A nn. 170 ï.

roux.verdâtre.

Ajoutons à cela la facilité

paç?. 210.

que

donne ce même fyflême , d'expliquer pour¬

ces mêmes teintures de caffe ne paroiffent que dans les urines que l'on
rend dans le tems que la caffe fe fait encore fentir dans l'eflomach ; celles
que l'on ne rend qu'après que la caffe a paffé du ventricule dans les inteflins,
ne retenant
plus rien de cette noirceur : ce qui vient de ce que les urines paffant par les premières voies , ne foufirent point les différentes altérations ,
cochons, & mélanges, que foufrrent celles qui paffent par les fécondés, c'eftà-dire, par les inteflins, par le cœur & les poumons, par les artères, & en¬
fin par les reins.
Ce que je viens de dire des urines qui ont paffé avec la teinture de caffe,
fe doit de même entendre de celles qui paffent quelquefois rouges , après
avoir mangé des Betteraves , ou bû une infufion de racines de Garence ;
ou
qui paffent teintes d'un violet brun après avoir bû quelque eau minérale
de celles qui ont paffé par des mines de fer , fi en buvant cette eau, on y
mêle quelque peii de noix de galle râpée ; ou qui fentent une odeur de vio¬
lette , ou une mauvaife odeur, après avoir pris de la térébenthine , ou man¬

quoi

gé des afperges. De toutes ces urines , il n'y a que celles qui font rendues
les premières qui ayent ces couleurs ou ces odeurs , celles qui ne viennent
qtfaprès la digeftion achevée , ou après ce qui les caufe efl paffé du ventri¬
cule dans les inteflins n'ont point d'autre couleur ou odeur que les urines
,

ordinaires.

En un mot ces couleurs & ces odeurs extraordinaires ne paroiffent point
dans les dernières urines, parce que les différentes altérations qu'elles ont fouffertes , les ont fait difparoître : comme au contraire la couleur jaune ne parok point dans les premières urines , parce qu'elle ne paroît qu'après les dif¬
férentes coûions & les différens mélanges.
Voilà comment la difficulté où l'on étoit d'expliquer le paffage fi prompt
des eaux minérales & de la teinture de caffe difparoît, en admettant cette

première voie des urines propofée & prouvée dans

fyflême.
qu'on y a dit des chofes touchant les urines , qui ne fe doivent entendre qu'en général : on n'ignore pas qu'il n'y ait des exceptions à faire , à raifon des âges , des faifôns,
des coutumes, &c. lefquelles exceptions ne détruifent point la probabilité
du fyflême, dont on s'affurera de plus en plus , par les obfervations & les
réfléxions que l'on y pourra ajouter , & auquel on n'efl point fi fort attaché
qu'on ne veuille bien l'abandonner, fitôt qu'on fera voir , ou que l'ancien fy¬
flême des urines peut fuffire , ou que l'on a quelque chofe de meilleur.
11 faut néanmoins avertir

l<ya
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les plantes

Marchant.

LÀ Botanique découvre tous les jours quelque chofé de nouveau ; & les

découvertes qu'elle fait, non-feulement font curieufes, mais fouvent elles
font très-importantes , ou pour la çonfervation de la fanté, ou pour les com¬
modités de la vie.
Les anciens Botaniftes jufques au feiziéme Siècle , ne connoiffoient qu'en¬

1 z-

1701.
Novembre,

viron fix mille

plantes : mais fur la fin du fiécle dernier , on a découvert
mille autres plantes , toutes différentes de celles dont les Grecs,
les Latins & les Arabes ont parlé dans leurs Livres ; & c'eft de ces nouvelles
plantes , que l'on tire aujourd'hui les meilleurs remèdes qu'il y ait dans la
Médecine. Elles nous ont fourni les plus affurés fpécifiques pour la guérifon
de la plûpart des maladies ; Se au lieu de l'ellébore, de la coloquinthe &
de tous les autres violens purgatifs dont on fe fervoit autrefois, qui étoient
toujours très-défagréables, & fouvent prefque auffi dangéreux que les maladies mêmes aufqnelles on les faifoit fervir de remèdes , la Botanique a
donné depuis peu des médicamens bénins, agréables, Se commodes. Il n'efl
pas néceffaire d'en faire ici un long dénombrement ; il fuffit d'en nommer
deux, le Quinquina pour arrêter les fièvres , Se l'Ypécacuanha pour guérir
plus de

quatre

la diffenterie.
Voici une

autre découverte faite
depuis un an ou deux , qui à la vérité
n'eft pas auffi importante que celles du Quinquina Se de l'Ypécacuanha ,
mais qui ne lailfe pas d'être d'une très-grande utilité. C'eftla découverte des

de

l'Yquetaya.
n'y a pas long-tems que dans une de nos afiemblées , j'en dis un mot
en
paflant. Comme pour lors la Compagnie jugea que la chofe méritoit que
je l'en informaffe plus particulièrement, Se que je donnaffe un détail de tout
ce
que j'en pouvois fçavoir ; je dirai ici en peu de mots ce que j'en ai appris Se par la rélation des autres , Se par les expériences que j'en ai moivertus

Il

,

même fiâtes.
Il n'y a pas encore deux ans qu'un Chirurgien François , qui a long-tems
pratiqué la Médecine dans le Bréfil, étant de retour en Portugal, où il réfide préfentement, écrivit ici à un de fes amis , que lorfqu'il étoit au Bréfil
il avoit découvert un fimple dont les vertus étoient admirables.
Comme c'eft l'ordinaire de vanter avec exagération tous les nouveaux re¬
mèdes principalement quand ils viennent de fort loin ; ce Chirurgien afliiroit que ce nouveau remède étoit un fpécifique fur pour la pîeurefie . qu'il
étoit excellent pour l'apopléxie , Se qu'il guériffoit toutes fortes de fièvres
intermittentes. Mais on a été tant de fois trompé par de femblabîes promeffes magnifiques, que nous n'y ajoutâmes pas beaucoup de foi , jufqu'à ce
,
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que l'expérience nous eût appris ce que nous en devions croire. Après avoir
parlé de ces grandes vertus de Ton médicament, il ajoûtoitune particularité
moins importante, mais plus croyable ; ceft que les feuilles de cette plante
étant mifes dans l'infufion du Sené ôtoient entièrement le mauvais goût &
l'odeur défagréable de ce purgatif , fans en diminuer la vertu purgative, &
fansCelui communiquer aucune mauvaife qualité.
qui rendoit croyable cette particularité, c'eft qull n'y avoit pas d'ap¬
joi

y»—— """'
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R.
de

l'Acad.
Sciences

de

des

•

Paris.

,

Ann. 1701.
pag. 213.

Chirurgien fe fût avifé d'attribuer à fon remède une vertu fi
finguliére, à moins que l'expérience ne lui en eût appris quelque chofe. Ce¬
pendant ce corre&if de Sené nous parut être d'une utilité qui n'étoit pas à
négliger. Car il eft certain que le Sené eft un excellent purgatif ; & fi l'on
pouvoit corriger certaines mauvaifes qualités qu'il a , comme en ont tous les
autres cathartiques, il n'y auroit peut-être point de purgatif qui lui fut pré¬
férable. Il y a long-tems qu'on a trouvé moyen de corriger la plûpart des au¬
tres mauvaifes qualités qu'on lui attribue ; mais on n'avoit point encore trou¬
vé le fecret de lui ôter cette mauvaife odeur & ce goût défagréable, dont
les perfonnes délicates ont tant d'avërfion : & il efl: certain que ce feroit ren¬
dre un fervice confidérableau public , que de remédier à ce dégoût, qui em¬
pêche beaucoup de perfonnes de fe fervir d'un remède fi falutaire.
Celui qui donnoit avis de cette Plante inconnue, en avoit envoyé avec fa
Lettre quelques feuilles féches, afin qu'on en fît l'expérience ; mais il s'étoit
bien donné de garde de marquer le nom de la plante , ni aucune autre chofe
qui pût la faire connoître. Les feuilles qu'il avoit envoyées étoient fi brifées,
que l'on ne pouvoit connoître de quelle plante elles étoient ; & il fembloit
même qu'il eût tâché de déguifer cette plante , en donnant l'idée d'une au¬
tre
plante toute différente , dans l'efpérance d'en tirer quelque avantage par
le commerce qu'il avoit deffein d'en faire. Ces feuilles n'étoientpas en allez
grande quantité pour pouvoir faire l'expérience des vertus qu'il attribuoit à
cette plante
pour la guérifon de l'apoplexie , delà pleurefie , & des fièvres:
mais il y en avoit affez pour éprouver cette vertu de corriger le goût & l'o¬
deur du Sené. On en fitl'effai
l'expérience confirma ce que ce Chirurgien
parence que ce

a
*■

21 A.

en

avo^ écrit. C'eft ainfi qu'on a découvert ce nouveau correctif du Sené ,

qui donne

un moyen aifé de fe fervir fans dégoût de cet excellent purgatif.
Il eft vrai que cette plante venoit des Indes, & qu'il eût fallu l'aller chercher
bien loin. Mais que ne fait-on point pour conferver fa fanté ? Et quand on
feroit obligé d'aller chercher dans l'Amérique une plante fi utile , l'on ne
devroit pas fe plaindre de prendre , pour aller chercher ce remède , autant
de peine que l'on en prend pour aller chercher des drogues bien moins utiles.
Mais voici quelque chofe de plus. Cette nouvelle plante , que nous ferions

trop heureux d'aller chercher

bout du monde, fe trouve en Europe ,
l'Europe , mais en France ; & même ici
dans nos prairies voifines, & nos païfans la foulent aux pieds tous les jours.
Voici comme cela a été découvert. Monfieur Homberg, qui a une fagacité
toute particulière pour découvrir ce qu'il y a de
plus caché dans la nature,
& qui avoit été un des premiers qui avoient fait l'effai de cette plante étran¬
gère , apperçut parmi les feuilles féches & brifées qui avoient été envoyées,
quelques petites graines & des morceaux des capfules où elles avoient été
&

non

au

feulement à l'extrémité de
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raifon que ces graines & ces capfules
cette plante inconnue que l'on avoit

pourroient faire
découvrir quelle étoit
pris peine à dé- Mem. de l'Acad.
guifer. Il me fît la grâce de m'en parler, & il me fît voir ces graines. Il me R- des Sciences
fembla après les avoir bien examinées, qu'elles avoient beaucoup de rap- EE pARIS-

contenues.

crut avec

port avec la graine des Scrophulaires.
Je

manquai

pas

de femerune partie de

Ann.

graines qu'il me donna. C'é¬
tait au mois de Mai ; & la faifon étant favorable elles levèrent en peu de
tems. La
plante étant devenue grande, j'en fisfécher les feuilles, pour éprou¬
ver fi elles feroient les mêmes effets dont M.
Hombergm'avoitfait récit. Ayant
fait infufer ces feuilles avec le Sené, je vis avec admiration qu'elles avoient
entièrement ôté le mauvais goût & la mauvaife odeur du Sené ; ce qui re¬
doubla l'envie que j'avois de connoître une plante fi admirable. L'ayant bien
examinée je me confirmai dans la penfée que j'avois eue d'abord, que cette
plante étoit une efpéce de Scrophulaire ; & je crus que c'étoit l'efpéce que
Cafpar Bauhin appelle Scrophulana aquatica major. Ce qui me donnoit pour¬
tant quelque doute , c'eft que cette plante
, dont la graine venoit du Bréfil,
étoit beaucoup plus feuillue & plus branchuë que notre Scrophulaire aqua¬
tique ; que fes feuilles étaient plus petites en toutes leurs parties ; qu'elles
étaient d'un verd plus brun , & d'une odeur moins pénétrante : & dans la
fuite je vis qu'elle gardoit quelques feuilles pendant î'hyver, & qu'au mois
de Mai fuivant elle avoit fleuri plutôt que notre Scrophulaire. Ainfi il y avoit
apparence que c'étoit quelque efpéce particulière de Scrophulaire. Mais les
expériences que j'ai faites depuis , m'ont fait connoître que ces différences
fe doivent attribuer à la culture & au climat, qui font fouvent de grandes
variétés dans les efpéces. Car ayant fait infufer avec du Sené les feuilles de
notre Scrophulaire aquatique , je trouvai qu'elles avoient fait le même effet
que les feuilles de cette plante Brafilienne, ayant entièrement ôté le mau¬
vais goût & la mauvaife odeur du Sené. J'en ai fait depuis plufieurs autres
expériences qui m'ont toujours réuffi ; & quantité de perfonnes à qui j'ai
donné ce remède à éprouver , ont été furpris d'en voir le même fuccès.
Enfin cette plante du Bréfil fi vantée , fe trouve être la même qu'une plante
très-ordinaire qui vient partout ici au bord des eaux.
Cette vertu admirable de corriger l'infufion du Sené avoit été jufqu'ici in¬
connue
parce qu'au lieu d'examiner par les expériences la nature & la vertu
des plantes de notre climat, fouvent nous aimons mieux nous fervir des plan¬
tes qui nous
viennent des pays étrangers.
Voici la manière dont je me fuis fervi pour faire cette expérience, que
tout le monde
peut faire.
Il faut mettre dans un vaiffeau de terre une chopine d'eau commune, que
l'on fera chauffer jufqu'à ce qu'on n'y puiffe plus tenir la main : puis on y
jettera deux gros de Sené , & en même-tems autant de feuilles féches de no¬
tre Scrophulaire aquatique; on retirera auflî-tôt du feu l'infufion ; & cette
infufion étant refroidie on aura un purgatif excellent, qui aura toutes les
bonnes qualités du Sené , fans en avoir ni l'odeur , ni le goût, ce qui prouve
que cette plante étrangère & notre Scrophulaire aquatique font d'une même
efpéce puifqu'outre leur reffemblance , elles produifent le même effet, nonfeulement fur le Sené mais encore furies liqueurs tant fulphurées qu'acides.
ne
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fçait fort bien qu'en Médecine on aromatife certains médicamenspour
en
déguifer ou ôter le goût & l'odeur, ou même pour fortifier les ingrédiens
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qui les cônipofent , pour lors l'odeur de l'aromat leur demeure ; mais il n'en
eCc pas de même ici, car cette plante ne communique aucune nouvelle quaUté au Séné, &c elle n'en détruit point l'aâion.
La meilleure manière de faire fécher cette plante, quand on s'en veut fervir à cet ufage , eft de la mettre d'abord fécher à l'ombre pendant dix ou
douze jours ; puis après l'expofer au Soleil jufqu'à ce qu'elle foit entièrement
féche. Car en la mettant premièrement fécher à l'ombre , on arrête avec
le flégme les parties falines & les parties huileufes dont cette plante abon¬
de lesquelles fe condenfent par l'afFaiffement des parties faute de circula¬
tion : & en l'expofant après au foieil, on en diffipe les parties les plus aqueufes. Car dans l'Analyfe chimique , cette plante , après avoir donné d'abord
du flégme lorfqu'elle eft verte , donne beaucoup de fel volatil concret, &c
enfuite beaucoup d'huile ; & c'eft pour cela même que l'on ne doit pas être
furpris que cette plante foit fi réfolutive & fi émolliente , puifqu'elle eft rem¬
plie de principes actifs ; ni s'étonner non plus de l'effet qu'elle produit fur le
Séné
d'autant qu'elle eft remplie de fel volatil, qui étant mis en aâion par
l'infiifion, s'échappe avec précipitation , & emporte avec lui l'odeur & le
goût du Sené , & par fon huile en retient la partie purgative.
Sur ce fujet il fembie qu'on auroit lieu de s'étonner de ce que les Arabes
ont mis en
ufage un purgatif fi défagréable , lorfqu'ils en ont tant d'autres
chez eux. Mais il fembîe aufix qu'il eft bien plus furprenant de voir que dans
}a Médecine nous nous fervions fi obftinément des purgatifs des anciens ,
fans qu'on veuille tenter les remèdes que produifent les plantes qui naiffent
ici, & par ce moyen tâcher de nous exempter de nous fervir de quantité
de remèdes étrangers : & c'eft , à ce qu'il fembie , un reproche qu'on pourroit faire à la Botanique. Car que fert-il, dira-t'on, de connoître une infi¬
nité d'efpéces qui ne font d'aucun ufage , & qui n'ont que de fort légères
,

,
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différences.
On voit déjà que

plufieurs célébrés Botaniftes, dans ce grand nombre d'ef¬
péces , confondent quantité de plantes, foit en les nommant deux fois fous
différens noms ou en expofant plufieurs figures d'une même plante.
Si les Auteurs de quantité de Livres nouveaux de plantes étrangères, s'étoient contentés de bien caraêlérifer un genre , & de chercher dans les efpéces ou dans le genre même quelque fpécifique ; il eft vrai que cela feroit
enrichir la Botanique , & non pas la furcharger d'efpéces par des variétés
qui fe rencontrent dans les différentes parties des plantes ; comme dans les
feuilles d'être plus grandes, plus pointues, plus ou moins découpées, on¬
dées velues, de différent verd, & plufieurs autres différences qui viennent
fouvent de la culture & du climat, lefquelles ont été connues & fuffifamment expliquées par quelques fçavans Botaniftes, par le mot variât, & qui
enfin paroiffent de vrais jeux de la nature, & dont on ne peut tirer aucune
utilité pour la Médecine
ou pour les Arts.
Mais pour revenir à l'ufage des plantes de notre pays ; qui empêche, par
exemple , qu'on ne fe ferve des plantes purgatives qu'on a en ce pays-ci ?
On eft affez convaincu, que l'Epurge , le Cabaret, la Gratiole , le Nerprun,
,

,

,

,

la
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lauréole, la chicorée fauvage , les rofes, Se quantité d'autres de nos plan1
font purgatives , ou même émétiques. Il eft vraiauffi, que peut-être l'on Mem. de l'Acad.
ne fe
peut fervir de quelques-unes fans correctifs ; mais en ce cas , on ne R. des Sciences
fera que ce qu'on fait à l'égard de quantité de remèdes érrangers ou chi- Dli Parisj
miques dont on fe fert en Médecine , lefquels on n'employe point feuls, Se Ann. 1701.
qui ont leurs correCtifs : & cet ufage de plantes de notre pays, feroit d'au- pag. 218.
tant plus louable , qu'outre la commodité d'avoir des remèdes chez nous ,
nous en aurions un degré
de connoiflance plus parfait ; au lieu qu'il femble
qu'on préféré de fe faire inliruire par des Sauvages , des vertus des plantes
■étrangères , qu'on n'a ici que difficilement, & qu'on ne pourra peut-être point
avoir dans certains tems lefquelles tout au plus ne font pas plus efficaces,
tes

,

celles que nous foulons aux pieds.
Les expériences que quantité de gens fçavent, Se que même tout le mon¬
de peut faire fur la petite Centaurée , en font des preuves convaincantes.
Car fi l'on en fait une forte infufion fi l'on en donne la poudre en fubftance, ou que l'on en donne l'extrait, fi même l'on en fait prendre des dé¬
codions pour la guérifon des fièvres , on trouvera que félon les faifons Se
félon les fièvres elle produira fouvent d'auffi bons effets qu'en produit le
Quinquina , Se peut-être que cette plante auroit encore des effets plus cer¬
tains fi on l'avoir autant combinée qu'on a fait le Quinquina.
11 eft donc vrai de dire que la paffion de voir des plantes étrangères, qui
régne prefque chez tous les Botaniftes, a fait une forte impreffion fur leur
efprit, de laquelle s'ils avoient pû fe guérir, ils auroient peut-être plus avan¬
cé dans la Médecine principalement pour l'ufage des plantes de l'Europe.
Cette vérité étoit parfaitement connuë d'un des plus habiles Botaniftes de
pcu
ce fiécle
Se qui avoit l'honneur d'être de l'Académie Royale des Sciences, chant,
lequel après avoir pendant huit années parcouru la Grece, l'Egypte & une
partie de l'Afrique , où il avoit pratiqué la Médecine Se converfé avec les
plus fçavans Médecins de ces pays-là, étant de retour en France , a fouvent aflïïré, qu'il
y a autant de plantes en ce pays-ci, defquelles on peut faire
ufage, que dans tous les lieux qu'il avoit parcourus.
Ce n'eft pas qu'il défaprouvât les voyages que l'on peut faire dans les pays
étrangers , pour s'inftruire de quantité de chofes qu'il feroit difficile d'apprendre ailleurs. Il reconnoifloit que les voyages qu'il avoit faits , lui avoient
beaucoup fervi : mais il vouîoit que nous fiffions notre capital de nous inftruire des vertus des plantes de notre pays ; Se c'eft dans cette vue qu'il
avoit projette de commencer l'hiftoire des plantes par celles de notre pays,
entre lefquelles une des premières qu'il choifit
Se qu'il fit graver , fut la plan¬
te décrite Se figurée dans les Mémoires de Pena Se de Lobel, fous le nom
de Achillea montana Arthemijîœ tenui foliœ facic , qui aujourd'hui eft fi fort
en
ufage Se qu'on ordonne aux Aftmatiques, pour fumer à la manière du
tabac Se dont on a vû des effets très-furprenans pour la guérifon des mala¬
dies de la poitrine.
On eft à préfent parfaitement convaincu par une infinité d'expériences ,
que la racine de fougère eft un remède admirable Se afluré pour chafier
toutes fortes de vers hors du corps, ainfi que nous l'enfeigne Diofcoride.
Enfin on pourroit nommer quantité de plantes qui font autant de fpécifiTome I.
*
X xx x
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dont on poutroit fe fervir avec affurance dans la Médecine ; s'il s'agiffoit ici de faire l'éloge des plantes de notre pays. Rulandus fçavant Médecin de Ratisbone ayant lû dans Galien qu'un bon Médecin doit lçavoir

ques

i

Mem.
R.
de

de

l'Acad.

Sciences
Paris.
des

Ann. 1701.

f>ag* 220.

,

£ajre ja Médecine même

les excrémens des animaux

a dans cette vue,
compofé un Traité qui a pour titre : Pharmacopœa nova in qua repojita funt
Jîercora & urina , dans lequel il fait voir qu'on peut faire la Médecine, &
guérir toutes les maladies curables, avec ces fortes de remèdes je n'ai gar¬
de de dire qu'il faille avoir recours à de fi fales remèdes , quand on en a
d'autres auiîi utiles. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas compofer des Phar¬
macopées , qui n'employent pour la guérifon des maladies , que des plantes
de notre pays, puifque nous avons des expériences certaines, qui prou¬
vent qu'on
trouve dans nos plantes d'exceilens remèdes , comme font, des
fébrifuges , des purgatifs , des émétiques , des cordiaux, des fudorifiques,
des diurétiques , des dyfentériques, & des vulnéraires ; & qu'enfin les vertus des plantes ne font point des chofes fi frivoles , que quelques gens fe le
font imaginé ; joint que la guérifon des maladies dépend , pour l'ordinaire,
de caufes fi différentes
qu'on ne doit pas fe rebuter , ni attribuer la faute
du fuccès aux remèdes compofés avec des plantes. C'eft pourquoi loin de
les négliger , il faut s'en fervir préférablement aux remèdes étrangers, dans
lefquels la prévention que l'on a pour ce qui vient de loin & pour la nou¬
veauté fait fouvent trouver le merveilleux qu'on trouvera véritablement
dans quantité de nos plantes , lorfqu'on en voudra faire ufage , ainfi que nous
l'avons expérimenté dans notre Scrophulaire aquatique, qui fait les mêmes
effets fur le Sené que produit la Scrophulaire du Bréfil : & ce que je dis de
l'application que nous devons avoir à connoître les plantes de notre pays,
eft conforme au fentiment du même Galien qui confeille à un Médecin de
tâcher de connoître en général toutes les plantes, mais tout au moins, ditil il faut qu'un Médecin ait une parfaite connoiffance de la nature des plan¬
tes
qui font les plus familières.
avec

,

,

,

,

,

,

,
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SELS VOLATILS DES PLANTES„
O M

B

E

R

G.

prefque toutes les analyfes des plantes non fermentées, lorf-

J_que la diflillation a été pouffée jufques à la fin de la liqueur aqueufe, qu'il
s'amaffe dans le récipient, une liqueur roiuTe , laquelle dans les effais don¬
ne tout à la fois des
marques d'un alkali & d'un acide , c'eft-à-dire , que la
même liqueur fait une forte ébullitiori avec l'efprit de fel, & elle rougit en
même-tems la teinture de Tournefbl ce qui paroît une efpéee de Paradoxe
,

dans l'idée que nous avons

des acides & des alkaris, qui

ne fe doivent tou¬
qu'en fe détruifant les uns les autres.
Je me fuis imaginé que cette liqueur roulfe ne contenant pas feulement
l'efprit acide & l'efprit urineux de la plante , mais auffi une portionde fon
huile fœtide que cette huile pourroit bien être la caufe que ces deux efprits
ît'agiffent pas l'un fur l'autre , tant en bouchant par fa graille les pores de

cher

,
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touchant pas
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qu'en enveloppant les pointes de l'acide ; Se qu'ainfi ne fe :'""*Mrr!!!!
immédiatement , ils ne pourroient pas fe pénétrer ni produire Mfm. de e'Acad.
,

effervefcence.

R-

des

Sciences

fait m'ayant paru extraordinaire, il m'a donné la curiofité DE Paris>
foin. J'ai donc pris pour cet effet deux plantes, dont l'ur e Ann. 1701»
contient beaucoup de fel volatil, & l'autre beaucoup d'acide
je les ai di¬
stillées Séparément, j'ai déflegmé l'acide de l'un, Se j'ai redifié le fel volatil
de l'autre avec fon efprit urineux en le diftillant fur des cendres bien nettes
pour en féparer l'huile fœtide ; puis j'ai diffous ce fel volatil clans fon efprit
urineux, enforte que cet efprit étoit fort chargé de fel volatil, & l'acide reffembloit au vinaigre cliftilié. J'ai verfé cet efprit acide dans l'efprit urineux;
ils n'ont fait aucune ébullition enfemble quoique féparément ils fiffent une
pag. 2il,
très-grande effervefcence l'un avec l'efprit de fel, Se l'autre avec l'huile
Cependant

de l'examiner

ce

avec

,

,

,

de tartre.

J'ai été fort étonné de ce que la confufion de ces deux liqueurs n'a pro¬
duit aucun mouvement ni fur le champ ni dans la fuite , nonobftant que par
leur

re&ification, j'en avois féparé ( à

ce qui me paroiffoit ) toute l'huile fœ¬
qui les accompagnoit dans le commencement. Ce qui m'a montré que
ma première
conjecture n'étoit pas jufte. Voulant donc les reféparer d'enfemble parla diftillation, je les ai mis fur l'Athanor dans un alembic de verre
à fort petite chaleur, il en a diftiilé une liqueur légèrement urineufe , Se à
la fin il s'eft fublimé un fel blanc criftalin falé
ayant confervé un peu d'o¬

tide

,

,

,

deur d'urine.
Ce fel m'a paru tout-à-fait nouveau, ne fçachant perfonne qui ait fait men¬
tion d'un fel volatil falé de plantes , comme eft celui-ci.
J'ai faitufer de ce fel à une perfonne incommodée depuis long-tems de dou¬
leurs de reins, elle en a été extrêmement foulagée, Se n'étant pas réglée au¬

paravant

,

elle l'a été fort bien depuis.

Ce fel eft une efpéce de fel Ammoniac dans lequel le fel du vinaigre di¬
ftiilé fait les mêmes fondions que fait le fel commun dans le fel Ammoniac

qui fe vend chez les Droguiftes
l'un Se de l'autre

,

;

la différence qu'il

y a

dans la figure de

eft que notre fel volatil fe criftallife Se fe fublime en lon¬

gues aiguilles graffes , blanches, Se tranfparentes ; Se que le fel Ammoniac
fe fublime en une croûte féche , farineufe , blanche Se opaque ; le goût de
l'un eft légèrement falé, tirant un peu fur l'acide , Se le fel Ammoniac eft d'un

goût falé Se très-piquant. Mais la principale différence qu'il y a entre le fel
Ammoniac Se le nôtre , eft que ce dernier eft un mélange de deux fels vola¬
tils tirés l'un Se l'autre d'une même fubftance , fçavoir des plantes , Se que
le fel Ammoniac eft un mélange de deux fels de différentes fubftances, fça¬
voir l'un animal Se l'autre minéral, dont l'union ne fe fait pas fi parfaitement,

intermède terreux ils ne fe féparent d'enfemblefans même les metfeu.
Le fel volatil que j'ai employé dans cette opération reffembloit parfaite¬
ment au fel volatil d'urine, Se l'acide que
j'y ai employé , reffembloit au vi¬

que par un
tre au

naigre diftiilé ; ce qui m'a fait croire que le vrai fel d'urine Se le véritable
vinaigre diftillés pourroient bien compofer un fel de la même nature que le
précédent qui eft: provenu d'un acide Se d'un alkali volatil de plantes.
Xx
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vinaigre diftillé dans l'efprit d'urine très-chargé de fel 4
Mem.
l'Acad. environ fix parties de vinaigre diftillé fur une partie d'efprit d'urine , il ne
R.
Sciences s'eft
pas fait d'effervefcence ni d'ébullition ; je l'ai mis à diftiller à très-petit
Paris.
708

J'ai donc verfé du

1

de

des

de

feu

Ann. 1701.

il en èft arrivé parfaitement la même chofe que dans l'opération précédente, c'eft-à-dire , que la liqueur diftillée a fenti un peu l'urine, & il s'eft
fublimé un fel volatil falé très-beau , blanc & criftallin en aflez grande
,

,

quantité.
J'en ai voulu faire

fécondé fois, mais

n'ayant plus d'efprit d'urine, j'ai
lequel j'ai verfé du vi¬
naigre diftillé ; il s'eft fait une très-grande ébullition : j'ai continué à y verfer du vinaigre diftillé jufques à ceflation d'ébullition , puis je l'ai diftillé. La
liqueur qui en eft fortie , a toujours fenti le vinaigre & non pas l'urine com¬
me dans les
précédentes diftillations ; il en eft venu du fel volatil femblable
aux
précédens , à la réferve qu'il ne fentoit pas l'urine comme l'autre, c'eftà-dire que le fel des premières opérations avoit rétenu l'odeur d'urine , &
que ce dernier-ci ne le fentoit point du tout, au contraire il avoit confervé
un
peu l'odeur &: le goût du vinaigre diftillé.
Je crois que la raifon pourquoi ce dernier fel-ci fentoit plutôt le vinaigre
qu'il ne fentoit l'urine, & que le premier a plutôt fenti l'urine que le vinai¬
gre , eft que le fel volatil d'urine dans la dernière opération , a été raffafié
du vinaigre diftillé, ( car j'en ai verfé defliis jufques à ceflation d'ébullition, )
& que dans les premières opérations le fel urineux n'a pas eu aflez d'acide
une

diffous du fel volatil d'urine dans de l'eau de rivière fur

.
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parce qu'il ne s'y eft point fait d'ébullition enverfant l'acide dans
rine, & par conféquent je n'ai pas pû juger de fa faturation.

l'efprit d'u»

J'ai cherché la caufe pourquoi les deux premières fois il n'y a pas eu d'é¬
bullition dans la confufion du vinaigre diftillé avec l'efprit d'urine , & pour¬

quoi le fel d'urine diffous dans cette dernière opération a faite une fi forte
ébullition avec le vinaigre diftillé : je me fuis apperçu que l'efprit d'urine que
j'avois employé aux premières opérations , éroit beaucoup plus chargé de
fels volatils que ne l'avoit été la diflolution du fel d'urine employé dans la
dernière opération. Pour m'aflîirer donc de la caufe de cette différence, j'ai
fait du nouvel efprit d'urine très-fortement chargé de fel volatil , j'ai yerfé
defliis environ vingt fois autant de vinaigre diftillé par diverfes reprifes ; à
la fin l'ébullition a commencé & en continuant à y verfer du vinaigre di¬
ftillé l'ébullition a continué aufii jufques à ce que la faturation en ait été fan
le : enfuite l'ébullition a ceffé
& le mélange n'a plus fenti l'urine : mais il
a fenti le vin nouveau
comme il eft arrivé dans la dernière opération. J'ai
pris de ce même efprit d'urine fi fort chargé de fel volatil , je l'ai afîbibli par
beaucoup de flegme de la même urine ; enfuite j'ai verfé du vinaigre diftillé
defliis, & il s'eft fait fur le champ une forte ébullition.
Ceci m'a fait voir que le vinaigre diftillé n'eft pas capable de ranger le fel
volatil d'urine & de fe ficher dans fes pores quand le fel d'urine eft difibus en
fort peu de liqueur ; en quoi il eft différent des efprits acides minéraux , qui
font d'abord une forte ébullition avec l'efprit d'urine, quelque fortement char¬
gé de fel volatil qu'il foit.
Pour donner une raifon plaufible de ce fait, il faut confidérer première¬
ment
qu'un acide minéral doit confifter en pointes plus maffives & par cou,

,

,

,

,
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féquenr plus roicles que ne
tiré immédiatement des fels foffiles fans avoir fouffert

aucune

70c>
parce

qu'il eft

fermentation;

mem.

de

l'Acad.

lieu que ce même
fuccé par la racine de

fel qui fe trouve répandu dans la terre , & qui a été R. des Sciences
la vigne, reçoit une coction & une fermentation dans DE Paris.
la plante, ce qui doit produire une fubdivifion dans toute la maffe nourricière Ann. 1701.
de la plante , parmi laquelle fe trouve ce fel de la terre ; puis le railin ayant
pag, 22
été preffé , on l'a fait fermenter pour devenir vin , & par conféquent ces
pointes font brifées de nouveau ; enfin le vin changeant en vinaigre, ces poin¬
au

fouffrent

tes

un

troifiéme brifement.

Le fel acide de la

qui eft entré dans la plante , ayant fouffert tous ces
doit avoir fes pointes plus déliées, &
conféquent plus foibles que ne font ceux qui par la cliftillation fe tirent
terre

brifemens de différentes fermentations
par

immédiatement du fel de la

,

terre.

Secondement, il faut confidérer auflî que beaucoup de fel d'urine délayé
dans peu de liqueur fait une maffe fort pefante , dont les petites parties
fe comprimant, tant par leur propre pefanteur que par leur arrangement fer¬
ré

fe bouchent les pores les unes aux autres, que les pointes trop foibles du
vinaigre diftillé ne font pas capables de relever : mais lorfque le fel d'urine
eft délayé en beaucoup d'eau , leur figure n'eft point comprimée , & ils
préfentent leurs pores tout ouverts aux pointes du vinaigre diftillé, lefquelles
dans cette fituation y peuvent entrer fans aucun empêchement.
J'ai obfervé dans la fublimation de notre fel volatil, qu'il eft refté une
matière épaiffe , huileufe & rouge-brune dans le fond de la Cucurbite ,
nonobftant tout le foin que je m'étois donné auparavant pour féparer toute
l'huile de l'efprit d'urine, en la faifant diftiller fur des cendres, ce qui m'avoit
rendu mon efprit d'urine blanc comme de l'eau. Cette huile eft apparemment
une
partie de l'huile fœtide de l'animal ou de la plante , félon le fel volatil :
il pourroit bien être que cette huile foit la caufe de la mauvaife odeur du
fel volatil d'urine
puifque notre fel volatil ayant dépofé fon huile qui refte
au fond de la Cucurbite, n'a
plus la mauvaife odeur du fel volatil d'urine.
,

,

SECOND MÉMOIRE SUR LA FÉCONDITÉ DES PLANTES.
Conjectures
Par

M.

D

sur
o

d

ce
a

r

sujet.
t.

'1

J'Ai
dit à la fin fubdivifion,
du Mémoirec'eftprécédent,
les branches
& tout
ce qui
feuilles,
les fleurs,
à-dire lesque
les graines,
font
s'enfuit de leur
actuellement dans la

plante naiffante. J'entends les graines & tout ce
qu'elles contiennent dès leur première origine , c'eft-à-dire, radicule, plantule, & tout ce que ces parties naiffantes comprennent , racines, tiges, bran¬
ches rameaux, fleurs graine^, & ainfi de fuite à l'infini, c'eft-à-dire tout
ce
qui compofe médiatement ou immédiatement la fin & les moyens de la
multiplication fucceflive & perpétuelle ; mais je ne l'ai vû ni prouvé nulle
part. C'eft une propofition hazardée par plufieurs Auteurs : refte donc à la
rendre au moin, probable , fi on ne peut parvenir à la rendre certaine.
,

,
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l'égard de la multiplication achïelle des branches qui arrive enfuite des
retranchemens, il femble impoffible quelle paroilTe comme elle paroît,s'il

Paris.

n'y avoir

dès

le retranchement , un bourgeon invifible , par-tout
paroît une nouvelle branche. Or qui dit bourgeon, petit
Ann. 1701.
ou gros, invifible ou vifible , dit une branche en raccourci, avec tout ce
qu'elle doit produire : c'eft ce qu'on voit au Printems dans la génération or¬
dinaire. Car les yeux des Arbres qui ont commencé à poindre dès l'Autom¬
ne
pour être mis en réferve fous un grand nombre de diverfes enveloppes,
fans augmenter de volume durant tout l'hyver , prennent , au premier de¬
gré de chaleur du renouveau , un accroiffement fouda'in qui rend fenfible,
démêle & déployé , quelquefois en deux ou trois jours , tout ce qui étoit
raccourci comme en un poiiv indivifible à toute rinduftrie humaine, & parlà impénétrable aux fens , mais très-diftinêl & très-démêlé en lui-même. Voi¬
ci cé qui m'a fait entrer dans cette penfée.
I Principe de
Si cela n'étoit ainli, il n'y auroit dans un arbre étêté que fa charpente grofdes

de

ou

eu

avant

dans la fuite il

,

cette

penfée.

Comme

mU

naît

tout

ani-

d'un

ma-

fiére , c'elt-à-dire , la gerbe de fibres

la féve de l'arbre. Il

ne

s'agit donc

que de fçavoir fi la féve peut produire des bourgeons, c'eft à-dire , des brancjles & tout ce qui s'enfuit ; car je ne crois pas que perfonné s'avife d'attri-

' ToutlT PPmte '-)uer aucune produdtionaux fibres. Un corps mort, immobile , purement pafd'une graine fif ne produit rien. Les fibres font telles par elles-mêmes & conçûës comme
dans la.
ou étant féparées de la féve. Elles font à la vérité capables d'être allongées ,
dans
le

naî't

terre

,

quelque ma- §£

nke cquiva ente.

peut-être d'être grofties , dilatées , dégauchies ; mais elles font incapables
cje tQUt ce]a par elles-mêmes , & la feule féve qui leur tient lieu de fang&
de vie les rend capables de tous ces changemens ; & je ne vois pas que tous
ces
changemens étant pris enfemble ou féparément, puiffent produire une
feule feuille. L'accroiffement des fibres peut

pag. 243.

allonger &c groflîr le Skelet de

l'arbre, & cet accroiffement peut bien être une condition néceffaire à l'accroiffement du bourgeon : mais il eft impoffible de concevoir que les fibres

puiffent être à elles-mêmes, ni principe d'accroiffement , ni par l'accroiffement principe de génération.
S'il y a clone dans l'arbre quelque principe capable de produire quelque
partie nouvelle, c'eft la féve. La féve de l'arbre eft la féve de la terre reçûë dans l'arbre. J'entends par la féve de la terre , fon humidité avec fes
modifications particulières , qui font infiniment plus générales que celles
qu'elle emprunte de l'Arbre où elle eft reçûë. Les modifications de la féve de
chaque efpéce de terre , toutes générales qu'elles font, ne laiffent pas de
la rendre plus propre à certaines plantes qu'à d'autres, & la rendent même
inhabile à élever certaines plantes. Telle eft la féve de la terre du Brazil à
l'égard de l'ail & de l'oignon. Mais enfin quelque favorable que la féve d'une
terre foit à une graine,
elle ne produira jamais cette graine. Auffi ne fe trouvera-t'il pas qu'aucune terre produife jamais par elle-même aucune des plan¬
tes qui y réuffiffent le mieux, & il fe trouvera toujours que la productionde
la plante qui végété le mieux dans une certaine efpéce de terre , fuppofe
inévitablement une graine préfentée à la féve de cette terre. La féve de la
terre eft donc très-propre à nourrir quelque chofe d'actuellement exiftant ;
mais comme entre les animaux nulle femelle ne produit jamais aucun animal
par elle-même, ni la terre ni fa féve ne produiront jamais rien d'elles-mê-
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plante naît dune graine dépofée dans la terre on dans feau, ou
fur quelque corps qui lui tient lieu de terre, comme les moufles Se les hépa- Mem. de l'Acad.
tiques fur l'écorce des arbres , & fur des pierres. Tout animal naît d'un mâle, R- des Sciences
Se croît dans la femelle du même genre ou d'un genre analogue. Toute plan- DI Pariste naît d'une graine dans la terre ou dans quelque matrice analogue, d'où
Ann. 1701.
elle tire fon accroiflement, non fon être.
Or qu'eft-ce que la graine d'une plante ? C'eft un bourgeon de plante abré¬
gée , accompagnée d'une pulpe qui lui tient lieu de placenta. Ce bourgeon
eft comme planté dans cette pulpe , pour recevoir par ce philtre la feule féve
de la terre en certaines plantes où la pulpe féminale demeure fous terre dupag. 244»
rant tout le cours de leur
germination 5 comme les légumes , c'eft-à-dire ,
toutes les efpéces de pois, fèves , &c. les
grains , blé, feigle , orge, avoi¬
ne ; les chênes même
&c. car en prefque toutes les autres plantes , outre
la féve de la terre les plantes naiffantes reçoivent celle de l'air par leur pul¬
pe pouflee à l'air fous l'apparence de deux feuilles ; Se c'eft par cette pulpe,
que la jeune plante croît jufqu'au point de fubfifter par elle-même dans les
deux parties qui compofent la plante abrégée. Ces deux parties font la ra¬
cine Se la pouffe.
Si cette graine eft confidérée comme un œuf d'oifeau ou de poifîon, fuivant l'expreflîon d'Empédocle dans Ariftote ; ( a ) le contenu dans la cicatricule y fera la plante dans fes deux parties. Le jaune Se le blanc feront la
féve de la terre en tant que filtrée dans la pulpe , Se tranfmife de la pulpe
dans la plante. Toute la charpente de l'animal , Se par manière de dire , la
fourniture dont elle eft garnie , parenchymes , enduits , canaux , Sec. tout
cela eft dans la cicatricule. Le jaune & le blanc fournirent la feule matière
de l'accroiffement. Il en eft de même dans la plante naiflante. Toute la plan¬
te eft dans le germe ; la terre fournit la feule matière du feul accroiflement
des deux parties aéhielles Se diftinétes dont le germe eft compofé. Et comme
perfonne ne peut dire que le jaune ni le blanc forment aucune des parties
du poulet, perfonne auffi ne doit penfer que la féve de la terre forme au¬
cune des deux parties
de la plante naiflante, ni des parcelles qui conftituènt
la pouffe ou la racine. On le penfera même moins des graines que de l'œuf.
La féve de l'œuf, je veux dire le liquide du jaune Se du blanc , paffent im¬
médiatement au corps de l'oifeau : mais aux plantes , la graine a beaucoup
plus de rapport à l'arriére-faix des quadrupèdes : car la féve de la terre eft
filtrée au travers de la pulpe , dont l'ufage en ceci a quelque rapport à celui
du placenta dans les animaux à quatre pieds. Dans ces animaux Se dans les
plantes , c'eft un intermède qui appartient tout-à-fait à l'embryon , né avec pag. 245»
lui, auffi ancien Se auffi nouveau que lui ; en un mot, cet intermède eft fait
pour lui, Se par conféquent il a dû être garni de tous les conduits Se de tous
les levains néceffaires, pour filtrer & difpofer la féve générale de la terre
d'une manière particulière propre à nourrir la jeune plante , jufques à ce que
la racine bien empreinte de ce fixe particulier foit devenue capable de rece¬
voir Se changer par elle-même la féve de la terre d'une manière qui la rende
propre à nourrir la pouffe ; Se ce même intermède pouffé à l'air Se verdi en
feuilles en la plûpart des plantes , hors les légumes , les grains , &e. a. dû
( a ) De la génération des animaux l, 1, c. 2.3»
mes.
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garni de même de tous les conduits & de tous les levains néceffaires,
pour filtrer & diipofer la féve générale de Pair , jufques à ce que la pouffe
bien empreinte du lue particulier fabriqué & affaifonné dans cet intermède ,
foit devenuë capable de recevoir & de changer par elle-mêmela féve de l'air,
d'une manière qui la rende propre à nourrir la racine.
Je reviens au principe de tout ce raifonnement, & je dis : Nulle plante
ne naît immédiatement de la terre. Toute plante vient d'une graine conçûë
dans la terre. Ce n'eft point la terre qui la nourrit immédiatement ; c'eft la
pulpe de la graine , qui nourrit la plante de la graine ; aufli la plante n'eftelle pas plantée immédiatement dans la terre mais dans la pulpe de la grai¬
ne
où elle a fes premières racines, qui font les vaiffeaux de fon placenta.,
qui tous aboutiffent au collet de fa radicule & de la plantule. Voilà pour ce
qui regarde la féve de la terre à l'égard de la première produdion de la plante.
Il me paroît clair que cette première production n'eft point une vraie pro¬
,

,

duction d'un être nouveau, mais la manifeftation d'un être déjà formé, mais
invifible dans les petites graines , rendu vifible par fonaccroiflëment & connoiffable par le développement de fes parties. Pour cela il doit fuffire à tout
pag.

246.
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Phyficien de voir dans quelques graines l'embryon de la plante toute formée,
& d'entrevoir par la ftruèture des parties des plantes , qu'il eft abfolument impoflible d'en expliquer la formation. Cette impoftibilité ne peut être prou¬
vée que par un détail qui fera le fujet d'un autre Mémoire. En attendant cha¬
cun
peut s'en perfuader en cherchant dans les Auteurs , & dans foi-même,
des principes d'où il puiffe déduire le détail de la formation. On n'a qu'à voir
fur cela le Livre des Principes entre les Œuvres attribuées à Hyppocrate ,
les Livres d'Ariftote fur la génération des animaux, ceux de Théophrafte fur
les caufes des plantes, & celui de Galien fur la formation du fœtus , & après
un
peu de réfléxion , on reconnoîtra qu'il n'y a rien dans tous ces grands ou¬
vrages qui foit capable de la réfoudre ni de l'éclaircir, ni même qui touche
la queftion ; tout s'y réduit à des faits que tout le monde fçait , & que les
Philofophes mêmes ont appris des jardiniers, & des gens de ménagerie.
Suppofant donc cette impoftibilité comme prouvée par l'impuiflance où
tous les hommes fe trouvent à cet égard, en attendant des preuves pofitives
que j'efpére donner un jour ; je dis que parl'embryon de la plante formée dans
les grandes graines, tour Phyficien a raifon de penfer qu'il y a dans chaque
petite graine un petit embryon de la plante qu'elle doit mettre au jour , futelle aufli petite qu'un grain de poufliére , comme des graines des capillaires,
des moufles , &c. (a) Je dis en fécond lieu , que par l'impofîibilité de conguère qu'avec des Microfcopes, font échappées à l'at¬
a crû que quelques Plantes , & même quel¬
ques animaux, s'engendrent d'eux-mêmes. Théophrafte l'a dit de quelques Plantes , Se a
cru outre cela une certaine métamorphofe
des Plantes l'une en l'autre ; mais on ne fçait
pourquoi ., fi ce n'eft que ces deux grands Philofophes n'y ont pas regardé d'alfez près , &
n'ont pas alfez approfondi leur propre penfée ; car cette penfée approfondie montre une con¬
tradiction manifefte dans les termes. Et l'on en eft d'autant plus furpris quand on voit
qu'Ariftote a fort bien fçû que le mâle engendre feul, que la femelle ne donne que le cou¬
vert & l'aliment au
principe de la génération reçue du mâle, & que la jonéiion des deux
fexes eft néceffaire pour la génération de la plupart des infeétes. ) Voyeç Ariflote au l. 1.
,1de la génération des animaux ch. 1. ) Mais .on eft bien plus furpris de voir dans le Timée
( a ) Ces

graines qui
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cevoir la formation de quelque plante & de quelque

être vivant que ce foit,
tout
Phyficien eft en droit de foupçonner qu'il nefe produit rien de nouveau, mem. de l'Acad»
Auffi vois-je tous les Phyficiens modernes qui conftdérent la nature avec at- R. des Sciences
tention perfuadés de quatre vérités, qui font autant de principes, d'où s'en- DE Paris.
foit que toutes les générations ne font que des accroiffemens.
Ann. 17OI.
La première de ces vérités eft, que nulle plante ne naît fans graine , ou
partie de plante équivalente. La fécondé , que cette graine , ou équivalen¬
ce
n'eft pas un être informe , purement matériel , & inarticulé : mais au
contraire qu'elle eft d'une ftruélure tant interne qu'externe , arrêtée , préc-ife & uniforme dans chaque efpéce en tout ce qui eft eflèntiel à l'efpéce.
La troifiéme, que nul animal ne naît que de la jon&ion des deux fexes au
moins dans le même genre. La quatrième , qu'encore que la femence du mâ¬
le ne paroiffe point du tout articulée , au-lieu que celle des plantes l'eft par¬
faitement ; néanmoins elle contient des animaux incomparablement plus ar¬
ticulés qu'aucune graine , quoiqu'infiniment plus petits que la plupart des
graines les plus menues. Or il s'enfuit de-là : 1. Que la terre n'eft capable que
de couver, faire éclore & nourrir &: non d'engendrer. 2. Que les plantes
font toutes en leur manière comme des mâles, par leurs graines , & les équi¬
valences de la graine , & la terre comme la femelle commune à tous ces
mâles ; & que les animaux font à cet égard comme les plantes , & qu'il n'y
a
que le mâle qui produit , c'eft-à-dire , qui met au-dehors les êtres qui lui
doivent fuccéder, déjà tout formés, & même tout animés, quoique fous une
figure très-différente , comme chacun le peut voir dans le genre des grenouil¬
les qui naiffent, poiffon compofé d'une groffe tête , & d'une queue ondoyan¬
te
& deviennent quadrupèdes amphibies ; & dans celui des infecles volants
qui naiffent vers, & deviennent oifeaux dès que leur maillot eft rompu. 3.
'
^ °
Que la femelle n'eft que pour couver , & faire éclore ces embryons, ou audedans comme des quadrupèdes, ou au-dedans & au-dehors comme les oi¬
feaux ; ou pour leur donner le couvert feulement au-dehors d'elle-même par
les œufs inféconds qu'elle offre au fray du mâle, dont le contaél rend les œufs
féconds en y introduifant l'animal embryon , qui par ce moyen eft donné à
,

,

,

,

,

,

couvert

a

à l'eau

,

ou

à la bourbe

,

&c à la chaleur du Soleil

,

comme

dans le

des poiflons écaillés. 4. Qu'ainfi le mâle même , à proprement parler ,
ne
produit rien , mais met feulement en dépôt fa poftérité , qui lui a été con¬
fiée toute formée ou dans la femelle, comme le genre des quadrupèdes , des
poiffons cétacés, & des oifeaux, ou hors la femelle dans fes œufs mis au jour,
comme font les
poiffons écaillés, & les papillons des chenilles, ce qui fe voit
genre

,

manifeftement dans les

vers

à foie.

J'avoue que tout ceci ne fait pas une démonflration à la manière des
mètres ; ce n'eft pas non plus un principe clair par foi-même ; mais auffi
de Platon
dans fon pays, & celles de

& dans le Critias

Géo¬
n'eft-

que les hommes mêmes font nés de la terre, chaque nation
l'Ifle Atlantique, comme les autres& quand on remarque que
cette
étrange opinion rapportée par Critias fur les Mémoires'de Solon non comme opinion
Philofophique mais comme une Tradition des Prêtres Egyptiens eft prife pour authenti¬
que par Critias ; on s'étonne moins de voir Lucrèce aller jufqu'à dire, que les matrices étoient
autrefois des plantes qui prenoient leur accroiflement de la terre par leurs racines, & que
les premiers hommes étoient le fruit de ces plantes : car on fçait que tout paroît bon à un
Epicurien pourvu qu'il puiffe fe paffer d'admettre un efprit fouverain , moteur de la nature.
,

,

,

,

,
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pas ime fimple penfée qui n'ait autre fondement qu'une conjecture. Il me
paroît au contraire que c'eft une de ces penfées raifonnables , dont on ne
peut à la vérité convaincre perfonne par des argumens , mais à laquelle on
ne
peut guère rélifier que par une prévention contraire , &c dont chacun fe
peut convaincre foi-même en la repaflant plufieurs fois , & en la recher¬
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chait

les obfervations & par les comparaifons. Car plus on recherche
penfées fondées fur des principes certains , mais inulités, peu appro¬
& par cette raifon ayant befoin d'être fuivis pour être développés ,
plus on s'y confirme , & parles obfervations , & par le démêlement des
principes ; & lorfqu'on en eft venu là , ces principes deviennent en Phyîique , ce que les axiomes font en Géométrie , c'eft-à-dire , des fondemens d'une
elpéce de démonftration ; car il y en a en Phyfique & même
en Médecine , quoiqu'en petit nombre
& feulement dans certaines ma¬
tières. Mais ce fera le ûijet d'un autre Mémoire :: je reviens au fujet de ce¬
par

telles
fondis

pag. 249.
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Ce que j'ai dit fur la féve de la terre & fur fon entière incapacité à pro¬
duire rien de nouveau , je le dis de la féve du placenta de toutes les plantes.
Dès que la plante paroit, tout ce qui paraîtra dans la fuite eft déjà formé
au-dehors & au-dedans. Ce n'eft pas le placenta qui l'a formée. Il ne l'a pas

formée par

fa partie folide ; cette, partie n'eft qu'une charpente immobile, in¬
capable d'action. Il ne l'a pasiformée par fa partie, liquide, qui n'eft capable ,
ni de fe donner une' figure , ni d'en communiquer aucune ; mais qui eft au
contraire très-capable de la recevoir par tout ce qui peut la contenir ou la
tranfmettre. Elle eft à la vérité capable de mouvement interne, & feulement
en elle-mêmè ; mais non d'un mouvement
progreflif fur - tout de bas en
haut. Tout cela d'ailleurs fuppofe un moteur ; & la progreffion de la féve
dans l'embryon de la graine de bas en haut & de haut en bas fuppofe des
tuyaux & des arrofoirs. Ce n'eft pas non plus la plante qui fe forme ellemême ; car en remontant on trouverait qu'elle ferait avant que d'être , &
en defcendant on reviendrait à ce qui vient d'être dit duplacenta & de la féve.
Et c'eft ce qui m'a porté à penfer fur l'origine de tout ce qui paroît dans la
fuite de la vie de toute plante , foit dans les évolutions naturelles , foit à
l'occafion des évolutions forcées tout ce que j'avois penfé fur l'origine de la
plante mêmé. >,
P^ipe e Tous les animaux naiflent parfaits ; & c'eft pour cela que fi on en retranNulk plante n'ar- che quelque partie , tant s'en faut qu'on les voye comme les plantes, nonrive jamais à fon feulement fe> réparer , mais multiplier ; qu'au contraire l'animal fe trouve
entière perfedion
pour toujours privé de la partie retranchée , fans trouver d'ailleurs aucune
,

'

par^ rapport aux re{fource< Mais les plantes n'arrivent jamais à la perfection de leur ftruchire,
nent^&^a Vie'eft au moment qui précédé celui de leur mort ; & toute leur vie n'eft qu'une

germination réitérée , & une naiftance fuccefiîve,. Ainfi dès que. la dernière a
, là commence leur mort, qui arriveTucceftivement & par parties com¬
des par- me je
prGgrès de leur vie, mais en un fens contraire ; car comme l'arbre a
Lan "iCj.
^'
commencé
à vivre par le pied il commence à mourir par la cime,
les cm—
ttcs>
Cela étant, comme la première poufle a ete des 1 origine , plantée , non
pag. 250.
dans la terre , mais dans fon propre placenta : la fécondé dans les plantes vivaces fe trouve plantée dans la première , êc commence à poindre à la fin
une

continuelle

fucceffion de ger- paru
mutations
£ieS

unes cl tins

,

-

/—,

*

IRIS - LILLIAD - Université Lille

,

<

.

/

/

/

i \

■

n

•

•

<

/

Â

C

A D

É

M

"171,5:

ï Q V E.

«Je la

première année , pour paroître dès le Printems de la fécondé : la troitrouve plantée dans la fécondé , & commence à poindre dès la fe- Mem. de l'Acad,
conde année finiffante pour paroître au Printems de la troiliéme : la quatrié- R- EES Sciences
me dans la troiliéme
& ainfi de fuite jufques à la centième & par-delà dans DE Parisles plantes de longue vie , telles que font les arbres, comme les chênes, les Ann. 1701.
ormes
&c. félon le progrès 8e la durée de la végétation. Suivant cette
idée, les branches fe trouvent dès l'origine de la plante , plantées dans le
tronc
les rameaux dans les branches les brins dans les rameaux les pé¬
dicules dans les brins &c. Toutes ces parties , à commencer depuis les fé¬
condés racines jufques aux dernières, & depuis le colet de la racine jufques
au fruit
fervant de placenta les unes aux autres ; la racine fourniffant à ces
placenta par l'entrepôt du tronc 8c des branches, le fuc néceffaire à l'accroiffement du bourgeon.
Il me lemble donc que je dois dire de la féve de l'arbre, ce que j'ai dit de
celle de la terre, & celle de la pulpe. Cette féve n'eft pas faite pour rien pro¬
duire, mais pour donner accroiffement & nourriture à des parties actuellement
exiftantes. Il faut donc que la branche foit avant que de fe nourrir 8e de croî¬
tre. Sans cela, comme la févp de la terre ne poufferoit jamais
aucune plante
fans être imprégnée d'une graine aéiuelle , 8e ne feroit que s'éxaler inutile¬
ment s'il
n'y avoit point de graine , la féve de l'arbre ne poufferoit jamais
aucune branche ; fi l'arbre qui la
pouffe par l'impulfion 8e l'infinuatiôn de la
féve n'étoit imprégné d'un bourgeon aêtuel qui lui tient lieu de plantule ,
pag. 2fl.
comme l'arbre tient lieu de placenta au
bourgeon par la partie où il fe trouve
implanté. Ainfi dans les productions forcées occalionnées par des retranchemens
la féve ne feroit que fuinter par le mognon de l'arbre retranché, com¬
me on voit arriver en quelques rencontres , s'il
n'y avoit des bourgeons ac¬
tuels quoiqu'invifibles, qui préfentant leurs tuyaux ouverts à la féve de l'ar¬
bre élancée de bas en haut, la reçoivent 8e en profitent pour leur accroiffe¬
fiéme fe
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,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ment.

Sans le retranchement la féve auroit toujours été fon droit chemin dans les,
branches Se dans les rameaux déjà déployés : 8e malgré le retranchement ,
fans les bourgeons invifibles Se innombrables dont tout le tronc étêté eft parceux qui fe trouvent rangés autour de la couronne ; fans
bourgeons , dis-je , la féve renfermée Se recognée par l'air 8e par le retréciffement de l'extrémité des fibres defféchées
8e quelquefois emplâtrées
de terre 8e de linges, ne feroit au plus que fuinter par le contour de l'arbre,
comme il arrive, quand par quelque caufe externe il s'y trouve quelque ou¬
verture fenfible. Et malgré les bourgeons invifibles cachés dans le contour
du refte du tronc au-deffous de la couronne
la féve élancée droit jufqu'à
l'endroit retranché, paffe fans s'écarter vers ces bourgeons, qui ne paraîtront
que quand un nouveau retranchement d'une portion du tronc obligera la féve
à s'épancher dans ces bourgeons, qui fans cela n'auraient jamais paru. A peu
près comme on difoit il y a quelques années , que certaines terres fouillées
profondément, donnèrent lieu de germer à quelques graines comblées de¬
puis un tems immémorial, & de pouffer plufieurs pieds d'une plante dont l'efpéce avoit péri dans ce canton, où fans cet accident elle n'aurait peut-être
jamais reparu.

femé, 8e fur-tout
ces

,

,
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Voilà les deux

principes fur lefquels j'ai fondé ce Mémoire que j'abrégd
Mem.
l'Acad. en cette feule propofition : Comme toute plante fortant immédiatement de
R.
Sciences la terre
fuppofe nécessairement une graine actuellement exiftante , & mêde Paris.
me
préexiftante, & une plantule dans cette graine que la féve de la terre
Ann. 1701.
ne fait que groffir & déployer : ainfi toute pouffe, ordinaire ou exiraordinaipag. 2.52.
re , naturelle ou forcée, fuppol'e dans la plante un bourgeon en raccourci
actuellement exiftant, & même préexiftant, avec tout ce qu'il doit naturel¬
lement contenir. La féve de l'arbre ne le produit nullement, mais le fait feu¬
lement groffir au point de le rendre vifible, l'allongeant enfuite, & déployant
à proportion de fon accroiffement, fans y rien ajoûter que le volume , &
fans y rien changer que la confiftance , la couleur & la proportion des parties
qui le compofent : ce qui fuppofe préexiftenèe , non-feulement du bourgeon,
& de tout ce que doit contenir un bourgeon à feuilles, mais un bourgeon à
fruit ; c'eft-à-dire, des graines & tout l'appareil de la multiplication ordi¬
naire dans chaque individu de chaque génération.
Il eft vrai que cela femble aller à l'infini ; mais il me paroît que cette efpéce d'infini n'eft point du tout un inconvénient, parce que cette infinité n'eft
qu'une infinité négative , telle qu'elle fe trouve dans l'étendue & dans les
nombres ; car on ne peut nier cette double efpéce d'infinité négative. On ne
peut nier celle des nombres, puifqu'on ne peut affigner aucun nombre , quel¬
que grand qu'il puiffe être , qui ne puiffe être augmenté à l'infini, dès qu'on
n'applique ce nombre à aucune quantité déterminée , quelque petite qu'on la
puiffe imaginer. Au contraire on ne peut imaginer aucune étendue fi petite
dans un corps , quel qu'il foit , qui ne puiffe être divifée à l'infini dès que
de

.

des

,

les fubdivifions feront contenues les unes dans les autres ; c'eft-à-dire , la fé¬
condé dans une des parties de la première , la troifiéme dans une des parties

égales de la fécondé ; ainfi à l'infini, quelque multipliée

mière divifion , & les fubdivifions fuivantes , pourvu
fées en nombre fini. Or tout cela fe rencontre dans
■

pag. 253.

puiffe être la pre¬
qu'elles foient fuppocet infini prétendu ,
que

qu'on pourrait fans cela reprocher à ce Mémoire,
Si l'on compte pour un inconvénient la multitude infinie des individus de
chênes renfermés dans le premier chêne, & la multitude infinie des animaux
renfermés dans le premier animal de chaque efpéce , il n'y a pour fe tirer
de cet embarras prétendu , qu'à confidérer que tous ces chênes &c tous ces
animaux futurs dans toutes les lignes de defcendance directe dans les plan¬
tes
& tant direCte que collatérale dans les animaux en remontant, font en¬
fermés dans celui qui les doit mettre au jour , & n'en font qu'une très-petite
partie, parce que le chef de chaque ligne contient toute cette ligne de def¬
cendance félon les degrés d'étendue, diminuée d'une certaine quantité pro¬
portionnée au contenant qui convient à chaque degré de defcendance. Cela
étant, quand je fuppoferois dans le premier chêne créé parfait , un auffi
grand nombre de glands au moment de fa création , que j'ai calculé de grai¬
nes
plates & feuilluës actuelles dans un orme qui vivra cent ans ; c'eft-à-dire ,
20. OOO. OOO. il n'en fera pas
plus incommodé que cet orme l'étoit à la fleur
de fon âge de toute fa poftérité , qui ne devoit croître que fucceffivement
pour paraître chacune en fon tems. Car la partie féminale d'un arbre adul¬
te
qui doit produire au renouveau prochain , n'eft peut-être pas durant
,

,

,
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l'hyver la dix-millionième partie de fon corps , & ce fardeau ne le charge
que quand cette multitude fi nombreufe ayant pris fon accroifîement eft prête Mem. de l'Acad.
à tomber. Il en eft de même dans les animaux excepté que leur fruit venu à R- des Sciences
maturité leur pefe davantage , quoiqu'il foit infiniment moins nombreux. Mais DE Parisles vers féminaux qui entrent en mouvement chez eux de faifon en faifon en Ann. 1701.
,

multitude

liprodigieufe,mais d'une petitefle encore plus prodigieufe, puif
qu'à peine égalent-ils chacun la millionième partie d'un grain de iabîe ; tous
ces vers,
dis-je ne font qu'une partie infiniment petite du corps de la plupart
des animaux, & n'eflpas capable de les charger. Ceux qui doivent entrer en
aCtion dans la faifon prochaine immobiles & engourdis
comme des bour¬
geons d'Automne les incommodent encore moins. Enfin toute la poftérité
une

,

,

,

qu'ils contiennent chacun à l'infini, fans mouvement & contenus les uns dans
les autres pour entrer en action de génération en génération félon l'ordre
des fucceflions : route cette poftérité , dis-je , leur eft comme fi elle n'étoit
pas ; car que leur importe qu'un feul de ces animaux contienne en foi-même
un nombre infini de
générations chacun de plufieurs millions d'animaux , fi
tous ces millions d'animaux contenus les uns dans les autres, n'occupent qu'u¬
ne
très-petite place dans cet animal féminal, qui n'eft que la millionième par¬
tie d'un grain de fable ? Il y a donc aufti peu de fujet de craindre que les
êtres vivans foient furchargés de leur poftérité , toute aCtuelle qu'on la fuppofe, qu'il y a peu de fujet de craindre qu'ils manquent de poftérité.
Cette double indéfinité en nombre & en petitefte n'eft donc pas un incon¬
vénient dans ce Syftême. Il me paroît d'ailleurs impoffible d'expliquer la fé¬
condité par toute autre hypothéfe. Car celle de la formation prétendue ten¬
tée par l'Auteur du Livre des Principes ou des Chairs qu'on a dans les œu¬
vres & fous le nom d'Hypocrate , & par Galien dans le Livre de la forma¬
tion du fœtus
renferme un nombre infini de contradictions, de pétitions de
principe & d'impoflibilités manifeftes. Il n'y a qu'à approfondir pied à pied
pour s'en convaincre.
Au contraire, tout femble confirmer le fyftême infinué dans ce Mémoire ,
non-feulement les principes pofés & avoués desPhyficiens, mais la chofe mê¬
me
qui femble fe montrer d'elle-même.
Pour en être perfuadé , il ne faut que confidérer ce qui fuit.
10. Dès que les parties dont les bourgeons des arbres font compofés, font
aftez grandes pour être feuilletées par un infiniment non-tranchant, très-fin ,
on démêle les feuilles & les fleurs ; or les fleurs
fuppofentle fruit en raccourci
dans la plûpart des plantes , avec tout l'appareil dont il a befoin pour fa per¬
fection & pour fa confervation ; umbilie, enveloppes, ftyle, étamines ; fommets ; car la
graine de la plûpart des plantes eft dans la fleur , ou ious la

pag, 254.

,

,

fleur.

On ne peut donc douter , à l'égard des herbes, que la première pouffe
contienne tout actuellement en raccourci, puifqu'on trouve même la fleur
dans la racine de certaines plantes, par exemple, des plantes bulbeufes, &
20.

ne

conféquent le fruit.
donc aufti peu douter qu'on ne trouve tout actuellement for¬
mé dans toutes les pouffes des herbes coupées depuis la première coupe jufi
ques à la 20. & 25. qui paroiflent fucceftivement après chaque retranche»
par

3°. On peut
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cinq en cinq , ou de fix en fix jours durant quatre ou cinq
Mem.
l'Acad. mois ; par exemple , dans lozeille.
R.
Sciences
40. On peut donc fans témérité porter le même jugement, &c former la
de Paris.
même conjeCture, des bourgeons qui commencent à poindre dès l'Automne
Ann. 1701. dans les arbres, & que l'Hyver maintient dans le même volume jufqu'au
Printems, qu'ils prennent un accroiffement aufii foudain que la 2. la 3. la 4.
& la 20. ou 23. pouffe des herbes. Car fouvent cinq jours grofliffent les
bourgeons au point de pouvoir être feuilletés.
30, On doit donc avoir la même penfée des bourgeons de reffource qui paroiffent d'une féve à l'autre en certains arbres & à d'autres d'une année à
l'autre : & ces bourgeons paroiffent innombrables , puifqu'il n'y a nul endroit
où on ne les puiffe fuppofer, fuivant ce qui a été dit ; cependant, fuivant le
même principe , ils doivent être fuppofés actuellement exiftans avant le re¬
ment

environ de

de

des

,

tranchement.
6°. Et ce qui

femble confirmer ceci, eft que dans les arbres que l'on ente
tuyau , comme les Châtaigniers, chaque tuyau portant 3. ou 4. yeux ;
il n'y a que ces yeux qui profitent de la féve qui ne produit rien par tout ail¬
leurs dans le même contour ce qui fait voir que la féve ne produit rien.
Cependant, dès que ces yeux auront produit une branche, on en trouvera
le bois inféparabîement uni au bois du fauvageon, ce qui femble ne pouvoir
être qu'en fuppofant, que l'œil de l'écorce du franc a rencontré précifément
à l'endroit où il a été appliqué, la partie ligneufe d'un autre œil invifible préexiftant dans le bois du fauvageon , & de même vis-à-vis des autres yeux du
même tuyau ; ce qui fuppofe encore un coup , non-feulement préexiftence,
mais encore multitude prefque infinie.
Je ne vois donc plus qu'un inconvénient dans ce fyftême ; c'eft que , foit
qu'il foit vrai, foit qu'il foit faux, il nous renvoyé immédiatement au mira¬
cle de la création ; car la génération étant impoffible fans femence ou équi¬
valent c'eft-à-dire fans graine & fans bourgeon , ou tout a été créé dès l'o¬
rigine des chofes , ou il fe fait tous les jours des créations. Or les Phyficiens
comptent avec juftice , pour un défaut dans un fyftême, d'y introduire Dieu
comme en machine. Ces dénouemens
dira-fion peuvent être foufferts dans
les pièces de Théâtre , quand le fujet le mérite, mais non pas dans un dis¬
cours phyfique.
Cette objection feroit recevable , fi laiffant là des caufes phyfiques ex¬
plicables au moins en général, onavoit recours à quelque fiction, qui n'âuroit'pour fondement que l'embarras où on fe trouve. Car quand on a par¬
couru &
épuifé tous les fyftêmes qui peuvent expliquer les nouvelles géné¬
rations fi on ne trouve rien qui y fatisfaffe ; fi on trouve même dans l'ordre
général de la nature une néceftité indifpenfable & fans exception de pofer une
préexiftence enveloppée , fans nouvelle génération ; qui peut trouver mau¬
vais qu'on dife, ou qu'il ne fe fait rien de nouveau, ou que s'il fe fait quel¬
que nouvelle production, c'eft par la même puiffance qui agiffoit au moment
de la première création & de la même manière , c'eft-à-dire, par une nou¬
en

,

pag.

20.

,

,

,

,

,

velle création.
Je

ne

eft plus

vois pas

de milieu dans

philosophique de penfer
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la lettre de ce paffage : Dais creavît omnia jîmul. Mais
quelque parti qu'on prenne dans cette alternative , ce n'eft point introduire Mem. de l'Acad,
le Créateur en machine où il n'eft pas , mais le trouver où il eft en appro-R- des Sciences
fondiffant la nature. Or tant s'en faut que ce foit un inconvénient en phyfi- DE Parisque que c'eft fon plus noble ufage que de nous mener à ce but, & que la Ann. 1701.
nature même tout entière n'eft faite que pour cela feul.
Ecclcf. XVllI. 1.
Ce n'elt donc pas une penfée gratuite 8c fans fondement, mais une conpag. 257.
féquence néceflaire de l'état des corps vivans, que de dire, que tout ce qui
paroît dans le cours d'une longue végétation, étoit dans le germe , & par
conféquent, que tous les corps vivans étoient dans le premier de chaque efpéce , 8c que tout a été fait enfemble ; c'eft-à-dire , que toutes les parties,
& même toute la poftérité de tout être vivant ont été produites au même
moment ; mais ce doit être le
fujet d'un troifiéme Mémoire , dans lequel
on tâchera de
prouver de plus en plus, tant par la ftrtidhire du corps des ani¬
maux
que par celle des plantes , que la génération n'eft qu'une augmenta¬
tion & la multiplication forcée une fimple manifeftation des réferves, 8c
qu'il eft comme impoflible que cela foit autrement.
femble le marquer

,

,

,
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y.

Observation.

LEà l'Hôtel-Dieu,
i6. Août 1701.
garçon âgé
vint iG- I7°1Décembre,
un d'une
jeunedefcente
dix-huit
vingt ansdu, côté
dans leà Scrotum
affligé
qu'il de
avoit
droit. Je l'examinai fur les quatre heures du foir, 8c j'appris de lui-même
qu'il y avoit quatre ou cinq jours qu'il vomiffoit les matières fécales.
La tumeur que fa defcente formoit, n'étoit pas fort groffe ni même fort
dure. On avoit fait en ville plufieurs tentatives , qui toutes furent inutiles ,

Pa§" 273*

réduire dans le ventre les parties qui étoient renfermées dans les bourd'abord en pou¬
je fis fur la tu¬
meur
j'entendis un bruit 8c fentis un mouvement de matière qui me firent
juger qu'elle remontoit iar l'inteftin dans le ventre : en effet quelques momens
après la tumeur di(fparut prefque entièrement ; il refta feulement dans
l'aine une efpéce de corc on, qui en fe prolongeant jufques dans le fond du
fcrotum diminuoit infenfiblement de groffeur. Après avoir apporté tous mes
foins pour foulager le malade , il me dit qu'il fe trouvoit mieux ; je lui fis
donner un lavement
8c lui fis appliquer un cataplafme émollient 8c répour

fes. J'efflayai comme les autres a les y faire rentrer. Je crûs
voir venir à bout ; parce qu'à la première compreffion que
,

,

folutif.
Le lendemain 17e, on me dit que le malade étoit mort à une heure après
minuit ; qu'il avoit rejetté par la bouche le lavement qu'on lui avoit donné,
& que

quelques momens après , la tumeur avoit reparu dans les bourfes aufîï
groffe qu'auparavant la réduction des parties. Le même jour fur les fept heu¬
res du matin je fis l'ouverture du cadavre. Les parties du ventre étant à dé¬
couvert,

je remarquai premièrement,
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flammés , & beaucoup plus dilatés au-deffus qu'au-defîbus de l'étranglement
de l'inteftin. Secondement, je trouvai proche les anneaux des mufcles un

long de deux à trois pouces , & dun pouce ou environ de diamètre;
fa figure extérieure au pi d'une vache qye l'on trait ; fa cayité communiquoit avec celle de l'iléon fes membranes étoient beaucoup
plus épaiffes que celles de cet inteftin, fes vaiffeaux plus gonflés , & fa cou¬
leur étoit d'un rouge fort brun ; ces trois derniers cara&éres font des preu¬
ves évidentes que cet inteftin
aveugle avoit fouffert un étranglement dans les
cœcum

-j refl"emki0it par

,

anneaux

dans le

des mufcles, & vrai-femblablement il étoit rentré dans le ventre

que je comprimai la tumeur, qui difparut dans ce même moment.
Troifiémement, je trouvai dans la bourfe un repli de l'iléon , qui étant
déployé , avoit bien quatre à cinq pouces de long ; il étoit vuide de ma¬
tières fes membranes étoient beaucoup plus épaiffes qu'ailleurs, & fa cou¬
leur étoit d'un rouge très-foncé , lignes manifeftes de la mortification.
Quatrièmement, j'obfervai que l'épiploon accompagnoit dans la bourfe
ce
repli de l'iléon ; que d'une part cette membrane lui étoit adhérente, &
de l'autre au cul-de-fac du péritoine , qui renfermoit ces deux parties, &
que le péritoine étoit uni au dartos , qui fait la fécondé membrane commune
des bourfes. L'adhérence de ces parties les unes aux autres a été le feul obftacle qui fe foit oppofé à leur réduction ; ce qui paroit d'autant plus vraifemblable, que le cul-de-fac de l'iléon dont je viens de parler , & qui étoit
gangréné, n'a pu rentrer dans le ventre , que parce qu'il ne s'étoit pointuni
de même à l'épiploon ni au péritoine.
Sur ces faits obfervés il y a deux réfléxions à faire. La première, eft de
fçavoir fi le cul-de-fac qui avoit fon ouverture dans la cavité de l'iléon , eft
un vice de conformation
ou un effet des fréquentes rechûtes de cet inte¬
ftin dans les anneaux des mufcles du ventre. La fécondé , eft d'expliquer
comment le lavement qu'on donna au malade
huit heures avant fa mort,
a
pli fortir par la bouche.
Quant à la première réfléxion , on peut bien fuppofer que le cul-de-fac
de l'iléon eft un vice de la première formation des parties ; mais comme la
capacité de cet inteftin au-deffus & au-deffous de cul-de-fac qui communi¬
quoit avec lui, étoit beaucoup plus étroite qu'ailleurs, on peut bien s'imaginer
aufli que l'iléon s'étant préfenté un grand nombre de fois à l'embouchure
des anneaux des mufcles du ventre, il n'y a eu qu'une portion de la circon¬
férence qui s'y foit engagée , ce qui l'a retrécie ; & il y a lieu de croire que
les matières qui y ont coulé , ayant fait effort fur cette partie , ont pu l'alonger peu à peu de deux à trois pouces , ce qui paroît fort conforme à la
vérité, puifqu'on ne peut nier que le cul-de-fac du péritoine qui fe rencon¬
tems

,

i

,

dans toutes les defcentes qui arrivent fans la ruption de cette membrane,
foit formé par la pefanteur de l'épiploon & des inteftins , qui preffés par
les mufcles du ventre , la pouffent infenfiblement par les anneaux de ces
mufcles dans le Scrotum ; d'où il eft aifé de comprendre que le cul-de-fac
de l'iléon a pu auffi être formé de la manière que je viens de l'expliquer.

tre
ne

Quant à la fécondé réfléxion , il s'agit de rendre raifon comment le ma¬
n'ayant vomi pendant cinq jours les matières fécalçs , que parce que
l'iléon étant trop refferré dans les anneaux des mufcles du ventre , elles n'ont
lade

A

pu
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pû paffer dans le colon ; il a cependant rejetté par la bouche le lavement
■
qui lui fut donné huit heures avant que de mourir.
Mem. de l'Acad.
Pour rendre raifon d'un fait fi furprenant, il faut remarquer deuxchofes; R- des Sciences
la première, que tous les gros inteftins étoient dans leur état naturel, &i qu'au DE Pariscontraire tous les grêles étoient enflammés à l'exception de l'extrémité de Ann. 1701.
l'iléon ; la fécondé, que lorfque le malade reçut le lavement, les matières
pag. 276.
qui rempliffoient la partie de cet inteftin adhérente au cul-de-fac du péri¬
toine
avoient été repouffées du Scrotum dans le ventre, & que le cul-defac que formoit l'iléon y étoit auffi rentré
de forte que la partie de cet in¬
teflin adhérente au péritoine fe trouva dans ce moment beaucoup plus au
large qu'auparavant dans les anneaux des mufcles.
Ces deux chofes préfentes à l'efprit, il eft aifé de comprendre que les in¬
teftins grêles étant enflammés , & partant hors d'état de pouvoir réfifler à
l'effort des gros boyaux qui étoient dans une parfaite difpofition ; ceux-ci
ont pû , en commençant à fe contraâer du côté de l'anus, chaffer avec d'au¬
tant plus de facilité dans l'eftomach le lavement qu'avoit pris le malade, que
la partie de l'iléon adhérente dans le Scrotum, étant vuide alors & trèspeu refferrée : la réfiflance des anneaux des mufcles du ventre
fe trouva
moindre que celle du fphincler de l'anus.
,

,

,

,

,

,

II.
Le
xante

20.

Observation.

Août 1701. il arriva à l'Hôtel-Dieu un malade âgé d'environ foians. Il avoit dans l'aine droite une tumeur de la
groffeur d'un

& dix

œuf d'oye ; la peau qui
d'un rouge pâle dans fa

la couvroit étoit livide & noire dans fon milieu &
circonférence marques évidentes d'une gangrenne
paffant à une entière mortification. Cette tumeur étoit fi molaffe qu'on reffentoit au dedans une fluctuation de matière pareille à celle qu'on remarque
dans un abfcès prêt à crever la peau.
Le Chirurgien , qui le premier vifita ce malade, prit fa tumeur pour un
bubon vénérien. Comme il n'eft point permis de traiter aucune efpéce de
maladie vénérienne à l'Hôtel-Dieu, & que cependant le malade paroiffoit
mourant,on m'envoya chercher pour fçavoir ce qu'on en pourroit faire. J'exa¬
minai la tumeur & trouvai une flucluation dans toutes fes parties , ce qui
me fit croire d'abord
que c'étoit un abfcès ordinaire, & non pas un poulin; ce¬
lui-ci ne venant qu'à peine à maturité & confervant
toujours beaucoup de
dureté particulièrement dans fa circonférence , malgré fa fuppuration : mais
ayant enfuite appris du malade , que je fis coucher, premièrement , qu'il
étoit fujet à une defcente d'inteftin du côté même qu'étoit la tumeur ; fecondement, qu'il avoit reçû dans l'aine un coup fort violent ; froifiémement
que depuis quatre jours il avoit vomi les matières fécales : je changeai de
fentiment, & il me vint en penfée , que l'inteftin tout plein de matière, s'étoit, dans le tems que le malade reçut le coup , crevé comme une veflie de
carpe trop preffée que la matière qui en étoit fortie étant liquide , caufoit
l'inondation que je reffentis dans la tumeur , & que la gangrenne qui paroif¬
foit à la fuperficie étoit plutôt l'effet de la contufion des
parties qui avoient
été frappées, que de la
corruption de la matière qui y étoit renfermée.
La maladie étant un
peu mieux reconnue , M. Petit, qui, comme moi
,

,

,

,

,

,

,

,

Tome I.
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appellé pour voir le malade, fut d'avis d'en venir à l'opération pour le
Mem.
l'Acad. foulager : mon fentiment étoit au contraire , qu'on le laiffât mourir pour lui
Sciences
R.
épargner la douleur de ce fecours, que je jugeois inutile ; la gangrenne, l'inpi Paris,
teftin crevé
l'enflure du ventre une foible refpiration , la langueur du
712
fut
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,

Poulx ? & les extrémités froides,

ne laiffant aucune efpérance de guérifon.
prévalut cependant, & je fis l'opération. Je coupai feulement
les tégumens avec le tranchant d'un biftouri ; ils ne furent pas plûtôt ouverts
qu'il s'écoula de la tumeur une matière fluide , noirâtre & fœtide , qui laiffa
après fa fortie un grand vuide, dans lequel je vis le téfticule fain & tout à
découvert. Ce fait me parut nouveau , parce que j'avois obfervé jufques-là ,
que malgré la chute des inteftins dans le Scrotum les teflicules fe trouvent
enveloppés de leurs membranes propres. On pourra peut-être m'objefter,
que ces membranes étant naturellement unies aux membranes communes des
bourfes, j'ai pû couper en même-tems les unes & les autres : mais voici,
ce me femble, une
preuve du contraire. Dans les defcentes ordinaires, l'inteftin n'entre point dans les membranes propres du tefticule , il fe gliffe le
plus fouvent entre elles & celles du Scrotum, l'inteftin s'eft trouvé renfermé
dans la même cavité où étoit le tefticule ; je n'ai donc pû couper fes mem¬
branes propres, en coupant les membranes communes des bourfes. Ma furprife fut bien plus grande , quand je vis un inteftin aveugle affaiffé dans cette
tumeur ouverte ,mais fainau-lieu d'être gangrené
comme je me l'étois ima¬
giné ; il étoit percé d'un trou , mais li petit, qu'à peine auroit-il pû admettre
une épingle ; il étoit féparé ,
depuis l'aine jufques dans le fond de la tumeur,
des membranes du Scrotum mais il étoit fi étroitement uni aux anneaux des
mufcles du ventre que defefpérant de vaincre fon adhérence fans le déchi¬
rer
je propofai à M. Petit de le laiffer en fa place , &c de nous contenter
de dilater les anneaux ce qu'il n'approuva pas ; je féparai donc ce préten¬
du inteftin de ces parties des mufcles , &le repouffai dans le ventre. En l'y
faifant rentrer
je m'apperçus que dans la capacité du ventre, il étoit en¬
core adhérent au
péritoine ; mais ne jugeant pas que cette union pût être un
obftacle à l'écoulement des matières vers l'anus je me contentai de panfer
le malade avec une tente faite de charpie fine , des bourdonets , des plum.iceaux & des compreffes trempées dans l'eau-de-vie, pour réfifter à la cor¬
ruption des membranes des bourfes , & j'appliquai fur le ventre un refré¬
nant fait avec l'huile rofat, le
jaune & le blanc d'œuf.
Le 21. je panfai le malade de la même façon ; le 22. & le 23. je me fervis d'un digeftif fait avec la thérébentine, le jaune d'œuf, la mire, l'aloye,
& l'efprit de vin, & j'appliquai fur la playe , au lieu d'emplâtre , une compreffe trempée dans l'eau-de-vie, afin de ranimer la chaleur naturelle, qui
parut toujours s'éteindre de plus en plus , quoique la gangrène n'eut fait au¬
cun
progrès depuis le jour de l'opération. Pendant ces quatre jours le malade alla à la felle , & le vomiffement cefla ; mais les autres accidens fubfiftérent
il lui furvint même le troifiéme jour un délire avec un hoquet , qui
continuèrent jufqu'à la fin du quatrième que le malade mourut.
Après fa mort je fis l'ouverture de fon cadavre. Le ventre étant ouvert,
j'apperçûs d'abord les marques d'une grande inflammation aux inteftins grê¬
les celle d'une mortification entière dans la partie de l'iléon , qui s'étoit
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engagée clans les anneaux des mufcles , <Sc enfuiîe une rupture des deux tiers
de la circonférence de cetinteftin pouri, qui ne fe trouva nullement adhé- Mem. de l'Acàd.
rente à aucune partie.
R- des Sciences
Ces faits fi différens de ceux qui me parurent dans le tems de l'opération, DE Parism'engagèrent à examiner une fécondé fois la partie que M. Petit & moi avions, Ann. 1701.
comme tous les affiftans, prife pour l'inteftin , & d'où même fortoit encore
une matière femblable à celle qui s'écoula de la tumeur que j'avois ouverte
quatre jours auparavant. Après l'avoir bien confidérée, tant du côté de l'ai¬
ne
où j'avois fait d'abord l'incifion , que du côté du ventre du cadavre que
je venois d'ouvrir, je reconnus enfin que je m'étois trompé, & que la partie
que j'avois prife pour l'inteftin aveugle, n'étoit que le péritoine prolongé en
forme de cul-de-fac dans le Scrotum, ce qui arrive dans toutes les Hernies
complettes , lorfqu'elles fe font fans la rupture de cette membrane.
Après un rapport fi ingénu d'un fait fi commun , on s'étonnera peut-être
de ma méprife : mais fi l'on fait attention que dans les defeentes ordinaires,
le péritoine prolongé fe trouve toujours uni aux membranes du Scrotum d'un
côté & de l'autre à celles du téfticule ; qu'au contraire dans celle-ci il étoit
entièrement féparé des unes &c des autres , & que même la matière fécale
fortoit du cul-de-fac de cette membrane percée , ce qu'on ne voit point ar¬
river dans les autres Hernies ; on doit avouer que ma méprife eft bien digne
d'exeufe & que les plus expérimentés Chirurgiens auroient peut-être pû ,
comme moi, y être trompés. Loin donc de me critiquer , on doit s'appli¬
quer à rechercher, premièrement, des lignes certains par lefquels on puiffe
P?-g° 280.
difeerner, en pareille rencontre.., le cul-de-fac du péritoine d'avec l'inte¬
ftin ; fecondement, à découvrir quelle a été la caufe qui a pû féparer le culde-fac du péritoine d'avec les membranes des bources, & mettre le tefticule
à découvert dans la tumeur qui fut ouverte.
Ce que j'obfervai d'abord, après avoir ouvert le Scrotum , me fournit
deux moyens ou lignes pour diftinguer le cul-de-fac du péritoine d'avec l'in¬
teftin. Le premier eft l'adhérence naturelle du péritoine aux anneaux des
mufcles du ventre, avec lefquels l'inteftin ne peut s'unir que par une matière
étrangère , qui le cole, pour ainfi dire, à ces parties ; de-là vient qu'il eft
facile de rompre cette union fans quafi bleffer l'inteftin , au-lieu qu'il eft impoftible de féparer le péritoine d'avec les anneaux des mufcles fans déchi¬
rer cette membrane
parce qu'elle leur eft naturellement unie. Le fécond
moyen plus fûr encore que le premier , eft la couleur différente de ces deux
parties. Dans tout étranglement d'inteftin , fa couleur devient noire ; celle
du péritoine refte ordinairement la même , parce que les vaiffeaux de ce¬
lui-ci étant en petit nombre & fort défiés , ils ne peuvent être affez preffés
pour s'oppofer à la circulation du fang ; ceux de l'inteftin étant au contraire
fort gros & en grand nombre, ils font beaucoup plus fujets à être compri¬
més ; de-là vient que le fàng y eft facilement arrêté, ce qui donne toujours
à l'inteftin une couleur noire, quoique fouvent il ne foit point corrompu. Pour
découvrir la caufe de la féparation du cul-de-fac du péritoine d'avec les mem¬
branes des bourfes il faut fe refîouvenir que le malade reçut un coup fort
violent fur fa tumeur, dans le tems que l'inteftin revêtu du cul-de-fac de cette
membrane' étoit plein de matière , ce qui les fit crever l'un & l'autre : cela
_
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fuppofé. il eft aifé d'expliquer la réparation du cul-de-fac du péritoine d'àMem.
l'Acad. vec les membranes des bourfes. L'adhérence de ces parties étant peu forte,
R.
Sciences & la matière de l'inteftin fortant continuellement
par le petit trou du cul-dedeParis.
fac c[u péritoine , elle n'a pû fe placer ailleurs qu'entre cette membrane &
Ann. 1701. le Scrotum ; elle a donc lèparé peu à peu ces parties l'une d'avec l'autre ,
pag. 281.
parce que l'effort qu'elle a fait entre elles , s'eft trouvé plus puiffant que leur
réfiftance. C'eft ce qu'on voit tous les jours arriver dans la formation des
abfcès, dont la matière divife fouvent tous les mufcles d'une partie qui avant
la fluxion de l'humeur, étoient joints enfemble par leurs membranes. Il n'eft
pas fi facile de rendre raifon de la découverte du tefticule. Ce que j'ai pû m'imaginer de plus vrai-femblable fur ce fait, efl que les membranes propres à
cette partie étant naturellement unies au Scrotum , celui-ci n'a pas pû tom¬
ber en gangrène fans leur mortification , ce qui a donné occaficn à la ma¬
tière qui elf fortie de l'inteftin de rompre facilement les membranes du te¬
fticule & fi cette partie & le cul-de-fal du péritoine ne fe font pas corrom¬
pus , ce ne peut être que parce que l'impreflion du coup que reçut le ma¬
lade
ne fut pas affez forte pour faire fur ces parties cachées la même contufion qu'elle fit fur les tégumens extérieurs , & que d'ailleurs la circulation
du fang ne fut point interceptée dans leurs vaiffeaux , comme elle le fut dans
ceux de l'inteftin refferré dans les anneaux des mufcles ; ce qui
caufa à celuici une entière mortification à laquelle il n'y a pas d'apparence que le coup
ait eu part, puifque le cul-de-fac du péritoine qui renfermoit l'inteftin , s'eft
trouvé parfaitement fain après la mort du malade.
724
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III.

Observation.

Le 28. du même mois

d'Août, 011 me fit voir fur les quatre heures du
qui avoit dans le côté droit du Scrotum une tumeur de
la groffeur d'une boule de mail. Cette tumeur étoit fiifpendue par un cordon
long de deux à trois pouces , & d'un pouce ou environ de diamètre ; de forte
qu'à confidérer feulement la figure de cette tumeur , on auroit pû foupçonner
qu'elle n'auroit été qu'un gonflement du tefticule & des vaiffeaux fpermatiques , occafionné par la retenue de la matière d'une gonorrée violente
arrêtée à contre-tems. Mais comme le malade m'affura du contraire, & qu'il
étoit fujet à une defcente d'inteftin qui lui caufoit, depuis dix ou douze jours,
un vomiffement de matière
glaireufe ; je ne doutai plus de l'étranglement de
l'inteftin dans les anneaux des mufcles du ventre. Quoiqu'il allât à la Celle
fur le champ je lui fis appliquer des fomentations émollientes fur la partie
malade ; l'application en fut répétée plufieurs fois jufqu'au lendemain matin
que je revis le malade. Je le trouvai plus foible que le jour précédent, mais
moins tourmenté de douleur ce qui m'obligea à continuer les mêmes fo¬
mentations réfolu de faire l'opération l'après midi, au cas que je ne pûs
réduire les parties dans le ventre. A une heure j'allai revoir le malade que
je trouvai prefque fans poulx, le nez rétréci, le brillant des yeux terni &
la voix prefque éteinte. Ces lignes me firent juger que la mort étoit proche ,
& qu'il n'étoit plus tems d'en faire l'opération , ni même de tenter la feule
réduéfion des parties : en effet le malade mourut fur les deux heures après
.midi, A cinq heures du foir je fis l'ouverture de fon corps. Les parties du
foir
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ventre étant à découvert, je vis Fépiploon étendu en forme de piramide fur
les inteftins enflammés. Sa bafe étoit attachée à l'eftomach & à la partie fupérieure du colon : fa pointe paffoit par les anneaux des mufcles dans le
Scrotum. Sans pouffer plus avant l'examen de ces parties , j'ouvris enfuite le
Scrotum. Ses membranes étant coupées, j'apperçus auflî-tôt l'épiploon qui
formoit la plus grande partie de la" tumeur : il n'étoit point adhérent à ces
membranes ni

des mufcles

—
Mih.

de

l'Acad.■%

R- DES Sciences
DE pAIUS'

Ann. 1701.

mais il embrafloit exaélément les
& étoit fi étroitement uni au tefticule qu'il enveloppoit, que je ne pûs les féparer fans le rompre. L'épiploon étant détaché des
vaifleaux fpermatiques Se du tefticule , j'apperçus l'inteftin qui à peine paf¬
foit au-delà des anneaux des mufcles dans lefquels il étoit fi reflerré que le
fang retenu dans les veines trop preflees lui avoit donné une teinture fort
aux anneaux

,

vaifleaux fpermatiques,

noire.
L'union de

l'épiploon aux vaifleaux féminaires Se au tefticule , eft un
qu'il eft difficile d'expliquer : car comme dans les Hernies qui arrivent par la pefanteur des inteftins , par celle de l'épiploon , & par le re¬
lâchement du mefentére Se du péritoine , celui-ci forme ordinairement un
cul-de-fac dans lequel font contenues les parties qui patient au-delà des an¬
neaux des mufcles du ventre : il n'eft
pas aifé de comprendre comment l'é¬
piploon a pli s'unir aux vaifleaux fpermatiques , Se au tefticule renfermé dans
fes membranes propres ; car quand on fuppoferoit que le péritoine fe feroit
rompu par quelque effort, Se que par l'ouverture de cette membrane , l'é¬
piploon auroit pû defcendre dans les bourfes, on ne fçauroit expliquer par
la rupture du péritoine celle des membranes propres du tefticule , fans la¬
quelle il paroît cependant qu'il eft quafi impofîible de concevoir l'union de
l'épiploon au tefticule. Or comme fes membranes fe font trouvées faines Se
entières, on ne peut, ce me femble, rendre raifon de cette union fi extra¬
ordinaire qu'en îiippofant dans le fujet dont il s'agit ici, une gaine naturelle
au
péritoine , femblable à celle qui fe rencontre dans les mâles de plufieurs
efpéces d'animaux que j'ai diffequés. Cette gaine naturellement creufe , com¬
munique dans la capacité du ventre , elle s'étend depuis les iles jufques dans
le fond du Scrotum, & renferme les vaifleaux fpermatiques avec le tefticule
qui font attachées à fa furface intérieure par une membrane très-déliée, large
d'environ deux lignes Se de la longueur de la gaine même.
Cela fuppofé dans le fujet en queftion , il eft aifé de s'imaginer que l'é¬
piploon defeendu dans cette gaine , a pû s'unir facilement aux vaifleaux
léminaires Se au tefticule
par le long féjour qu'il a fait dans fa cavité ; ce
qui paroît d'autant plus vrai-femblable , que l'épiploon s'eft trouvé parfai¬
tement fain
Se que la tumeur qu'il formoit autour du tefticule n'a jamais pû
fait
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rentrer

dans le ventre.

IV.

Observation.

Le 17. d'Oélobre 1701. une fille âgée de 27. à 28. ans fut reçue à l'Hôtel-Dieu pour une Hernie formant une tumeur qui s'étendoit depuis l'aîne

gauche jufqu'au milieu de la cuifle. Son diamètre étoit d'environ fept à huit
, molafle dans l'inférieure ,
Se alloit cependant affez li¬

pouces, elle étoit dure dans fa partie fupérieure
îa malade vomiffoit les alimens qu'elle prenoit,

brement à la felle.
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vain la réduction des

parties que renfermoit cette tumeur ,
venir à l'opération , mais je n'en fus pas d'avis pour
raifons ; la première parce que la defcente étant fort ancienne j'avojs peu de croire que les parties qui étoient fortieshors de la capacité du
ventre devoient être adhérentes dans la tumeur ; la fécondé parce que la
malade allant, comme je viens cle dire aflez librement à la Celle
je ne
jugeai pas l'opération d'une néceffité abfolue. Ne voulant pas néanmoins m'en
arrêtera mon feul fentiment, j'appellai le 18. MefîieursDebourges, Morin Hémêrais & Afforti, Médecins de l'Hôtel-Dieu pour voir la malade ,
Se prendre leurs avis fur ce qu'il y avoit à lui faire. Leurs fentimens furent
partagés , les uns jugeant que l'opération étoit néceffaire pour mettre fin au

»—On tenta

en

qui fit penfer à

Me-m. le l'Acad. ce
R. des Sciences deux
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vomiflemçnt, les autres ne trouvant pas a propos de la faire ; parce qu'il leur
paroifloit comme impoffible de vaincre l'adhérence de l'inteftin, fans faire
périr la malade. Le fentiment de ces derniers fut fuivi ; mais fur ce qu'un d'entr'eux crut qu'il y avoit de l'eau dans la tumeur outre les parties», je l'exa¬
minai avec plus d'attention que je n'avois fait auparavant, & fur le rapport
que je leur fis que je fentois effectivement dans le bas de la tumeur une li¬
queur dotante, ils furent d'avis de l'ouvrir. Par la ponCtion que j'y fis avec
le Troifcar j'en tirai environ une pinte de férofité teinte de fang , & fort
foetide ce qui me fit juger que les parties qu'elle renfermoit étoient gan¬
grenées.
Deux jours après je réitérai la ponction, parce que la tumeur s'étoit rem¬
plie ; la liqueur qui en fortit cette fécondé fois , étoit beaucoup plus puante
que la première , plus trouble , Se avoit moins de teinture de fang, d'où je
tirai ce prognoftic que la gangrène de l'inteftin étoit dégénérée en une entiére mortification. Nonobflant le déplorable état où fe trouvoit alors la ma¬
lade fon poulx fe foutenoit, fon ventre étoit fans douleur , Se elle rendoit
les matières fécales par l'anus ; mais elle vomiffoit la plus grande partie des
alimens qu'elle prenoit.
La fanie cadavreufe que je tirai la fécondé fois que je piquai la tumeur de
cette fille, a continué de couler pendant trois jours par les deux ouvertures
que j'y fis , fans aucun mélange d'excrémens. Ces jours écoulés, la gangrè¬
ne commença à attaquer les tégumens de la tumeur qui tombèrent peu à peu
dans une entière mortification, Se alors la matière qui fortit par les deux ou¬
vertures que j'y avois faites , parut mêlée d'excrémens, lignes évidens que
l'inteftin pourri s'étoit enfin crevé. La gangrène ne fit pas dans les tégumens
un fort
grand progrès ; elle fe borna Se ne décrivit qu'un cercle de trois à
quatre pouces de diamètre, que je coupai fitôt que la nature parut d'elle-mê¬
me en faire la féparation.
Cette partie corrompue des tégumens étant enlevée, j'apperçus plufieurs
circonvolutions d'inteftins grêles tout pourris ; ils n'étoient point adhérens
dans les enveloppes que leur fournifloient les tégumens ; mais deux circon¬
volutions de l'inreftin colon qui y étoient auffi renfermées , y étoient natu¬
rellement unies par un côté de leur furface extérieure. Tout ce qui étoit
paffé de cet inteftin dans la tumeur, n'étoit nullement altéré , ce qui parut
d'abord par fa couleur rouge Se vermeille, qui s'eft toujours confervée la mê¬
,

,
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Après avoir féparé ce qui étoit corrompu des tégumens , je coupai le mê"
:
me jour les circonvolutions pourries des inteffins grêles , j'en tirai encore le Mem. dei'Acad,
lendemain avec mes doigts la longueur d'environ un pied , de forte que la r- des scienc*s
malade a bien perdu du moins quatre à cinq pieds de fos inteffins.
D:E Paris;
Quoique du depuis il n'y ait plus eu de communication des inteffins grê- Ann. 1701.
les avec les gros , il eft cependant forti de tems en tems quelques excrémens
par l'anus, qui vrai-femblablement ont été retenus dans le colon de¬
puis l'opération , où ils ont féjourné pendant fopt femaines ; puifque le il. Pag* 2§6»
Décembre la malade en a encore rendu. Il fe peut faire auffi que ces excrémens viennent de la décharge des glandes , & qu'ils s'amaffent dans le co¬
lon de cette fille comme ils font dans celui du fœtus renfermé dans le fein
,

,

de fa

mere.

Que les alimens mal digérés, & les excrémens mal conditionnés, fe foient,
après l'opération , écoulés librement par l'ouverture de l'inteffin grêle qui
s'eft uni dans l'aine cependant le vomiflement de la malade a encore con¬
tinué depuis pendant plufieurs jours , mais fans fentir nulle douleur dans le
,

ventre.

Son eftomach ne fe rétabliflant que peu à peu , il n'a retenu d'abord que
les alimens que la malade fouhaitoit avec envie de manger, & rejettoit ceux
pour lefquels elle avoir de l'averfion , quoique meilleurs que les autres, auffi
l'a-f on vûë vomir du poulet qu'elle avoxt mangé , & digérer du harang.
Son eftomac devenu plus fort dans la fuite , elle ne vomit plus rien au¬

jourd'hui de
ge des fruits

tout ce qu'elle

prend ; il lui arrive feulement, quand elle man¬
, de les rendre par l'in¬

crus , des poireaux ou des navets cuits
teffin ouvert, à peu près tels qu'elle les a avalés.
Ce qu'il y a de fort remarquable dans cette fille

, qui a perdu quatre ou
cinq pieds d'inteffins grêles , c'efl: que lorfqu'elle ne charge point trop fon
eftomach & qu'elle ne prend que des alimens d'une facile cligeffion , elle
,

rend des excrémens d'une confiftence auffi folide

voir

quand ils paffoient

par l'inteffin
flux de ventre.

qu'ils avoient coutume d'a¬
colon, & fortoient par l'anus ; autre¬

il lui arrive un
Enfin elle reprend de jour en jour fon embonpoint, ce qui marque que ce
n'eft que les derniers quatre ou cinq pieds de l'iléon qu'elle a perdus , de
forte que la plus grande partie des inteffins grêles étant reftés dans le ventre,
ment

qu'elle prend de liquide trouve le tems & encore afîez de conduits
paffer avec le chyle dans fon refervoir.
Aujourd'hui 17. Décembre , il refte encore à cette fille au-deflbus de l'aine une tumeur plus
grofle qu'un œuf de poule d'Inde. Cette tumeur a une
ouverture de trois à quatre lignes
de large & plus de demi pouce de long.
Comme la cicatrice qui la borde , eftfort enfoncée, il n'y a pas d'apparence
que cette ouverture diminue davantage ; & comme ce font les gros inte¬
ffins qui forment la plus grande partie du volume de cette tumeur, & qu'ils
y font naturellement unis aux tégumens , il y a lieu qu'elle confervera tou¬
jours fa même grofleur ; ainfi il eftvrai de dire , que la maladie de cette pau¬
vre fille ne peut recevoir une guérifon plus parfaite.
Voici maintenant toute la conduite que j'ai tenue depuis deux mois que
j'ai pris foin de panfer cette malade. Pendant les premiers jours j'ai applitout ce

pour
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qué fur fa tumeur des fomentations & des cataplâmes émolliens, dans l'efpérance de pouvoir, en relâchant les anneaux des mufcles , réduire dans le
ventre les parties qui en étoient forties & formoient cette tumeur , à quoi
je n'ai pû réuftir. Quand après je me fuis apperçu que la couleur naturelle

des tégumens pâliffoit, ôc qu'ils letenoientl'imprefïion des doigts, je me fuis
cataplâmes réfolutifs & fortifians pour réveiller la chaleur naturelle.

fervi de

Si-tôt que

»

pâg. 188.

la gangrene a paru, j'ai appliqué l'onguent de Stirax pour m'oppofer à fon progrès, &c l'ai continué jufqu'à la féparation de l'efcare. Depuis
la dernière ponftion jufqu'à cette féparation , j'ai feringué dans la tumeur
de l'eau vulnéraire dont je me fuis toujours fervi du depuis, tant pour réfifter à la pourriture , que pour mondifier l'ulcère. Pour cet effet, j'ai mis
dans fa cavité des plumaceaux imbibés de cette liqueur , que j'ai couverts
enfuite d'une emplâtre de minio , & d'une compreffe trempée dans le vin
rouge. Ce que j'ai continué de faire jufqu'au point de guérifon où fe trouve
aujourd'hui cette pauvre fuie , qui peu de tems après fut conduite à l'Hôpi¬
tal général, d'où elle eft enfuite fortie pour fe mettre en fervice. Là , étant
obligée de fe courber pour froter un plancher, il lui eft arrivé , le ventre
étant refferrépar cette pofture gênante , que l'inteftin iléon uni aux anneaux
des mufcles, a été peu à peu pouffé dans la tumeur reftante
qu'il a dilaté
fon ouverture d'un pouce & demi, & qu'il eft enfin forti au dehors de la lon¬
gueur de demi-pied, en fe renverfant comme fait le reélum quand il tombe
dans l'anus. La fluxion l'inflammation
& la gangrène fuperficielle , qui
font furvenuës à cet inteftin pendant les grandes chaleurs du mois d'Août ,
Gnt
obligé cette pauvre fille à rentrer à l'Hôtel-Dieu, pour y recevoir le fe,

,

cours

dont elle

a

,

befoin.
V.

Observation.

Cette cinquième Obfervationfervira nôn-feulemertt à confirmer ce que j'ai
avancé dans la première, qui eft que les Hernies qui arrivent par la pefanteur

de

l'épiploon ou celle des inteftins , & par le relâchement du méfentére au¬
quel ils font attachés , le péritoine forme toujours enfe prolongeant dans les
bourfes une poche ou cul-de-fac , qui fe trouve uni aux membranes com¬
munes & propres des téfticules : mais encore à prouver que les Aponeurofes des mufcles obliques & tranfverfes du ventre peuvent faire la même
,

chofe.

Dans les

premières années que je paffai à l'Hôtel-Dieu pour y apprendre
Chirurgie, il y mourut un Vieillard quiavoit une defcentemonftrueufement
groffe. Cette maladie ne fut pas néanmoins la caufe de fa mort, puifqu'il ne
lui arriva aucun des accidens qui l'accompagnent, lorfque les inteftins fouffrent un étranglement dans les anneaux des mufcles du ventre.
L'envie de m'inftruire jointe à la curiofité de voir ce qui pouvoir être ren¬
fermé dans une tumeur fi prodigieufe, me porta à faire l'ouverture du ca¬
davre de ce pauvre homme. D'abord je coupai les tégumens communs du
corps , le péritoine & les mufcles du ventre. Sa capacité étant ouverte, je
fus extrêmement furpris de n'y trouver qu'environ demi-pied d'inteftins grêles, tous étoient paffés , à la réferve de cette petite portion , dans le côté
gauche du Scrotum. Le ccecum, naturellement placé dans l'ile droite, y étoit
la
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même defcendu avec le commencement du colon. Ces inteftins , par leur
chute , avoient tellement tiré à eux l'eftomach , qu'au-lieu de former, com- Mem. m l'Acad.
à fon ordinaire

de la partie fupérieure du R- DES Sciences
perpendiculairement du diaphrag- DE Par1s'
Ann. 1701.
Pour découvrir les inteftins renfermés dans les bourfes
je coupai enT
fuite le Scrotum fous lequel parut une membrane que je pris pour la po¬
che du péritoine ; mais après l'avoir coupée , une fécondé fe préfentant, je
m'arrêtai pour examiner qu'elles pouvoient être ces deux membranes. Pour
mieux reconnoître ce que je fouhaitois fçavoir, je les défunis l'une d'avec
l'autre jufqu'à la partie charnue des mufcles du ventre , ou étant parvenu,
je vis que la première étoit une continuité de l'aponeurofe du mufcle obli¬
que externe , & la fécondé , une fuite de celle de l'oblique interne. Après
cela je fis une incifion à cette fécondé membrane. Une troifiéme parut auffitôt; je féparai encore celle-ci d'avec l'autre , Se procédant, comme j'avois
déjà fait, je remarquai que cette troifiéme n'étoit autre chofe que l'aponeu¬
rofe prolongée du mufcle tranfverfe. Cette troifiéme membrane étant cou¬
pée , il s'en pYéfenta enfin une quatrième , formée par l'extenfion du péri¬
toine dans la poche duquel étoient immédiatement renfermés tous les in¬
teftins grêles.
Par ces Obfervations que je fis avec beaucoup de foin, & dans un tems
où je connoiffois déjà afifez les parties du corps humain pour ne m'y pas mé¬
prendre , il eft évident que les aponeurofes des mufcles obliques Se tranfveries du ventre peuvent fournir , de même que fait le
péritoine , des envelop¬
pes aux inteftins quand les Hernies arrivent par le feul relâchement des mem¬

me

,

une

ligne courbe

au travers

décrivoit une droite tombant
me dans la partie inférieure du ventre.

ventre,

il

en

,

,

,

branes.

VI.

Observation.
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L'expérience m'ayant fait connoître il y a long-tems l'extrême danger que
qui font attaqués de fuppreffion d'urine , lorfque pour les foulager on fe trouve obligé , faute de les pouvoir fonder, de faire une ou¬
verture au perinée pour entrer dans la veflie , je me fuis toujours imaginé
qu'il feroit beaucoup plus fûr de faire au-deflits des os pubis une ponction au
corps de cette partie pour en tirer l'urine.
L'occafion de faire cette épreuve fe préfenta le mois d'Août dernier. Un
pauvre homme âgé de foixante ans ou environ, ne pouvant point uriner de¬
puis vingt-huit heures , vint à l'Hôtel-Dieu pour y chercher le fecours dont
il avoit befoin. On tenta plufieurs fois de le fonder, on n'en put venir à bout.
Je le fis baigner , il prit des émulfions faites avec les femences froides , le
firop de Limon Se l'eau de Pariétaire. Tous ces remèdes lui ayant été inuti¬
les, je pris enfin la réfolution de faire au-defîlis des os pubis , à côté de la
partie externe inférieure du mufcle droit du ventre, une ponction au corps
de la veffie avec un Troifcar portant avec lui fa canulle.
Il en fortit du moins trois chopines d'urine , qui parut d'abord mêlée de pus
Se de glaires. Je ne laiflai la canulle dans la veffie que jufqu'au lendemain,
parce qu'étant d'acier, je craignis que les parties piquées n'en fouffriffent. Ce
jour-làfepaffafans urine, ce qui m'engagea fur le foir de répéter la ponction
courent ceux

Tome I,
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le même endroit, en prenant la précaution de porter dans la veffie mon
garni de fa canulle d'argent, dont je crus que les parties pourroient
r.
Sciences fe mieux accommoder. Je laiffai
pendant deux jours cette canulle dans la
Paris.
veffie à la fin defquels l'urine commença à couler peu à peu par la verge,
Ann. 1701. ce
qui me porta à retirer la canulle. Le premier jour qui fuivit le moment
de la ponâion que je fis au malade , je laiffai la canulle ouverte pour don¬
ner lieu à l'urine de s'écouler librement, Se
par ce moyen occafion à la veffie
pag. 291.
de fe rétablir. Le fécond & le troiliéme jour je fermai la canulle , me con¬
tentant de l'ouvrir
pendant ces deux jours , de huit en huit heures, afin de
remettre les fibres charnues de la veffie en état de fe contracter pour
chaffer
l'urine par l'urètre, ou par la canulle au cas que le col de la veffie ne pût
céder à l'effort des fibres de fon corps. Le malade paffa la nuit du trois au
quatre fort tranquillement, & le lendemain matin il jetta par la verge, à ce
qu'il me dit, deux pintes d'urine.
Le dix il fut parfaitement guéri de fa ponction , fur laquelle je n'appliquai
dans le commencement qu'une compreffe trempée dans le vin rouge , Se fur
la fin une emplâtre de minio. Quoique j'aye fait la ponction à côté de la
partie inférieure du mufcle droit pour entrer dans la veffie ,< & éviter l'ar¬
tère Se la veine épigattrique , qui rampent fur la furface interne de ce muf¬
cle, je crois cependant qu'elle fe peut faire , fans courir aucun rifque , im¬
médiatement au-deffusde la fimphife des os pubis, entre les deux mufclespiramidaux. Ce que j'ai éprouvé du depuis avec un heureux fuccès.
par

Mem.

de

l'Acad.

Troifcar

des

de

,

OBSERVATIONS SUR LE CORPS D'UNE FEMME GROSSE
de huit mois de fon
premier
Par

enfant,

M.

Première
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morte fubitement
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t

r

d'une chûte.

e.

Observation.

T 'Ovaire gauche de cette femme étoit fort flétri, il ne contenoit que peu
JL de véhicules, & qui étoient très-petites.
IL La trompe du même côté immédiatement au-deffous du pavillon, étoit

colée à l'ovaire , Se Ion embouchure étoit tournée en-devant du côté du
fond de la matrice.
III. On remarquoit à la fuperficie de l'ovaire droit, un trou rond & large
de deux lignes , par lequel il fortoit un corps rond , gros comme un petit

pois, percé

en

fon milieu d'un

trou

auffi rond , d'une ligne de diamètre , &

dont le bord étoit froncé. Ce corps faifoit partie d'une caroncule , groffe Se
à peu près de la figure d'une moyenne cerife ;.elle étoit creufe ; Se fa ca¬
vité , qui avoit deux lignes & demie de largeur , répondoit au trou que j'y
avois remarqué ; elle étoit compofée de deux différentes fubftances : l'inté¬
rieure étoit glanduleufe , de couleur jaunâtre Se épaiffe d'une demi-ligne ;
l'extérieure étoit mufculeufe Se avoit environ un tiers de ligne d epaiffeur.
C'eft apparemment par le trou de cet ovaire , qu'étoit fortie la véficule
,

qui avoit contenu le fœtus
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qu'il ne paroiffoit aucune autre caroncule , ni aucune cicatrice dans cetovaire
non plus que dans le gauche ; & que le pavillon de la trompe gauche
étant fortement colé à l'ovaire du même côté comme je l'ai déjà dit, n'en
pouvoit rien recevoir pour paffer de-là dans la matrice.
IV. La cavité de la trompe droite paroiffoit avoir été un peu dilatée Se
élargie ; elle contenoitune humeur glaireufe ; la difpofition de fon pavillon
étoit tout-à-fait naturelle
Se celle de la trompe gauche ne l'étoit point
,

,

s
Mem.

de

l'Acad.

R- »ES Sciences
DE I aris-

Ann.

1701,
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,

du

tout.

V. Les deux

feffe

)

cette

leur

ligamens ronds de la matrice , qui ( hors du tems de la grofde fon fond , commençoient dans

commencement aux côtés
femme deux pouces au-deffous.

ont

Le

changement de fituation des ligamens ronds venoit vrai-femblablement
qu'étant d'un tiffu plus ferré que le corps de la matrice , ils avoient
aux efforts
que le fœtus , en croiffant, avoit faits pour les allonger ,
pendant que le fond de la matrice y avoit cédé , & s'étoit laiffé étendre.
VI. Les parois de la matrice ( principalement aux endroits où le placenta
étoit attaché ) avoient huit lignes d'épaiffeur ; elles étoient toutes charnues, &
le dedans de leur fubftance, auffi-bien que leur face intérieure, étoit plein de
trous qui avoient
une figure ronde ou ovale , larges depuis une demi-ligne
jufqu'à deux , & qui communiquoient tous enfemble ; parce qu'en foufflant
dans quelqu'un de ces trous, le vent paffoit dans les autres , & foulevoit tout
le corps de la matrice. Peut-être que ces trous tiennent lieu de veines dans
cette
partie , de même que les cellules dans la rate ; auffi ne remarquai-je
prefque rien dans la matrice qui eût la forme de tuyau de veine, que vers fa
de ce
réfifté

furface extérieure.

Une telle ftru&ure de la matrice

nous
peut aifément faire comprendre ,
Qu'elle efl: un mufcle réticulaire ou fait en forme de rézeau. 20. Com¬
ment pendant la
groffeffe elle s'étend & s'épaiflit en même-tems autant qu'el¬
le le fait. 30. Comment peu de jours après l'accouchement elle fe réduit pref¬
que à la même grandeur qu'elle avoit avant fa groffeffe. Et enfin que le fang
qui fait les régies des femmes, tombe tous les mois dans la cavité de la matrice par les trous dont je viens de parler.
VII. Le cou de la matrice avoit 5. lignes de longueur ; fes parois en avoient
trois d'épaiffeur ; fa furface intérieure étoit parfemée de quantité de petits
trous & de plufieurs petites
véficules pleines d'une liqueur fort claire ; fa ca¬
vité qui avoit 9 lignes de diamètre, étoit terminée du côté du corps de la
matrice par un rebord membraneux de figure circulaire , & qui avoit plus
d'une demie ligne d'épaiffeur fur trois de largeur ; le chorion du fœtus étoit

I®.

,

,

attaché tout autour de ce rebord , & bouchoit entièrement l'ouverture du
cou de la matrice , & la cavité de ce cou étoit
pleine d'une humeur glai¬
reufe.
de

VIII. Le placenta, ou le chorion du fœtus couvrait la fuperficie intérieure
tout le corps
de la matrice , & l'un & l'autre y étoient étroitement atta¬

chés , mais

principalement le premier. On remarquoit dans le placenta quan¬
grains glanduleux avec leurs conduits particuliers ; il y avoit beau¬
coup plus de fang dans fes artères que dans les veines , & il étoit plus noir
& plus épais dans celles-ci. Ce qui femble prouver , que le fang de la veine

tité de

Aaaaa
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ombilicale eft plus tenu, plus fubtil & plus propre à
Mem. de i'Acad. artères du même nom.
R. des Sciences
On peut inférer des deux dernières Obfervations
de

Paris.

Ann. 1701.

nourrir,

que

celui des

, que fi la même cliofe
groffes, la fuperfœtation eft impoflible , du
moins après que le placenta & le chorion fe font attachés à la furfàce inté¬
rieure de tout le corps de la matrice.
l°. Parce qu'alors rien ne peut defcendre de la cavité des trompes dans
celle de la matrice à caufe de l'application exaéte du placenta à la fuper-

arrive dans

toutes

les femmes

,

ficie intérieure du fond de la matrice.

20. Parce que dans ce tems-là la femence
la cavité delà matrice , à caufe quefon cou

reufe
pag. 297.

,

comme

du mâle ne peut pas entrer dans
eft bouché par une humeurglai-

j'ai dit.

IX. Le fœtus étoit enveloppé de trois membranes qui étoient fort diftinftes & telles que je les ai décrites dans un autre Mémoire.
,

X. Les

parois de la veffie de cette femme étoient trois fois plus épaiffes
celle d'un œuf de Cane,
parfon volume extraor¬
dinaire ôtoit à la veffie la liberté de fe dilater aflez pour recevoir & con¬
tenir tout à la fois beaucoup d'urine, & preflant fans cefle la veffie, elle l'obligeoit de fe contra&er à tout moment pour chafler hors de fa cavité l'urine
à mefure qu'elle y tomboit. Enfin le cou de la veffie étoit entouré de fibres
charnues prefque circulaires fort fenfibles , qui faifoient faas doute la fon¬
que dans l'état naturel. Sa grandeur n'excédoit pas
parce qu'apparemment la matrice par fon poids &
,
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NOUVELLE PROPRIÉTÉ DE
une nouvelle
conjlruction de Thermomètre.

L'AIR,

&

A première découverte que ïa Philofophie moderne ait faite
fur la nature de l'air , a été celle de fa pefanteur , qui fembla fi paradoxe au commun du monde , & même à la plupart

desPhilofophes. Delà pefanteur de l'air, on allaàfon reffort, au¬
tre qualité que l'on y auroit auffi peu foupçonnée que la première.
Il faut donc concevoir l'air comme compofé d'une infinité de petites lames
à reffort, foit fpirales , foit de telle autre figure qu'on jugera plus convena¬
ble. Quand l'air eft comprimé par quelque force étrangère , les lames fe fer¬
rent
& leurs extrémités s'approchent ; Se plus cet effet eft grand , plus le
reffort de l'air eft tendu & difpofé à fe débander avec violence. Les lames
occupent moins d'efpace , lorfque leurs extrémités s'approchent, & c'eft
ce
qu'on appelle la condenfation de l'air , ou la diminution de fon volume.
Fèu M. Mariette de l'Académie des Sciences
ayant cherché quelle étoit
la proportion des différentes condenfations de l'air, trouva par toutes fes ex¬
périences qu'elle fuivoit celle des poids dont il étoit chargé. Ainfi l'air que nous
refpirons étant chargé du poids de toute l'Atmofphére , égal au poids de 28
pouces de Mercure , un air qui feroit chargé de 56 pouces de Mercure feroit deux fois plus condenfé, ou réduit en un efpace deux fois moindre.
Cette régie de M. Mariotte n'eft pourtant pas abfolument vraie ; car on
peut iuppofer que le poids dont on chargera l'air augmente à l'infini, & on
ne peut concevoir que fa condenfation augmente de même. Quand les deux
,

,

,

extrémités d'une même lame feront
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plus grand poids ne peut faire rien de plus. Mais il faut convenir que nous
Hist. de i.'Acad. ne fçaurions aller par le fecours d'aucune machine jufqu'à cette dernière conR. des Sciences denfation de l'air ;
que nous en fommes même toujours fort éloignés , Se
■■■m.

de

Paris.

Ann. 1702.

roulent que fur des condenfations moyennes ,
où fe renferme la régie de M. Mariotte , qui hors de-là feroit faillie. Il eft
clair par ce qui a été dit, que l'augmentation du reffort de l'air fuit fa conque toutes nos expériences ne

denfation , Se la diminution de fon volume.
Ce ne font pas feulement les poids dont l'air

reffort, la chaleur l'augmente auffi

effc chargé qui augmentent fon

mais feulement lorfqu'elle ne peut aug¬
l'augmenter fuffifamment. Car elle fait toujours fur

3-

,

menter fon volume , ou
lui l'un de ces deux effets; elle le raréfie , s'il a la liberté de s'étendre ; ou
s'il ne l'a pas , elle augmente fon reffort. S'il n'a la liberté de s'étendre

qu'en partie
davantage.

,

elle

augmente

d'autant moins fon reffort qu'elle le raréfie

vû dans l'Hiftoire de

1699. que M. Amontons ayant eu befoin
pour fon moulin à feu de connoître la mefure ou la proportion de l'augmen¬
tation du reffort de l'air par la chaleur, avoit trouvé que la chaleur de l'eau
bouillante n'augmentoit la force du reffort de l'air que d'un peu plus que le
On

a

tiers de

qu'il en a fur la furface de la terre , où il eff chargé du poids de
l'Atmofphére , c'eft-à-dire , qu'elle augmentoit fon reffort d'un peu plus que
le tiers de 28 pouces de Mercure.
Cette connoiffance fuffifoit alors à M. Amontons, Se il n'alla pas plus loin.
Mais depuis, en fuivant la nature de plus près , il a trouvé une propriété de
l'air nouvelle, finguliére , Se qui peut d'abord paroître furprenante. Plus
l'air eff chargé d'un grand poids , plus fon reffort s'augmente par un même
degré de chaleur.
La raifon en eff que l'aftion de la chaleur confiffe en une infinité de pe¬
tites particules très-agitées qui pénétrent les corps. Quand elles entrent dans
une maffe d'air, elles en ouvrent & en
développent les lames fpirales, nonfeulement parce que ce font de nouveaux corps qui fe logent dans leurs interffices, mais principalement parce que ce font des corps qui fe meuvent
avec beaucoup de violence. De-là vient l'augmentation de ce volume d'air.
Que s'il eft enfermé de manière qu'il ne fe puiffe éteindre, les particules de
feu qui tendent à ouvrir fes fpires, Se ne les ouvrent point, augmentent par
conféquent leur force de reffort, qui cefferoit fi elles s'ouvroient librement.
Quand l'air eff condenfé, il y a plus de particules d'air dans un même efpace
Se quand les particules de feu viennent à y entrer , elles exercent donc
leur aftion fur un plus grand nombre de particules d'air, c'eft-à-dire , qu'elles
caufent ou une plus grande dilatation , ou une plus grande augmentation de
reffort. Or quand l'air eft chargé d'un plus grand poids , il eft plus conden¬
fé & par conféquent s'il ne peut alors s'étendre , comme on le fuppofe toujours , un même degré de chaleur augmente davantage fon reffort,
M. Amontons a trouvé par expérience que l'augmentation caufée au ref¬
fort de l'air par la chaleur de l'eau bouillante, eft égale au tiers du poids dont
l'air eft alors chargé , fi l'expérience eft faite dans le Printems ou dans l'Au¬
tomne
c'eft-à-dire dans un tems qui tienne à peu près le milieu entre le
grand chaud & le grand froid. Ainfi l'air que nous refpirons, toujours chargé
ce

,

,

,
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poids de 28 pouces de Mercure ou environ , étant échauffé par de l'eau
m
bouillante, augmenterait la force de fort reffort de 9 pouces 4 lignes. Un Hist. de l'Acad.
air condenfé au double l'augmenterait de 18 pouces 8 lignes, qui font le tiers R- des Sciences
de 56. Réciproquement un air, toujours dans le même état de condenfa-DE lJARIS'
tion augmentera différemment fon reffort , félon les différens degrés de
Ann. 1702.
d'un

,

chaleur.
Ces découvertes ont conduit M. Amontons à l'invention d'un nouveau
Thermomètre. Car fi l'on prend un tuyau recourbé , dont une branche qui
fera très-courte fe termine en une boule , fi cette boule eft pleine d'un air
-

plus condenfé qu'il ne l'eft naturellement, & s'il y a du mercure dans la lon¬
gue branche ouverte par le haut, il efi: évident que cet air en vertu de fa
condenfation feule qui aura augmenté fon reffort, foûtiendra le mercure de
l'autre branche au-deffus du niveau ; que quand la chaleur "répandue dans l'air
extérieur viendra encore augmenter le reffort de l'air enfermé dans la bou¬
le il élèvera fon mercure plus haut, Se le laiffera tomber quand cette cha¬
leur viendra à diminuer. C'eft-là le principe général du Thermomètre de M.
,

Amontons.

y a de plus difficile Se de plus fin dans dans la pratique de la conc'eft de condenfer l'air de la boule ; mais ce détail ne nous efi: pas
permis, Se on le verra dans le mémoire de l'Auteur. Cet air de la boule
que nous fuppofons condenfé jufqu'à un certain point, doit augmenter uni¬
quement fon reffort par la chaleur, Se non pas fon volume ; car l'augmenta¬
tion du volume nuirait à celle du reffort, Se ce n'eft que par celle-ci que
Ce

qu'il

ftruélion

,

l'on mefure dans

machine les

degrés de chaleur. Cependant il efi impolîible que l'air de la boule dont le reffort fera augmenté, éleve le mer¬
cure du
tuyau ,lans avoir autant augmenté l'on propre volume, que le mer¬
cure
occupera de nouvel efpace par Ion élévation. Le feul remède à ce mal
inévitable
efi que le tuyau foit très-étroit par rapport à la capacité de la
boule, Se que par conféquent une augmentation abfolument infenfible du
volume de l'air enfermé dans la boule, ne laiffe pas de faire un effet fenfibîe
cette

,

fur le mercure du tuyau.
Il faut fixer au tuyau une

longueur dans laquelle les degrés ayent une affez
grande étendue. M. Amontons prend un tuyau de 47 pouces, à les compter
au-deffus du niveau du mercure qui fera dans la petite branche. Il condenfe
ou
charge l'air de la boule , de manière qu'outre le poids de l'Atmofphére
égal à 28 pouces qu'il porte toujours, il porte encore 28 autres pouces. Si
cet air
chargé de 56 pouces reçoit la chaleur de l'eau bouillante , il augmen¬
tera fon reffort du tiers de
56 , c'eft-à-dire , de 18 pouces 8 lignes, & por¬
tera 74 pouces 8 lignes de mercure. Il fuffit donc que le tuyau ait 47 pou¬
ces
afin qu'un air condenfé au double de celui que nous refpirons, puiffe
élever le mercure jufqu'au degré de chaleur de l'eau bouillante ; car de 74
pouces 8 lignes, ôtant 28 qui font le poids de l'Atmofphére, Se qui ne doi¬
vent pas être comptés fur la longueur du tuyau , refte 46 pouces
8 lignes.
Mais comme par l'opération de M. Amontons l'air n'eft pas condenfé précifément au double de celui que nous refpirons ces nombres diminuent un
peu. Le mercure ne monte par l'eau bouillante qu'à 45 pouces, Se un tuyau
de 46 fuffit.
,
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grand avantage de ce Thermomètre , eft que fon degré extrême de

chaleur eft déterminé à celui de l'eau bouillante. Dans les Thermomètres
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or-

déterminé ni de fixe , nul terme confiant 8c pré-

d'où l'on puifle compter,

8c qui ferve à régler les comparaifons. On prend
l'efprit-de-vin aura parcourue du plus grand chaud d'une certaine année on divife cette étendue en cent parties, fi l'on veut, dont cha¬
cune eft un degré du Thermomètre. Il eft bien vrai que ce Thermomètre
peut fervir à comparer d'autres années à celle de l'obfervation ; on fçaura de
combien elles auront été plus ou moins chaudes, 8c plus ou moins froides ;
mais cette comparaifon n'apprend rien, à moins que l'année de l'obferva¬
tion n'eut été la plus chaude , 8c en même-tems la plus froide qu'il foit pot
fible ce qui n'eft pas à préfumer , 8c ne peut jamais être certain. Et quand
même cette année auroit été au plus haut degré poflible 8c du chaud & du
froid, ce ne feroit que pour un certain climat, 8c peut-être pour un feul lieu

l'étenduë que
,

,

de tout

climat, 8c la conftitution de l'air de différens climats

ce

férens lieux

ou

de dif-

pourroit être comparée par des Thermomètres qui y auraient
été faits, puifqu'ils n'auraient rien de commum. Mais la chaleur de l'eau
bouillante étant, félon toutes les apparences, égale par toute la terre , &
très-certainement plus grande que celle d'aucun climat, c'eft un point fixe &
commun
d'où l'on peut compter tous les degrés de chaleur qui feront
au-deflous en quelque lieu du monde que ce puifle être. Par-là le Thermométré auparavant borné 8c équivoque , devient un inftrument univerfel,
8c qui n'a plus rien d'incertain,
Dans la conftitution d'air que nous appelions ici tempérée , le mercure
du Thermomètre nouveau eft 19 pouces au-deflous du degré où il monterait
par l'eau bouillante , c'eft-à-dire, qu'il eft à 26 pouces dans un tuyau où il
monterait à 45. Ce Thermomètre ayant été expofé aux rayons du Soleil
dans le mois de Juin à midi, il a monté f pouces 9 lignes y au-deflùs du tem¬
péré , & il n'a baifle que de 2 pouces au-deflous , quand la boule a été plon¬
gée dans de l'eau où il y avoit une grande quantité de glace. On voit par
cette expérience , & on le voyoit aufli par les anciens Thermomètres, que
le grand froid , du moins celui qui eft grand par l'impreflion qu'il fait fur nous,
n'eft
Pas fi éloigné du tempéré que le grand chaud ; qu'il refte encore dans
ce
qui nous paraît un grand froid plufieurs degrés de chaleur, 8c que nous
fommes plus fenfibles au froid qu'au chaud. Dans tout ce qui appartient à
nos fenfations
nous ne fommes pas en état de juger affez fainement, ni
avec aflez de
précifion ; il nous faut des inftrumens inanimés , qui foient ,
pour ainfi dire , plus indifférens que nous , 8c qui redreflent les erreurs de
nos jugemens. Eût-on crû que le chaud qu'il fait aux rayons de Soleil à midi
dans le folftice d'été
ne diffère du froid qu'il fait quand l'eau fe glace ,
qu'environ comme 60 diffère de 51 - , ou 8 de 7 , 8c que la même matière
qui produit par fon agitation les plus grandes chaleurs, 8c les plus infupportables de notre climat, ayant alors 8 degrés de mouvement, elle en a en¬
core
7 lorfque nous fentons un froid extrême ?
Pourvû que dans le Thermomètre de M. Amontons la capacité de la boule
foit fi grande , que celle du tuyau foit infenfible par rapport à elle , c'en eft
aflez, il n'importe de quelle grandeur foit cette capacité ; une plus grande
ne
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plus petite fuppofé que de part & d'autre l'air foit égalernent condenfé
augmenteront également la force de leur reftort par un Hist. de i'Acad,
même degré de chaleur, Se la raifon en eft manifefte ; car quoique dans une R- DES Sciences
plus grande maffe d'air qui eft au même degré de condenfation qu'une autre , DE Parisil y ait un plus grand nombre de reflorts , ce nombre plus grand ne fait que Ann. 1702.
r-ecompenfer précifément la grandeur de l'efpace où ils font répandus, Se s'il
y en avoit un plus petit nombre, il eft clair que cette plus grande mafle d'air
leroit la plus foible.
La grofleur de la boule eft donc indifférente , dès qu'elle n'a plus de pro¬
portion fenfible avec la capacité du tuyau. Mais fi l'on compare enfemble
deux de ces nouveaux Thermomètres Se que l'on veuille les trouver pré¬
cifément au même point par les mêmes degrés de chaleur, il faut que de part
Se d'autre la boule Se le tuyau foient dans la même proportion. C'eft que
l'air enfermé dans la boule augmente réellement de volume , quoiqu'infenfiblement
Se cette augmentation eft fenfible dans le tuyau , puifqu'elle eft
égale à l'élévation du mercure. Afin donc que dans des tuyaux de différente
p&g. §•
groffeur le mercure élevé vienne au même point , il faut que dans le plus
Çrand
tuyau, par exemple, la nouvelle place qu'occupe le mercure foit égale
a une
plus grande augmentation du volume d'air enfermé dans la boule, Se
par conféquent que ce volume foit plus grand , c'eft-à-dire en un mot, que
les boules Se les tuyaux des deux Thermomètres foient dans les mêmes pro¬
portions.
Comme l'on objecloit dans l'affemblée à M. Amontons que cette égalité
de proportion ne devoit pas être facile à exécuter en boules & en tuyaux de
>
verre
il répondit que les Emailleurs ont toujours un très-grand nombre de
boules & de tuyaux féparés, & qu'ils ajuftent enfuite, comme bon leur femble, telle boule avec tel tuyau ; que quand on auroit une fois choifi une
proportion, & la boule Se le tuyau qui la garderoient entr'eux, il n'y avoit
qu'à mefurer leur capacité avec du mercure, prendre enfuite une boule au
hazard, mefurer avec du mercure fa capacité, trouver par une régie de trois
la capacité du tuyau qui feroit dans la propofition requife , & enfin choifir
entre tous les autres le tuyau qui auroit cette capacité. M. Amontons a don¬
né autrefois cette méthode au fieur Hubin pour faire à coup fûr des Ther¬
momètres femblables Se proportionnels à un premier que l'on auroit reconnu
pour bon.
Il y a encore d'autres obfervations à faire fur la conftruftion du nouveau
Thermomètre. Nous avons fuppofé , par exemple, dans tout ce difcours pour
une
plus grande facilité., le poids de l'Atmofphére toujours égal à 28 pouces
de mercure ; cependant il eft bien ftir qu'il varie toujours , Se il faut avoir
égard à cette variation. Il en faut avoir auffi au chaud ou au froid qu'il fait
dans le tems de la conftruûion, & ce qu'il y auroit de plus commode , fe¬
roit de faire ce Thermomètre dans un tems qui fut tempéré, Se où, s'il étoit
poflible , le Baromètre fût aufli à 28 pouces.
ou une
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,

& dans le Tonnerre.

,^r

ju^u^ ces t{ernjers temsfembloit n'être qu'un liquide prefqu'enJ_jtiérement privé d'action, fe trouve aujourd'hui un des Agens les plus univerfels & lés plus violens qu'il y ait dans la nature. La force de la poudre
à canon par exemple, fi étonnante même pour les Philofophes, n'eft que
la force de l'air. Il y a de l'air enfermé , ou plutôt refferré & emprifonné
dans chaque grain de poudre. Il y a encore de l'air qui remplit tous les vuides que les grains lailfent entr'eux, & quand la poudre s'enflamme , les refforts de toutes ces petites maffes d'air fe dilatent & fe débandent tous enfemble. Ces reflorts font la feule caufe de tant d'effets prodigieux ; car la pou¬
dre ne fert qu'à allumer un feu qui mette l'air en aétion, après quoi c'eft l'air
feul qui eft l'ame de tout.
M. de la Hire a donc crû devoir rapporter tous les Phénomènes de la pou¬
dre à canon aux propriétés du reffort : Voici les principales ou du moins
celles qui lui ont été les plus néceflaires dans fa recherche.
Un reffort, par exemple , une lame pliée, tend à fe débander de deux
côtés oppofés avec une égale violence. Un reffort a befoin d'une certaine réfiftance pour exercer toute fa force , & il agit d'autant moins que le corps
contre lequel il agit, lui cède , & fe dérobe plus promptement. Un reffort
fait un effet plus fenfible d'un côté , quand il trouve de la réfiftance du côté
oppofé.
Sur ces fuppofitions M. de la Hire confidére d'abord tous les refforts de
l'air mis en action par le feu qui prend à la poudre enfermée dans l'ame d'un
canon. Quelques Philofophes ont
crû que quand elle s'allumoit fucceffivement, fon effort en étoit plus grand à l'endroit où elle commençoit à s'en¬
flammer parce que fa violence étoit augmentée par celle qui s'allume enfuite. Mais cette raifon qui peut-être eft fpécieufe n'en eft pas moins fauffe ; car félon la réfléxion de M. de la Hire un reffort appuyé contre un
autre reffort égal qui lui réfifte
a toute la force qu'il peut avoir, & il n'en
aura
pas davantage quand d'autres refforts fe fuccéderont les uns aux au¬
tres pour l'appuyer , ou pour appuyer ceux qui l'appuyoient. Au contraire
peut-être la force du premier diminuera-t'elle, tandis que les autres fe met¬
tront en mouvement, & fi pendant cet efpace
de tems le corps contre le¬
quel ils doivent agir commence à céder leur action en fera d'autant plus
,

,

,

,

pag. iq,

,

,

,

,

,

,

,

foible.
Il vaut donc mieux que

les refforts fe débandent tous enfemble , même

on ne voudrait les faire agir qu'à l'endroit où la poudre a commencé
d'abord à s'enflammer. Il eft certain d'ailleurs que la poudre s'allumant toute
à la fois, une plus grande chaleur met les refforts dans une plus grande ten-

quand
fion

& que comme ils appuyent tous mutuellement en même-tems, ils font
capables d'un plus grand effort vers tous les côtés. Il eft feulement à crain¬
dre que le canon ne crève par une inflammation de toute la poudre trop bruf-,
que & trop fubite, Se l'on trouve à propos qu'elle le foit un peu moins.
,
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Le canon étant affez épais pour réfifter à toutes les impulfions qui fe font de
Taxe du cylindre de l'ame vers la circonférence , il refte celles qui fe font Hist. de l'Acad.
vers la culaffe, Se vers la bouche. Lesrefforts pouffent également de ces deux
des Sciences
côtés oppofés, Se delà vient que le canon recule en arriére, tandis que le DE Parisboulet fort par l'ouverture.
Ann. 1702.
La force qui caufe le recul eft donc la même que celle qui caufe le mou¬
vement du boulet. Mais d'où vient que le mouvement du boulet a une fi

grande étendue, Se que le recul en a fi peu ? C'eft que le canon a beaucoup
plus de difficulté à fe mouvoir en arriére , que le boulet n'en a à fe mouvoir
en avant ; Se comme une force égale fait ces deux effets, le chemin que par¬
court le boulet furpaffe autantle chemin du canon en arriére , que la difficulté
qu'il a à fe mouvoir en arriére furpaffe celle qu'a le boulet à fe mouvoir en

5

avant.

Il faut donc qu'une grande réfiftance s'oppofe au recul du canon qui eft
toujours fort petit ; Se en effet on conçoit d'abord que cette réfiftance eft le
frottement que doit faire contre la terre une machine auffi pefante qu'un ca¬
non avec fon affuft. Mais il y a plus encore. La réfiftance à un mouvement
eft d'autant plus grande que ce mouvement eft plus prompt, & quand il l'eft
au
point que ce qui réfifte n'a pas le loifir de céder, alors un corps affez foible de lui-même peut tenir lieu d'un corps inébranlable , Se d'un obftacle in¬
vincible. C'eft par cette raifon que l'air Se l'eau frappés avec tant de vîteffe ,
Se d'un coup fi brufque qu'ils n'ayent pas le tems cle fuir , deviennent des
points fixes l'un pour le vol des oifeaux, l'autre pour l'action des rames. De
même un bâton étant fufpendu par les deux bouts à deux fils fort déliés, on
peut le frapper par le milieu d'un coup fi prefte qu'on le rompra fans rom¬
pre les fils qui le foutiennent. C'eft que les fibres de ces fils pour s'allonger
Se pour fe féparer ont befoin d'un certain tems qu'elles n'ont pas eu ; l'air d'ail¬
leurs n'a pû s'échapper affez vite de deffous le bâton , qui ayant été foûtenu
de tous côtés par de fermes appuis , a reçu l'impreffion entière du coup, Se
s'eft rompu. L'extrême vîteffe , ou pour mieux dire , l'extrême foudaineté
du mouvement que la poudre imprime au canon , doit donc augmenter en¬
core la réfiftance qu'il
trouve en reculant, foit de la part du terrein, foit même
de la part de l'air. Si un canon étoit fufpendu , l'expérience fait voir que le

recul

en

feroit

très-grand.

Une fufée volante

,

dont je fuppofe que la conftruclion eft connue, n'eft

qu'un petit canon très-leger , qui par l'effort de la matière allumée qu'il con¬
tient , fait fon recul en l'air du côté de fa culaffe, avec autant de vîteffe que
la matière allumée en a pour fortir par l'ouverture qui eft tournée en embas.
Ce recul eft l'élévation de la fufée.
La fufée étant

chargée de toute la matière qu'elle doit contenir, fi fon cengravité étoit au-deffus de fon centre de figure par rapport au bout fer¬
mé qui eft celui qui va devant, il arriveroit par les raifons expliquées dans
THiftoire de 1700. que dès que la fufée commenceroit à s'élever , elle fe¬
roit un demi cercle en l'air, Se fe renverferoit
après quoi elle redefeendroit, puifque le bout fermé qui fait le recul feroit tourné vers la terre. Or
comme il feroit
impoffible dans la pratique, de déterminer fûrement le cen¬
tre de gravité Se fa pofition par rapport au centre de figure , on a pris un ex¬
tre

de

,

il b b b b
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pédient plus court & plus facile. On attache à un des côtés de la fufée une
Hist. de l'Acad. baguette dont la pefanteur eft telle que le centre de gravité de la fufée eharR.
Sciences
gée & de cette baguette, le tout pris enfemble ,fe trouve un peu audeffous
l-ARis.
tle l'ouverture de la fufée. Si ce centre eft au-deffous de l'ouverture quand
Ann. 1702.
la fufée eft chargée, il eft encore plus au-deffous quand elle s'éléve, & qu'en
fe vuidant de la matière qu'elle contenoit, elle devient plus légère. Ce cen¬
tre defcend donc toujours
à mefure que la fufée s'éléve, & par conféquent il
des

de

lui fait conferver
M. de la Hire

un mouvement

droit.

à la gloire

de cette expérience grofliére & incertaine
produit les Arts, qu'il ne croit pas que la plus fubtile fpéculation puiffe
rien ajouter à la conftruction des fufées volantes. Seulement il remarque que
la baguette étant attachée à un des côtés , le centre de gravité du tout en¬
femble ne peut être dans l'axe de la fufée ; que par conféquent elle ne peut
jamais s'élever bien verticalement, & que quand on lui voudroit donner exa¬
qui

a

ctement

guettes
y

avoue

diredion, il vaudrait mieux attacher aux deux côtés deux ba¬
qui toutes deux n'euffent que le poids qu'aurait eu la feule qu'on

cette
,

deftinoit.

Il eft aifé

d'appliquer aux pétards les mêmes principes que l'on voit qui
agiffent dans les canons & dans les fufées volantes. M. de la Hire propofe
que pour augmenter l'effet d'un pétard contre une porte , ou contre une mu¬
raille à laquelle il eft attaché, on l'affermiffe, & qu'on le rende , s'il fe peut
pza.
il.
s

inébranlable du côté oppofé. Par-là on empêchera Son recul

,

&

on

redou-

blera fa violence du côté où l'on veut qu'il agiffe.
Le Tonnerre n'eft lui-même qu'une efpéce de poudre à canon enflammée,"
& les hommes peuvent fans préfomption fe vanter de l'avoir imité. C'eft un

mélange de foulphre

de falpêtre

,

reffemblent

,

ou

de quelques autres matières qui leur

fort, & l'air mis en reffort par leur inflammation fait les princi¬
paux Phénomènes du tonnerre.
Si cet air lorfqu'il fe dilate & qu'il fe débande, ne rencontre rien qui lui
réfifte on voit l'éclair , mais fans entendre de bruit. S'il rencontre des nuées
qui s'oppofent à fon mouvement , il en réfulte le froidement & là coliifion
d'air qui caufe le bruit, & ce bruit eft d'autant plus grand que ces nuées for¬
mées de petites particules de glace font moins propres à recevoir du mou¬
vement d'un air fort enflammé. Lorfque le feu du tonnerre fe meut avec une
,

,

fi

grande violence qu'il comprime & qu'il bande les refforrs de l'air greffier
cet air devient par-là capable de lui réfifter, & de
le renvoyer en arriére ; ce qui arrivant plufieurs fois de fuite, fait paroître
dont il eft environné

,

les éclairs comme des traits de feu brifës.
L'air le plus proche de la terre étant le plus greffier , c'eft celui qui doit
avoir le plus de force pour réfifter au mouvement du tonnerre , c'eft-à-dire,
, & par conféquent il doit arriver affez fouvent que
repouffée vers le lieu d'où elle vient, fe diffipefans effet.
On voit quelquefois l'eau qui fort par un ajutage jaillir trois ou quatre fois
plus haut que ne lui permet la hauteur du réfervoir, auffi fe remet-elle bien
vite à la hauteur que lui prefcrivent les loix de l'Hidroftatique. Mais com¬
ment a-t'elle pû en fortir un inftant ? M. de la Hire l'attribue à de l'air en¬
fermé dans la conduite, qui ayant été preffé tk mis en reffort par l'eau qui

pour

cette

le faire

flamme

IRIS - LILLIAD - Université Lille

remonter

Académique.
741
toujours, s'eft débandé contre celle qui niontoit, & lui a donné
—
cette vîtefle momentanée. De même il croit que la violence du tonnerre
peut Hist. de l'Acad.
quelquefois être augmentée par l'air, qui après une forte comprefiion que le R- DES ScIENC*s
feu du tonnerre même a caufée, reprend l'on extenfion naturelle. A fuivre tous DE ARIS"
les effets de l'air il eft prefque lui feul l'âme du monde , fi l'on veut bien Ann. 1702.
entendre par monde ce que nous habitons , & ce qui nous environne de
Pao* *4plus près.
defcendoit

,

DIVERSES OBSERVATIONS DE

PHYSIQUE GÉNÉRALE.

I.

A/ff Onlieur Geoffroy revenu d'un voyage d'Italie , a fait voir des TaIVArentules mortes qu'il en avoit rapportées. Cet animal eft une grofle
araignée à 8. yeux, & à 8. pattes. Ce qu'il a de plus particulier, ce font
deux Trompes qu'il remue continuellement, furtout quand il cherche à man¬

pag.

16.

ger; ce qui donne lieu à M. Geoffroy de conjecturer que ces Trompes pourroient être des narines mobiles.
La Tarentule ne fe trouve pas feulement vers Tarento d'où elle a
pris
fon nom , ou dans la Pouille , il y en a dans plufieurs autres endroits de l'I¬
talie

& dans l'Ifle de Corfe

; mais celles de la Pouille font les plus dangen'y a même que celles des Plaines qui le foient beaucoup , parce
que l'air eft plus échauffé dans les plaines que fur les montagnes , & enfin
quelques-uns affurent que les Tarentules ne font venimeufes que quand, elles
font en chaleur. Peu de tems après qu'on a été mordu d'une Tarentule , il
furvient à la partie une douleur très-aiguë , & peu d'heures après un engourdiffement ; on tombe enfuite dans une profonde trifteffe , on a peine à refpirer , le poulx s'affoiblit, la vûë fe trouble & s'égare , enfin on perd la
connoiflance & le mouvement, &c on meurt à moins que d'être fecouru.
Le fecours que la Médecine a pû imaginer par raifonnement, confifte en
quelques opérations fur la playe , en cordiaux , & en fudorifiques ; mais un
fecours que le raifonnement n'eût jamais découvert, c'eft la Mufique, & il
eft beaucoup plus sûr & plus efficace que l'autre.
Lorfqu'un hommme mordu eft fans mouvement & fans connoiflance , un
joueur d'inftrumens eflaye différens airs , & lorfqu'il a rencontré celui dont
les tons & la modulation conviennent au malade on voit qu'il commence à
Taire quelque léger mouvement, qu'il remue d'abord les doigts en cadence,
enfuite les bras & les jambes, peu à peu tout le corps, &c enfin fe lève fur
fes pieds , & fe met à danfer, en augmentant toujours d'aciivité Se de for¬
ce. Il y
en a tel qui danfe fîx heures fans fe repofer. Après cela on le met au
lit, & quand on le croit aflez remis de fa première danfe, on le tire du lit
par le même air pour une danfe nouvelle. Cet exercice dure plufieurs jours ,
tout au
plus 6 ou 7, jufqu'à ce que le malade fe trouve fatigué, & hors d'é¬
tat de danfer davantage
, ce qui annonce fa guérifon ; car tant que le venin
agit fur lui, il danferoit, fi on vouloit, fans aucune difeontinuation , & en¬
fin il mourroit d'épuifement de forces. Le malade qui commence à fe fentir
las reprend peu à peu la connoiflance & le bon fens , & revient comme
d'un profond fommeil, fans fe fouvenir de ce qui s'eft pafle pendant fon ac¬
cès non pas même de fa danfe.
,

reufes. Il

,
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Quelquefois le malade forti de fon premier accès eft entièrement guéri ;
mais s'il ne l'eft pas, il lui refte une noire mélancolie, tk de l'aliénation d'efprit ; il fuit les hommes , & cherche l'eau , & fi on ne le garde avec foin, il
va fe jetter dans quelque rivière ou dans la mer. L'averfion
pour le noir &c
Pour le hleu, & au contraire l'amour du blanc , du rouge & du verd font
encore des fymptômes bifarres de cette maladie.
Si l'on n'en meurt pas , l'accès revient au bout d'un an , à peu près dans le
tems qu'on a été mordu , & il faut recommencer la danfe. Quelques-uns ont
eu ces retours réglés pendant 20 & 30 années.
Chaque malade a fon air particulier fpécifique , mais en général ce font
des airs d'un

Voilà

mouvement

très-vif.

qui eft attefté par des perfonnes dignes de foi, & ce qui fut con¬
firmé à l'Académie
non-feulement par le foin que M. Geoffroi avoit eu de
s'en informer en Italie mais encore par les Lettres que lut le P. Goiiye, ou
un P. Jéfuite de Toulon mandoit qu'il avoit vu danfer
plufieurs jours de fuite
ce

,

,

Soldat Italien mordu d'une Tarentule,
A des faits fi extraordinaires , il eft bien

un

pag.
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jufte qu'il s'y mêle

un peu

de fa¬

bles , & que l'on dife , par exemple , que les malades ne le font qu'autant que
la Tarentule qui les a mordus eft envie, & que la Tarentule elle-même danfe
aux mêmes airs.
On

peutconje&urer avec M. Geoffroi que le venin de la Tarentule caufe
une tenfion
plus grande que celle qui leur eft naturelle , & qui eft
proportionnée à leurs fonctions. De-là vient la privation de mouvement &
de connoiffance. Mais en même-tems que cette tenfion égale à celle de quel¬
ques cordes d'inftrument
met les nerfs à l'uniffon d'un certain ton , & les
oblige à frémir dès qu'ils feront ébranlés par les ondulations ou vibrations
propres à ce ton particulier. De-là cette cure muficale fi étonnante. Le mou¬
vement rendu aux nefs par un certain mode, y rappelle les efprits qui les
avoient prefque entièrement abandonnés. Peut-être eft-il permis d'ajouter
avec quelque vraifemblance & fur les mêmes principes à peu près, que l'a¬
verfion des 'malades pour certaines couleurs , vient de ce que la tenfion de
leurs nerfs même hors des tems de l'accès étant toujours différente de l'é¬
tat naturel, l'ébranlement & les vibrations que ces couleurs caufent aux fi¬
bres de leur cerveau, font trop contraires à leur difpofition , & y font une
efpéce de diffonance , qui eft la douleur.
II. M. Carré a lu une Lettre écrite de Hollande
où l'on parloir d'une
pierre d'aiman , qui pefe 11 onces, & lève 28 livres de fer , c'eft-à-dire >
plus de quarante fois fon poids. On la vouloit vendre 5000 livres.
III. M. Homberg a montré une petite piramide de fel qui s'étoit formée
dans une criftallifation. Elle avoit peu de hauteur par rapport à la grandeur
aux

nerfs

,

,

,

,

de fa bafe

pag. 19.

;

elle étoit creufe

en

dedans, &

en

fe formant elle avoit

eu

fa bafe

tournée
en haut. M. Homberg expliqua ainfi ce fait. D'abord il s'eft formé
fur la

fuperfîcie de l'eau falée, un petit cube de fel, c'eft la figure que le fel a£quoique plus pefant que l'eau falée, n'y a
point été fubmergé, non plus qu'une aiguille qu'on y poferoit fort délicate¬
ment
& par la même raifon ; car il fe fait autour de l'aiguille ainfi pofée fur
l'eau un petit creux rempli feulement d'air, où elle eft comme dans un petit
feéle naturellement. Ce cube
,
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bateau, parce que le volume du petit creux & de l'aiguille enfemble , eft
plus léger qu'un pareil volume d'eau. Il s'eft formé un femblable creux autour Hist. de l'Acad,
du cube de fel, qui s'eft un peu enfoncé dans l'eau fans fe fubmerger, de for- R- des Sciences
te que fa fuperficie fupérieure,
moins haute que celle de l'eau, elt demeurée DE Parisféche. Le long des quatre côtés de cette fuperfîcie féche fe font criflallifés Ann. 1702.
d'autres petits cubes de fel, qui ont commencé à former un petit creux quarré, dont le premier cube faifoitle fond. Tous ces petits cubes enfemble étant
plus pefans que le premier feul, & étant environnés de moins d'air à propor¬
tion parce qu'ils joignoient le premier par leurs côtés intérieurs, fe font en¬
foncés un peu plus dans l'eau , c'eft-à-dire jufqu'à la furface fupérieure des
petits cubes qui bordoient le premier. Autour d'eux fe font encore criflallifés
d'autres cubes qui fe font enfoncés davantage dans l'eau. Ceci continuant
pendant quelque tems , le quarré creux en s'élargiflant, s'eft toujours enfon¬
cé de plus en plus, & a formé la piramide renverfée, qui étant à la fin deve¬
nue
trop pefante , s'eft précipitée au fond de l'eau, où elle a celle de croître.
IV. M. Lémery a dit que le 19 Juin une femme de Lyon âgée de 23 ans,
avoit eu à fa première couche à la fin du feptiéme mois, trois fils & une fille ,
tous de 14 pouces 6 lignes pied de
Roi, & qui avoient eu allez de vie pour
être baptifés.
V. On avoit demandé de Bretagne à M. Carré , pourquoi fur la côte Sepag. 2Ôptentrionale de cette Province les marées vont toujours en augmentant de¬
puis Bref! jufqu'à S. Malo , où elles font fi hautes dans les nouvelles & pleines
Lunes, qu'elles montent jufqu'à 60 & 80 pieds ; & pourquoi depuis S. Malo
elles vont toujours en diminuant le long des côtes de Normandie.
M. Carré répondit à cette queflion par la feule figure des côtes & des dé¬
troits. La marée qui de cette grande étendue de l'Océan Atlantique vient fe
répandre fur la côte Septentrionale de Bretagne, rencontre en même-tems
l'embouchure de la Manche, qui efl un efpace beaucoup plus étroit que celui
d'où elle vient. Il faut donc qu'elle s'enfle à l'entrée de ce canal, qu'elle pren¬
ne en hauteur ce
qui manque en largeur au canal pour contenir l'eau qu'elle
porte. Enfuite le canal fe refîêrre davantage, & par conféquent l'eau s'éleve
encore plus. La ville de S. Malo efl fituée dans une efpéce d'angle rentrant
que font les côtes de Bretagne & de Normandie ; la marée efl obligée de pren¬
dre la même direction de la côte Septentrionale de Bretagne , c'eft-à-dire
une direction fud-oueft ; ayant ce cours elle va frapper directement la côte
de Cornouaille en Angleterre, d'où elle eft réfléchie & repouflee avec force
précifément dans l'encognure où eft S. Malo. Là , les eaux retenues & com¬
me enfermées
ne peuvent que s'élever. Mais après S. Malo la marée doit
trouver plus de liberté dans fon cours le long des côtes de Normandie.
,

,

,

VI. M. GeofFroi s'étoit informé exaftement en Italie de la manière dont on
fait l'alun de roche aux alumiéres de Civita-vecchia. Il y a près de cette ville
des carrières d'une pierre grisâtre ou rouffâtre , aftez dure, femblable au
Travertin. On la calcine dans des fours, enfuite on diflbut cette chaux dans

de l'eau mife fur un grand feu , l'eau en tire tout le fel qui eft l'alun , il s'en
fépare une terre inutile, & enfin on laiffe repofer cette eau imprégnée d'un
fel, qui pendant l'efpace de plufieurs jours fe criftallife de lui-même comme
le tartre autour des tonneaux Se fait ce qu'on appelle alun de roche. Ce
,
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G O L L E C T I O N
l'idée générale de l'opération ; mais M. Geoffroi

en donna tout
le détail.
On fait encore de l'alun à la Solfatara près des Pouffoles dans le Royaume
de Naples. La Solfatara étoit autrefois une montagne qui jettoit des flam¬
mes , & dont il ne refte plus que des débris, 6c qu'une couronne ou ceinture
de roches blanches, jaunâtres , féches, à demi brûlées & calcinées , dont il
fort en plufieurs endroits des fumées fort épaiffes. La tradition du pays por¬

le terrein qui étoit entre ces roches , 6c qui faifoit la cime de la mon¬
s'efl: abaiffé jufqu'à certaine hauteur. On monte fur les roches brûlan¬
tes
pour defcendre après dans une petite pleine enfoncée, qui doit avoir
été la cime. Elle eft prefque ovale , elle a 1246 pieds de long dans fa plus
grande étendue , 6c 1000 pieds de large. Le terrein de cette plaine efl d'une
matière jaune 6c blanche, toute faline , fi chaude qu'en quelques endroits on
n'y peut pas long-tems fouffrir la main. En été il s'éleve fur la furface de cer.te terre une fleur ou pouffiére faline , que l'on n'a qu'à balayer 6c qu'à pouf¬
fer dans des fofles remplies d'eau qui font au bas de la plaine ; après quoi
pour évaporer cette eau bien chargée de fel 6c dépurée de la terre, il ne faut
point d'autre feu que celui qui brûle fous la montagne ; on met l'eau dans
des chaudières que l'on enfonce en terre fans autre façon. Cet alun n'eft pas
fi. eftimé que celui de Civita-vecchia. Il fe fait auffi du fouffre à la Solfatara,
6c c'efl: de-là que le îieu a tiré fon nom.
M. Geoffroy pour rendre plus complette fon Hiftoire de l'alun , y a joint
la manière dont on le fait en Angleterre dans les Provinces d'Yorc 6c de Lente

que

tagne,
,

caftre, 6c en Suéde.
Il

par toutes les préparations de l'alun , que la même mine qui le
donne communément auffi, ou peut donner le foufre , le nitre , &
le vitriol. Peut être ces difîerens minéraux ne font-ils au fond qu'un même
principe déguifé en ces quatre fels , félon qu'il a été mêlé par la nature avec
certaines matières ou félon qu'il a été travaillé par les hommes. M. Geof¬

paroît

donne

|î3g. 22.

,

,

Voy. ci-après 50.
Pierres.

froy croit qu'il fe pourroit bien faire que l'alun d'Angleterre 6c de Suéde par¬
ticipât davantage du vitriol, & celui d'Italie du fel marin ; ce qui feroit capable de faire varier certaines opérations délicates , ou de changer l'effet de
quelques remèdes qui demanderaient une grande précifion.

A N A T O M I E.
SUR DES PIERRES DANS LES PAROIS DE LA VESSIE.

pag.°iS.^S î'iC1

V

U l'expérience manquera Médecine manque auffi. On n'imagine point
J ordinairement la poffibilité d'un cas que l'on n'a point vû ; 6c quand on

l'imaginerait, il feroit trop téméraire d'ofer fe régler fur une pareille fuppofition. On ne connoît que trop les pierres contenues dans la capacité de la
yeffie ; mais qu'il s'en puiffe trouver dans fa fubffance , dans fes parois, en¬
tre
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tre les membranes dont elle eft formée, & des pierres qui foient dangereu—fes, c'eft un accident inconnu jufqu'à préfent à la Médecine, & qui, s'il s'é- Hist. de l'Acad,
toitpréfenté l'auroit furprife au dépourvû & fans défenfe.
R- DES Sciences
Les Uretères qui portent dans la veffie l'urine que les reins ont filtrée , ne DE Paristraverfent la veftfte que fort obliquement, & ils rampent quelque tems dans Ann. 1702.
fon épaiffeur, avant que d'aboutir à fa furface intérieure. C'eft par ces deux
pag. 23.
canaux
que dev]?>etites pierres qui ont commencé à fe former dans les reins
tombent dans la veffie
où elles continuent à groffir. Mais M. Littre , en
difféquant le corps d'un jeune homme, a vû deux pierres qui ayant percé
l'uretère dans fa partie comprife entre les parois de la veffie , avoient paffé
par ce trou , s'étoient fait chacune un petit conduit dans la fubftance de la
veffie, & entre fes membranes depuis le trou jufqu'à l'endroit où elles s'é¬
toient arrêtées, & même avoient dû groffir en cet endroit , parce qu'elles
étoient plus grandes que le trou par où elles avoient paffé. M. Littre avoit
déjà trouvé cette particularité fur deux autres fujets ; mais il n'avoit pu les
examiner affez à loifir. L'accident n'eft donc pas fort rare , & il eft bon d'en
être averti. Ces deux pierres avoient caufé deux ulcères , l'un dans le rein
où elles s'étoient formées l'autre à l'endroit de l'uretère qu'elles avoient
percé , & de tous les deux il fortoit une matière purulente par le canal de
,

,

,

l'Urètre.
Par la fituation où font ces fortes de pierres, il eff vifible qu'elles doivent
moins groffir que celles qui font contenues dans la capacité de la veffie. Mais
fi elles groffiffent affez pour caufer de grands maux, ou fi enfin elles en eaufent de quelque autre manière que ce Toit, quel remède y apporter ? Il femble que ce foit là un cas, où la Médecine & la Chirurgie doivent fe trouver
dans une entière impuiffance, Se en convenir ; car d'abord on ne peut s'affurer de l'exiftence de ces
pierres ; lorfque la fonde va frapper à nud celles qui
font dans la cavité de la veffie , on entend un fon qui eft un indice fûr , &

qui eft le feul

;

mais

on ne peut

d'une fubftance molle. Et
ment

quand

tirer de fon de celles-ci qui font revêtues
pourroit s'affurer qu'elles font là, com¬

on

les tirer ?

Cependant M. Littre perfuadé avec raifon qu'il eft permis de rifquer à pro¬
portion de la grandeur du mal Se de la difficulté d'y remédier , propofe un
moyen sûr de reconnoître la pierre, fuppofé qu'elle foit vers le col de la vef¬
fie Se il juge qu'elle y doit être communément, parce que la contraction
des fibres de cette partie fe fait du fond vers le col, Se chaffera par conféféquent la pierre en ce fens là. Quand elle eft reconnue , il faut émincer peu
à peu la membrane qui la couvre , la déchirer, ou la mettre en état qu'elle
fe déchire d'elle-même ; après quoi la pierre étant tombée dans la cavité de
la veffie on l'y laiffera fi elle eft fort petite, comme elle doit l'être , Se on
l'en tirera par l'opération ordinaire , quand elle fera devenue trop groffe ,
ou fi elle l'eft
déjà dès le tems de fa chûte. Ce n'eft là qu'une légère idée d'une
opération nouvelle Se hardie , mais ingénieufe Se néceffaire. Y a-t'il rien de
plus hardi que l'opération ordinaire de la pierre, Se une moindre néceffité la
juftifieroit-elle ?
,

Tome I,
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I* Ti/TOnfieur Lémeryle fils, a rapporté qu'à l'ouverture d'une femme
JL VA hydropique âgée de 40. ans , & d'un tempérament robufte , onavoit
trouvé la capacité du ventre remplie d'eaux roufles & noirâtres ; l'eftomac
defcendu

vers

la

région ombilicale

,

& chargé d'environ deux livres d'une

chaire dure , épaifle de deux doigts , cartilagineufe, glanduleufe en quelques
endroits , étendue & adhérente à cette partie , la fubftance de l'eltomach

quatre fois plus épaifle qu'elle
fus , tapiflee en dedans d'une

n'a coutume d'être , & cartilagineufe en defmatière dure & écailleufe, fa capacité rem¬
plie d'eaux roufles , fes membranes relâchées en quelques endroits, au point
qu'il s'y étoit fait un fac de la grofleur d'une pomme , rempli d'une eau
claire ; le foye entièrement pourri, & réduit en une matière rougeâtre,
épaifle , fans fibres & fans liuifon , remonté fi haut qu'il étendoit & élevoit
nag.

25»

extrêmement le diaphragme ,

ce

qui avoit caufé à la malade de grandes dif¬

ficultés de refpirer ; les inteftins endurcis & crevés en quelques endroits, de
forte que depuis quelque tems ils n'avoient pas fait leurs fondions , & que la
malade avoit eu des vomiflemens continuels. Si dans un défordre fi général

de la machine on peut conjeélurer quelle a été la première partie dont l'al¬
a entraîné tout le refte , il eft vrai-femblable que ç'a été
l'eflomach ,

tération

qui par quelque accident s'efl: trouvé chargé de cette chair étrangère, dont
le poids & l'adhérence ont empêché fes fibres de jouer aflez librement.
II. M. Méry a fait voir une rat te humaine très-fenfiblement glanduleufe.
Chaque glande avoit environ 1 ~ ligne de diamètre , & elles égaloient ou
furpafloient celles de la ratte d'un bœuf, qui font toujours aflez grofies.
III. M. du Vetney a parlé de l'épingle qui étoit dans le bras d'un homme fort
connu
par fon mérite, & par fa grande intelligence dans les beaux Arts. Elle
étoit dans un rameau de veine qui fait la communication de deux veines plus
grofles, pofée de travers par rapport au vaifleau , la pointe vers le bout des
doigts. Elle étoit très-fenfible & très-manifefte. Celui qui la portoit dans fon
bras ne fe fouvenoit point du tout de l'avoir avalée. On ne crut pas impoffible que pendant qu'il dormoit, elle ne fe fût enfoncée infenfiblement dans
fon bras, même avec une tête qu'elle avoit, & fans faire fortir de fang. On
,

Iota en ouvrant le vaifleau. '
IV. M. Sauveur fit part à la Compagnie d'un fait que M. Froger lui avoit
écrit de Breft. M. Mollart Ingénieur en chef, avoit enfermé dans un petit
Microfcope ordinaire un ver de fromage pour voir ce qu'il deviendroit. Ce
ver vécut plus de 7 mois fans prendre aucune nourriture, à moins que le peu
d'air qui étoit dans le Microfcope ne lui en fournit. Il remua toujours fenfi-

blement, furtoût quand

*

/

'

^'

l'expofoit au Soleil ; alors il fe tournoit, & s'agitoit de cent manières. Enfin il mourut, & d'un jour à l'autre , de blanc
qu'il étoit,il devenoit rouge. Cette petite carcafle fécha comme une coque de
ver à
foye, & au bout de 1 a jours il en fortit une mouche aufli groflë que le
ver. Elle n'étoit
point faite comme les mouches ordinaires, mais un peu plus
allongée, ôc de la figure de celles que l'on voit quelquefois aux environs des
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latrines. Elle ne prit jamais aucune fubftance , à moins que ce ne fût de celle
de la coque dont elle étoit fortie. Elle mourut au bout de dix jours , après Hist. de l'Acad.
quoi elle fécha & diminua.
R- DES Sciences
V. M. Littre ayant ouvert un homme de 60 ans mort fubitement d'apo- DE Parispléxie , obferva que le rein gauche étoit prefque entièrement confumé par Ann. 1702.
un abfcès, & que le droit qui étoit fort fain étoit beaucoup plus gros qua
l'ordinaire. Cette grolfeur rendoit plus fenfible la méchanique cachée de cette
partie , &c M. Littre ne manqua pas de profiter de cet avantage. La fuperficie extérieure du Rein qui eft communément liffe & unie, paroiffoit toute
hériflee de glandes ovales , groffes comme une tête d'épingle moyenne, re¬
couvertes de la membrane
dans chacune defquelles on obfervoit fenfiblement 4 petits
filets qui étoient, félon toutes les apparences , un nerf, une
artère, une veine & un conduit excrétoire. Les glandes intérieures étoient
de la même figure , de la même groffeur, & de la même ftrufture ; mais elles
n étoient
placées que dans les intervalles des mammelons , c'eft-à-dire , de
ces caroncules, qui
ne font qu'un amas de conduits excrétoires par où l'urine
filtrée au travers des glandes fe rend dans le bafiinet, premier réfervoir com¬
mun
& delà dans l'uretère, qui la porte enfin dans la veffie. Ces glandes
intérieures fe joignant plufieurs enfemble , compofoient un corps de figure
conique , dont la bafe étoit tournée du côté de la fuperficie du Rein , & la
pointe du côté du bafiinet. Les intervalles des mammelons étoient exacte¬
ment
remplis par un de ces corps coniques , & leur nombre égaloit celui des
mammelons. Tous les conduits excrétoires qui partoient d'un de ces corps
pag. 27.
formé d'un aflemblage de glandes , ne fe terminoient pas à un feul mammelon mais à tous ceux qui l'environnoient immédiatement.
Comme les mammelons font aufli des cônes dont les pointes regardent
le bafiinet, il paroît que le Rein eft compofé de deux efpéces de cônes ran¬
gés alternativement du même fens. Les uns font les corps glanduleux qui
filtrent l'urine les autres font les mammelons qui font les premiers tuyaux
où l'urine filtrée commence à couler. Ce n'eft pas cependant que l'urine ne
fè filtre que dans ces corps formés des glandes intérieures ; elle fe filtre aufli
dans les glandes extérieures dont le nombre eft fans comparaifon plus grand ;
& comme les mammelons reçoivent également les conduits excrétoires de
ces deux fortes de
glandes, ils font beaucoup plus grands que les corps glan¬
duleux difpofés dans leurs intervalles, puifque ces corps ne font formés que
des glandes intérieures.
La différence des cônes glanduleux & des mammelons paroît aux yeux
par la couleur. Les premiers font beaucoup plus rouges , parce qu'ils reçoi¬
vent le
fang dont ils féparent la férofité , ou l'urine , & que d'ailleurs pour
cette fonûion ils ont un
grand nombre de vaiffeaux fanguins , au lieu que les
mammelons en ont moins & ne reçoivent que l'urine féparée. Il eft évi¬
dent par cette méchanique que les cônes glanduleux ne doivent pas abou¬
,

,

,

,

,

,

,

tir

comme

les mammelons dans la cavité du bafiinet.

M. Littre
autres

a

affixré

qu'il

Reins humains.

VI. Il

a

depuis obfervé la même ftrufture dans plufieurs

nâquit à Breft deux filles qui fe tenoient par l'eftomach depuis le
qu'elles avoient l'une & l'autre bien formées, jufqu'à

defibus des mamellees

C
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commun.

Elles n'avoient entr'elles

qu'un

cœur

,

qu'un foye Se

ratte , mais chacune deux Reins , & toutes les parties de la généra¬
tion. Les têtes , les bras Se les jambes étoient bien formés. Chacune de ces
filles fut baptifée en particulier , Se peu de tems après elles moururent tou-

qu'une

deux. Ce fut M. Froger qui envoya cette Obfervation à M. Sauveur,
Elle fut auffi envoyée par feu M. de Louvigni Intendant de Bref! , telle qu'el¬
le avoit été faite par M. Salade Chirurgien de cette Ville.
VII. A peu-près dans le même-tems , M. Méry fit voir à la Compagnie
deux petites chattes qui s'étoient unies auffi dans le ventre de leur mere. El¬
les étoient jointes depuis la tête jufqu'au nombril, Se ne faifoient dans toute
cette étendue qu'un feul
corps ; mais dans tout le refte, c'en étoient deux bien
diftinéfs Se bien féparés. Nous n'entrerons point dans un détail plus particu¬
lier de la ftruéture de ce monflre ; il eft aifé de concevoir en général que
deux œufs, ou fi l'on n'admet pas les œufs, deux petits fœtus dans leur pre¬
mière formation fe trouvant d'égale force , & d'ailleurs fe rencontrant de
trop près dans la matrice , peuvent s'attacher Se fe coler l'un à l'autre ; après
quoi les liqueurs qui doivent les nourrir Se les fortifier leur étant devenues
communes
elles abandonnent entièrement dans l'un ou dans l'autre certai¬
nes routes
où elles couleraient trop difficilement , ce qui fait abfolument
périr certaines parties dans l'un des fœtus, Se les rend uniques pour les deux,
tandis que ces mêmes liqueurs coulant dans les autres parties des deux fœtus
avec une égale facilité, les entretiennent toujours doubles. Ce n'eft que le
hazard de la rencontre des fœtus, Se de certaines direriions de vaifleaux plus
ou moins favorables au cours des
liqueurs , qui les détermine à quitter de
certains chemins & à en fuivre toujours d'autres ; Se comme ce hazard eft
fufceptible d'une infinité de combinaifons différentes , c'efl une chofe infinie
que les monffres qui le font par quelques parties doubles.
Les deux chattes de M. Méry étoient par un autre endroit plus dignes de
l'attention Se de l'étonnement des Philofophes. Elles n'avoient qu'un (Efotes

28.
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phage Se qu'une Trachée ; mais ces deux canaux s'étoient joints de manière
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qu'ils n'en faifoient plus qu'un , Se ce canal unique n'avoit communication
qu'avec l'eftomach, & nullement avec les poumons, & par conféquent n'étoit qu'un fimple (Efophage. Le monftre ne pouvoit donc prendre d'air,
cependant il ayoit vécu environ une heure après être forti du ventre de
la

mere.

a fait voir les membranes qui enveloppoient un même fœ¬
humain defféchées. Il y en avoit trois, l'Allantoïde ou Urinaire entre le
Chorion& l'Amrrios. Cela confirme une conjeêhire qu'il a avancée , Se que

VIII. M. Littre
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*

Pag.

Suivantes.

zi.

&

l'on

a pu

voir dans l'Hiftoire de

1701.

*

IX. M.

Lémery le fils a fait l'hiftoire d'un homme d'Orléans âgé d'environ
45 ans , d'un tempérament allez robulte , d'un poil noir, Se fort velu par tout
le corps, qui ayant pris pour quelque incommodité une de ces tablettes vo¬
mitives deftinées pour les pauvres, Se que l'on envoyé en Canada , en fut
purgé très-violemment pendant plufieurs jours, Se en fouffrit une telle alté¬
ration dans fon tempérament, que le poil lui tomba au bout de quelques
mois, qu'enfuite de noir qu'il étoit auparavant, il devint blond. Au bout d'un
an

le

poil ne lui étoit point encore
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épaiiTe avant cet accident, l'étoit alors fort peu , & fes cheveuxauffi épais qu'ils l'avoient été , étoient plus fins. Il n'étoitpoint encore revenu de l'ex Hist. dex'Acad.
trême abattement où ce remède l'avoit jetté.
R. des. Sciences
X. A cette occaiion M. Caflini dit qu'il avoit vû un Aumônier du Cardi- DE Paris.
nal Caraffe âgé de 55 ans , qui de blanc étoit redevenu noir.
Ann. ,'702.
XI. Le P. Mallebranche a rapporté qu'un homme tombé en apopléxie,
en avoit été tiré par plufieurs lavemens de caffé.
XII. M. de Vaubonnays, premier Préfident de la Chambre desComptes
pag. 30.
de Dauphiné , qui par le goût qu'il a pour les Sciences , a voulu lier avec
l'Académie une correfpondance particulière , jufqu'à offrir fa maifon à tous
les Académiciens qui fe trouveroient à Grenoble , a pris la peine d'envoyer
à la Compagnie l'Obfervation fuivante. Une femme de qualité étant accou¬
chée d'un garçon , la Sage-femme fut furprife de trouver dans l'arriérefaix
un,e efpéce de vefîie , qui devoit contenir quelque chofe de remarquable.
Elle l'ouvrit, & y trouva un fœtus femelle, qui fut jugé être de 4 ou 5 mois.
Cet enfant étoit bien formé, mais mort, & il paroiffoit avoir la tête écrafée.
L'arriérefaix qui lui appartenoit ne vint que fix jours après.
M. Alfon
Médecin d'Avignon , jugea contre le fentiment de plufieurs
Phyficiens qui croyent la fuperfétation impoflible, que c'en étoit-là une vé¬
ritable ; que l'enfant à terme avoit entraîné l'autre avec lui, & lui avoit écrafé la tête par les efforts qu'il avoit faits pour fortir ; mais que la chofe eût
pû fe paffer autrement 5 c'efl-à-dire , que le fécond enfant eût pû venir heureufement à terme 4 ou 5 mois après l'autre , car ils avoient chacun leur pla¬
centa féparé, & cette efpéce de poche qui renfermoit le fécond fœtus , ne
tenoit point du tout au placenta du premier, quoiqu'elle fût fortie en mê,

,

me-tems.

XIII. La peau efl compofée de trois parties différentes. La plus intérieure
eft la peau proprement dite. A fa furface interne font des grains glanduleux
de figure ronde ou ovale , & les racines des poils. A la furface externe font
les conduits excrétoires de ces grains glanduleux , c'efl-à-dire , les tuyaux
de la fueur , les poils, & une infinité de petits mâmmelons gros comme des

têtes des plus petites épingles , & qui paffent pour les organes du toucher.
Sur la peau proprement dire efl étendue la membrane réticulaire , percée
comme un rets d'une infinité de
petits trous au travers defquels paffent les
conduits excrétoires des grains glanduleux, les poils, & les mâmmelons du

de la

La membrane réticulaire efl

de l'Epidermais
l'intérieure pleine d'inégalités qui forment quantité de petites loges, où font
reçûs les bouts des mâmmelons.
Cette flruêlure fuppofée , quand on a cherché la caufe de la noirceur des
Mores, 011 a trouvé que le corps de leur peau , & leur Epiderme , étoient
auffi blancs que dans les autres hommes , & qu'il n'y avoit que leur mem¬
brane réticulaire qui fût noire, & que c'éfoit cette couleur qui paroiffoit au
travers de l'Epiderme , qui efl fort déliée & tranfparente. Le fameux M.
Malpighi a crû que la noirceur de la membrane réticulaire venoit d'un flic
épais & glutineux qu'elle contenoit, & qui étoit noir. M. Littre ayant eu
occafion de difféquer un More, voulut éprouver fi la fuppofition de M. Malcorps

me

,

ou

peau.

encore couverte

de la fur-peau, dont la furface extérieure efl liffe & unie
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pighi étoit vraie. Il fitinfufer durant 7 jours un morceau de la peau du More
dans de l'eau tiède & un autre dans de l'efprit de vin , & ni l'un ni l'autre
de ces deux puilfans diffolvans ne put tirer ce lue noir , ni en prendre aucune teinture. On voit par-là combien cette couleur noire eft propre & adhérente à la membrane réticulaire puifqu'elle ne changea nullement. Déplus
M. Littre mit un morceau de peau dans de l'eau bouillante , & peu de tems
après il s'éleva fur la fuperfïcie extérieure de cette peau quantité de bouteil¬
les greffes comme de petits grains de chenevi, qui toutes étoient pleines d'une
liqueur très-claire & très-liquide. Cette liqueur refroidie formoit une efpéce
de gelée fort tranfparente. Il n'y a rien à tout cela qui relfemble au fuc noir
& glutineux, ni qui en donne le moindre indice.
M. Littre a donc crû qu'il falloir rapporter la noirceur en partie au tifTn
particulier de la membrane réticulaire 8c en partie à l'aûion d'un air trèséchauffé. Cette dernière caufe peut être prouvée , parce que les enfans des
Mores naiflent blancs ; & ce qui la prouve peut-être encore mieux, c'eft ce
que M. Littre fit obferver , que le bout du gland , qui n'étoit pas couvert
du prépuce , étoit noir comme toute la peau , & que le refte qui étoit cou¬
vert étoit parfaitement blanc. On peut
oppofer à cela , que quand les enfans
mâles des Mores viennent au monde ils ont au bout de la verge une petite
tache noire qui s'étend enfuite fur le bout du gland découvert, & même
fur tout le corps, & s'étend , fi l'on veut, par l'aétion de l'air, mais du moins
n'en a pas été l'effet dans fon premier commencement. Nous remarquerons
en
paffant qu'outre cette petite tache qui n'appartient qu'aux mâles , tous
les enfans Mores ont en naiflant l'extrémité des ongles noire.
M. Littre fit encore voir à la Compagnie que la membrane réticulaire,
qui en elle-même étoit noire comme du charbon de bois ne paroiffoit noire
que comme de la fuye , étant vûë au travers de l'Epiderme.
,

,

,
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l\/f Onfieur Lémery le fils ayant fini l'Analyfe des plantes antifeorbutiques
JLv A qu'il avoit entreprife , & dont nous avons parlé dans l'Hiftoire de
1700 * 8c de 1701 * , s'engagea à un nouveau travail. C'étoit de faire plufieurs Analyfes de plantes fermentées, afin de les pouvoir comparer avec
celles que

feu M. Bourdelin avoit faites des mêmes plantes fans fermentation.
plantes , & 0:1 les laiffe un certain tems dans un vaiffeau
bouché. Là elles fermentent naturellement, les parties les plus légères ,
les plus actives, les plus volatiles
commencent à fe dégager d'avec les au¬
tres ; celles qui ont un moindre
degré d'activité ou de volatilité les fuivent,
& à la fin tout le mixte fe décompofe autant qu'il le peut fans fecours, 8c
fans agent étranger. Quand on veut analyfer une plante fermentée ,■ on n'a
On écrafe des
,

,
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garde d'attendre cette dernière décompofition , qui n'eft que la pourriture
& la corruption générale de la plante. On la prend dans les premiers tems de hist. de l'Acad.
la fermentation ; Se comme les principes commencent alors à fe développer R. des Sciences
d'eux-mêmes le feu qui furvient enfuite ne fait qu'aider leur action natûrel- DE Paris.
le ou enfin il agit fur eux autrement que s'il les eût trouvés en repos , Se Ann.
1702.
liés les uns aux autres. Cette différence eft fort fenfible dans les effets. Que
pag. 39.
l'on analyfe du mouft, par exemple, avant qu'il ait fermenté, on en retirera
beaucoup d'huile groffiére , très-peu d'efprit huileux.& ardent, ou peut être
point du tout. Après la fermentation, c'eft tout le contraire.
M. Lémery le fils , commença fes Analyfes de Plantes fermentées par la
Scrophulaire aquatique. Quand il vint à comparer fon opération avec celle
qu'avoit faite M. Bourdelin fur la même plante non fermentée , il n'y trouva
que les différences que devoit produire le différent état où étoit la plante
lorfqu'on l'avoit travaillée. Toutes les portions de M. Bourdelin avoient peu
d'odeur au lieu que celles de M. Lémery en avoient une de fel volatil urineux, parce que ce fel plus dégagé étoit monté d'abord Se facilement, Se s'étoit mêlé par-tout. La fcrophulaire non fermentée avoit donné dès fa fécon¬
dé portion une eau jaunâtre , Se la fcrophulaire fermentée avoit confervé
jufqu'à la cinquième portion une affez grande limpidité , apparemment par¬
ce
que dans la première analyfe une huile groffiére étoit montée d'abord, qui
ayant été brûlée par le feu, avoit donné cette couleur rouffe à l'eau, au lieu
que dans la fécondé analyfe l'huile avoit été plus atténuée Se plus raréfiée
par la fermentation précédente.
Tandis que M. Lémery avoit la Scrophulaire entre les mains, il fe détour¬
na un
peu de fon deffein général, pour faire l'analyfe de l'Yquetaya de M.
Marchand dont nous avons parlé dans l'Hift. de 1700* , Se il ne fit pas fer* Pag. 77;
menter cette plante
afin de mieux comparer fon opération à celle de M.
Bourdelin fur la grande Scrophulaire aquatique. Les produits fe trouvèrent
de part Se d'autre d'une conformité à furprendre ceux qui fçavent combien
les mêmes opérations varient, nouvelle preuve que l'Yquetaya Se la Scro¬
phulaire aquatique font la même plante.
M. Lémery vint enfuite aux pois verds , qu'il choifit des plus tendres Se
des plus fucculents. Dès le lendemain qu'ils eurent été pilés , Se mis dans la
cucurbite pour y fermenter, ils jettérent une odeur fi fade Se fi défagréable
pa„ ^0;
que l'on ne pouvoit tenir le nez deffus. Cette odeur devint moins fade Se plus
piquante par l'exaltation Se le dégagement du fel volatil urineux qui commençoit. Les pois furent diftillés en cet état ; Se il n'eft pas étonnant que
tous les produits
ou portions aient été plus chargés de principes aétifs que
ne l'étoient des
produits femblables Se correfpondans de M. Bourdelin.
L'analyfe des rofes pâles fermentées donna lieu à ces réflexions de M.
Lémery. Quand les rofes font diftillées à la chaleur douce du bain-marie ,
leurs premières portions ont une odeur plus agréable que quand elles font
pouffées par un feu plus violent. C'eft que par le bain-marie il ne monte
que les parties huileufes les plus déliées Se les plus exaltées qui font l'odeur,
Se un plus grand feu feroit auffi monter des acides , qui la détruifent en par¬
tie. Ce que fait un feu plus violent, la fermentation le fait à l'égard des rofes
diftillées par un même feu. Dans les premières portions de celles qui ont été
,

,

,

,

,
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e^es navoient Pas ^ fermentées.

Quand les rofes ont fermenté peu de jours , comme avoient fait celles de
Lémery, il vient à la fin un fiel falin. Mais fi elles ont fermenté long-tems,
comme celles
que les Regiftres de l'Académie rapportent qui furent une ann£e
en fermentation
il vient à la fin de l'analyfe au lieu d'un fel fa¬
lin un fel urineux ou alkali. Les Chymiftes fçavent que tout fel falin eft un
compofé d'un acide & d'un alkali ; & cela fuppofé , on voit qu'une longue
fermentation a défuni les deux principes du fel falin, & a mis l'alkali ou uri¬
neux en état de
paroître feul.
M.

,

,

Une fermentation de 8 ans &c demi où l'on trouve que l'Académie avoit
laide des rofes , produifit une efpéce de merveille. C'eft qu'au bout de ce

tems-là les rofes fentoient
Les
pas. Ai,

encore beaucoup.
guignes fermentées dont M. Lémery fit auffi l'analyfe, donnèrent de

l'huile dès leurs premières portions, ainfi qu'il étoit naturel, au lieu que les

guignes non fermentées n'en avoient donné qu'à la fin, &c même une huile
très-groflîére.
L'huile tirée des plantes , quand elle eft en aflez grande quantité , aflez
déliée & mêlée d'aflez peu de flegme , eft ce qu'on appelle en général efprit ardent, parce qu'elle eft inflammable ., & en particulier c'eft l'eau-devie quand elle vient du vin. De quelque moyen qu'on fe ferve en examinant
des fruits qui donnent un effirit ardent, 011 ne le fçauroit tirer avant qu'ils
ayent fermenté , parce que leur huile n'a pas été atténuée , &c rendue plus
fubtile par l'aélion & par le choc continuel des acides dégagés & mis en
mouvement. L'efprit ardent d'up fruit dépend donc d'une certaine propor¬
tion & de quantité Se de force, que les acides doivent avoir avec l'huile. De
plus, il faut une certaine quantité de flegme qui étende fuffifamment lesfels,
de qui ne les affoiblifle pas trop.
Les guignes, ni en général les autres fruits qui ont un efprit ardent, ne
l'ont ni en auffi grande quantité, ni auffi doux Se auffi peu mêlé d'âcreté que
le raifin, foit qu'ayant autant d'huile ils n'ayent pas les autres principes dans
une porportion auffi jufte, foit, ce qui eft du moins auffi vraifemblable, qu'ils
ayent moins d'huile , ou qu'ils en ayent une plus groffiére. Quant aux gui¬
gnes , on voit en comparant les deux analyfes non fermentées du raifin & des
guignes faites par M. Bourdelin, que le raifin donne à peu-près deux fois plus
d'huile que les guignes , & que d'ailleurs il a plus de parties volatiles qui fe
,

manifeftent dès le

commencement

de

l'analyfe.
guignes fermentées,

De la première portion qui vint des
M.
en
mit 142 onces fur un petit feu, & en tira a la manière dont on fait l'eau-devie I once 3 gros d'un efprit ardent, un peu plus acre que l'eau-de-vie, qui

Lémery

prenoit feu aflez facilement, &c jettoit une petite flame qui duroit aflez de
fçms,

m
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E Sel volatil

qui fe tire par la diftillation, foit des plantes, foit des aniJ /maux, mais des animaux en beaucoup plus grande quantité , a toujours
une odeur 8c un
goût défagréables, qui lui ont fait donner le nom d'urineux.
M. Dodard a fait obferver que cependant le goût 8c l'odeur des chairs 8c des
plantes que l'on fert à table devoit venir de leur fel volatil à demi-dégagé par
la cuiffon ; qu'il ne feroit point raifonnable d'attribuer l'odeur des mets uni¬
quement à leur huile exaltée, 8c de prétendre que les fels volatils, qui ont
tant d'a&ion à l'égard du goût, n'en enflent aucune à l'égard de l'odorat,
qu'ils peuvent venir frapper de loin à la faveur de la volatilité ; qu'au pis-al¬
ler il demeureroit confiant que ces fels volatils feroient agréables au goût ;
que par conféquent, puifque tous ceux qui font venus par la diftillation font
défagréables, il faut que ceux qui ne l'auroient pas été par la cuiflon ordi¬
naire
aient contradé cette mauvaife qualité par l'extradion chymique ;
qu'en effet ils ne viennent qu'à un plus grand feu que quelques-autres princi¬
pes , 8c qu'apparemment ils doivent entraîner avec eux quelque portion
d'huile brûlée, qui eft par elle-même d'une odeur 8c d'une faveur défagréa¬
bles ainfi qu'il paroît par toutes les graifles mifes à un grand feu. Cette ré¬
flexion de M. Dodart eft plus importante qu'elle ne le paroît peut-être d'a¬
bord. Comme les fels volatils, par exemple , ceux de vipère , font d'un
grand ufage dans la Médecine, il feroit à fouhaiter qu'on pût leur ôter leur
défagrément ; 8c pour y travailler, il faut commencer par être convaincu
qu'il ne leur eft pas effentiel. On en a déjà un exemple dans un fébrifuge
pour les fièvres continues malignes , trouvé par M. Homberg , qui eft un
fel fixe volatilifé abfolument fans odeur & fans faveur. Il a fait voir auflî
un fel
végétal mixte volatil, qui en eft entièrement dénué.
II. A cette même occafion M. Dodart a dit qu'il tenoit de M. Bourdelin ,
que des chairs bouillies en confommé , 8c enfuite mifes à la diftillation , ne
rendoient pas moins de fel volatil que fi elles avoient été diftiilées crues. Il a
ajouté que cette obfervation pourrait fervir à défabufer les Médecins, qui,
quand ils ordonnent des bouillons d'écrevifles, les laiffent fi peu cuire qu'ils
ne fentent
que la bourbe 8c le poiffon cru, 8c rebutent bientôt les malades ;
au lieu qu'ils
en uferoient autant qu'on voudrait, fi l'on cuifoit les écrevifles
comme l'on fait
pour les bifques. Or, félon la remarque de M. Bourdelin, on
le pourrait, 8c c'eft une crainte frivole que celle de laiffer diflîper les fels
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volatils.

III. M. Geoffroy étant à Vichi & à Bourbon
en a examiné les eaux en
Chymifte. Il a trouvé que les eaux de Bourbon lentement évaporées ,
avoient fur une pinte qui péfe 18432 grains, 63 grains de matière étrangè¬
re
ou réfidence faline qui demeurait au fond du vaifleau ; que celles de
Vichi qui font plus pefantes devoient avoir fur la même quantité le double
de matière minérale ; que dans les unes 8c dans les autres cette matière ëft
un fel acre
lixiviel, tout pareil à celui qui fe tire des plantes & qui par
conféquent fermente avec tous les açides ; qu'il eft mêlé de quelque portion
,

,

,

,

,

,
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foufre, ce qui fe reconnoît par une lueur très-fenfible & affez durable que
Hist.
l'Acad. jette
cette matière faline mife fur une pelle rouge dans un lieu obfcur ; que
R"
E)E^;SciENCES commme ce fel eft en plus grande qantité dans les eaux de Vichi, elles font
plus purgatives , outre qu'elles ont aulîi quelque petite portion de fel vitrioAnn. 1702.
lique. Du relie , la nature & les effets des eaux tant de Vichi que de BourPaë* 44bon font trop connus & trop éprouvés pour nous y arrêter ici , quoique M.
Geoffroy en ait donné une hiftoire affez ample & fort exaéle que l'Acadé¬
mie conferve avec foin dans fes Regiftres. On y a vû que M. du Clos , lorfqu'il avoit examiné les eaux de Bourbon n'y avoit trouvé que 5 9 grains de
matière faline
au lieu des 65 de M. Geoffroy; ce qui vient, félon que M.
Geoffroy a cru de ce que M. du Clos avoit travaillé fur ces eaux tranfporîées, & de ce qu'elles avoient dépofé aux parois des vaiffeaux une portion
de leur matière faline en forme de tartre, comme elles font à la lurface in¬
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térieure de leurs Baflins & de leurs puits.
ÏV. M. Chomel qui a entrepis de faire l'Hifloire des plantes d'Auvergne ,
comme M. Tourneforta fait celle des environs de Paris, n'a
pas négligé de confidérer quelquefois en Chymifle la même province qu'il parcouroit principa¬
lement en Botanifte. Les eaux minérales du mont d'or font celles de toute

l'Auvergne qui ont le plus de réputation. Il

fait un plan qu'il a donné à
d'Or trois bains
la couleur & au
goût, foit aux effais chymiques. Leur plus grande différence fenfible eft dans
le plus ou le moins de chaleur. Elles font onclueufes & un peu falées , & deviennent infipides en fe réfroidiffant. Elles ont une odeur de foufre & de bi¬
en a

l'Académie avec l'examen de leur nature. Il y a au Mont
dont les eaux paroiffent affez femblables , foit à l'odeur , à

tume

,

& contiennent aufïi

maffé fur le lieu

un

faites,

ou

qu'elles ont manquées
,

,

pag.
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fel lixiviel & urineux. M. Chomel ayant ra-

les relations bien avérées des

guérifons que ces eaux
qu'elles ne conviennent pas
aux obftru&ions invétérées
ni aux tumeurs fquirreufes , mais à toutes les
maladies qui attaquent les nerfs , & qui demandent une tranfpiration abon¬
dante
& des remèdes fpiritueux , capables de ranimer des organes languiffans & à demi-morts. Il en rapporte des exemples affez étonnans , dont il y
en a
plufieurs qu'il a vûs lui-même. Des aveugles ont recouvré la vûe au
Mont d'Or. Le plus grand mal eft que les incommodités naturelles, ôi la pau¬
vreté du lieu rendent l'ufage de ces bains affez peu agréable.
ont

toutes

,
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à VHorifon.

11 l'on fe fouvient que la perpendicularité des tiges des plantes par rapporr
à la terre d'où elles fortent, ou , ce qui eft la même chofe , a l'horifon,
s été traitée de merveille dans l'Hift. de
1700 * , il fera aifé de lier à ce qui
fut rapporté de M. Dodart fur ce fujet l'obfervation fuivante.
Il vit au mois de Décembre un tas de glands de chêne amoncelés fur terre
en un endroit allez frais , mais ferme Se foulé aux
pieds des palfans. Plufieurs
de ces glands avoient germé Se ils avoient tous germé à lair , Se fans pren¬

dre terre. Tous ces germes qui font les racines de la
toient du centre de la pointe du gland , Se ils avoient

plante nailfante

,

pag. 47.
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É,

for-

depuis 4 lignes de lon¬

gueur jufqu'à iB Se 20. Enfin tous ces germes ou petites racines alloient cher¬
cher la terre ; Se comme il n'y en avoit aucune , qui par lehazard de fa fituation fût directement tournée de ce côté-là
elles faifoient toutes le dé¬
tour néceffaire pour y arriver par le
plus court chemin , ou perpendiculai¬
rement. M. Dodart obferva fur-tout un gland qui avoit le centre de fa pointe
tourné directement en enhaut Se au zénith ; Se le germe qui en fortoit, après
avoir fuivi cette direction dans l'étendue d'un pouce, s'étoit rabatu tout
court fur lui-même pour tendre vers la terre.
Cela fit naître à M. Dodart la penfée de planter dans un pot à œillets fix
de ces glands , la pointe de leur germe on enhaut le plus à plomb qu'il feroit poffibîe, pour voir ce qui en arriveroit. Il le fit, Se couvrit ces glands de
deux bons doigts de terre médiocrement réfoulée.
Deux mois après il les déterra , Se trouva que toutes ces racines avoient
fait une croffe 011 coude pour reprendre le bas , comme fi elles avoient fenti
la fupercherie qu'on leur avoit faite.
Selon la conje&ure propofée par M. Dodart dans l'Hift. de 1700, qui eft
que les vapeurs de la terre raccourciflent les fibres des racines, Se par-là les
rappellent du côté de la terre, ce fait eft inexplicable, fuppofé que les glands
aient été plantés bien exaftement Se bien géométriquement la pointe en enhaut. Car en ce cas-là les vapeurs n'ayant pas eu plus de prife fur un côté ou
fur une partie de la racine que fur l'autre, elles n'ont pû en raccourcir les fi¬
bres d'aucun côté Se par conféquent elles ont dû laitier à la racine fa pre¬
mière direction en enhaut. Mais il y a de l'apparence que cette exactitude
géométrique n'a pas été , Se n'a pû même être attrapée en plantant les
glands , Se dès que la petite racine a été plus panchée vers la terre d'un côté
que d'un autre , les vapeurs ont dû bien-tôt découvrir , pour ainfi dire , cet
endroit foible Se s'y attacher pour en accôurcir les fibres , Se attirer par-là
,

e'Acad.
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toute la racine

en

embas.
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^ J^/JOnfieur
de toumefol
Boutinaud
,

vre

,

violence les

un

pour

impuretés du fang , ou par les fueurs , ou par les vomiffemens,
les felles, ou par les urines , ou par les crachats ; qu'il guérit en peu
de jours , Se qu'il n'en faut que 20 à 30 grains le matin à jeun , de deux en
deux jours , avec un bon régime.
II. Le frere Yon Jéfuite, Apoticaire de la Million à la Martinique, a écrit
à M. Lémery, qu'il y a à la Martinique deux efpéces de plantesappellées thé,
Se lui en a envoyé la defeription. La première croit dans des lieux pierreux,
& près du rivage de la mer. La fécondé reffemble beaucoup à la caryophyllata de Marcgrave Ch. 22 p. 46. à la réferve de la fleur. Ce font deux arbrif
féaux dont le premier a 2 pieds de haut, Se le fécond 3 à 4 pieds. Le fécond
thé rend une teinture plus forte que l'autre , Se il en va de même des thés de
la Chine que l'on croit venir tous d'une même plante , ce qui fait foupçonner au frere Yon que peut-être y
a-t-il à la Chine auffi-bien qu'à la Marti¬
nique des plantes différentes, qu'on appelle du même nom de thé»
ou

pag. 49.

de Périgueux envoya
à l'Académie
fpécifique
excellent de la graine
la fiè¬

qu'il difoit être

Se pour plufieurs autres maladies. Il prétend que ce remède chaffe fans
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SUR LA QUANTITÉ DE PLUYE
qui efl tombée à VObfervatoire Royal pendant VAnnée IJOI 3 avec quelques
remarques fur le Thermomètre & fur le Baromètre.

OBSERVATIONS

Par

M.

de

la

Hire.

L'Année
dernièreprintems
1701 a paru
extraordinaire
pourc'ellla grande
qu'il fait
cependant
une des fécherefle
général
plus pluau

a

;

vieufes que nous ayons eues
Car dans les mois
de
II efl: tombé d'eau
Janvier
Février
Mars

en

il y ait long-tems.
s

22

•

Avril

pag- 3-

Lignes.
17 ^
19 f
I

Mai

20

{

Juin

38

x

Juillet
Août
Septembre

27
45
10

\

Oftobre

24

-f

Novembre
Décembre

19 \

Somme
ou

bien

21

10

~

256 \
pouces 4

lignes \

On voit par-là qu'il n'a point plû dans tout le mois d'Avril ; & c'efl ce qui
atiroit pû rendre l'année très-infertile , fi la terre n'avoit été fort humeélée

les pluies des trois mois précédens. Car les neiges qui tombent ordinai¬
pendant tout l'hyver , & qui demeure fur la terre dans cette faifon,
ne la
pénét/e prefque point, & il en faudroit une très-grande quantité pour
fournir autant d'eau qu'il en efl tombé pendant les trois premiers mois de cet¬
te année \ car les 5 pouces d'eau de ces mois auroient dû être fournis par
deux pieds & demi de neige , ce qui auroit été fort extraordinaire , fans
compter que la plus grande partie de la neige fe féche avant que d'êtrefondue fur-tout dans l'hyver quand l'air efl fort tec ; & c'efl ce qui ne peut ar¬
river à l'eau qui efl entrée dans la terre , & qui l'a pénétrée fort avant.
Les trois mois de Juin, Juillet & Août ont fourni à l'ordinaire prefqu'au-

par

rement

,
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le refte de toute l'année ; mais ces grandes pluies d'été fe diCfipent fort promptementpar la grande chaleur de l'air , & parla féchereffe

tant
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de la

d'eau que
terre.

Pour le froid
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il n'a pas été confidérable ; car à peine a-t-il gelé. Mon
thermomètre marque le commencement de la gelée quand il eft à trente degfés de hauteur, & il n'eft defcendu au plus bas qu'à 28 £, au lieu que dans
le grand froid , tel qu'il eft quelquefois dans ce pays-ci, il defcend jufqu'à
7 degrés comme il étoit le fept Février 1695.
,

Vers la fin de Janvier &c le commencement de Février de cette année

1701, qui font les tems où il fait le plus froid
vent à 40 degrés , ce
qui n'eft pas fort éloigné

, mon thermomètre a été foude l'état moyen de l'air, com¬
me je l'ai reconnu, ayant laiffé
autrefois le même thermomètre dans le fond
de la cave de l'Obfervatoire pendant quelques jours, où la liqueur s'eft tou¬
jours maintenuë à 48 degrés. On peut auffi remarquer que le dernier jour de
Novembre la chaleur a été aufli grande que le 12e jour de Juin.

Les chaleurs des mois de Juillet Se d'Août ont été extraordinaires ; car ce
même thermomètre eft monté affez fouvent à 65 degrés, & le premier jour
de Septembre il a été au plus haut à 65 degrés 7. Ce thermomètre eft toujours

expofé à l'air , mais dans un endroit fort à l'abri où le vent ni le Soleil ne
donnent point, Se toutes les obfervations que j'y fais font toujours vers le
lever du Soleil, qui eft le tems de la journée où l'air eft le plus froid : car
le tems où il eft le plus chaud , c'eft ordinairement à 3 heures après midi.
C'eft pourquoi, pour reconnoître la plus grande chaleur de l'air dans un en¬
droit où le foleil ne donne pas, j'ai obfervé que mon thermomètre étoit mon¬
té à 77 degrés - avec un vent fort fud-eft le 17 du mois d'Août à 3 heures
après midi, ce qui eft une marque d'une extrême chaleur. Ce thermomè¬
tre eft fort
long, Se peut être expofé au grand foleil d'été fans que la liqueur
monte au haut du
tuyau, afin de pouvoir y marquer plus facilement les degrés
de froid Se de chaleur même quand il eft expofé au foleil.
On peut conclure de-là, que le froid de l'air de ces pays-cy, eft en général plus grand que la chaleur dans l'abfence du foleil. Car l'état moyen de
pajr étant de 48 degrés à mon thermomètre , 8e le plus chaud de"77 » ^ Y a
29 degrés de différence, lefquels étant ôtés de 48 , il reftoit 19 degrés pour
la marque d'un froid au même degré au-deffous du moyen que la chaleur l'eft
au-deffus ; & cependant il arrive ici quelquefois que ce même thermomètre
defcend jufqu'à fept degrés.
Il faut remarquer que la plus grande chaleur du jour ne fuit pas toujours
la chaleur qu'il fait le matin , comme on le peut voir" dans ces Obfervations :
car la
plus grande du matin a été le premier Septembre , le thermomètre
marquant 65 degrés ~, Se celle d'après midi le 17 Août, & dans ce même
jour elle étoit le matin un peu moindre que le premier Septembre , car le
thermomètre ne marquoit que 63 degrés, ce qui peut venir de plufieurs
caufes particulières.
Le Baromètre dont je me fers eft fimple, à l'ordinaire, & ayant un tuyau
de médiocre groffeur, afin que le mercure ait plus de liberté de s'y mouvoir ;
la bouteille qui eft au bas eft proportionnée à la groffeur du tuyau, enforte
que la defcente ou l'élévation du mercure d'un pouce Se demi dans le tuyau a
~

,

✓

t
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foit pas fenfible dans la bouteille. Ce baromètre eft toujours placé à la
hauteur cle la grande falîe de l'Obiervatoire, ce qui eft à peu-près à 22 toifes Mm. ©e l'Acad.
au-deffus du niveau de la fuperficie de la rivière dans un moyen état. J'ai ob- A. ©es Sciences

île

été au plus bas cette année à 26 pouces 10 lignes le 6 Mars , & D£ I'aeis.
à 28 pouces 2 lignes -le 9 Février : donc la différence entre le Ànn. 1702.
plus haut & le plus bas n'a été que cle 1 pouce 4 lignes ~, qui eft un peu
moins que l'ordinaire , qui eft de I pouce 6 lignes.
Mais ce qui eft arrivé cle plus confidérable cette année , eft l'ouragan
fervé qu'il a
le plus haut

du

Février ; le vent étoit

très-violent, & le baromètre étoit dans un état
prefque moyen à 27 pouces 4 lignes } , & il n'y eut qu'une ligne \ de pluye ,
ce
qu'on peut remarquer comme une chofe extraordinaire , car dans les
grands mouvemens de l'air le baromètre defcend fort bas.
J'ai trouvé la déclinaifon de l'aiguille aimantée de 8 degrés 48 minutes le
22 Septembre
1701'vers l'oueft à l'ordinaire. Je me fuis fervi aufli de la mê¬
me bouffole dont
l'aiguille eft de 8 pouces de longueur , & très-bien foutenuë fur un pivot fort délié. J'en fais toujours les obfervations contre un des
piliers de la terraffe baffe de l'Obfervatoire , en y appliquant le côté de la
boëte ou eft renfermée l'aiguille , & par ce moyen j'évite toutes les erreurs
qui pourroient venir de la pofition de la bouffole fur le méridien. J'ai autrefois
vérifié la pofition du côté de ce pilier par le paffage du foleilpar le méridien,
en
y appliquant une grande régie qui portoit à fes extrémités deux pinnules
par où paffoient les rayons du foleil ; l'ouverture de la pinnule objective &
le trait marqué fur l'autre étoient dans une ligne exactement parallèle au cô¬
2

té de la

régie qui s'appliquoit

contre

pag. 7.

la face du pilier.

OBSERVATION
Sur deux Pierres trouvées dans les parois
Par

M.

L

de la VeJJie d'un garçon de vingt ans.
1 T

T

r

E.

VIfitantfortoit
le cadavrel'uréthre
de ce garçon,
je remarquai,
queliqueur
quandépaiffe&
on le remuoit,
quelques
gouttes d'une
blan¬ pag. 26'
il

en

châtre. Je

par

crus

d'aborcl que ce garçon

avoit quelque gonorrhée. Pour m'en

affurer, je éxaminai le canal de l'uréthre, fes glandes, les proftates, les véfficules féminaires les vaiffeaux déférens &c les tefticules : mais ne trouvant
,

vice dans

parties, non plus que dans leurs liqueurs, je compris que
je m'étois trompé & que la liqueur qui couloit de l'uréthre , avoit fa fource
dans la veffie dans les uretères ou dans les reins. Dans cette vûe j'ouvris
ces
parties : l'uretère droit & le rein du même côté étoient dans leur état na¬
turel. Voici ce que je trouvai d'extraordinaire dans la veffie , & dans l'ure¬
tère & le rein gauche.
Il y avoit de l'inflammation au-dedans de la veffie depuis fon cou jufqu'à
l'embouchure de l'uretère gauche de la largeur de deux pouces. Cette em¬
bouchure étoit plus étoite que celle de l'uretère droit ; il y avoit tout autour
de la dureté, 8c un ulcère à fa partie inférieure de quatre lignes de largeur,
aucun

ces

,
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& d'une de

profondeur. Sept lignes au-deffous de la même embouchure
j'apperçusdeux petites tumeurs éloignées l'une de l'autre d'un demi-pouce,
formées chacune par une petite pierre contenue dans les parois de la velîie
près de fa membrane interne.
L'une des deux pierres avoit cinq lignes de diamètre ; elle étoit de figure

,

,

irréguliére & hérilîee de petites pointes fort aiguës : l'autre étoit large de

lignes, de figure triangulaire , & fes angles étoient fort pointus ; ces
pierres étoient d'un tiffu fort ferré & de couleur grife. J'avois aupara¬
vant trouvé dans les parois de quelques-autres velfies humaines des pierres
même beaucoup plus groffes que celles-ci ; mais le tems, le lieu ou les parens ne me
permirent pas d'examiner fi elles y étoient parvenues par les mêmês voyes & par les mêmes caufes.
J'obfervai dans l'uretère à l'endroit où il traverfe les parois de la velfie ,
de l'inflammation, du rétrécifîement, & un trou de deux lignes de diamè¬
tre
dont les bords étoient calleux, qui communiquoit par un conduit parti¬
culier avec chaque pierre : l'un & l'autre de ces conduits avoit le même dia¬
mètre que le trou, & leurs parois étoient un peu calleufes.
Enfin je trouvai dans le rein à fa partie fupérieure interne un ulcère , qui
en avoit
prefque entièrement confumé deux mammelons.
Il me femble qu'on peut tirer des obfervations ci-deffus les conféquences
qui fuivent.
La première conféquence eft, que les deux pierres que j'ai trouvées dans
les parois de la velfie , ont été formées dans le rein gauche de ce garçon à
l'endroit de l'ulcère que j'ai remarqué. Il efl: aifé de comprendre, que dans un
ou
plufieurs conduits urineux de la partie du rein où l'ulcère s'eft formé dans
la fuite il s'eft arrêté de l'urine à caufe de la grofliéreté & de la vifcofité de
fes parties, de l'irrégularité de leur figure , &c. Que quelques-unes des par¬
ties de l'urine arrêtées dans ces conduits ont été jointes enfemble par l'impulfion du fang, la contradion des parties folides voifines, la conformité de leur
furface &c. & ont compofé quelques grains de fable ; que ces grains ayant
peu-à-peu augmenté de volume par l'arrivée d'une nouvelle & femblable ma¬
tière ont formé deux petites pierres ; que ces deux pierres par leur dureté &
par leurs pointes ont caufé dans ce rein, premièrement de l'inflammation ,
enfuite un abfcès, & enfin un ulcère qui a donné lieu à ces pierres de tomber
•quatre
deux

,

^

,

,

pag.

28.

,

dans fon baflinet.
La fécondé conféquence efl , que ces pierres font defcenduës
du rein par la cavité de l'uretère jufqu'au corps de la velfie , fans

du baflinet
déchirer ni
beaucoup irriter ce conduit. Car quoique ces pierres fuflent hérilfées de poin¬
tes
néanmoins étant petites , leur route droite , & la contradion des fibres
charnues de l'uretère foible & fuccelfive de haut en bas, elles ont infenfiblement parcouru cette route fans
y faire de fâcheufes imprelfions ; au lieu que
la courbure naturelle de l'uretère à l'endroit où elle traverfe les parois de la
velfie le rétréciflement naturel aulfi de fon embouchure dans la cavité de la
velfie la pefanteur & l'impulfion de l'urine , la contradion des fibres char¬
nues du rein, de l'uretère & de la velfie f&c. ont donné oecafion à ces pier¬
res d'irriter & de déchirer par leurs pointes les tuniques de l'uretère en cet
endroit, ôç de s'engager enfuite dans les parois de la velfie,
,

,

,

La
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La troifiéme conféquence eft, que l'irritation & le déchirement des tuniques
'
ide l'uretère par ces pierres, n'a pû fe faire fans qu'elles ayent attiré en cet Mem. de l'Acad.
endroit de la fluxion, de l'inflammation, un abfcès &c un ulcère. Il n'a pas dû R. des Sciences
arriver la même chofe dans le chemin que ces pierres fe font tracé dans les DE PaRIS-

parois de la veflie

,

parce que ce

chemin y

a

été plutôt fait

par un

Ample

écartement de fibres , que par leur déchirement. Car outre qu'il n'y en paroifloit aucune marque, il eft confiant que l'union des fibres charnues entr'el-

les étant lâche , doit plutôt permettre
continuité dans leur fubftance.

Ann. 1702.

leur écartement, qu'une folution de

La

quatrième conféquence eft, que ces deux pierres ont dû recevoir quel¬
que accroiflement dans les parois de la veflie , puifque le trou & les deux
conduits par où elles avoient pafle de l'uretère dans les parois de la veflie ,
étoient beaucoup plus petits qu'aucune de ces pierres, & que l'urine qui contient la matière lapidifique avoit la liberté d'être continuellement portée à
ces
pierres par les routes qu'elles s'étoient faites , pour leur fournir de quoi

pag. 29.

augmenter.

cinquième conféquence eft , qu'une perfonne peut avoir des pierres
parois de la veflie , fans avoir beaucoup de difficulté à uriner , &c
fans rendre avec les urines des glaires ni des fables. Car ces pierres étant im¬
mobiles & hors de la cavité de la veflie ne peuvent pas defcendre jufqu'à
fon cou pour empêcher la fortie de l'urine, comme elles font lorfqu'elles font
contenues dans la cavité de la veflie
& qu'elles y font libres ; ce qui feroit
néceflaire pour caufer la difficulté d'uriner , & donner lieu aux parties groffiéres &: gluantes de l'urine de former des glaires & des fables en s'arrêtant &
La

dans les

,

,

s'accrochant entr'elles dans la cavité de la veflie.
La fixiéme

conféquence eft, qu'un Chirurgien ne fent pas avec la fonde
pierre qui eft renfermée dans les parois de la veflie &c qu'il la fent lorfqu'elle eft contenue dans fa cavité ; parce que dans le premier cas les chairs
qui couvrent la pierre recevant l'impreffion de la fonde , il n'en réfulte point
de fon ; au lieu qu'il s'en fait un fort fenfible, quand la pierre eft frappée à
nud par la fonde dans la cavité de la veflie. Cependant ce fon a été toujours
l'unique flgne certain de l'exiftence de la pierre dans la cavité de la veflie.
La feptiéme conféquence eft, que les pierres enchiftées , dont parlent
quelques Auteurs, ne peuvent être autre chofe que des pierres renfermées
dans les parois de la veflie. Car il n'y a aucune vrai-femblance de dire que
des pierres qui font tombées des reins dans les uretères , & des uretères im¬
médiatement dans la cavité de la veflie puiflent s'attacher à fa furface inter¬
ne
parle moyen d'un fuc qui coule de quelque ulcère de cette partie, lequel
s'accumulant & s'épaifliflant enfuite par la chaleur de la veflie,y cole premiè¬
rement les
pierres , & puis forme peu-à-peu une membrane , laquelle après
avoir couvert ces pierres, s'attache tout autour de l'ulcère ; de forte qu'elle
une

,

,

devient continué à la membrane interne de la veflie
tie. Je

&

en

fait

comme par¬

qu'un tel fentiment puiflfe entrer dans l'efprit de ceux qui
aux différens ébranlemens du corps , à fes diverfes fituations
aux fréquentes contrarions des mufcles de l'épigaftre & du dia¬
phragme , & des fibres charnues de la veflie , à la pefanteur de la pierre , à la
mollefle de la veflie, à fon humidité propre, au lavage continuel de la pierre
ne

penfe

,

pas

feront bien attention
,

Tome
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l'urine qUi diftille fans celle dans fa cavité par les deux uretères, & enfin
Mem.
l'Acad. à rimpofTibilité qu'il
y a que le pus & la fanie qui coulent d'un ulcère, foient
R.
Sciences
propres à former de véritables membranes. D'ailleurs les plus habiles du méParis.
tjer demeurent d'accord que dans les chiites il ne fe fait point de nouvelles
Ann. 1702. membranes, mais
que les naturelles y deviennent feulement plus épaiffes &
plus denfes par un fuc étranger.
La huitième conféquence eft, qu'une pierre enfermée dans les parois de la
veffie ne fçauroit caufer de fâcheux accidens, &c que quand elle en cauferoit, on fe trouverait dans deux impoffibilités ; l'une de s'affiner de l'exiftence de la
pierre dans les parois de la veffie, puifqu'elle ne rend point de fon,
comme nous l'avons dit, & l'autre
impoffibilité eft d'en procurer l'extraêtion
par le moyen de l'opération.
Je réponds à la première propofition, qu'une pierre enfermée dans les pa¬
rois de la veffie, & qui a communication avec l'urine comme celles de ce gar¬
çon y peut caufer de fâcheux accidens, foit par fon volume , par l'inégalité
de fa lurface foit par fa fituation, par exemple, fi elle fe trouve placée au
cou de la veffie
ce qui peut fort bien arriver par les caufès dont j'ai déjà
parlé.
Je réponds à la fécondé , qu'ayant engagé des pierres de petite & de
moyenne grandeur dans les parois de la veffie de plufieurs cadavres d'homme
par

pe

des

de

,

,

,

PaS* 3îs

& de femme, entre le cou de la veffie & les embouchures des uretères, &
coufu enfuite les parties divifées de la veffie avec du fil fin, & à points courts1,

&

puis les tégumens du ventre à la manière ordinaire , j'ai infinué le doigt
le redum aux hommes & dans le vagin aux
étranger à la veffie, je l'ai trouvé , fenti &
reconnu par la nature de fa dureté , & je
l'ai reconnu encore plus diftindement, fans l'aide d'aucun fon lorfqu'ayant porté le doigt indice dans le redum ou dans le vagin, & une fonde dans la cavité de la veffie , j'ai ajufté le
doigt & la fonde de forte qu'ils embrafloient & ferraient d'un côté & d'autre
le corps étranger. D'autres perfonnes du métier qui ignoroient que j'avois en¬
gagé des pierres dans les parois de la veffie , en s'y prenant de la même ma¬
nière que moi, ont trouvé & fenti le corps étranger, & ils ont diftingué parla
qualité de fa dureté, que ce corps étoit une pierre.
On objedera peut être, que ces fortes de pierres peuvent fe trouver auffibien du côté du fond de la veffie 011 à fa partie antérieure , que du côté du
cou & à fa
partie poftérieure , & qu'alors le doigt du Chirurgien eft trop
court ou
l'épaiffeur des parties trop grande pour lentir la pierre. Mais fi ces
pierres ont été pouffées de l'extrémité inférieure des uretères dans les parois
de la veffie par la contraction des- fibres charnues de la dernière partie , cette
indice de la main gauche dans
femmes ; j'ai cherché ce corps

,

contraftion fe faifant fucceffivement du fond de la veffie à fon cou,

être

elles doi¬

toujours fituées aux environs de l'extrémité inférieure de l'uretère,
& fe trouver par conféquent près du cou de la veffie & en fa partie poftérieu¬
re. Or cet endroit n'étant
pas éloigné du fondement, le Chirurgien peut fa¬
cilement y porter fon doigt, & avoir la liberté d'examiner allez ces pierres
pour les reconnoître. D'ailleurs le cou de la veffie étant étroitement attaché
au reCtum dans les hommes &c au
vagin dans les femmes, a une affiette fer¬
me & ftable ; au lieu que le refte de la veffie étant libre, peut facilement
vent
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changer de fituation, pour peu qu'on vienne à le pouffer.
Je réponds à la troifiéme propofition que fi la pierre enfermée dans les Mem. de e'Acad.
parois de la veffie n'eft pas groffe & ne fait point de boffe fenfible dans fa R. des Sciences
cavité, le Chirurgien portera la fonde dans la cavité delà veffie, & le doigt de parisindice gauche dans le reftum aux hommes & dans le vagin aux femmes. Il Ann. 1702.
cherchera la pierre avec l'un & l'autre & l'ayant trouvée il la ferrera de
pag. 32.
part & d'autre, & la tiendra ferme dans cette fituation ; enfuite par différen¬
tes allées & venues de la fonde
il émincera & froiffera légèrement les par¬
ties de la veffie qui couvrent la pierre par dedans la déchirera doucement,
ou du moins donnera lieu à la veffie d'achever de la déchirer par fes fibres
charnues lorfqu'elles fe contracteront pour en chaffer l'urine. La pierre par fa
dureté & par fes inégalités, fi fa furface eft inégale favorifera ce déchire¬
ment
de même que le pus , s'il en furvient aux parties de la veffie qui ont
été froiffées. Les parties de la veffie qui couvroient par dedans la pierre étant
,

,

,

,

,

,

ainfi déchirées

,

fes fibres charnues ne manqueront pas par leurs contrarions

réitérées de pouffer peu à peu la pierre dans la cavité de la veffie ;
fuite le Chirurgien pourra la tirer par l'opération ordinaire , quand

d'où enles accidens s'il en arrive
feront paffés ; puis il guérira l'ulcère de la veffie avec
les eaux vulnéraires, les eaux minérales les injeâions déterfives, &c.
Enfin fi la pierre enfermée dans les parois de la veffie eft fort groffe , &
qu'elle forme une tumeur très-fenfible à la furface interne de la veffie : alors,
outre ce que je viens de dire dans le cas précédent, on
pourrait faire l'incifion ordinaire de la taille au périnée , porter des tenettes dans la cavité de la
veffie chercher la tumeur l'embraffer & la ferrer doucement à plufieurs
reprifes , afin que les parties de la veffie qui couvrent par dedans la pierre ,
,

,

,

,

,

étant émincées &

déchirées

,

,

elle tombe dans la cavité de la veffie d'où elle

être tirée enfuite par l'opération ordinaire de la taille. Audaces fortuna juvat,
timidofque répétât.
pourra
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J'Appelle Chymie
de compofer
réduire lesdescorps compofésenrleurs
du feu l'a&rt de
dansprincipes
le feu par
le pag. 33,
le moyen

,

nouveaux corps

par

mélange de différentes matières.
Le mot de principes a deux fignifications en Chymie
; la première eft la
lignification commune à toutes les fciences & alors il veut dire les régies ou
les fondemens d'une fcience ; la féconde eft propre à la Chymie , & alors il
fignifie feulement les matières les plus fimples dans lefquelles un mixte eft ré¬
duit parles analyfes chymiques.
Dans la première lignification les principes de la Chymie font en général
les principes de la Phyfique, puiffque la Chymie eft une des parties de la Phyfique. Nous ne les examinerons pas ici, étant d'une trop longue difeuflion ;
,

Ëeeeei
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les fiippofons connus
n'avons pas encore pû

, autant qu'il eft: poffible de les Connoître i
déterminer rien d'inconteftable fur la figure,
l'arrangement Se fur le mouvement des premières matières ; & comme
laPhyfique-Chymique , qui ne confifte qu'en expériences & expofition de
faits, ne cherche que la vérité certaine elle a établi cette fécondé forte de
principes plus matériels & plus fenfibles, par le moyen defquels elle prétend
expliquer aifément & à fa manière fes propres opérations , Se connoître parlà plus diftindement les corps qu'elle examine par fes analyfes.
Ce fera toujours dans cette dernière lignification, que nous prendrons le

ma;s nous

Mem. de l'Acad. car nous
R. des Sciences fur
de

Taris.

Ann. 1702.

pag. 34.

,

mot de principes.

Tous les corps que nous connoiffons Se qui font capables d'être examinés
par le moyen du feu , ne fe réduifent pas dans les mêmes principes ; ils font
de deux différentes natures , & par conféquent nous les pourrons ranger fous
deux claffes ; fçavoir, fous la claffe des matières minérales, Se fous celle des
matières végétales, dans laquelle nous comprendrons aufîi les animaux ; car
les plantes Se les animaux produifant les mêmes principes dans les analyfes,
il

ne

paroît

l'on doive en faire deux claffes différentes.
des matières minérales font le fel, le fouffre , le

pas que

Les principes
l'eau Se la terre.
Les principes

mercure,

des matières végétales Se animales font le fel, le fouffre , la

Se l'eau.
Les différentes combinaifons de

terre

ces

cinq matières

,

ou

de quelques-unes

d'entr'elles, font la grande variété de tous les corps qu'il eft en notre pou¬
voir d'examiner par le feu. Ces principes font de trois différentes natures ;
fçavoir , un principe adif, un paffif, Se trois moyens.
Le principe adif eft le foufre, le paffif eft la terre, Se les principes moyens
font le fel, l'eau Se le mercure.
Nous appelions le foufre , principe adif, parce qu'il agit feul Se qu'il fait
agir les autres. Nous appelions la terre , principe paffif, parce qu'elle n'agit
jamais , Se ne fert que de réceptacle ou de matrice aux autres principes; Se
nous
appelions le fel, l'eau Se le mercure , principes moyens , parce qu'ils

n'agiffent pas d'eux-mêmes, mais ils deviennent capables d'agir lorfqu'ils
font joints au foufre , qui en eft modifié Se qui les modifie en une infinité de
manières
comme nous le verrons lorfque nous traiterons de chaque prin¬
cipe en particulier.
Le foufre Se le fel principes ne fçauroient paroître à nos yeux fans être
joints à quelques-uns des trois autres principes qui leur fervent de véhicule ;
mais nous pouvons examiner les trois autres feuls Se dépouillés de toute au¬
,

tre

pag. 35»

chofe.

Tous les corps qui font dans la claffe des matières minérales ne fe rédui¬
dans les mêmes principes , ils font de deux natures tout-à-fait diffé¬

fent pas
rentes ;

les

unes

contiennent du

mercure

,

Se les

autres

n'en contiennent pas :

qui contiennent du mercure font les métaux Se les minéraux métalli¬
ques , Se ceux qui n'en contiennent pas font les fels foffiles , les fimples pier¬

ceux

Se les terres.
Dans l'analyfe

res

fe

,

une

des métaux on trouve du mercure, une matière fulphurenmatière terreufe, Se clans quelques-uns une matière faline.
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l'analyfe des fels foffiles on trouve beaucoup d'acide, qui contient
toujours quelque matière fulfureufe , peu de fel fixe , & un peu de terre.
Dans la plûpart des pierres on ne trouve que beaucoup de terre avec un
peu de vapeur fulfureufe.
Dans toutes les terres on trouve du fel acide quelquefois un peu de fel
fixe & un peu de matière fulfureufe.
Dans la claffe des matières végétales les corps font plus uniformes que
Dans

,

Mem. del'Acad.

R- DES Sciences
DE ParisAnn. 1702.

,

dans celle des matières minérales. On

trouve

dans

tous

les animaux & dans

les

plantes du fel, de l'eau , de la terre & une matière fulfureufe. Il
cette différence que dans les plantes il fe trouve trois fortes de
fels ; fçavoir du fel acide du fel qui fent l'urine &: du fel lixiviel ; au lieu
que dans les animaux il ne fe trouve que du fel d'urine & du fel lixiviel ,
toutes

cependant

y a

,

fans

aucun

acide manifefle.

L'analyfe des métaux & des minéraux métalliques confifte en leur mercurification laquelle fe fait ou par un mercure préparé diffolvant, ou par les
fels reffufcitatifs, ou par le moyen du verre ardent. La première manière efl:
aifée quand on a le mercure diffolvant ; la fécondé efl pénible , & il faut une
grande attention pour y réuffir ; la troifiéme n'efl pas difficile, pourvû qu'on
ait un grand verre ardent de rrois ou quatre pieds de diamètre. Nous en par¬
lerons plus amplement.
Toutes les autres analyfes, foit des matières minérales , animales ou vé¬
gétales , confident dans la diftillation & dans la lixiviation.
Ifordre des matières qui fuccédent les unes après les autres dans les analyfes des végétaux & des animaux efl: différent , félon que le mixte a fer¬
menté ou non ; s'il a fermenté les liqueurs fpiritueufes & les fels volatils
montent les premiers dans l'alembic , puis les liqueurs aqueufes , enfuite les
huiles fœtides & enfin il refte la tête morte laquelle ayant été calcinée ,
fe réduit par lixiviation en fel fixe & en une terre infipide. Mais quand le
mixte n'a pas fermenté , la liqueur aqueufe précédé les fels volatils & les li¬
queurs fpiritueufes , les autres matières fuivent dans le même ordre que
,

,

,

,

cleffus.
ARTICLE
Du Sel
Il y a différentesTortes
ils font mêlés.

SECOND.

principe. Chymique.

de fels, félon les différentes matières avec lefquelles

Il y en a

dont le mélange fe peut féparer par le feu & par la lixiviation ,
tous les fels effentiels des plantes & tous les fels foffiles , &
dans cette lignification nous ne les prenons pas pour un principe chymique.
Il y en a d'autres dont nous connoiffons à peu près le mélange ; mais il
n'efl: pas encore dans notre pouvoir de les féparer. Nous les prendrons pour
un de nos
principes chymiques, parce que nos analyfes ne les peuvent pas
rendre plus Amples ce qui efl: le caractère de nos principes; & dans ce fens :
Le fel principe efl: une matière diffoluble par l'eau, & qui ne change pas

comme

font

,

par le feu.
Nous avons trois différentes fortes de fels

tion

,

qui conviennent à cette défini¬
dont deux font volatils & la troifiéme efl: fixe ; les volatils font les

/
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qui fentent l'urine ; les fixes font les fols qui fo tirent
Mem. del'Acad. parla lixiviation après une forte calcination.
R.
Sciences
Nous ne trouvons aucun de ces trois fortes de fols fans être mélangés ; mais
de Paris.
nous jes ^rons aifément des mixtes dans
lefquels la nature les a placés , &
Ann. 1702.
par conféquent le falpêtre, par exemple, le fol marin, le vitriol, le tartre,
PaS« 37*
&c. ne font pas des principes Chymiques , mais les fels acides diftillés
du falpêtre , du fol marin & des autres , font un principe Chymique ; l'eau
dans laquelle ces fels nagent, & la terre où le fol fixe qui relient dans la cor¬
nue
après la diffillation de ces acides, font d'autres principes Chymiques,
dont nous parlerons à leur rang.
Nous ne fçavons pas précifément de quelle figure font ces trois fols prin¬
cipes ; mais à en juger par leurs effets , la figure la plus convenable des aci¬
des nous paroît des pointes revêtues de quelque matière fulfureufe ; la figure
des fels qui fentent l'urine nous paroît des éponges , qui contiennent une
partie de l'acide & de l'huile fœtide animale ou des plantes ; & la figure des
fels lixiviels nous paroît des éponges contenant feulement un refte d'acide
que le feu de la calcination n'étoit pas capable d'en chaffer.
Nous pouvons confidérer les fels acides purs & fans aucun mélange , &
:

fols acides & les fols

des

.

alors tous les acides font d'une même nature ; mais en les confidérant com¬
me la diffillation nous les donne dans les
efprits acides , nous les trouvons

toujours accompagnés de quelque matière fulfureufe , que nous n'en pou¬
vons
pas féparer, & qui donne l'aâivité aux efprits acides. C'eft cette matiè¬
re fulfureufe
qui les caradérifo , & qui fait la différence qu'il y a entre les
efprits acides. Nous les rangerons en trois différentes clafîes félon les différen¬
tes matières fulfùreufes qui les accompagnent.
Nous ferons la première claffe de ceux qui contiennent du foufre animal
ou
végétal, ce qui eft à peu-près la même chofe. Dans cette claffe font tous
les acides diftillés des plantes, des fruits , des bois , &c. & l'efprit de nitre.
La fécondé claffe des fels acides eft de ceux qui contiennent un foufre bi¬
tumineux. Dans cette claffe font les acides du vitriol, du foufre commun &
de l'alun.
La troifiéme claffe eft de ceux qui contiennent une matière fulfureufe mi¬
nérale plus fixe ou approchante du foufre métallique. Dans cette claffe font
les acides tirés des différens fels marins & des fels gemmes,

pag.

38.

Nous difons que les acides de la première claffe contiennent un foufre ani¬
ou
végétal, & nous mettons dans cette claffe tous les acides diftillés des
plantes & l'efprit de nitre. L'on conviendra aifément que les acides des plan¬
tes
peuvent avoir retenu une portion de l'huile de la plante, qui eft leur ma¬
tière fulfureufe, puifque dans la réduction de ces acides en fols moyens, on
trouve
toujours un peut d'huile qui ne peu provenir que de leurs plantes mê¬
mes. Et quand on confidérera que tout le falpêtre que nous avons, eft tiré
mal

ou

des

terres

abbreuvées des excrémens des animaux

,

ou

des vieux

murs

& des plâtres des
tant dès animaux

vieux bâtimens, qui font remplis des matières fulfureufos,
qui les ont habités , que de la fumée ou de la fuie qui les
ont
pénétrés ; il y a apparence que c'eft de ces foufres plûtôt que le falpêtre
a emprunté le lien , que de quelque autre matière plus éloignée.
Nous avons attribué
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qui comprend les efprits du foufre commun , du vitriol Se de l'alun , parte —^
qu'on tire ordinairement ces trois matières d'une même pierre minérale, dans Mem. de l'Acad.
laquelle domine la matière bitumineufe , qui fait une des principales parties R. des Sciences
du foufre commun; & comme les efprits acides de l'alun Se du vitriol reffem- DE Parisblent parfaitement pour le goût &c pour les effets à l'efprit de foufre, dont la Ann. 1702»
partie fulfureufe provient inconteffablement de la partie bitumineufe du fou¬
fre commun ; il y a toute apparence que les acides du vitriol Se de l'alun
aient retenu auffi une partie du même foufre, dont leur minière commune
étoit remplie
Le fel marin pris fur différentes côtes de la terre eft de différent goût, Se
il produit des effets forts différens aufli-bien que les efprits acides qui en ont
été diftillés. Il en eft de même du fel gemme tiré de différentes Provinces ;
nous en avons

fait la troifiéme claffe de

nos

acides

; nous

leur attribuons

un

foufre dont les

parties font plus déliées , que ceux des deux claffes précéden¬
tes Se approchant du foufre métallique , parce que le fel
gemme fe trouve
dans les endroits voifins des mines métalliques, Se le fel marin, félon toutes
les apparences , n'eft autre chofe que du fel gemme dont les carrières ont
été pénétrées par l'eau de la mer, qui en a tiré toute la falure ; Se comme
ces carrières en différens
pays font voifines Se entrelaffées de différentes mi¬
nes métalliques , dont ces fels empruntent des faveurs
particulières , il y a
apparence que les différens effets du fel marin Se du fel gemme apportés de
différentes Provinces, ne proviennent que des différentes matières métalli¬
ques dont ces fels participent ; Se comme les fels fe joignent facilement aux
foufres Se les retiennent fans que nous les en publions féparer, nous pouvons
juger vrai-femblablement que les matières fulfureufes qui accompagnent le
fel marin Se le fel gemme font plûtôt un foufre métallique qu'ils ont retenu
de leurs mines que quelqu'autre que ce puiffe être ; Se qui eft différent fé¬
lon les métaux qui fe font trouvés parmi les mines de ces fels.
Les matières fulfureufes, végétales & animales étant d'une fubftance fort
légère , c'eft-à-dire , occupant beaucoup de place , elles doivent augmenter
confidérablement le volume des pointes des acides aufquelles elles fe joignent ;
ce qui
fait que ces acides ne fçauroient s'introduire dans les matières fort
compares , ou dont les pores font fort ferrés ; biais étant légères Se ayant
beaucoup de fuperficie ; elles donnent beaucoup de prife à la flamme qui les
pouffe ce qui fait que les acides de cette première claffe agiffent avec plus
de vîteffe que les acides des deux autres claffes.
Le foufre bitumineux eft le moins vif de tous les foufres que nous connoiffons étant chargé d'une grande quantité de matière terreufe qui lui fert de
matrice ; il fe lie plus difficilement aux matières falines que les autres foufres ,
enforte que nous pouvons juger qu'il en refte une moindre quantité jointe
aux acides de la fécondé claffe qui en font animés , qu'il ne refte des autres
foufres qui fe font joints aux autres acides. Auffi voyons-nous que les acides
de cette claffe employés feuls, ne diffolvent prefque point de matières mé¬
talliques ; mais étant mêlés à ceux de la première ou de la troifiéme claffe ,
ils participent de ces nouveaux foufres ; Se devenant par-là de la nature des
acides à qui on les a joints , ils deviennent capables de diffoudre tous les

pag. 39,

,

,

,

métaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille

pag,

768

COLLTECION
métallique eft plus fixe que le foufre végétal ou animal, c'eff-àMem.
l'Acad. dire
que fes parties font plus petites &c plus compactes ; car une matière
R.
Sciences n'efl: fixe
que parce que fes parties ayant été mifes en mouvement par le
Paris.
feU n'en peuvent pas être enlevées, & une matière n'efl: volatile que parce
Ann. 1702.
que fes parties font aifément enlevées par le feu. Or la facilité d'être enlevé
par le feu ne confifte qu'en ce que les parties de cette matière font d'une tiffure lâche & fpongieufe,
ayant beaucoup de fuperficie, contre laquelle une
grande quantité de la flamme pouvant heurter à la fois, elle les pouffe & les
entraîne avec elles ; au lieu que les parties d'un corps étant compactes & oc¬
cupant peu de place , il n'y a qu'une petite quantité de la flamme qui les puiffe toucher à la fois
& les pouffer foiblement pour les enlever , ce qui fait
leur fixité. Les acides de notre troifiéme claffe font accompagnés d'un foufre
de cette nature c'efl-à-dire, qui efl plus fixe que ceux des autres acides ;
d'où il s'enfuit premièrement que les parties de ce foufre étant fort petites,
les pointes de notre acide en font peu groffiéres , & par conféquent qu'elles
font capables de s'introduire dans les matières très-compaftes , ou dont les
pores font fort ferrés : fecondement que ces pointes menues donnant peu de
prife à la flamme qui les pouffe , les acides de cette troifiéme claffe ne doi¬
vent pas agir avec autant de violence que les acides de la première claffe ,
qui donnent beaucoup de prife à la flamme pour les pouffer.
Les acides joints aux fels fixes compofent des fels mixtes ou des fels moyens,
félon la nature des acides qui y ont été employés ; par exemple , l'efprit de
nitre joint au fel de tartre produit du vrai falpêtre, l'efprit de fel joint au fel
de tartre produit du vrai fel commun, l'efprit de vitriol joint au fel de tartre
produit du vrai vitriol, mais fans métail, &c. qui font tous des fels moyens,
pag. 41.
c'eft-à-dire , en partie fixes , en partie volatils, parce que les deux fels qui
les compofent, font & demeurent l'un fixe & l'autre volatil.
Les acides joints aux fels qui fentent l'urine, compofent une autre forte
de fels qu'on appelle fels ammoniacs , qui font toujours volatils, parce que
les deux fels qui les compofent, font chacun volatils.
On a donné le nom d'alkali aux fels lixiviels & aux fels qui fentent l'urine; l'un
s'appelle alkali fixe , & l'autre alkali volatil : les fels acides font pris ordi¬
nairement pour les antagonifles de ces alkalis, parce que leur mélange ne
fe fait quafi jamais fans une grande ébullition & effervefcence ; mais on
pourroit dire avec plus de raifon que cette ébullition & cette effervefcence
ne font
pas des combats, mais plutôt une jonélion très-convenable de deux
matières qui avoient été naturellement unies enfemble, & qui n'ont été féparées que par la violence du feu, & qui fe replacent aux mêmes endroits
d'oii la flamme les avoit arrachés. Auffi les compare-t'on les unes à des
gaines , & les autres à des pointes propres pour s'introduire dans ces
gaines.
Ces pointes ou ces acides n'entrent pas feulement dans les pores ou dans
les gaines des fels alkalis , ils entrent de même dans tous les autres corps ,
dont les pores font à peu près femblables aux pores des fels alkalis. On ap-r
pelle ces fortes de corps , des alkalis terreux , ou des alkalis métalliques.
La précipitation avec laquelle les pointes des acides entrent dans les pores
de ces fortes d'alkalis, en éciate & en déchire le tiffu, enforte qu'ils en font
Le foufre
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parties fi menues que l'œil ne fçauroit plus les découvrir. C'efi «m™»»»,
ainfi que fe font les diffolutions de tous les métaux par les acides ; & comme mem.
l'Ac
chacune de ces petites parties du mérail diflout, ne laiffent pas d'être toû- R. des Sciences
jours du métail, ces parties fe rejoignent & reparoilfent en forme métalli- de Paris.
que, lorfqu'on en fépare l'acide qui les avoir diffous.
Ann. 1702.
Les acides ou diffolvans des métaux ne diffolvent pas indifféremment tous
les métaux ; ils font de deux natures, dont les uns font appelîés Amplement
eaux-fortes, & les autres font appellés eaux-régales : les premières diffolpag. 41,
vent l'argent Se le plomb , fans diffoudrè ni l'or ni l'étain ; Se les eaux-réga¬
les diffolvent l'or & l'étain fans diffoudrè ni l'argent ni le plomb ; mais tous
les deux diffolvent le fer le cuivre Se le mercure.
Les eaux fortes font l'efprit de nitre , l'efprit de vitriol, l'efprit de fouffre
Se ce qu'on appelle l'eau forte commune , laquelle n'eft autre chofe qu'un mé¬
lange de parties à peu près égales d'efprit de nitre Se d'efprit de vitriol. Les
eaux-régales font l'efprit de tel commun , Se les eaux fortes quand on y a
joint du fel commun ou de l'efprit de fel.
Il faut obferver ici qu'il n'y a qu'une feule eau-forte principale , fçavoir
l'efprit de nitre , lequel diffout feul l'argent, fans avoir befoin d'être mêlé à
d'autres acides Se que les autres acides
que nous avons qualifiés d'eauxfortes ne fçauroient diffoudrè l'argent fans être mêlés d'efprit de nitre , 6c
que de la même manière il n'y a qu'une feule eau-régale, à proprement par¬
ler fçavoir l'efprit de fel , qui diffout l'or fans avoir befoin d'être mêlé à
d'autres acides, & que tous les autres acides ne deviennent eaux-régales qu'é¬
tant mêlés avec du fel commun
ou avec de l'efprit de fel.
Il paroît une différence très-confidérable dans ces deux fortes de diffolvans,
par les différens effets qu'ils produifent, félon les métaux que les uns diffol¬
vent Se que les autres ne diffolvent pas.
Pour avoir une idée de la caufe de ces différens effets
nous fuppoferons
î'orun métail fort fulfureux 6c très-compaéf, dont les pores font fort petits ;
Se l'argent un métail moins compaél , contenant peu de foufre , Se dont
les pores font plus grands que ceux de l'or, comme nous le prouverons dans
en
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Puis nous
rentes

nous

fouviendrons

qu'en diftribuant les efprits acides en diffé¬

claffes, félon les différens foufres qui les animent, nous avons mis l'ef¬

prit de nitre , qui eft la bafe des eaux-fortes , dans la claffe de ceux dont
les pointes font revêtues d'une matière fulfureufe animale Se végétale , Se
que nous avons donné beaucoup de volume à ce foufre, qui doit par conféquent groffir beaucoup les pointes des eaux-fortes ; ces pointes grofliéres
trouvant les pores de l'or trop petits pour s'y introduire , ne fçauroient en
écarter les parties , c'eft-à-dire, ne le fçauroient diffoudrè ; mais les pores
de l'argent étant affez grands pour recevoir ces pointes , que je fuppofe en
forme de cônes elles y entrent par leurs bouts pointus fans aucune réfiffance
Se écartent par leurs bafes les parties de l'argent Se le diffolvent.
Nous nous fouviendrons auflî que nous avons mis l'efprit de fel , qui eff la
bafe des eaux-régales , dans la claffe des acides qui font accompagnés d'une
matière fulfureufe dont les parties font fort menues , qui n'augmente que
très-peu les pointes de ces acides , Se qui par cosféquent font capables
,
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,
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petits pores de l'or , en écarter les parties , Se d'en être le
diffolvant ; mais ces pointes fi déliées ne rempliffant pas les grands pores
de l'argent, n'en peuvent pas écarter les parties , & par conféquent elles ne
peuvent pas être le dilîolvant de l'argent.
La quantité de foufre volatil qui accompagne l'efprit de nitre compofe un
diffolvant plus vif que n'eft l'efprit de fel, dont la matière fulfureufe efl plus
fixe. Auffi voyons-nous que l'efprit de nitre diffout avec plus de violence Se
de vîteffe que l'efprit de fel, & qu'il faut une plus grande quantité d'efprit
de fel pour diffoudre, par exemple , une once d'or, qu'il ne faut d'efprit de
nitre pour diffoudre une once d'argent.
Les deux acides diffolvans
fçavoir, l'efprit de fel & l'efprit de nitre, qui
diffolvent chacun plufieurs métaux , endiffolvent toujours les uns plus aifément & plus vite que les autres ; c'eft-à-dire,
qu'il faut que le diffolvant foit
bien dérîegmé pour diffoudre un certain métail, & qu'il peut être moins
déflegmé pour en diffoudre un autre , & encore moins pour en diffoudre un
troifiéme ; par exemple, une eau-forte qui diffoudra fort bien l'argent, efl;
tr0p forte pour diffoudre le plomb , & elle ne fera que le calciner ; mais
pour lui faire diffoudre auffi le plomb , il la faut affoiblir de cinq ou fix par¬
ties d'eau commune & fi on l'affoibliffoit davantage, elle ne laifferoit pas
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de diffoudre fort bien le fer & le cuivre.
On obferve un fait remarquable dans les

diffolutions de plufieurs métaux
même diffolvant, qui efl que le diffolvant quitte le métail qu'il dif¬
plus difficilement, lorfque dans cette diffolution on met un métail
qu'il diffout plus aifément ; par exemple , diffolvez de l'argent dans de l'eauforte, aftoibliffez la diffolution par l'eau commune , puis mettez dans cette
diffolution un morceau de cuivre l'eau-forte commencera à ronger le cui¬
vre
& en même-tems les parcelles de l'argent s'attacheront au morceau de
cuivre à mefure que l'eau-forte rongera le cuivre ; & fi on veut retirer auffi
le cuivre de l'eau-forte on n'a qu'à mettre dedans un morceau de fer , &
à mefure que l'eau-forte rongera le fer, le cuivre s'attachera à fa place. C'eft
ainfi que fe fait cette prétendue tranfmutation de fer en cuivre par les eaux
vitrioliques, où à la vérité , le fer qu'on met tremper dans cette eau pen¬
dant quelque tems paroît fe changer en cuivre ; mais cela n'arrive que de la
manière que je viens de dire.
Les fels foffiles prennent certaines figures dans leurs criflallifations, qu'on
leur attribue comme leurs figures propres , & qu'on fuppofe être auffi les
figures des acides de ces mêmes fels. Ces figures font de longues aiguilles
au
falpêtre, des cubes au fel marin , des quarrés longs au fel gemme , des
hexagones au vitriol , des triangles à pointes abbatuës à l'alun, des ovales
applatis au borax, des aiguilles branchues au fel ammoniac, &c. Cependant
quand on examine de près les configurations de ces fels, on voit que ces fi¬
gures ne peuvent pas être les figures propres de ces fels, ni des acides qu'on
en diftille, &
qu'elles doivent plutôt être attribuées aux alkalis falins , ter¬
reux ou métalliques
qu'ils ont diffoifs, &c qui leur fervent de bafe.
Nous en voyons une preuve convaincante dans les différentes figures que
prend un même acide félon les différens alkalis dont il a été foulé & criffallifé enfuite ; par exemple, l'efprit de nitre qui a foulé du fel de tartre
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fe criftallife en longues aiguilles ; ce même efprit de nitre ayant diflout du
cuivre
fe criftallife en hexagones ; ce même efprit de nitre ayant diflout Mem. de l'Acad.
du fer fe criftallife en quarrés irréguliers ; ce même efprit de nitre ayant dif- R> DES Sciences
fout de l'argent, fe criftallife en lames plates , minces & larges , triangu- DE1ARIS'
laires, dentelées ; ce même efprit de nitre ayant diflout du mercure , fe cri- Ann. 1702.
ftallife en pointes de diamants ; ce même efprit de nitre ayant diflout de l'ar¬
gent & du mercure enfemble fe criftallife en buiflons ou en petits arbrifl'eaux ; ce même efprit de nitre ayant diflout du plomb , fe criftallife en houp¬
pes comme des broffes &c. Dans toutes ces différentes figures
ce n'eft
que le même efprit de nitre qui change de figure, félon les aikalis avec les¬
,

,

,

,

,

quels il s'eft criftallifé.
Il arrive la même chofe dans les criftallifations des autres acides, après
avoir diflout différens métaux ou autres aikalis ; enforte que l'on peut dire
que ces figures appartiennent plutôt aux aikalis qu'aux acides , & qu'il n'eft
pas vrai de dire que les pointes des acides reffemblent à la figure du fel dont
on les a tirés
par la diftillation.
De tous les fels naturels, foit fofîiles , ou des plantes , ou des animaux ,

après que la violence du feu en a féparé tout le fel volatil, on tire des fèces
qui reftent un fel fixe par la lixiviation, des uns plus , des autres moins.
Ces fels fixes lixiviels ne font autre chofe qu'un refte des fels acides que
le feu de la calcination n'a pû féparer de la terre du mixte , qui lui fert de
bafe & qui fe diflolvent enfemble dans l'eau commune.
La faveur de ces fels lixiviels eft très-différente, félon la quantité du fel
acide de leur mixte, qu'ils ont retenu dans la calcination ; une partie de cet
acide s'en peut dégager en le traitant de certaines manières dans le feu ; mais
on ne fçauroit l'en
dépouiller entièrement.
Nous obfervons principalement en trois différentes occafions, qu'une par¬
tie de ce fel acide fe fépare d'avec les fels fixes lixiviels, dont la première
eft quand on les laifle pendant plufieurs jours dans un" très-grand feu. Nous
en avons un
exemple dans les Verreries , où les fels fixes des plantes fervent
de fondant au cailloux ou au fable pour les fondre en verre. On laifle les
creufets pendant plufieurs jours & nuits dans le grand feu du four de la Ver¬
rerie
&c la flamme qui paffe continuellement au travers de cette matière
en
emporte toujours un peu. On s'apperçoit de cette évaporation à la voûte
des fours qui fe vitrifie au-deflùs des creufets ; ce qui n'arrive qu'à raifon des
parcelles du fel fondant, que la flamme arrache continuellement de la mafîe
du verre fondu, & les pouffe contre la voûte du four , où elles s'attachent
& fervent de fondant à la terre de cette voûte que les ouvriers cherchent
avec grand
foin la plus dépouillée de fels qu'ils peuvent trouver, pour faire
ces fours les plus durables.
On s'apperçoit encore de cette évaporation, parce que le verre qui a bouilli
pendant quinze jours ou trois femaines dans le four de .la Verrerie , eft in¬
comparablement plus dur que celui qui n'y a été que deux ou trois jours, &c
cela par cette raifon.
Le cailloux qui fert de bafe au verre eft une pierre fort dure ; on la mêle
avec environ parties égales de quelque fel fixe pour la mettre en fufion : ce
fel eft une matière fort tendre qui étant joint au cailloux , produit dans la
,
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moins dur que le cailloux , & plus dur que ce fel feul ;
les degrés de cette dureté confident dans le plus ou le moins de Tune de ces
deux matières qui fie trouve dans la compofition du verre. Or le feu emportant toujours peu-à-peu une partie du fiel ou de la matière tendre de cette
compofition, elle devient tous les jours de plus dure en plus dure; enforte
qu'à la fin ces verres deviennent prefqu'aufii durs que l'étoit le cailloux avant
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La fécondé occafion où ces fiels fixes peuvent devenir volatils, efl de les
diflfoudre dans de l'eau , les tenir pendant quelque tems en digeftion , enfuite de les filtrer 8c évaporer , puis recommencer ces opérations plufieurs

fois
jufquà ce qu'à la fin ces fiels fie criftallifient ; alors il les faut mêler avec
du bol 8c les diftiller à

patT

grand feu , il

en

viendra

un

retiré de la tête-morte traité de la même manière
mais

efiprit acide

en

rendra

:

le fel fixe

encore un

peu,

très-petite quantité.
La troiiiéme manière de dégager l'acide des fiels fixes, efl: tout-à-fait dif¬
férente de celles que nous venons de rapporter dans les deux manières pré¬
cédentes
où le fiel acide s'en fépare peu à peu fans changer de nature, re¬
fiant toujours acide, & ne parodiant qu'en liqueur ou en efiprit acide : mais
en

,

dans cette troiiiéme manière le fiel fixe fie fublime en un fel volatil concret,
fans odeur 8c fans avoir confervé aucune acidité. Cette manière confifle à

joindre quelque fel urineux à ces fiels fixes , lequel abforbant l'acide du fel
fixe en précipite dans un moment la matière terreufie , 8c compofe un fel
falé qui devient dans le feu un fel volatil concret, félon la nature du fel
urineux qu'on a voit joint au fel fixe.
Les fiels urineux que l'on veut employer à ces fortes de volatilifiations ne
doivent pas être pris indifféremment, ils doivent être de la même nature des
fiels fixes lixiviels aufquels on les veut joindre ; autrement ils ne feront aucun
bon effet ; c'eft-à-dire, que les fiels fixes des minéraux ne pourront pas fie
joindre aux fiels urineux des plantes ou des animaux, pour en devenir vo¬
latils & que par la même raifon un fel fixe de plantes ne pourra pas être
voîatilifié par un fiel urineux minéral ; mais le fixe lixiviel étant joint à l'urineux du même
genre , ils fie volatiliferont.
Nous avons trois fortes de fiels urineux ; le premier efl: des plantes ou des ani¬
maux
ce qui efl la même chofe ; le fécond efl: un fel urineux minéral, & le
troiiiéme efl un fel urineuxmoyen, c'eltà-dire, qui participe du minéral & des
plantes, ou des animaux ; le premier efl volatil , 8c les deux autres font fixes.
Nous entendons fous le mot de fiel urineux des plantes ou des animaux ,
tous les fiels
qui fientent l'urine : leur effet pour volatilifer d'autres fiels efl fort
connu ; car on le joint au fel commun ; 8c en le mettant au feu il en pro¬
vient ce que nous appelions fiel ammoniac, lequel efl à la vérité un fel vo¬
latil
puisqu'il fie fublime dans le chapiteau ; mais quand on l'examine de
près , ce n'eft qu'un affemblage fort fiuperficiel de deux fiels volatils , fçavoir du fiel d'urine 8c de l'acide du fel commun ; ce qui fie prouve par le mé¬
lange du fiel volatil d'urine 8c de Fefprit de fel, dont il fie fait un fiel ammo¬
niac femblable au précédent, & même l'on peut fubftituer à la place de l'efi
prit de fiel quelqu'aurre efiprit acide minéral qu'on voudra , il en viendra le
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fe

joignent jamais fi bien enfemble srrrv^r--."que par un intermède terreux, ils ne fe féparentpas même fans feu, & csla par Mem. de l'Acad,
la difparité de ces deux fels qui font de différentes natures, fçayoir l'un animal R- DES Sciences
ces

ne

& l'autre minéral.
DE RarisMais fi à la place d'un fel acide minéral on joint au fel urineux d'une plante,
Ann. 1702,
un fel acide auffi de
quelque plante , comme par exemple du vinaigre diftillé ; ( car tous les efprits acides des plantes fe refiemblent auffi-bien que tous
les fels urineux des plantes & des animaux , ) on aura un fort beau fel vo¬
latil acide concret très-excellent dans la Médecine, & qui fait d'autres effets
que le fel ammoniac ordinaire.
Pour volatilifer les fels fixes des

plantes

,

les fels urineux des plantes

ne

conviennent pas, parce que les fels urineux des plantes font des fels vola¬
tils , qui ne fe joignent pas inféparablement aux fels fixes ; mais les fels uri¬
neux
moyens étant des fels fixes , ils s'accrochent volontiers aux fels fixes
des plantes, & étant joints enfemble d'une manière qui convient, ils fe voïatilifent les uns les autres.
Les aluns font nos fels urineux moyens, & le borax eft notre fel urineux
minéral. Nous les appelions fels urineux par deux raifons : la première eft
parce que ces fels volatilifent, l'un les fels fixes lixiviels des plantes, & l'au¬
tre les fels fixes lixiviels des minéraux , de forte qu'ils fe fubliment en fels

volatils concrets , de la même manière que le fel d'urine change tous les fels
acides en fels ammoniacs , qui font auffi des fels volatils concrets.
La fécondé raifon pourquoi nous les appelions fels urineux eft , qu'il fe
trouve effectivement dans l'alun & dans le borax une matière urineufe, c'eft-

â-dire

odeur d'urine, qui fe manifefte dans le feu lorfqu'on les diftille
terreux
foit qu'ils ayent cette matière par la nature ,
qu'elle leur foit communiquée par l'art dans la fabrique, lorfqu'on les tire
,

avec un
ou

une

intermède

,

de leurs mines.
Les fels urineux moyens quoique fixes ne fçauroient enlever les fels fixes
minéraux , comme eft , par exemple, le fel fixe du vitriol, il lui faut un fel
urineux tout-à-fait minéral, comme eft le borax, & plus fixe que l'alun ou

le fel urineux moyen ; auffi celui-là précipite le fel fixe du vitriol, comme
le fel urineux moyen précipite le fel de tartre, & le rend fubljmable en un

fel volatil

légèrement falé & fans aucune odeur.
qui volatilife , par exemple , le fel
fixe du vitriol, étant joint à l'huile de vitriol qui eft fon fel acide, le corpofifie de la même manière en un fel volatil légèrement falé , enforte qu'on ne
Içauroit diftinguer ni au goût, ni à la couleur, ni à la figure le fel volatil
qui provient de l'huile de vitriol, d'avec le fel volatil qui provient du fel fixe
Ce même fel urineux minéral très-fixe

de vitriol.
Cette opération confirme ce que nous avons

dit de la nature des fels lixi¬
qui me paroiffent n'être autre chofe qu'un refte de fels acides du mixte
que la flamme n'a pas pu féparer de fa terre , & que dans cette opération
le fel urineux minéral fixe abforbe cette partie acide du vitriol qui étoit re¬
liée dans ce que nous appelions fel fixe de vitriol, & en compofe un fel vo¬
latil falé puifque nous voyons que ce même fel urineux , fe joignant à l'a¬
cide du vitriol, ( connu pour tel, comme l'eft l'huile de vitriol, ) compofe
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le même fel volatil falé

différence feulement, que fon mélange
précipitation très-copieufe , au'lieu qui!
ne fe
précipite rien du tout de fon mélange avec l'huile de vitriol, apparemment
par la raifon que l'acide du fel fixe de vitriol eft intimement mêlé avec
une grande quantité de terre & un peu de métail, qui s'en doivent féparer
dans le moment que le fel urineux minéral abforbe cet acide , & fe préci¬
piter comme une terre inutile ; mais l'acide de l'huile de vitriol ayant pour
véhicule de l'eau & non pas une terre comme avoit le fel fixe , il ne s'en
peut rien féparer ou précipiter de fenfible dans fon mélange avec le fel uri¬
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minéral.
Il arrive la même chofe dans la volatilifation des autres fels fixes

neux

minéraux,

que nous venons de remarquer dans le fel fixe de vitriol.
Je n'avois pas deffein de donner aucune opération dans ces effais de Chymie , les ayant réfervés pour un cours d'opérations de Chymie que je don¬
nerai après ces effais. Cependant comme la volatilifation des fels fixes lixiviels n'eff pas connue du public , que je fçache , Se que l'on peut facilement
fe tromper dans les circonftances d'une opération qui ne nous eft pas fami¬
lière ; j'ai cru faire plaifir de donner ici par avance tout au long le procédé
comment il faut employer un fel urineux pour faire , par exemple, le fel vo¬
latil narcotique du vitriol, qui pourra , mutatis mutatidis, fervir de modèle
aux

volatilifations des

autres

Prenez trois livres de

fels fixes lixiviels.

colcothar, c'eft-à-dire

de la tête-morte qui refte
après la diftillation de l'huile de vitriol, verfez deffits cinq ou fix pintes d'eau
bouillante, laiffez en infufion pendant deux heures dans une terrine de grais
en remuant de tems-en-tems avec une
fpatule de bois , verfez-en toute
l'eau par inclination , &c filtrez ; gardez cette eau claire', qui fera verdâtre.
Puis prenez deux onces de borax, mettez-le en poudre , & verfez deffus
une
pinte d'eau chaude dans un vaiffeau de verre remuez avec une fpatule
de bois jufqu'à ce que tout le borax foit diffout.
Verfez cette diffolution toute chaude dans la précédente eau filtrée, ilfe
précipitera fur le champ une bouë grife verdâtre : laiffez ce mélange en rePos jusqu'au lendemain , puis filtrez par le papier gris , évaporez cette eau
filtrée dans des vaiffeaux de verre jufqu'à ce qu'elle commence à faire la pel¬
licule ; alors mettez-les enfemble dans une cucurbite de verre qui tienne en¬
viron deux pintes , & qui ait au moins huit pouces de haut ; adaptez-y un
chapiteau avec un petit récipient, & diftillez au bain de fable julqu'au fec ;
jettez toute l'eau qui en diftillera jufqu'aux dernières quatre onces , qui fe¬
ront un peu acides, qu'il faudra
garder foigneufement. Lorfqu'il ne diftillera
plus d'humidité, le fel volatil montera & s'attachera comme de la neige ,
auffi-bien dans le chapiteau, que dans toute la capacité de la cucurbite ;
quand vous verrez qu'il ne montera plus rien , vous laifferez finir le feu : les
vaiffeaux étant froids, vous ramafferez la fublimation avec une plume ou en
la détachant avec un coûteau, prenant garde que dans le fublimé il ne fe mêle
de ce fel qui refte au fond de la cucurbite : le fel fublimé fera comme de la
neige ; il le faut comprimer en un gâteau entre deux papiers , où il pren¬
dra une couleur brillante comme des perles ; il faut le garder en un lieu fec
dans une boëte de bois ou de verre, il y en aura environ un gros.
,

,
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Sur le fel qui demeure au fond de lacucurbite vous verferez les gnnrre—.. > „
•onces d'eau
aigrelette que vous avez gardée de la diftillation, vous remet- Mem. de l'Acad,
trez le
chapiteau fur la cucurbite , & vous diftillerez & fublimerez comme R. des Sciences
la première fois , en confervant l'eau qui en diftillera ;la fécondé fublima-Dï Paris'
tion fera plus copieufe que la première : remettez l'eau diftillée dans la eu- Ann. 1702.
curbite , &fublimez ; réitérez ceci tant de fois qu'il ne fe fublime plus rien ,
que vous pourrez faire huit ou dix fois fur le même fel qui demeure au
fond de la cucurbite.
Le fel volatil des dernières fublimations eft aufii bon que celui des premiè¬
ce

fon effet dans la Médecine eft d'appaifer les défordres que les matières
caufer dans nous ; par exemple , dans les fièvres
malignes avec tranfport au cerveau , une prife ou deux de fept ou huit grains
chacune diffous dans une cuillerée ou deux d'eau chaude & pris dans le
fort de l'accès diminue la fièvre & calme le tranfport en fept ou huit heu¬
res de tems, & donne le loifir au Médecin de
guérir à fon aife le malade par
res ;

fulfureufes irritées peuvent
,

,

pag. ji,

,

les

fimples purgatifs ordinaires.
J'appelle ce remède du fel volatil narcotique du vitriol, parce qu'il ne fait
qu'appaifer la fièvre & le tranfport pour un tems, fans les guérir : car fi dans
cet intervalle on ne chaffe la caufe de la maladie
par les purgatifs , la fièvre
& le tranfport reviennent.
Nous voyons par cette opération , que le fel fixe de vitriol n'eft autre chofe qu'une matière terreufe Se métallique , dans laquelle il eft refté une par¬
tie de fel acide de ce minéral, Se que le fel urineux minéral ayant abforbé
la plupart de ces pointes acides , ils deviennent un fel volatil débarraffé de
leur terre, laifiant aufondduvaiffeau un refte de fel beaucoup plus fixe qu'il
n'étoit avant cette opération. Si au contraire l'on furchargeoit un fel volatil
acide d'une trop grande quantité de matière terreufe, il fe changero.it en un
fel aufli fixe: que l'eft celui que nous tirons par la lixiviation du colcothar du
vitriol, comme il fe change en un fel moyen lorfqu'il ne fait que fe faouler
Amplement d'une matière terreufe ou alkaline.
OBSERVATIONS
Faites par

Par

le

M.

moyen

H

o

du
M

verre
B

E

ardent.

R G.

LEs grands miroirs aidons
dont on s'àeftlafervi
jufqu'
préfentduontSoleil,
été desSé
qui réunifient
vérité
lesàrayons
miroirs

font

concaves

,

foyer très-ardent ; mais comme ce foyer fe fait de rayons réfléchis ,
qui s'unifient de bas en haut, l'on eft obligé de tenir en l'air la matière qu'on
y veut expofer, fans la pouvoir foutenir dans quelque vaiffeau. Cette ma¬
tière reftentant l'ardeur du foyer commence à lé fondre ; dès qu'elle fe fond
n'étant foutenuë de rien
elle coule &: quitte le foyer , Se par conféquent
elle n'en reçoit plus d'impreftion,enforte qu'on ne fçauroit faire aucune expé¬
rience fume par ces fortes de miroirs ardens. Aufïi n'ont-ils fervi que d'vmg
un

,
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fimple Curiofité fans

fait fouhalter des grandes
du Soleil pouvant paffer,
Sciences feraient un
foyer de haut en bas, auquel on pourrait expofer des matières
Paris.
foutenuës dans des vaiffeaux convenables pendant tour le tems qu'on vou-

Mem.

R.

de

l'Acad.

aucun ufage ; ce qui nous a
de verre, au travers defquelles les rayons

lentilles

des

de

Ann. 1702.

droit ;
vies

,

ce qui donnerait occafion de faire non-feulement des obfervations fuimais encore des expériences qui font abfolument impoffibles par les

miroirs

concaves.

Monfeigneur le Duc d'Orléans ayant fait venir, il y a fix mois, une de
lentilles de verre de trois pieds de diamètre de la façon de M. Tfchirnhaufen l'un de nos Académiciens aflociés, il m'a ordonné de l'employer pour
examiner toutes fortes de matières ce que je fais autant que le Soleil me le
permet. Je rapporte ici quelques-unes des obfervations des plus extraordi¬
naires que ce verre nous a fournies , par lefquelles on verra que l'or & l'argcnt au
font des métaux
volatils au feu du Soleil, comme les autres métaux le
nos
ces

,

pag.
0
142.

font

feu de

fourneaux.

L'or fe fond aifément

au verre ardent, & il difparoît à
la longue en trois
manières, qui différent entr'elles félon le degré de chaleur auquel on l'expofe.

L'or fin réduit

beaucoup

,

en

chaux par

en

chaux par

l'efprit de fel fondu au Soleil fume d'abord
& il s'en change promptement une partie en verre d'un violet

très-foncé.
L'or fin réduit

le

mercure

fondu

au

Soleil, fume beaucoup

d'abord, & il s'en change promptement une partie en verre criftallin trans¬
parent & fans couleur ; mais fi on tient ce verre pendant quelque tems en
fonte avec l'or il perd fa tranfparence , & devient peu à peu opaque , d'a¬
,

bord de couleur de giraffol, puis blanc de lait, enfuite il brunit fur le fommet
de la goutte , & enfin toute la goutte de verre devient d'un brun foncé tirant
fur le verdâtre,
Ce

pirouettant de tout fens, tantôt
changeant de place avec
qui foutient l'or , à moins
que le vaifleau même n'ait commencé de fe vitrifier. Alors le verre de l'or &
verre

nage

fur l'or fondu, tantôt

en

le parcourant en lignes droites & en ondoyant,
une vîteffe
très-grande, fans s'attacher au vaifleau
en

le

verre

du vaiffëau fe confondent enfemble

,

& s'attachent

au

vaifleau.

Quand l'or fin que l'on veut fondre au Soleil n'efl: pas en chaux, mais en
il ne paroît pas d'abord du verre defliis , mais le verre s'y forme
peu à peu ; voici comment :
L'or, que je fuppofe fin, d'abord qu'il eft fondu paroît en une goutte claire
& nette comme un miroir, mais bien-tôt après fa furface devient comme fi
on avoit
jetté de la poufliére defliis : cette pouflïére fe ramafle fort prompte¬
ment en une
petite goutelette de verre blanchâtre fur le milieu de l'or fon¬
du laiflant toute la fuperficie de l'or pour un moment très-claire & très-net¬
te
comme elle l'avoit été dans le commencement de fa fufion
après quoi
la fuperficie de l'or paroît encore poudreufe : cette poudre couvre d'abord
toute la fuperficie de l'or comme une tache générale, qui diminue peu à peu
de largeur, mais allez promptement, jufqu'à ce qu'elle fe termine fur le mi¬
lieu de la malTe de l'or, & groflit un peu la première goutte de verre qui s'étoit formée de la première poufliére. Ceci fe fait fucceflivement pendant
tout le tems
qu'on tient l'or en fonte au Soleil»
Lorfque
mafle

,

,

,
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Lorfque la petite goutte de verre eft devenue de la grofïeur environ d'un ■■■■■*■■—«ai»——
fort petit pois, fa pefanteur la fait couler vers les bords de l'or fondu, Se alors Mem. de l'Acad.
les taches poudreufes forment une nouvelle petite goutte de verre , laquelle R- «es Sciences
étant devenue un peu groffe , coule auffi vers les bords de l'or fondu , fe DE Parisjoint à la première & la groffit, Se alors la troifiéme petite goutte de verre Ann. 1702.
commence

à fe former.

Toute la maffe de l'or fe

changera

par cette

voie

en verre ;

mais afin

que

cela

arrive, il faut obferver de ne pas tenir l'or fondu précifément au foyer
des deux verres ardens ; il eft bon de l'y préfenter de tems en tems pour en
fortifier la fonte & puis de l'en éloigner un peu ; car le vrai foyer de nos
deux verres eft trop violent pour y tenir long-tems en fonte quelque métal
,

que ce foit.
Pour les métaux

qui font durs à fondre, il y a trois endroits à les placer au
foyer, qui produifent trois différens effets. Le premier eft au point précis du
foyer. Dans cet endroit l'or étant tenu un peu de tems, commence à petiller
Se jetter de petites goutelettes de fa fubftance , à fix fept Se huit pouces de
diftance, la fuperficie de l'or fondu devenant hériffée fort lenfiblement, com¬
me eft la coque verte d'une
châtaigne.
Toute la fubftance de l'or fe perd par-là, fans fouffrir aucun changement ;
car fi on étend une feuille de
papier au-deffous du vaiffeau qui contient cet
or en fonte
qui pétillé, on ramaffe fur ce papier une poudre d'or dont les
petits grains étant regardés par le microfcope paroiflenr des petites boules
rondes d'or, que l'on peut refondre enfemble en une maffe d'or.
Le fécond endroit pour placer l'or en fonte, eft de l'éloigner un peu du
vrai foyer , jufqu'à ce qu'on voie que l'or ne paroiffe plus hérifle Se qu'il ne
pétillé plus. Dans cet endroit fe fait la vitrification de l'or dont nous venons
de parler, laquelle eft un vrai changement de la fubftance du métal pefant,
malléable Sç duâile en un verre léger, caffant Se obfcurément tranfparent.
Le troifiéme endroit pour placer l'or en fonte, eft de l'éloigner un peu plus
encore du vrai foyer qu'il ne l'eft dans la place vitrifiante, Se
dans cet en¬
droit il ne fait que fumer feulement ; fa perte y eft très-lente, Se l'on eft obligé
de tems en tems de l'approcher du foyer, afin de l'empêcher de fe figer.
Ce font-là les trois différens changemens que l'or fin fouffre au verre ar¬
dent ; fçavoir de s'en aller en fumée de fe changer en verre, Se de fauter
en l'air
par petits grains.
Il arrive à peu près la même chofe à l'argent fin, avec quelques différences
pourtant, qui font : Que l'argent fume beaucoup plus que l'or, qu'il s'en va
incomparablement plus vite en fumée , qu'il pétillé à une moindre chaleur,
Se qu'il ne fe vitrifie pas tout-à-fait de la même manière que l'or.
L'argent affiné par le plomb , fume confidérablement, Se fa fuperficie de¬
vient poudreufe comme nous l'avons obfervé de celle de l'or ; mais la pou¬
dre qui s'y forme ne fe fond pas en verre, comme il arrive à l'or , car elle
eft blanche Se légère comme de la farine ; elle s'amaffe en fi grande quantité,
qu'il y en a de l'épaiffeur d'une demi-ligne Se plus fur toute la fuperficie de
l'argent, quand on le tient un quart-d'heure environ de fuite au Soleil, Se
pendant ce tems un gros d'argent a diminué de vingt-fix grains, c'eft-à-dire „
de plus d'un tiers de ton poids.
,

,

,

,

,

,
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L'argent affiné par l'antimoine, fume encore plus que ne fait celui qui efl:
Mem. de l'Acad. raffiné par le plomb, &c la poudre qui fe fait fur fa fuperficie fe fond en verx-e ,
R.
Sciences commme fait celle de l'or ; mais ce verre ne fe tient pas en une
goutte fur
de Paris.
cet argent, comme fait le verre de l'or ; au contraire il fe répand fur toute
Ann. 1702. la fuperficie de l'argent comme fi c'étoit un vernis jaune. Ce verre-ci eft vopag. 145.
latil, & s'en va en fumée avec la maffe de fon argent, en quoi il efl diffé¬
rent du verre de l'or
qui ne s'en va pas en fumée , & diffère encore de la
poudre qui s'amaffe fur l'argent raffiné par le plomb ; car cette poudre s'au¬
gmente de plus en plus fur l'argent expofé au Soleil, & ce vernis ne paroît
pas s'augmenter en l'expofant long-tems au Soleil fur fon argent.
L'or & l'argent fins, quand ils ont été pendant quelque tems fondus au So¬
5~~—

11

"

des

,

leil

,

fe fondent difficilement

au

feu ordinaire

,

& leurs diffolvans

ne

les dif-

folvent pas vite ni avec autant d'ébullition qu'ils faifoient auparavant; ce qui
s'obferve encore plus fenfiblement en l'or qu'en l'argent.
Il feroit bon de donner ici la raifon pourquoi il fe forme un verre fur l'or
& fur l'argent raffiné par l'antimoine , & que fur l'argent raffiné par le plomb
il ne fe forme qu'une poudre qui ne fe vitrifie point ? Pourquoi ces verres
&

poudre n'ont pas la même pefanteur que le métal qui les a produits ?
Pourquoi l'or fondu pendant quelque tems au Soleil fe fond difficilement au
feu ordinaire ? Et pourquoi l'efprit de fel le diflbut prefque fans ébullition ?
Pour rendre raifon de tous ces faits, je me trouve obligé de dire aupara¬
vant
i°. Ce que le feu de nos fourneaux me paroît être. 2°. De quelle ma¬
nière il agit; & 3". La différence que je crois qui eft entre le feu ordinaire
ce'te

,

& le feu du Soleil.
Je dis donc que le feu dont nous nous fervons communément, ou la flam¬
me , n'eft autre chofe qu'un liquide compofé de la matière de la lumière &
de l'huile du bois & du charbon ; cette liqueur ou la flamme eftbeaucop plus

légère que l'air qui nous environne, & étant prefièe de toutes parts, mais
inégalement par l'air, elle en efl chaffée continuellement, ou pouffée du
côté où elle eft

preffée le moins,

ce

qui efl ordinairement de bas

en

haut à

égard , où en s'éloignant de la terre.
Les petites parties de la flamme font fort menues , & capables de paffer
dans ]es interftices des corps les plus folides, étant pouffées violemment con¬
tre ces corps par l'air,
dont le preffement eft plus ou moins violent, félon
que cet air eft plus ou moins condenfé par le froid , par le vent, ou par un

notre

pag.

146.

fouffle

artificiel,

comme

font les foufflets les chalumeaux, &c.
,

Le

paflage violent de la flamme au travers des corps qui en font pénétrés,
dérange & défunit les parties de ces corps : cette déîùnion produit dans les
uns une
décompofition entière de leurs parties , comme il arrive à tous les
corps qui fe réduifent en cendres ; dans les autres elles ne produit qu'une fimple
fufion comme il arrive dans les méraux & dans les corps qui fe vitrifient,
dont les petites parties fe réunifient & redeviennent un corps folide dès que
la violence de la flamme
de

ces

corps fufibles

commence

à ceffer

:

mais

comme

les interftices

confervent les traces de la flamme qui les a voit pénétrés,

interftices reftent plus ou moins grands dans la coagulation de ces corps
félon que la flamme a été plus ou moins groffiére , & qu'il en eft refté plus
ou moins de parties dans ces interftices. Voilà pour le feu ordinaire,
ces
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la fimple matière de la lumière qui eft répandue ^

Le feu du Soleil n'eft que

dans l'air

fans le mélange d'aucune matière huileufe du bois oufemblable , Mem. de l'Acad.
pouffée parle Soleil.
R. des Sciences
Cette matière étant réunie par un verre ardent, & pouffée en affezgran- DE I>ARISde quantité contre quelque matière que ce foit, la pénétre, latraverfe, &
Ann. 1702.
en définit les
parties à peu près de la même manière que nous voyons agir
,

le feu ordinaire.
La

première différence fenfible de ces deux feux confifte

en ce que

l'un

,

{çavoir celui du Soleil, eff une matière fimple, dont les parties font infini¬
ment plus
petites que celles du feu ordinaire , qui confifte, comme l'on vient
de dire
en un mélange greffier de l'huile du bois avec la matière de la
,

lumière.
La féconde différence fenfiblede

ces deux feux eft, que l'air qui eftplus pefant que la flamme pouffe la flamme félon les loix de l'équilibre des liqueurs,
fans quoi la flamme n'auroit aucun mouvement ; au lieu que le feu du Soleil eft

pouffé parle Soleil, fans que l'air contribué en aucune manière à fonaétion, ce

pag, 147,

qui fe

prouve manifeftement parce que la flamme ne fçauroit fubfifter ni agir
lieu vuicle d'air, & que les rayons du Soleil agiffent avec autant de
violence dans le vuide que dans l'air libre.
Connoiffant donc les principales différences de la nature de ces deux feux,
il en faut examiner auffi les différens effets.
dans

un

Nous avons remarqué ci-deffus, que les pores ou les interftices des corps
fufibles confervent après leurs fontes les traces anffi-bien du feu ordinaire que
de celui du Soleil, ce qui fe voit clairement par récroiiiffement & par la re¬
cuite des métaux.
Nous

auffi

remarqué, que la flamme félon qu'elle eft plus ou moins
laiffe dans les pores des corps qu'elle pénétre une partie de fa
fubftance ; ce qui fe prouve encore , tant par la pefanreur que certains corps
acquièrent dans leurs calcinations, que parce que certains métaux qui font
doux fous le marteau, deviennent aigres & caftans fi on les fond , ou fi on
les fait rougir dans un feu de charbon de terre.
Cela étant fuppofé , nous devons concevoir qu'un métail, par exemple
l'or
ayant été fondu au Soleil, doit avoir fes pores ou fes interftices plus
ferrés que s'il avoit été fondu par le feu ordinaire, puifque les matières qui
ont paffé au
travers des pores de ces deux différentes maffes d'or , font fort
différentes entr'elles en gr offert r.
Et comme ces pores ne refîent pas vuides , la matière qui s'eft introduite
dans ceux de l'or fondu par le feu ordinaire, qui font grands, y doit être
en
plus grande abondance qu'elle n'eft dans les pores de l'or fondu au Soleil,
qui font petits.
Puis il faut auffi confidérer que les pointes de l'efprit de fel , qui font le
difl'olvant de l'or en doivent chaffer la matière étrangère qui les occupoit,
& qu'il doit fortir une plus grande quantité de cette matière des pores qui en
contiennent beaucoup, qu'il n'en doit fortir de ceux qui en contiennent peu.
Et comme ce n'eft que cette matière étrangère qui s'eft introduite dans les
pores d'un métail, qui fait les bulles qui paroiffent dans la diffolution d'un
métail, il doit y avoir beaucoup plus d'ébullition dans la diffolution de l'or
avons

groffiére

,

,

,

G%m
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par le feu ordinaire, que de celui qui a été fondu par le feu
du Soleil. Auffi voyons-nous que dans la diffolution de ce premier, il y a
beaucoup de ces bulles fort fenfibles, &c que dans celle de l'autre il y en a
£ peu ? que ceux qUj ont été préfens à cette expérience n'en ont vûprefque

780
qUi a été fondu

aucun.

Nous avons de plus obfervé, que l'or qui a été fondu au Soleil fe fond plus
difficilement au feu ordinaire, qu'il ne faifoit avant que d'avoir été fondu au
Soleil. Il eft aifé d'en comprendre la raifon, fi nous fuppofons, comme nous

fait, que les pores de l'or fondu au Soleil font plus ferrés que ceux
de l'or fondu au feu ordinaire, & que les parties de la flamme ou du feu or¬
dinaire font plus groffiéres que celles du feu du Soleil.
Il en doit fuivre que les pores ferrés de l'or fondu au Soleil, donneront un

avons

paffage plus difficile aux parties groffiéres de la flamme , que ne feront les
grands pores de l'or fondu au feu ordinaire ; ou ce qui eft la même chofe , le
feu ordinaire mettra plus difficilement en fiifion l'or qui a été fondu au Soleil,
que celui qui n'a pas été fondu au Soleil.
Nous avons auffi obfervé que le verre de l'or eft plus léger que n'eft un
pareil volume d'or. Pour en concevoir la raifon , nous pouvons nous imagi¬
ner
que les parties dont un métail parfait eft compofé , font du mercure ,
du foufre métallique & quelque matière terreufe , que le mercure eft tou¬
jours volatil, & que le foufre métallique auffi-bien que la matière terreufe
font fixes.
Puis nous pouvons auffi nous
lumière ou des rayons du Soleil

r

g*

Q

imaginer que les parties de la matière de.la
font d'une petiteffe capable de s'introduire
dans le compofé même du métail, pour en défunir les principes , parmi lefquels le mercure qui eft naturellement volatil, fe trouvant dégagé du foufre
métallique qui le rerenoit, il eft emporté en fumée par la violence de ces
rayons : mais que le foufre métallique étant plus fixe , & reftant avec la terre
dit métail, ils fe fondent enfemble, & paroiftènt enfuite en forme de verre,
enforte que dans ce verre de l'or il ne fe trouve feulement que la. matière ter¬
reufe de l'or fondue ou vitrifiée par fon foufre ; & comme la partie pefante
d'un métail eft fon mercure qui ne fait pas partie du verre de l'or, ce verre
doit être plus léger que n'eft l'or même qui contient tout fon mercure.
Nous avons auffi obfervé que la terre de l'argent ne fe vitrifie pas comme
fait celle de l'or, ce qui provient apparemment de ce que l'argent a beau¬
coup moins de foufre que l'or ; que le foufre doitfervir de fondant à fa terre ,
& qu'il ne s'en trouve pas allez dans l'argent pour mettre fa terre enfufion &
pour la vitrifier.
Ceci fe confirme par f argent qui a été raffiné par l'antimoine , dont la
terre fe vitrifie comme fait celle de l'or
parce qu'il eft refté dans cet argent
une
partie du foufre de l'antimoine qui fert de fondant à cette terre : mais
le foufre d'antimoine n'étant pas fixe comme eft celui de l'or , le verre qui
s'en forme avec la terre de l'argent eft enlevé en fumée avec fon mercure.
Nous voyons par ces obfervations , que l'idée que nous nous étions for¬
mée en Chymie de la fixité invincible de l'or & de l'argent ne fubfifte plus;
à quoi fi on joint une grande quantité d'obfervations que j?ai faites fur d'au¬
tres matières
dont je parlerai une autre fois, ôc qui paraîtront auffi extraor,

,
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celles qui viennent d'être rapportées, l'on pourra vrai-fembla»
blement prévoir , que par le moyen du verre ardent, non-feulement on fera Mem. de i/Acad.
de g- ?nds progrès pour éclaircir les principes de Chymie ; mais que ce pour- R- des Sciences
ra Sien être une
porte ouverte à une nouvelle Phyfique , comme les Microf- DE Pariscopes & la machine Pneumatique l'ont été dans leurs tems.
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dinaires que

QUELQUES PROPRIÉTÉS DE ÉAIR,
d'en connoître la température dans tous les climats de la terre.

DISCOURS

& le moyen

SUR

Par

M.

AMONTONS.

qui peuvent
dans
LEslequel
expériences
à connoître
la nature de l'airmérivivons,font
d'une conduire
conféquence
alfez confidérable
nous

pour

qu'on y falfe une particulière attention. Celles que je fis il y a trois ans fur
la dilatation de. l'air par la chaleur de l'eau bouillante,me firent connoître que
des maffes inégales d'air chargées de mêmes poids,ou de poids égaux , aug¬
mentaient également la force de leur reffort par des degrés de chaleur égaux ;
& comme mon principal but dans ces expériences étoit de connoître de com¬
bien la chaleur de l'eau bouillante augmentait le reffort de l'air au-deffus
de ce qu'il en conferve dans l'eau que nous appelions froide, ces expérien¬
ces me
portèrent pour lors à croire que ce n'était que d'une quantité capa¬
ble de foûtenir dix pouces en hauteur de mercure outre le poids de l'atmofphére : mais ayant depuis pouffé plus loin ces expériences, j'ai trouvé que
le reffort de l'air augmenté par la chaleur de l'eau bouillante n'était pas fixé
à ne foûtenir feulement que dix pouces de mercure plus que la charge de
l'atmofphére ; mais qu'il en foûtenoit plus ou moins a proportion des poids
dont il étoit chargé , & que cette augmentation étoit toujours environ le
tiers de ces poids, lorfque l'air eft d'abord dans l'état que nous appelions ici
tempéré , & moins que le tiers lorfque l'air eft dans un état plus chaud que le
tempéré, & au contraire plus que le tiers quand l'état de l'air eft plus froid
que le tempéré. Par exemple , fi au tems du tempéré une maffe d'air char¬
gée par trente pouces de mercure , y compris la charge de l'atmofphére , a
augmenté fon reffort par la chaleur de l'eau bouillante, jufqu'à foûtenir dix
ter

de mercure outre la charge égale à trente pouces de mercure ; lorf¬
que cette même maffe fera chargée par 60 pouces , elle augmentera fon ref¬
fort de 20 pouces , & de 30 pouces lorfqu'eîlè fera chargée de 90. & ainfï
des autres. D'où il paroî-t que nous pouvons tirer cette conféquence, qu'un
pouces

degré de chaleur , pour petit qu'il puiffe être, peut augmenter touj ours de
plus en plus la force du reffort de Pair, fi cet air efi toujours chargé d'un poids
de plus grand en plus grand. Et d'autant que , comme nous l'avons déjà re¬
marqué , des maffes inégales d'air augmentent également la force de leur
reffort par des degrés de chaleur égaux, nous pouvons encore tirer cette au¬
tre conféquence,
qu'une très-petite parcelle d'air , pour petite- qu'elle foie, peut
acquérir une force de reffort plus grande, & plus grande toujours de plus en plus
par un tres-petit degré de chaleur , fi. cette petite parcelle efi toujours chargée dé,
plus en plus. Ces propriétés de l'air pourront peut-être dans la faite nous
même
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expliquer plufieurs effets Phyfiques dont nous ignorons préfentement
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Je viens de dire que 1 expenence mavoit fait connoitre que des maffes
Paris.
inégaies d'air chargées de poids égaux augmentaient également la force de
Ann. 1702. leur reffort par des degrés de chaleur égaux , & que les forces de reffort
qu'elles acquéraient étaient d'autant plus conlidérabîes, que les poids dont
elles étaient preffées étaient grands, dont la raifôn efc que ces maffes d'air
étant ou dans un même milieu ou confédérées comme telles & chargées de
poids égaux , il n'y a point de raifon pourquoi l'une dût acquérir une force
de reffort plus confidérable que l'autre. Car quoiqu'il foit vrai que fi ces maf¬
fes d'air avoient la liberté de s'étendre les plus grandes augmenteraient da¬
vantage leurs volumes que les plus petites ; cela ne doit point néanmoins
avoir lieu pour l'augmentation de leur reffort, puifque fuivant la régie de M.
Mariotte des maffes inégales d'air chargées également, doivent fe réduire
à des volumes proportionnés à leurs premières maffes, pour acquérir de noupag. 1 f 7,
veaux degrés égaux de force de reffort ; & que par l'inverfe de cette même
régie , fi des maffes égales d'air chargées inégalement ont la liberté de s'é¬
tendre, elles occuperont à la vérité desefpaces proportionnés aux poids dont
elles font chargées ; mais ne pouvant s'étendre, elles doivent néceffairement
acquérir des forces de reffort proportionnées à ces mêmes poids.
Après avoir reconnu ces vérités, j'ai tenté d'en faire l'application; & j'ai
cru
pouvoir avantageufement m'en fervir à perfectionner ces Infirumens qui
fervent à mefurer les degrés de chaleur , & qu'on nomme pour cette raifon
782

fervir à
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Thermomètres.
Peu de perfonnes

ignorent que les premiers Thermomètres qu'on a voulu
agiffoient non-feulement parle froid & par la chaleur de l'air
extérieur
mais encore par fon plus ou moins de pefanteur , & que le mou¬
vement de ces Thermomètres caufé parle
poids de l'air, étoit pour le moins
anfii fenfible que celui qui étoit caufé par la chaleur, ce qui en rendoit les
obfervations peu certaines , & par conféquent inutiles. Il efl bien vrai qu'on
a inventé
depuis les Thermomètres à efprit-de-vin fcellés hermétiquement,qui
ne
paroiffent agir que par les changemens qui arrivent à l'air quant au froid
ou quant au chaud : mais outre que l'efprit-de-vin ne reçoit
pas l'impreflion aufii
promptement que l'air , &que les groffes maffes la reçoivent plus lentement
que celles qui le font moins, il efl d'ailleurs prefqu'impofîible que leurs tuyaux
foient égaux d'un bout à l'autre ; ce qui fait qu'une même quantité de liqueur,
qui n'occupoit vers le bas que l'étendue par exemple de 40 parties de leur
graduation, étant pouffée vers le haut en occupera quelquefois 45 à 50,
plus ou moins. D'où vient que fi ces Thermomètres étaient réglés feulement
fur le plus grand chaud & fur le plus grand froid d'un climat, les tempérés
de ces Thermomètres fe trouveraient tous différons les uns des autres, quoiqu'en effet ils duffent être véritablement les mêmes. Mais bien plus , fuppofons ce qui n'eft pas , que ces Thermomètres n'ayent aucun des défauts que
nous venons de remarquer : qu'eft-ce qu'un degré de chaleur de ces Thermo¬
mètres ? quelle connoiffance ces degrés nous donnent-ils de la température
de notre climat ? Il efl certain qu'on n'en peut tirer aucune ; les premiers de
ces Thermomètres ont été gradués à l'aventure fur le plus grand froid & fur
faire

avec

l'air

,

,

pj,c. j

-g#
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plus
chaud quelques années , & ne peuvent fervir au plus qu
nous faire connoître
qu'il y en a quelques-unes qui font plus chaudes ou plus
froides que les autres ce qui n'a pasune grande utilité, lorfqu'on ne peut pas
le

Mim

r.

D
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connoître certainement la différence, & ces Inftrumens font peu propres de Paris.
à tranfmettre à la poftérité les obfervations qu'on peut faire fur la différente
en

carde dire , par exemple, que l'année dernière le
Thermomètre a monté 7 ou 8 parties plus que la précédente , ce n'eft pas
donner mieux à connoître de combien cette année a été plus chaude que
l'autre que li l'on difoit à une perfonne qui feroit en peine de fçavoir la lon¬
gueur d'un Pendule à fécondés, qu'elle eft égale à celle d'un bâton qu'on lui
montreroit ; la longueur de ce bâton lui étant inconnue , celle qu'il deman¬
derait la lui feroit de même : mais fi on lui dit que la longueur de ce Pendule
eft de trois pieds huit lignes & demie ; alors comme ces mefures font connues
8c fixées par l'ufage & par la comparaifon qu'on en peut faire à toutes for¬
tes de grandeurs , il ne lui refte plus aucun doute fur quoi raifonnabiement il
puiîfe demander à être éclairci. Il n'en eft pas de même d'un degré des Ther¬
momètres qui ont paru jufqu'à préfent ; on ne peut pas dire qu'il foit, par
exemple , la centième partie de la différence du plus grand chaud au plus
grand froid d'une année , puifque ces différences 11e font prefque jamais éga¬
les ; & quand elles le feroient, ce ne feroit au plus que pour un certain cli¬
mat ; ainiî un
degré de Thermomètre ne peut être comparé à aucun degré de
chaleur, 8c n'en fçauroit être par conféquent la mefure. Au contraire, fi je
dis que la plus grande chaleur de l'été dernier a été, par exemple, les fix feptiémes de celle de l'eau bouillante, ce
degré de chaleur étant connu par mille 8c
mille effets journaliers, celui que je veux donner à connoître le devient auffi,
8c j'en puis tirer toutes les conféquences dont j'ai befoin. 11 faudroit donc qu'on
convînt d'un certain degré de chaleur confiant & invariable, connu de tout
le monde, auquel on pût comparer , &qui comprît tous les autres degrés de
chaleur qui peuvent être dans l'air que nous reipirons. C'étoit apparemment'
là l'intention de feu M. Colbert, lorfqu'il projetta défaire conftruire une quan¬
tité confidérable de Thermomètres, 8c de les envoyer dans différentes par¬
ties de la terre pour y faire des obfervations : mais il y a apparence que ce
grand Miniftre n'abandonna ce deffein , que parce qu'il jugea bien que les
Thermomètres à efprit-de-vin , tels qu'ils étoient alors , étoient peu propres
pour cela, 8c qu'il auroit été prefque impofîible d'établir un affez grande
uniformité dans ces Thermomètres. Je ne fçai pas fi j'aurai été affez heureux
de trouver le moyen d'exécuter ce deffein dans toute fa perfeêlion ; mais au
moins fuis-je peri'uadé que ce que j'en donne ici pourra beaucoup y contribuer.
Ce degré de chaleur nécefîaire pour établir l'uniformité dans la conftruflion des Thermomètres pourroit être celui de l'eau commune bouillante ,
l'expérience m'ayantfait connoître qu'elle ne peut acquérir un plus grand de¬
gré de chaleur , quelque long-tems qu'elle foit fur le feu, & quelque grand
que foit ce feu.
( Fig. 1. ) A B C D. eft un de ces tubes de verre dont je me fuis fervî
pour les expériences ci - devant rapportées dans les Mémoires de 1699 ,
pour connoître l'augmentation du reftort de l'air par la chaleur de l'eau
bouillante ouvert en A recourbé en C , 8c fe terminant en une-boule
température des climats

:

^

"

,

,
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celle de la boule de trois pouces un quart peu plus
moins fans conféquence ; & en cela ces Thermomè¬
tres ont un
grand avantage fur les autres par l'égalité de
leur mouvement fi facile à trouver dans ces nouveaux
Thermomètres fi difficile à rencontrer dans les anciens ;
la longueur de ce tube depuis A jufqu'en B fera de 46 pou¬
ces, afin que la totalité AC foit environ de 48. Il y aura
du mercure depuis l'entrée E de la boule , & dans tout le
refte du tube jufques vers l'ouverture A , enforte que la
boule D étant dans l'eau bouillante, l'air qu'elle renferme
foûtienne par fon refiort 73 pouces de mercure, y compris
le poids de l'atmofphére qu'on fuppofe toujours égal à 28
pouces, & feulement 45 pouces fans le comprendre, à
commencer au niveau du mercure
qui fera en E ; alors
la furface du mercure dans le tube AB proche de l'ouver¬
ture A, fera le terme d'où l'on pourra commencera comp¬
ter tous les autres
degrés de chaleur qui feront moindres
que celui de l'eau bouillante : car étant inoùi qu'il y ait
aucun climat dont la chaleur
égale celle de l'eau bouillante,
& n'y ayant point d'endroit fur terre où on n'en puiffe fa¬
cilement avoir on aura par conféquent un degré de cha¬
leur connu dans tout pays, qui comprendra tous les autres
au-deffous, & duquel on pourra commencer à les comp¬
ter. Si bien que pour exprimer le glus
grand ou le moin¬
dre degré de chaleur d'un climat, il n'y aura qu'à compter
le nombre des pouces &t des lignes dont la furface du mer¬
cure vers A fera
plus baffe que l'endroit où la chaleur de
l'eau bouillante l'avoit fait monter
ayant de plus égard
■au
poids de l'atmofphére dans le tems'de l'obfervation, s'il
eft plus ou moins pefant que 28 pouces de mercure ; parce
que la furface du mercure vers A fera trop baffe de la quan¬
tité dontle poids de l'atmofphére excédera celui de 28 pou¬
ces de mercure, ou trop haute de la quantité qui défaillera

rement

a

ou

Paris.
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defdits 28 pouces. C'eft pourquoi dans le premier cas on ôtera cet excès des
pouces & lignes
depuis le degré de la chaleur de l'eau bouillante,
& dans le fécond cas on l'y ajoûtera. Il fera donc facile, à l'aide de ces Ther¬
momètres , de connoître la température de tous les climats de la terre , &

comprimes

de conftruire d'autres Thermomètres à

efprit-de-vin pour chaque climat qui

pourront être comparés à ces

nouveauxThermométres à air. Les degrés qu'ils
feront plus inconnus , & on pourra en tranfmettre la connoif-

indiqueront ne
fance à la poftérité,

pour en

retirer les ufages

avantageux

qu'il y a lieu de

non-feulement pour toutes les matières de Phyfique, mais en¬
core pour notre
propre confervation : mais comme j'ai ci-devant dit qu'il falîoit qu'il y eût du mercure dans le tube A CE depuis l'entrée E de la bou¬
s'en promettre

le

,

,

enforte que lorfque la boule D eft dans l'eau bouillante, l'air qu'elle ren¬
fon reffort 73 pouces de mercure, y compris le poids

ferme foûtienne par

de
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que plufieurs perfonnes pourroient ne pas trouver d'eux-mê- 2

mes la

manière d'introduire

il n'eft pas

doit faire.

hors de

propos

ce mercure avec ces

bois de hêtre

un
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petit

morceau de
noyer, ou de quel-

de
qu'autre bois de pareille nature, d'en¬
viron un pouce en quarré & de demipouce d'épaiffeur, dans l'épaiffeur du¬
quel on percera de part-en-part un
trou de
vilbrequin comme E F d'en¬
viron trois lignes, à trois lignes & de¬
mie de groffeur , & encore un autre
de pareille groffeur comme G H qui
vienne feulement rendre dans le premier & non plus avant ;
on
appliquera avec dumaftic en G un tube de verre ( Fig. 3. )
ILG d'environ quatre pieds de long ouvert par les deux bouts
IG & recourbé en L à environ un pouce de l'extrémité G ;
on appliquera
enfuite en F un autre tube comme F M NO
auffi ouvert par les deux extrémités F & O
enflé vers F en
une boule M d'environ deux
pouces de diamètre à demi-pou¬
ce de l'extrémité F, recourbé enfuite en N le plus
près de la
boule M que faire fe pourra ; & redefcendant enfuite vers O
de 6 à 7 pouces , l'on appliquera encore en E un autre bout
de tube feulement de deux à trois pouces de long : tous ces
tubes n'auront qu'environ une à deux lignes intérieurement ,
excepté l'extrémité O qui fera un peu évafée pour recevoir
plus facilement les autres tubes qu'on y pourra appliquer. Ces
trois tubes feront tellement appliqués au petit morceau de bois
avec du maftic
que le mercure qu'on introduira avec un en¬
tonnoir par I coule librement vers F &c vers E , & puiffe paffer
félon qu'il fera néceffaire ou par le tube FM NO ou parle tube
E P. On obfervera de bien couvrir de maftic tout le petit mor¬
ceau de bois,
parce que fans cela le mercure pourroit paffer à
,

Mem.

circonftances,

de dire ici de quelle manière
ABCD eft

78]

a:

,

,

travers

fes pores.

Cette
une

petite machine ainfi préparée

,

011

l'appliquera

contre

muraille, faifant porter la boule M fur deux clous, & liant

librement le tube

( Fig. 4.) IL un peu au-deffous de fon extrémité/, avec
petite ficelle à un autre clou mis dans le mur pareillement. On applique¬
ra auffi avec du maftic en O l'extrémité A du Thermomètre, dans
lequel on
veut introduire du mercure
faifant porter fur quelque chofe de folide le bas
de ce Thermomètre, le tout ainfi qu'il eft repréfenté dans cette Figure ; après
quoi l'on fermera avec du maftic l'extrémité P, puis avec un entonnoir on
verfera du mercure dans l'extrémité I, qui remplira peu-à-peu la boule M,
& condenfera à mefure l'air de la boule D. Lorfque la boule M fera tout-àfait pleine , que le mercure commencera à paffer par la courbure N , qu'il

une

,

Tome I,
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defcendra en C , on ceffera de verfer du mercure , Se loti
ouvrira l'extrémité P en l'échauffant avec la flamme d'une
chandelle pouffée par un petit chalumeau, comme lorfqu'on
veut fceller hermétiquement ; alorà on retirera par l'extré¬
mité P. le mercure de la boule M; & fi le mercure dans le
tube AC eft environ 27 pouces au-deffus de E , ( Fig. 1. )

îorfque la chaleur de l'air eft la même que celle du tempéré
du huitième climat, Se que le poids de l'atmolphére eft égal
à 28 pouces de mercure , il n'y aura qu'à détacher le tube
du Thermomètre du tube NO

,

en

échauffant le maftic de mê¬

mais fi le mercure n'étoit pas 27 pouces
au-deffus de E il faudra remaftiquer l'ouverture P > & re¬
commencer à verfer du mercure
par I, jufqu'à ce qu'on juge
qu'il foit entré de l'air dans la boule D fuffifamment pour fo. 1il», tenir le mercure dans le tube A C 27 pouces au-deffus de E ;
ce
que l'on connoîtra facilement par la hauteur à laquelle le
mercure fe foutiendra dans le tube L I :
que fi ou contraire
dès la première fois le mercure dans le tube A C (a trouvoit
beaucoup au-deffus defdits 27 ponces , ce feroit une marque
que la capacité de la boule M feroit trop grande : alors il faume

que

ci-devanr

:

,

„

clroit ôter le

verre

de Thermomètre de cleffus la machine

,

Se le vuider pour recommencer

de nouveau à le remplir, obfervant avant que de le remaftiquer au tube NO, de mettre
dans la boule M du mercure fuffifamment pour en diminuer
la capacité de la quantité à peu-près qu'on l'aura jugée trop
grande. S'il fe trouvoit des perfonnes qui euffent les mufcîes
de la refpiration affez forts pour en foufflant par A réduire
l'air

O

de

en

D

au

mercure

,

même état de condenfation que ces 27 pouces

ils n'auroient que faire de la machine ILMNO,

Se ils n'auroient après avoir introduit un peu de mercure dans
la boule D avec un entonnoir , qu'à fouffler fortement par
l'ouverture A , jufqu'à ce que le mercure pût monter dans
le tube AC 27 pouces au deffus de E : mais peu de perfon¬
nes

cet

fi tant eft qu'il s'en trouve , peuvent être capables de
effort, Se le plus fûr eft de fe fervir de la machine fufdite.
,

Enfin pour

achever la préparation du Thermomètre , on
Baromètre fimple quel fera pour lors
le poids de l'atmofphére , Se quelle hauteur de mercure il
foutiendra : on lotera de 73 pouces, Se on remarquera avec
obfervera

avec un

de la couleur fur le tube CA , à commencer vis-à-vis de E,
le nombre de pouces Se de lignes qui relieront, la fouftraction faite. On mettra enfuite tremper dans un chaudron plein

f d'eaufroide la boule D,Se mettant le tout fur un affezgrand
feu

le tube AC bien à plomb , on l'y laiffera
l'eau bouille très-fort ; à mefure que l'eau
s'échauffera, on verra monter le mercure enforte que quand
M'eau fera prête à bouillir, il commencera à dégorger par l'on,

tenant toujours

jufqu'à

ce que

,

'
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Verture A, fi le poids de l'atmofphére n'excède pour lors celui de 28 pou¬
ces de mercure
& quand elle fera tout-à-fait bouillante, & qu'il ne fortira Mem. de l'Ac-ad.
plus de mercure , il faudra l'incliner tant foit peu à plufieurs reprifes , afin
CES Sciences
d'en faire encore fortir, & de le réduire à la marque qu'on aura faite vers A ; DE I>ARISc'eft-à-dire, à la hauteur néceffaire, pour avec la pefanteur de l'atmofphére Ann. 1702.
égaler une charge de 73 pouces de mercure. Alors ce Thermomètre fera Pag* 164»
achevé
il n'y aura qu'à le retirer peu-à-peu & non tout-à-coup de l'eau
bouillante de peur que le trop grand froid de l'air extérieur ne faffe caffer
,

,

,

le

verre.

J'ai obfervé

avec ces Thermomètres, que l'air que nous appelions ici tem¬
péré , foutient environ 19 pouces de mercure moins que celui qui eft pouffé
par un degré de chaleur égal à celui de l'eau bouillante. J'ai dit que nous
•appelions ici tempéré , parce qu'il n'eft pas sûr qu'il foit le véritable , cette
connoiffance préiiippofant celle de l'extrême chaud ; & de l'extrême froid
que nous ne cônnoiffons pas encore : mais en attendant que nous ayons pu
établir les correfpondances néceffaires pour cela, ceux qui voudront en lçavoir davantage fur cette matière , pourront avec ces Thermomètres faire
plufieurs expériences pour étendre & pouffer plus loin leurs conjectures.

Obfervations.
Le 16 Juin 1702 j'expofai au foleil à l'heure de midi un Thermomètre à
efprit-de-vin de ceux qui mis au-dehors à l'air libre , fans toutefois être au
Soleil, parcourent une étendue d'environ 33 pouces du plus grand froid au

plus grand chaud qu'on expérimente à Paris. J'expofai en même-tems auprès
du premier le nouveau Thermomètre dont je viens de donner la defcription,
& j'obfervai que le degré de chaleur du Soleil foutenoit 13 pouces 2 lignes
j- de mercure moins que celui de l'eau bouillante, & 5 pouces 9 lignes-!- plus
que celui de l'air tempéré de notre climat. Pendant l'obfervation il regnoit
un
petit vent Nord-Eft qui faifoit tantôt remonter le mercure dans l'étendue
d'un pouce , pendant quoi l'efprit-de -vin de l'autre Thermomètre montoit
toujours d'un mouvement affez égal, enforte qu'étant parvenu tout au haut
du verre je fus obligé d'ôter ce Thermomètre du Soleil, crainte qu'il ne
caffàt ; le poids de l'atmofphére égaloit pour lors celui de 28 pouces de mer¬
~

,

cure ou environ. J'ai mis une autre fois ce nouveau Thermomètre dans de
l'eau où il y avoit une affez grande quantité de glace , & le mercure n'y
baiffa que de deux pouces au-deffous du tempéré , c'eft-à-dire 21 pouces

au-deffous du degré de chaleur de l'eau bouillante, d'où nous devons vraifemblablement conjecturer qu'il refte encore dans la glace un degré de cha¬
leur fort confidérable ; ce que l'on connoîtra aifément fi on confidére qu'a¬

près les premières gelées les Thermomètres ordinaires baiffent

encore

confi-

dérablement.

Lorfque le mercure monte dans le tuyau B A , la capacité que l'air occu¬
dans la boule D eft plus grande , prife à la rigueur , que lorfque le mer¬
cure defcend de ce
tuyau , ce qui ne devroit pas être pour qu'abfoîurnent
parlant les différentes groffeurs des boules n'empêchaffent point le mouve¬
ment du mercure dans ces Thermomètres d'être exactement égal dans tous.
C'eft pourquoi dans les expériences qui fuivent, qui ont été faites avec des
pe

*

*
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groffeur que celle qu'on a ci-devant déterminée, & avec,
Mïm.
i'Acad, des
tuyaux d'affez groffe ouverture , & qui n'avoient aucune proporrion à
R- p^r Sciences leurs boules , on ne doit point être furpris fi le mouvement du mercure n'eft
"7 ARU'
Pas précifément tel qu'il vient d'être dit ; car ç'a été les inégalités de ces mêAnn.
boules de moindre

de

'

1702.

mes

expériences qui ont fait connoître la néceffité de déterminer plus

exa¬

ctement la proportion des tubes aux boules. On ne doit pas s'attendre cepen¬
dant que les différences qui proviennent des différentes groffeurs des boules
foient fort confidérables, & encore moins que ces différences fuivent celles
de ces boules , puifque fuppofant deux boules de Thermomètre , l'une de 3

& l'autre de 2 pouces de diamètre , & que la boule de 3 pouces foit
appliquée à un tube d'une ouverture de moitié moindre que celle du tube
appliqué à la boule de deux pouces, fi le mercure defcend dans la première
jp pouces au-deffous de l'endroit où l'eau bouillante l'avoit fait monter, il
defcendra dans la fécondé pour le moins de 18 pouces au lieu que félon la
proportion des boules & des tubes , il n'auroit pas dû defcendre feulement 3
pouces dans ce dernier.
Expériences du Samedi 1. Juillet IJOZ.
pouces

pag. loo.

,

On enferma dans deux

verres

de

nouveaux

Thermomètres deux maffes

inégales d'air , l'une environ double de l'autre , chargées chacune par 14 pou¬
ces
4 lignes de mercure , & en outre par le poids de l'atmofphére qu'on trou¬
va de 27 pouces 6 lignes £•, ce qui faifoit en tout 41 pouces 10 lignes ~ ,
dont le tiers 13 pouces il lignes j étoit la hauteur où l'on eftimoit que le
mercure dût monter
lorfque l'air des deux verres feroit échauffé par la cha¬

leur de l'eau bouillante. Ces mefures furent ainfi réglées, ces vers trempans

dans l'eau froide telle qu'elle étoit pour lors ; car par plulieurs expériences
faites depuis, on a reconnu que les liquides fuivent la même température que
l'air dans lequel ils font. On mit enfuite le tout fur le feu , que l'on pouffa

jufqu'à faire bouillir l'eau très-fort pendant un tems affez confidérable , &
l'on remarqua que lorfque le mercure fut monté dans le verre dont la boule
étoit la plus groffe, à 13 pouces 1 ligne & feulement à 12 pouces 3 lignes
,

dans

l'autre, le

cefla entièrement de monter dans tous les deux ;
ainfi le mercure monta dans le premier 10 lignes \ moins qu'on ne s'attendoit, & dans le dernier 20 lignes
Comme ces expériences furent faites à
la hâte & fans préparation , la Compagnie n'ayant d'abord témoigné que de
fouhaiter voir

mercure

charger

Thermomètres de mercure
cauférent ces différences.

ces nouveaux

qua à plufieurs circonftances qui
Premièrement , on n'obferva

,

on man¬

point fi l'état de l'eau froide dans laquelle
plongea les verres pour les régler étoit celui que nous appelions ici tem¬
péré ; car les expériences qui ont fervi de fondement à déterminer cette
augmentation du reffort de l'air environ au tiers de fa charge , ont été fai¬
tes dans cette circonftance
étant vrai-femblable que cette augmentation eft
plus du tiers, lorfque l'état de l'air enfermé dans les boules eft plus froid que
le tempéré , & moins que le tiers lorfqu'il eft plus chaud.
On n'avoit point pris non-plus la précaution de faire que les tubes des ver¬
res fuffent d'une groffeur proportionnée à la capacité de leurs boules , parce
on

pag.
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qu'on croyoit
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On remit dans l'eau froide , cependant plus chaude que le tempéré,
deux verres de l'expérience précédente ; on y ajouta un Thermomètre à

les DE Paris.
ef- Ann. 1702»
prit-de-vin , & un à air à la nouvelle manière , afin de connoître par leur
moyen l'état de cette eau froide , & faire la correction néceffaire à la hau¬
teur du mercure contenu dans les deux premiers verres , & on trouva.
10. Que l'état de l'eau faifoit tenir le Thermomètre à efprit-de-vin à 60
degrés ; c'eft-à-dire, IO degrés au-deffus du tempéré ou de l'état de l'air dans
les lieux fort profonds , comme font, par exemple , les caves de l'Obfervatoire.
2°. Que le Thermomètre à air foutenoit 15 lignes de mercure plus que le
tempéré , c'eft-à-dire, que la furface du mercure dans le tube étoit 27 pou¬
ces
3 lignes au-deffus de la furface du mercure dans la boule.
30. Que la furface du mercure dans les deux tubes des verres de l'expé¬
rience précédente étoit 14 pouces 8 lignes au-deffus de la furface de celui

de leurs boules.
Enfin on remarqua fur le Baromètre que le poids de l'atmofphére étoit pour
lors égal à 27 pouces 5 lignes de mercure, de forte qu'on ajoûta à ce poids
de 27 pouces 5 lignes, celui de 14 pouces 8 lignes , ce qui faifoit 42 pou¬
ces 1 ligne , dont le tiers 14 pouces un tiers de ligne
étoit la quantité dont
le mercure feroit monté dans ces tubes au-deffus de 14 pouces 8 lignes , fi
l'état de l'eau froide dans laquelle ces boules trempoient eût éré celui du tem-

étoit plus chaud , on ôta un pouce de ces 14 pouces
un
la quantité dont le mercure étoit dans ces verres plus
haut qu'il n'y auroit été , fi l'eau dans laquelle ils trempoient eût été dans l'é¬
tat du tempéré : fur
quoi il eft à remarquer, que quoique le mercure du
Thermomètre à air fut quinze lignes plus haut que le tempéré , 011 n'ôta ce¬
pendant que 12. lignes de la hauteur du mercure des verres, àcaufe que l'air
de leurs boules n'étant pas fi chargé que celui de la boule du Thermomètre,
il n'avoit pas dû augmenter fon reffort auffi confidérablement : fi bien qu'on
détermina que le mercure dans les deux verres d'expériences devoit enco¬
re monter feulement 13 pouces un
tiers de ligne parla chaleur de l'eau bouil»
péré

comme il
tiers de ligne pour
:

mais

lante.
Comme il ne s'agiffoit pas
maffes inégales d'air chargées
de leur reffort par un même

feulement de fçavoir par expérience , fi des
également, augmentoient également la force
degré de chaleur ; mais encore de connoître fi
cette augmentation étoit d'autant plus grande que ces maffes étoient d'au¬
tant plus chargées, & fi elle étoit toujours environ le tiers des
charges de
l'air dans l'état du tempéré.
Pour s'en affurer par la même expérience, 011 détermina auffi à quelle hau¬
devoit monter le mercure dans le Thermomètre à air par la chaleur de
l'eau bouillante ; & comme la hauteur oii il fe trouvoit pour lors dans l'eau
froide étoit de 27 pouces 3 lignes , qui joints à 27 pouces 5 lignes, poids
de l'atmofphére autems de l'expérience, faifoienten tout 54 pouces 8 lignes,

teur

dont le tiers 18 pouces 2
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lignes f étoit la quantité dont il auroit dû monter
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par la chaleur de l'eau bouillante : mais comme l'eau froide , cependanrpîus
chaude que le tempéré dans laquelle il trempoit, le foutenoit 15 lignes audelfus du tempéré , on détermina que le mercure ne devoit encore monter
que feulement de i<5 pouces 11 lignes j par la chaleur de l'eau bouillante.
Après avoir ainli déterminé fur ces trois verres la hauteur à laquelle le
mercure devoit monter, fçavoir dans les deux premiers à 13 pouces un tiers
de ligne , & dans ce dernier à 16 pouces 11 lignes j ; on mit le tout fur le
feu que l'on pouffa comme dans l'expérience précédente , c'eft-à-dire , jus¬
qu'à ce que l'eau fût tout-à-fait bouillante , & le mercure monta à la hauteur
qu'il devoit dans celui des deux premiers verres dont la boule étoit la plus
groffe, Se où la différence n'avoit été que de 10 lignes { dans l'expérience
précédente : mais dans le deuxième il s'en fallut environ lix lignes , Se dans
le Thermomètre ou le troifiéme verre il s'en fallut 2 lignes î , ce qui fans
doute provenoit de ce que la groffeur des tubes de ces trois verres étoit confidérablement difproportionnée à la groffeur de leurs boules, Se de ce que
les volumes d'air ne reftentpas conftamrnent les mêmes, mais qu'ils s'altèrent
d'autant plus que le mercure des boules eft pouffé dans les tubes , comme
il a été dit ci-devant ; car quoiqu'il foit vrai par toutes ces expériences que
i'air ne fe dilate pas à proportion de fa maffe , comme fait l'efprt-de-vin Se
toutes les autres liqueurs , Se qu'ainfi il ne paroît pas n. ceffaire que les bou¬
les & leurs tubes foient proportionnés l'un à l'autre ; comme il faut cepen¬
dant que pour acquérir des degrés de reffort égaux , les volumes cl'air relient
les mêmes, ou du moins qu'ils augmentent porportionnelîementde ce qu'ils
étoient avant que la chaleur eût agi deffus , Se que d'ailleurs il n'eff pas poffxble quelque étroits que foient les tubes , que le mercure qui eft pouffé de¬
dans n'altère quelque peu ces volumes ; il eft néceffaire pour obtenir une par¬
790
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Paris.
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faite uniformité dans le mouvement du mercure de ces Thermomètres , que
les tubes en foient à peu près proportionnées à leurs boules ; je dis à peu près,

le peu

car
✓

pag. 170.

de précifton n'eft ici d'aucune conféquence.
Expériences du Samedi 8■ Juillet ijoi.

On chargea de mercure un verre de nouveau Thermomètre en la manière
&; avec la machine décrite au Mémoire lû en l'Affemblée du Mercredi 28
Juin dernier , Se relu une fécondé fois dans les Affemblées fuivantes , à mefure qu'on vérifia les expériences qui y font rapportées.
On mit enfuite ce verre dans l'eau fur le feu que l'on pouffa à l'ordinai¬
,

re

jufqu'à

ce

qu'elle fût tout-à-fait bouillante. En

cet

état

on

acheva de ré¬

duire la hauteur du mercure , qui étoit monté plus haut que les 45 pouces audeffus de celui de la boule , précifément à ces 45 pouces , ainfi qu'il eft dit
au fufdit Mémoire,
excepté qu'on n'eut point égard au poids de l'atmofphére

45

qui étoit pour lors de 27 pouces 4 lignes , c'eft-à-dire , 8 lignes plus lé¬
qu'il n'auroit dû être, Se qu'il auroit fallu par conféquent qu'il y eût eu
pouces 8 lignes d'une furface à l'autre pour faire que la charge totale eût

,

ger

été de 73 pouces.
J'ai dit ci-devant que

l'air que nous appelions ici tempéré foutenoit 19
pouces de mercure moins que la chaleur de l'eau bouillante. J'avois fait por¬
ter le jour précédent celui de ces expériences deux de ces nouveaux Ther*
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l'un y bailîk de 18 pouces 10

à

lignes , l'autre feulement de 18 pouces 6 à 7 lignes : De toutes ces expé- Mim. de l'Acae,
riences il réfulte donc,
R. des Sciences
10. Que lorfque la groffeur des tubes n'eft point proportionnée à la capa- DE pARIScité des boules
des maffes inégales d'air augmentent à peu près également Ann. 1702.»
la force de leur reffort par un même degré de chaleur.
20. Que plus ces maffes d'air font chargées , & plus elles
augmentent la
force de leur reffort par le même degré de chaleur.
30. Qu'il y a apparence que cette augmentation feroit environ le tiers des
charges au tems du tempéré , fi ces maffes n'augmentoient pas leurs volu¬
mes en pouffant dans les tubes une partie du mercure contenu dans les
11

,

boules.

Et qu'enfin il y a aufiï apparence que les effets feroient uniformes dans
de quelques groffeurs que foient les boules , fi les capacités
de ces boules étoient proportionnées à la groffeur de leurs tubes , comme
en effet je
l'ai expérimenté , & qu'il eft rapporté dans les Mémoires du 20
Juin 1699, P* 113 » fi'r quoi il n'eff pas hors de propos de dire qu'ayant
rompu les deux verres qui ont fervi aux expériences du Mercredi 5 Juillet
dernier dans lefquels le mercure devoit monter 13 pouces un tiers de ligne
par la chaleur de l'eau bouillante, & où cependant il ne monta à cette hau¬
teur
que dans le premier des deux verres , & feulement qu'à 12 pouces 6
lignes j- dans le fécond ; & qu'ayant exactement mefuré avec du mercure la
capacité tant des tubes que des boules , je trouvai que fur'la longueur
de 31 pouces la capacité du premier tube étoit -- partie de la capacité de
fa boule
& que la capacité du tube où le mercure n'étoit monté qu'à 12
pouces 6 lignes f étoit ~ partie de la capacité de la fienne ; où l'on voit
que quoique ce dernier tube fut d'une groffeur prefque double de ce qu'il
devoit être la différence ne fut cependant que de 6 lignes , c'eft-à-dire ,
d'environ 77 partie de la hauteur où le mercure monta , au lieu qu'elle auroit dû être près de la moitié , c'eft-à-dire , d'environ 6 pouces, fi le mou¬
vement du mercure dans ces deux verres s'étoit fait fuivant la proportion
des tubes aux boules, ainfi qu'il feroit arrivé fi elles avoient été pleines d'efi
prit-de-vin 011 de quelqu'autre liquide , autre que l'air. L'on voit encore par
cette
expérience que plus la capacité des tubes eft petite en comparaifon de
celles des bordes & plus l'augmentation du reffort de l'air par la chaleur de
î'eau bouillante au-deffus de ce qu'il en a dans l'état tempéré , approche plus
véritablement du tiers de la charge que cet air fupporte : mais comme ces
tubes étoient déjà d'une petiteffe qu'il n'eft point à propos de diminuer , iî
vaut mieux augmenter la groffeur des boules , & les faire jufqu'à trois & qua¬
tre pouces de diamètre.
Comme pour rendre, raifon de ces propriétés de l'air j'ai ci-devant fuppofé
la régie de M. Mariotte touchant l'équilibre de l'air par fon reffort, il eft bon
de la rapporter ici pour une plus grande intelligence, & pour qu'on puifle
plus facilement voir de quelle manière on peut s'en fervir à les expliquer, &
afin auffi qu'il ne paroiffe pas que je donne tout à l'expérience , n'ayant que
peu ou point d'égard au raifonnement.
40.

tous ces verres

,

,

,

,
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Règle de M. Mariotte pour Véquilibre de V Air par fon rejjort.

Lorfque la hauteur du mercure dont on prétend furcharger une maffe
preffée d'abord feulement par le poids de l'atmofphére , qu'il fuppofe
ainfi que nous, égal à 28 pouces de mercure, efl donnée, & qu'on veut trouver le volume où fe réduira l'air par cette furcharge , M. Mariotte confidére
cette maffe d'air comme renfermée dans la branche
(Fig. 3.) EC du tube ABC
d'égale groffeur en toute fa longueur , ouvert en A , recourbé quarrément
en D &c E
&c fermé en C ; la partie B eft pleine de mercure jufqu'à la li¬
gne ponftuée DE, la branche D A fervant à contenir les furcharges qui
fervent à comprimer l'air en EC ; après cela M. Mariotte fait l'analogie fuivante : Comme la fomme du poids de l'atmofphére & de la hauteur du mer¬
cure dont on
prétend furcharger la maffe d'air E C eft à 28 pouces, poids
de l'atmofphére, ainfi le volume d'air E C au volume où cette furcharge le
d'air

,

réduit.

Maintenant pour faire application de cette régie à nos expériences , fuppofons trois cubes comme ABC danslefquels les tubes E C foient entr'eux
dans la proportion de I , 2 , 3 , & conféquemmentles maffes d'air qu'ils ren¬
fermeront : fuppofons de plus la furcharge dont ces maffes d'air doivent être
preffées égales à 43 pouces en hauteur de mercure , il faudra io, pour avoir
le volume où fe réduira l'air dans le premier verre , que comme 73 pouces,
fomme du poids de l'atmofphére 28 pouces & de la furcharge 45 pouces eft
à 28 pouces poids de l'atmofphére , ainfi 1 volume de l'air preffé feulement
de l'atmofphére à ~ volume de l'air furchargé de 45 pouces dans ce pre¬

mier

verre.

Pour avoir le volume où fe réduira le mercure dans le fécond verre,
il faudra que comme 73 pouces à 28 , ainfi 2 à yf volume de l'air furchargé
de 43 pouces dans le fécond verre,
2°.

pag. 173.

3°. Enfin pour avoir le volume où fe réduira le mercure dans le troifiéme
il faudra que comme 73 pouces à 28 pouces, ainfi 3 à yf volume de
l'air furchargé de 45 pouces dans le troifiéme verre.
verre,

Or

fraétions

yf , ff, ff font entr'elles comme les nombres 1,
maffes inégales d'air en acquérant des forces de reffort égales ,
n'ont point changé la proportion qu'elles gardoient entr'elles , & par conféquent elles doivent, reftant les mêmes, acquérir des forces égales de reffort,
puifque la caufe qui les produit eft égale, comme eft ici fuppofé le degré de
comme ces

2,3, ces

chaleur.
D'ailleurs

on ne

qu'elles font

en un mouvement

peut

guéres avoir d'autre idée des parties du feu, finon
continuel & très-violent

;

&

on ne

peut non

plus concevoir comment ces parties peuvent échauffer celles des corps les
plus folides, qu'en fuppofant que par l'effort qu'elles font pour les pénétrer,
elles leur communiquent une partie de leur mouvement.
Mais comme dans les expériences qui font voir que des maffes inégales
d'air acquérent des forces de reffort égales par un même degré de chaleur ,
il eft facile de juger par le calcul précédent, que toutes les parties d'air qui
compofent les trois différens volumes d'air, ne font ni plus ni moins ferrées
ïes unes que les autres , <k que d'ailleurs les parties du feu qui les mettent
en
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étant pareillement les mêmes , elles ne peuvent pas en com- «■■■—t"""""——■—
muniquer plus aux unes qu'aux autres. Il eft vrai de dire que des maffes iné- Mem. de l'Acad.
gales d'air ne peuvent pas acquérir par un même degré de chaleur des forces R- des Sciences
de reffort inégales, mais au contraire elles doivent en acquérir d'égales , & DE PaRiSi
c'eft ce que l'expérience confirme.
Ann. 1702.
Quant à ce que ces mêmes maffes acquérent des forces de reffort d'autant
plus grandes par un même degré de chaleur que ces maffes font plus char¬
gées , il eft aifé de concevoir que plus des maffes d'air font chargées , Se
plus elles contiennent de parties d'air dans un même efpace , Se que par
conféquent les parties du feu ne fçauroient s'infinuer entre ces parties pagt
d'air avec la violence que nous fçavons qu'elles employent à écarter les
"
parties les plus inébranlables des corps les plus folides , fans écarter ces
parties d'air les unes des autres ; d'où il fuit nécessairement que plus il y
a de
parties d'air dans un même efpace , Se plus l'augmentation du volume
où la chaleur le réduit doit être grande : mais comme d'ailleurs la caufe qui
augmenteroit le volume d'un corps qui fait reffort tel qu'eft l'air , s'il avoir
la liberté de s'étendre, augmenteroit. pareillement la force de fon reffort, s'il
n'avoit pas cette liberté ; il fuit néceffairement que plus des maffes d'air font
chargées , Se plus un même degré de chaleur leur doit faire acquérir une plus
grande force de reflort, Se c'eft: ce qui véritablement arrive.
Pour ce qui eft de ce que l'expérience fait connoître que la force de reffort
que l'air acquiert, lorfqu'il eft échauffé parla chaleur de l'eau bouillante
eft le tiers environ de celle qu'il a au tems du tempéré ; nous ne connoiffons
pas à la vérité encore bien fi cela arrive par une fuite néceffaire de quelques
principes , ou fi c'eft un pur effet du hazard : en attendant, tout ce que nous
pouvons faire là-deffus , c'eft de nous affurer par une longue fuite d'expé¬
en mouvement

,

riences de la vérité du fait.

>
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tempérament
, fut blefféinféla
d'épée
à la partie moyenne
rieure Se interne du bras droit

le coup

pénétrait
de doigt, le fang fortit
:

en montant obliquement
avec impétuofité , Se le

de quatre à cinq travers
bleffé tomba bien-tôt en foibleffe. En cet état il fut

porté chez le premier
Chirurgien qu'on rencontra ; on s'affura de l'artère par une compreffe Se une
forte ligature appliquée au-deffus du coude. Le bleffé revenu de fa foibleffe
fut conduit chez lui ; on ouvrit l'entrée de la playe , on porta dans le fond
du charpi baigné dans des liqueurs aftingentes , on tempona bien , Se on fit
tenir l'appareil par un fort bandage. Le malade fut faigné , réduit à des bouil¬
lons très-légers, & à la tifanne. line fut panfé que deux fois 24 heures après;
on découvrit
jufqu'aux plumaceaux pour humeéter feulement les linges Se les
bandes, on apporta pour le bandage la même précaution qu'au premier panfçment, on continua à peu-près de même jufqu'à la veille de fainte Géneviéve : le fang donna abondamment, on fit encore une petite incifion , Se on
Tome I.
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panfa le bleffé prefque comme au premier appareil, quoiqu'il y eût déjà quelques jours que le malade s'apperçût que l'avant-bras changeoit de couleur ,
néanmoins fans douleur. La fièvre étoit continue & ardente, l'inquiétude &
l'infomnie très-grande. Enfin le jour de fainte Géneviéve on trouva non-feulement lavant-bras gangrené, mais encore que la pourriture avoit gagné la
partie interne du bras. Le malade & les afliftans effrayés, on demanda du
confeil, & on choifit trois Chirurgiens accoutumés à voir de groffes affaires.
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Ils examinèrent le malade & la maladie ; l'avant-bras étoit entièrement cadavreux , de même que la partie interne du bras jufqu'à l'aiffelle, & l'os du
bras découvert par la pourriture jufqu'à trois ou quatre travers de doigt de
l'aiffelle. Le progrès de la pourriture , la fièvre avec oppreflion , les joues

livides

le poulx petit &c chancelant firent conclure d'écouter la nature , &
d'employer les remèdes capables de l'aider tant intérieurement qu'extérieu¬
,

rement.

Le même jour il fe préfenta une femme nommée Géneviéve , qui promit
de guérir le malade ; les deux Chirurgiens qui le traitoient, le lui abandon¬
nèrent. Géneviéve commença par frotter tout le bras & l'avant-bras, fans

égard à ce qui étoit cadavreux, d'un onguent ; enfuite elle couvrit le tout
des linges qu'elle arrêta avec des épingles jufqu'au foir qu'elle panfa le

pag. 204.

avec
»

malade de la même manière ;

elle ordonna des alimens fucculens, & du meil¬

leur vin : en 24 heures la fuppuration commença à paroître ; elle continua
même panfement, & chaque fois la playe étoit plus belle , la pourriture fe

féparant fans peine , reftant attachée aux linges ou au papier brouillard dont
elle fe fervoit très-fouvent. On propofa à Géneviéve de féparer l'avantbras dans la jointure , tant à caufe de la mauvaife odeur, qu'à caufe qu'il étoit
prefque féparé par la pourriture ; elle ne voulut point, difant qu'il n'y falloir
pas toucher, que fon remede feroit tout ce qui feroit néceffaire.
Enfin tout l'avant-bras fe détacha entièrement du bras dans la jointure fix
femaines après, à compter du jour que Géneviéve commença à traiter le

malade : elle continua à mettre fur l'os du bras découvert, comme fur tout®
le refte , fon onguent, fans avoir égard à la boue qui paroiffoit fuinter en¬
tre l'os & les chairs , ni à aucune autre circonftance. Les fuites n'en furent
pas moins heureufes ; car un mois après la chûte de l'avant-bras , l'os du
bras qui avoit été découvert tomba , ôc fe fépara entièrement du refte de
l'os fain.
Avant cette féparation on ne fçavoit ce que deviendroit cette grande por¬
tion d'os , ni le lambeau de peau de la partie poftérieure du bras ; on avoit
auffi appréhendé l'hémorrhagie , tout cela n'embarrafîbit point Géneviéve,
elle continua fes panfemens, il coula des fucs nourriftiers de chaque fibre re¬
liante

chaque tuyau s'allongea. Enfin le bras a acquis fa longueur naturelle,
l'extrémité paroît figurée comme elle doit être naturellement, & le bout du
lambeau de la peau s'eft renverfé fur la partie inférieure de l'os & le couvre
à demi. Il refte feulement le long de la partie interne une cicatrice difforme
en manière de croûte un peu écalleufe ; ce qu'on auroit aifément évité, fi on
avoit empêché les bords de la peau de fe renverfer en dedans ; & cela eft
pag. 20 J.

,

arrivé parce qu'elle ne pouvoit s'attacher à l'os, &c qu'on n'a
procher les bords après la chûte de l'os.
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Tout cela s'efl paffé pendant quatre mois
accès de fièvre ni aucune incommodité ; il a
d'une parfaite fanté.

Réflexions.
la pourriture a été occafionnée par la manière de
panfer le malade ; car outre qu'on avoit fort ferré à l'endroit de la playe, on
avoit encore mis une forte compreffe le long de l'artère jufques fous l'aiffelle, de manière que la matière de la nourriture a été dérobée à l'avant-bras ,
& aux endroits preffés par le bandage. On peut éviter ce défordre , 011 en
liant le vaiffeau quand il efl pofîible, ou en fe fervant du bandage anevrifmal qui efl une efpéce de brayer, ou en portant à l'orifice du vaiffeau de
la mèche d'Allemagne , ou de la veffe de loup préparée ou non-préparëe ,
qui efl une efpéce de champignon : mais quand on fe fert des deux derniers
remèdes, il faut faire tenir le champignon ou la mèche jufqu'à ce qu'il foit
attaché Se collé au vaiffeau enfuite garnir de mèche ou de poudres abforbantes 6c balfamiques , 6c dans l'une 6c l'autre de ces occafions entretenir la
circulation dans la partie.
La grande hémorrhagie, quatre fortes faignées, 6c un régime très-févere
avoient épuifé & appauvri le fang du malade ; ainfi dépouillé de fa partie'
onélueufe 6c chileufe, il n'a pû fe réparer ni fournir des matières capables d'a¬
nimer la partie bleffée, ce qui a occafionné la fièvre 6c augmenté la pour¬
riture
n'étant pas adouci 6c corrigé par les moyens convenables. Dès que
le malade eut pris de bons alimens il parut beaucoup mieux, le progrès de
la pourriture ceffa , 6c la vie commença de paroître par un fuintement qui
mit des bornes entre la partie faine & la partie morte. Il y a lieu de juger
que les vaiffeaux ont été cautérifés ou bouchés par les fucs corrofifs , de mê¬
me
qu'ils l'auroient pû être par les cauflics ordinaires , ou par la ligature ,
puifque l'artère n'a pas donné dans le tems de la fuppuration quoiqu'elle ne
fût affujettie en aucune manière qu'elle fût proche de fon tronc
6c que
le malade prît de bons alimens 6c de bon vin ; la manière douce 6c infenfible
dont s'efl fait la fuppuration 6c la féparation des parties mortes ou cautérifées a donné le tems à l'artère de fe féparer ; ce qui fait bien connoître qu'il
ne faut jamais hâter la chute de l'efcarre
ni la ligature des vaiffeaux où l'on
les a appliqués. Au contraire il faut fe fervir de remèdes capables d'abforber les humidités fuperfliiës des environs, afin que la ligature ou l'efcarre du¬
re
plus long-tems, 6c donne lieu aux chairs 6c aux vaiffeaux de s'allonger ,
de s'unir 6c de s'oppofer à l'impulfion du fang.
On doit de même penfer que la plûpart des précautions qu'on prend or¬
dinairement pour faire exfolier les os ou en tout, ou en partie
font fouvent inutiles ou nuifibles
c'efl l'ouvrage de la nature. Le plus grand fecret
efl de conferverà la partie fa chaleur naturelle, ou l'augmenter quand elle
efl languiffante ; 6c fouvent cela fe fait avec peu d'appareil, comme il pa¬
raît par l'obfervation précédente, 6c en peu de tems, malgré le défordre où
étoit le bras, 6c le peu de chairs qui y refloient. Dans cette occafion par
exemple , la rugine, le trépan 6c le cauflic auraient été inutils ; on pouvoit
feier l'os lorfque la pourriture a été détachée, mais on n'aurait pas guéri plûOn
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en

moins de

tems.

d'abord que

le remède dont Géneviéve s'eft fervi dans cette
occafion eft le même que le fuivant ; cependant j'ai reconnu depuis par ex¬
périence qu'il y a de la différence. Ce remède me fut donné il y a douze
ou treize ans comme un grand fecret, fous le nom de Baume pour les rhumatifmes, playes de feu , ulcères avec carie 6c autres.
Prenez poix réfine , poix de Bourgogne de chacune demi-livre , poix de
Cordonnier deux onces
cire jaune quatre onces , térébenthine de Venife
cru

,

,

deux

onces

cun

effence de romarin trois

,

,

fain-doux

fans fel, & beurre frais

nouveau

ou quatre

une

livre de cha¬

cuillerées, mêler &c faire

onguent

félon l'art.
Il faut avant de s'en fervir laver la playe ou l'ulcère avec du gros vin
chaud , faire chauffer une affiette, mettre le Baume deffus, & en mettre
dans la playe ou ulcère auffi chaudement que le malade le pourra fouffrir ,
ôc

mettre un

papier brouillard par-deffus , enfuite envelopper le tout d'un

linge.
Onguent de Geneviève,

ou

Baume interne &

externe.

Prenez huile d'Olives trois

mi-livre

,

livres, eau rofe demi-feptier , cire neuve de¬
térébenthine de Venife une livre, fantal rouge en poudre deux

onces.

Il faut faire bouillir le tout dans un pot de terre neuf avec trois demi-feptiers de vin rouge ; ayant bouillis demi-heure vous ôterez le pot du feu, &
le laifferez refroidir ; après vous féparerez le Baume d'avec le vin , 6c les
.

poudres qui reftent
On fe

fert de

ce

au

fond du pot.

remède

,

non-feulement pour toutes fortes de bleffures,

foit qu'elles pénétrent ou qu'elles ne pénétrent pas, aux ulcères gangrenés,
rhumatifmes , 6c toutes fortes de douleurs , mêmes aux douleurs intérieures,
comme à la pleuréfie, colique, maux de tête , &c. en oignant chaudement,
6c

en en

prenant

deux gros

par la

bouche. On s'en fert auffi à toutes fièvres

malignes.
Pag- 208.

Ce remède fert encore contre la morfure des animaux venimeux.
Aux bleffures qui pénétrent dans les cavités , il en faut feringuer dans la
playe , 6c en faire prendre avec du bouillon de veau, de chapon, ou autre,
ou

même
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je fus appellé
voir la femme
d'un Peintre
LEqui12.étoitFévrier
allerdans
à l'extrémité.
malade
Je lapour
trouvai
fueur froide
une

vifage extrêmement pâle , le

,

avec

& tendu , des envies continuel¬
une grande difficulté de refpirer , & ne pouvoit proférer une feule parole entière ; il lui prenoit fouvent
des foibleffes & elle avoit un poulx très-petit & intermittent.
Cette femme quoique réduite dans un état fi déplorable ne manquoit point
de connoiffance ; car elle me fit comprendre par des lignes & des paroles en¬
tre-coupées , que de tous les maux qu'elle fouffroit, il n'y en avoit point de
plus infuportable , qu'une efpéce de barre fituée en travers au-deffous du dia¬
phragme , qui l'empêchoit de refpirer, & qu'une douleur aiguë qu'elle fentoit dans le ventre au côté gauche de l'hypogaftre.
La Garde me dit qu'il y avoit environ fix femaines que la malade n'avoit
pas eu fes régies ; que depuis trois jours elle étoit tombée fur les genoux ;
que fix heures après la chute elle avoit commencé de fentir dans le ventre des
douleurs très-vives ; que ces douleurs avoient duré vingt-huit heures fans au¬
cun relâche
auquel tems précifément fes régies étoient revenuës, & avoient
continué de couler ; que cet écoulement étoit toujours allé en diminuant;
qu'il avoit entièrement ceffé depuis trois heures ; que la malade s'étoit trou¬
vée un peu foulagée dans le fort de l'écoulement ; qu'on ne lui avoit donné
que quelques lavemens pour tout remède ; que le Chirurgien & la Sage-Fem¬
me avoient propofé la laignée du pied , à laquelle le mari n'avoit pas voulu
confentir fans fçavoir fi je la jugerois à propos. Je ne fus pas d'avis qu'on
faignât la malade , parce qu'étant dans une extrême foibleffe , elle n'auroit
pu la fupporter. Je confeillai feulement qu'on effayât de lui faire prendre
une portion cordiale , que j'allois lui ordonner ; qu'en attendant on lui fît
adminiftrer les Sacremens, parce que je croyois qu'elle avoit peu d'heures
à vivre. En effet elle mourut trois heures après que je l'eus quittée, à ce qu'on
me dit le lendemain matin, en me venant prier de la part du mari de vou¬
un

les de vomir

mais fans

,

aucun

I7°1\
A-0"*-

3°>

ventre gros

effet : elle avoit

,

,

,

loir faire l'ouverture du cadavre de fa femme pour découvrir la véritable caufe de fa mort.
En ouvrant le ventre de ce cadavre, à peine eus-je fait une petite ouver¬

péritoine , qu'il réjaillit du fang de la cavité du ventre avec beau¬
d'impétuofité , tant elle en étoit pleine ; auffiy trouvai-je plus de qua¬
tre pintes de fang épanché , qui étoit noir
& liquide , hormis une petite por¬
tion qui étoit caillée Se adhérante au ligament large gauche de la matrice.
Je compris d'abord que la grande quantité de fang épanché dans la cavité
du ventre de cette femme avoit été la caufe de fa mort, auffi-hien que de
la groffeur & de la tenfion du ventre , de la difficulté de refpirer, de la pâture au

coup
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vifage , de la fueur froide, des foibleffes, de la petitelTe & de far-

termittence du

poulx.
fang épanché pour connoître la partie d'où il s'étoit écoulé. Après un petit examen des parties contenues dans la cavité du ventre »
je reconnus que cette partie étoit la trompe gauche de la matrice , parce que
j'y apperçus une déchirure cinq lignes au-delïous de fon pavillon. Alors je
conçus aifément que la douleur que cette femme avoit fentie dans la partie
gauche de l'hypogaftre , avoit été caufée parle déchirement de cette trom¬
pe , qui eft placée en cet endroit.
Je remarquai dans cette trompe, à l'endroit de la déchirure , un corps
rond & tranfparent en partie, d'un pouce & demi de diamètre , que je trou¬
vai dans la fuite être un fœtus qui nageoit en une liqueur fort claire, con¬
tenue dans les membranes chorion 6c amnios. Le placenta de ce fœtus étoit
attaché à la furface intérieure de la trompe , & il étoit fi grand, qu'il faifoit feul plus que la moitié de ce corps. C'eft apparemment à caufe de la
groffeur exceffive du placenta , que les femmes font fi malades quand elles
fe.bleffent, par la difficulté qu'il a à fortir de la matrice ; difficulté qui eft
d'autant plus grande , que les femmes font moins avancées dans leur groffeflë ; parce que plus le fœtus eft jeune , plus le placenta eft grand à pro¬
portion du corps du fœtus , comme je l'ai plufieurs fois remarqué dans des
avortemens
&dans l'ouverture du cadavre de quelques femmes mortes pen¬
dant leur grofleffe.
La cavité de cette trompe au lieu où elle étoit déchirée , avoit un pouce
6c demi de diamètre. Les parois y étoient plus épaifles que dans les autres
parties, principalement où le plancenta étoit attaché. Dans le refte de ce
conduit les parois étoient un peu plus épaifles que celles de la trompe droite
dans toute fa longueur.
La partie de la trompe qui étoit au-deffùs de la déchirure , avoit plus de
largeur que la même partie de la trompe droite : mais la première depuis la
déchirure jufqu'au dedans de la matrice , étoit plus étroite 6c plus dure que
Je vuidai tout le

,

la dernière dans la même étendue.
'
Le déchirement de la trompe arriva dans cette femme, à caufe que par
l'accroiflfement du fœtus , quelques parties de cette trompe étoient devenues

fi minces en cet endroit, qu'elles ne purent réfifter à la violente fecouffe »
ni à la forte preffion qu'elles avoient fouffertes dans le tems de la chûte. En
effet la partie déchirée de la trompe étoit beaucoup plus mince à l'endroit de

la déchirure, de la

pa°". 211.

largeur d'une demi-ligne , que dans tout le refte.
remarquai dans les ovaires de cette femme autant de cicatrices, que
ces parens me dirent qu'elle avoit eu d'enfans. De ces cicatrices qui étoient
au nombre de
cinq , il y en avoit dans l'ovaire gauche, au milieu de laquelle
j'obfervai une ouverture ronde d'une demi-ligne de largeur, qui répondoit
à une cavité qui étoit ronde auffi , & qui avoit deux lignes de diamètre. Il
y a apparence que le fœtus dont il s'agit , étoit forti de l'ovaire par cette
ouverture.

Je

remarquai enfin que le corps de la matrice étoit plus gros qu'à l'ordi¬
; que fes parois étoient plus épaiffes ; que fa capacité étoit pleine de
fang d'un rouge clair quoique caillé , 6c que la furface intérieure de la manaire
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une
foye de porc : ces troues étoient pleins d'un fang vermeil, que j'en expri- mem. de l'Acad.
mai en forme de petites gouttes, lorfque je preffois enire mes doigts les parois R- des Sciences
de la matrice. C'eft fans doute par ces trous qu'étoit forti le fang que j'avois DE I>ARIStrouvé dans la capacité de la matrice ; auffi étoit-il femblable à celui que Ann. 1702.
la malade avoit rendu par cette partie avant fa mort fous la forme de régies.
J'examinai enfuite la furface intérieure du vagin , pour voir fi j'y remar¬
querais les mêmes chofes que dans la matrice : mais n'y ayant rien trouvé
de femblable, je crois qu'on peut dire que le fang des régies coule des parois
de la matrice
& non pas de celles du vagin.
De pareilles remarques que j'ai faites fur quelques filles & quelques fem¬
mes mortes pendant le
tems de leurs régies , me confirment dans ce fentirnent : mais les trois obfervations que j'ai faites fur une fille & fur deux fem¬
trice étoit percée

,

chofe hors de doute : toutes les trois avoient une defeente
, mettent la
du propre corps de la matrice ; dans chacune l'orifice intérieur fe trouvoit
de niveau avec les lèvres de la grande fente. J'ai remarqué dans toutes les
mes

trois, que tout le fang des régies fortoit par l'orifice intérieur de la matrice 5
.& qu'il n'en couloit aucune goutte de la propre cavité du vagin.

JDefcription du Fœtus.
Le cordon ombilical de

fœtus avoit 4 lignes de longueur fur une &c
Son corps étoit d'un pouce de longueur , depuis le deffus
plante des pieds. Le tronc qui étoit fort courbé en-devant,
avoit quatre lignes de diamètre. La tête étoit longue de quatre lignes , & un
peu plus groffe que le refte du tronc. 11 paroiffoit à la partie inférieure de
chaque temple un trou de demi-ligne de diamètre , bordé d'une petite li¬
gne blanche , qui étoit fort peu élevée au-deffus de la fuperficie des parties

Pa§'

ce

demie d'épaifféur.
de la tête jufqu'à la

voifines. Ce trou étoit fans doute l'entrée de l'oreille.
On obfervoit dans la face de ce fœtus , 1°. Deux yeux

de couleur bleue,
qui étoient bien formés, larges chacun d'une ligne , & couverts de deux pau¬
pières grandes à proportion.
2.0. Trois
petites éminences à la place du nez , dont l'une étoit fituée audeffus des deux autres : la fupérieure étoit folide, elle fe terminoit en poin¬
te
& fembloit n'être autre chofe que la partie inférieure des deux os du nez.
Les deux éminences inférieures étoient placées à côté l'une de l'autre, leur
figure étoit ronde , elles étoient creufes dans leur milieu, & eliesparoiffoient
,

être l'entrée des deux narines.

de la bouche avoit deux lignes de longueur fur un tiers
ligne de largeur, & elle s'étendoit de part & d'autre à une demi-ligne près
jufqu'aux trous des oreilles.
Enfin le menton étoit appuyé fur la partie fupérieure moyenne de la poi¬
3°. L'ouverture

de

trine.

On remarquoit dans ce fœtus les extrémités fupérieutes & les inférieures :
les fupérieures avoient deux lignes de longueur fur une & demie de largeur,
& on y diftinguoit le bras, l'avant-bras & la main, & dans la main les doigts

qui étoient bien formés & fort diftin&s les
Les extrémités inférieures étoient
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un

uns
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des
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plus longues •& plus greffes que
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les fupérieutes, Se on y remarquoit la cuilTe, la jambe Se le pied, Se dans
le pied les orteils qui étoient plus courts , plus menus, & moins écartés les
_
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des

de

que les doigts.
milieu du pubis un corps

de figure un peu conique de deux
lignes de longueur , Se de deux tiers de ligne de largeur, qui étoit vrai-femblablement la verge de ce foetus, parce qu'il n'y avoit point aux environs au¬
cune apparence de fente.
J'introduifis dans le re&um par l'anus un tuyau d'un tiers de ligne de dia¬
mètre avec lequel je fis un peu enfler les inteflins en y foufflant.
Le coccyx étoit fi recourbé en-devant, qu'iltouchoit prefque par fon bout
à la petite verge.
J'ouvris enfuite le ventre de ce foetus dont la capacité avoit trois lignes
de longueur fur deux Se demie de largeur, Se autant de profondeur. J'y diftinguai l'eftomach, les inteflins en gros, le méfentere, le foye , la rate, les
reins les glandes renales qui étoient beaucoup plus groffes que les reins, Se
au
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enfin la veffie.
De l'ouverture du ventre je paffai à celle de la poitrine, dont la capacité
avoit deux lignes de longueur, Se à peu près autant de largeur Se de profon¬
deur ; j'y remarquai le médiafîin qui n'étoit pas plus épais qu'une toile d a-

raignée la plus fine ; le thymus qui avoit un peu plus d'une ligne de lon¬
gueur , Se un peu moins de largeur Se d'épaifïeur ; le cœur qui étoit long
d'une ligne , Se prefqu aufîi large du côté de la bafe , Se les poumons qui
avoient chacun deux lignes de longueur fur une de largeur. La cavité de la

poitrine étoit féparée de celle du ventre par le diaphragme qui paroiffoit tout
membraneux Se qui étoit très-mince.
Enfin j'achevai l'examen de ce fœtus par le crâne , dont les os n'avoient
encore
que la confiftance des membranes. Ayant ouvert le crâne je trouvai
la dure-mere adhérante prefque par-tout à la furface intérieure de la mem¬
brane qui tenoit lieu de fes os, laquelle n'étoit pas plus épaiffe qu'une feuille
de papier fin. La première étoit fi mince Se fi déliée , qu'elle étoit prefque
imperceptible. La fubfiance du cerveau reffembloit à de la bouillie claire,
Se toutes fes parties étoient fi confondues , qu'il ne me fut pas poffible d'en
diûinguer aucune.
,
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SUITE UO B SERVATIONS SUR L'HYDROPISIE,
Par
1701;
>.

Septembre.

M.

du

V

e r n

e

y

le Jeune.

"Y 7"Ers la fin de l'année 1701. une femme âgée de 25 à 30 ans , nommée
\ Madame l'Avocat, Boulangère dans Saint Jean de Latran , devint af-

citique

par une
accouchée , Se

fuppreffion de vuidanges, arrivée quelques jours après être

caufée par un grand chagrin. Elle appella du confeil , on fit
tout ce que l'art demande en pareille occafion : mais la malade n'étant point
foulagée, on lui propofa la ponction. Jefusappelléen confultationle24. Dé¬
cembre de la même année. Les jambes & les cuiffes étoient fort groffes,ie ven¬
tre

ne

î'étoit pas
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à proportion ; néanmoins la malade fe trouvoit fort oppref-
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refpiroit qu'avec beaucoup de peine, Se n'urinoit que très-peu. Comme dans cet état elle n'elpéroit
du foulagement que par la ponction, Mon- mem. del'Acad.
fieur de Bremont Médecin ordinaire de Monfieur ayant effayé inutilement R. des Sciences
de lui en procurer par les autres moyens , nous convînmes de tenter ce fe- DE Pariscours. Je trouvai des matières blanches Se épaiffes
Ann. 1701.
comme de la bouillie bien
claire & bien légère , qui avoient une odeur de pus.
Après en avoir vuidé environ une pinte Se demie , il parut quelques glai¬
res
& le jet ceffa. Je fis touffer la malade , la canulle fé déboucha , & il
fortit en jet & en arc environ deux pintes d'une matière fémblable à du pe¬
tit lait fans interruption. Le jet arrêté , je fis donner du vin à la malade ,
preffer fon ventre de différentes manières ; puis la faifant touffer encore dé
pag. 21 f,
tems en tems
il fortit environ un verre de matière glaireufe & purulente ;
la malade fe trouva fort
foulagée , prit de la nourriture , Se s'endormit. Le
foulagement continua , Se elle urina fi abondamment durant quelques jours,
que les jambes, les cuiffes & les reins en furent tout-à-fait défenflés, de mê¬
me que le ventre : elle eut
l'appétit Se le fommeiî bons ; fes forces fe réta¬
blirent de manière que trois femaines après elle alla à la campagne.
Au bout de quelque tems elle
y fut attaquée d'une colique ; fon ventre
devint douloureux Se regroffit en cinq femaines prefqu'autant qu'il l'étoit
avant la
ponélion. Comme elle fe déterminoit avenir à Parispour fe faire faire
une féconde
ponûion, l'ombilic qui s'étoit dilaté Se allongé de la groffeur Se
longueur du pouce s'ouvrit , il en fortit des matières femblables a celles qui
furent vuidées le 24. Décembre par la ponêfion. La malade preffa elle-mê¬
me fon ventre, Se en fit fortir tout ce
qu'elle put; l'ombilic fe referma. Cette
femme m'a dit qu'elle fé trouva fort foible après cette évacuation, Se qu'au
bout de huit jours l'ombilic fe r'ouvrit, d'où il fortit de l'eau fort claire : elle
fut très-foulagée de cette féconde évacuation , Se l'ombilic fé ferma de ma¬
nière qu'elle crut en être quitte. Cependant quelques jours après être arrivée
chez elle fes douleurs Se fes inquiétudes dans le ventre fe renouvellérent ;
elle s'apperçut que fon ventre grofiiffoit ; enfin ayant acquis un certain vo¬
lume
l'ombilic fé r'ouvrit, & fe referma encore deux fois en même-tems
Se avec les mêmes circonftances qu'à la campagne. Depuis ce tems-là jufqu'à
préfént elle a toujours joui d'une parfaite fanté.
Cette obfervation me paroît finguliére en plufieurs manières.
La première , en ce qu'il eft forti par une feule Se même ponftion des ma¬
tières de différente nature ; ce que je n'ai encore vû qu'aux hydropifies enkiftées Se même très-rarement.
La féconde en la manière dont l'ombilic s'eft allongé , dilaté, ouvert Se
fermé périodiquement de lui-même.
La troifiéme, c'eft qu'il ne guérit prefque point d'hydropique dont les eaux
pag. 216*
paroiffent altérées Si purulentes. Enfin , l'heureufe réùffite de ces évacua¬
tions naturelles marque non-feulement l'utilité de la ponction, mais encore la
néceflité de la réitérer prudemment iùivant l'occafion.
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rEDESDScienÎES DESCRIPTION DU LABYRINTHE DE CANDIE
fv

pARIS,

Avec quelques Obfervations fur Vdccroiffement & fur la génération des Pierres.
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Par M. Tournefort,
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Y E Labyrinthe de Candie eft un conduit foûterrein en manière de rue, qui
JLj par mille tours & détours pris en tous lens& fans aucune régularité , parcourt tout l'intérieur d'une colline fituée au pied
du Mont Ida , du côté du
midi, à trois milles de l'ancienne Ville de Gortine. On entre dans

ce

La¬

de fept ou huit pas de large , où à peine un
homme de médiocre taille pourroit paffer fans fe courber. Le bas de l'entrée
ell fort inégal ; mais le haut eft affez plat &. terminé naturellement par plufieurs lits ou couches de pierres pofées horizontalement les unes fur les au¬
tres. On trouve d'abord une
efpéce de caverne fort ruftique dont la pente ell

byrinthe

pag.
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par une ouverture

douce ; mais à mefure
Parmi

que

l'on avance,

détours il y a une

ce

lieuparoît tout-à-fait furprenant.

allée qui eft bien moins embarraffante que
les autres, laquelle par un chemin d'environ 1200 pas qui fe fourche à ion
extrémité conduit à une grande & belle fale qui eft au fond du Labyrin¬
the. Pour trouver cette allée il faut fe détourner à gauche environ à trente
pas de l'entrée. Si l'on enfile quelque autre rue , on s'engage , après avoir
bien fait du chemin, dans une infinité de recoins & de culs-de-lacs, d'où l'on
ne fçauroit fe tirer fans
danger.
Nous fîmes en demi-heure de tems 1160 pas dans cette principale allée
fans nous écarter à droite ni à gauche. Elle eft haute de fept ou huit pieds,
lambriflee d'une couche de rochers horifontale & toute plate comme le font
la plupart des lits de pierre de ce quartier-là. Il y a pourtant quelques en¬
droits où il faut un peu baiffer la tête , & un entre les autres que l'on ren¬
contre vers le milieu du chemin
où l'on eft obligé de marcher, comme l'on
dit, à quatre pattes. Cette allée eft ordinairement affez large pour laitier paf¬
fer deux ou trois perlbnnes de front. Le pavé en eft uni. Il ne faut ni mon¬
ter ni defeendre confidérablement. Les murailles font taillées à plomb , ou
faites de pierres qui enrbarraffoient les chemins , & que l'on a pris la peine
de ranger fort proprement, comme l'on fait celles des murailles où l'on n'em¬
ployé point de mortier : mais il fe préfente tant de chemins de tous côtés ,
que l'on s'y perdroit indubitablement fans les précautions néceffaires. Com¬
me nous avions
grande envie d'en revenir, nouspoftâmes, l- un de nos
guides à l'entrée de la caverne avec ordre d'aller chercher du monde au vil¬
lage prochain pour venir nous délivrer , fuppofé que nous ne fuftions pas
de retour avant la nuit. 2. Chacun de nous portoit à la main un gros flam¬
beau. 3'. Nous attachions fur la droite des papiers numérotés dans tous les
détours qui nous paroiffoient difficiles à pouvoir être repris. 4. Un de nos
Grecs laiffoit à gauche de petits fagots d'épines dont il avoit fait provifion,
un autre prenoit
foin de femer fur le chemin de la paille dont il portoit un
fac fous le bras. Ainfi nous fîmes notre route fort heiireufement : mais après
avoir bien examiné ce lieu nous convînmes tous qu'il n'y avoit aucune aptous ces

,

,

,
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parence que ce fût line ancienne carrière dont on eût tiré les pierres pour
bâtir les Villes de Gortine & de Cnoffe, ainli que Bellon &c quelques Auteurs Me m. de l'Acad.
modernes l'ont penfé. Quelle vrai-femblance qu'on eût été chercher des pier- R- DES Sciences
res dans le fond d'une allée fi étroite
qui a plus de mille pas de profondeur, DE pARIS& qui eft entre-coupée par une infinité d'autres rués qui pénétrent toute une
Ann. 1702.
montagne , où l'on court rifque de fe perdre à tous momens ? On auroit plu¬
tôt ouvert une carrière à l'ordinaire comme on l'a pratiqué de tout tems ,
ainfi qu'on le voit dans les fameufes carrières de Paros &c de Scio. Comment
faire pafler ces pierres dans l'endroit où il faut marcher à quatre pattes , qui
a
plus de 100 pas de long , & qui aflùrément eft tout naturel ? La montagne
d'ailleurs eft fi rude & fi efcarpée , qu'on a beaucoup de peine à y pouvoir
,

monter

à cheval. Nous cherchâmes inutilement les ornières des charetfes

Bellon aftiire

,

avoir obfervées. Ces ornières feraient bien voir qu'on
s'eft fervi de charettes pour vuider les allées du Labyrinthe ; mais non pas
qu'on eût creufé ce lieu pour en tirer des pierres à bâtir. Il eft bon même de
remarquer que la pierre du Labyrinthe n'eft ni belle ni dure. Elle eft blancfale & femblabîe à celle des montagnes au pied defquelles la Ville de Gor¬
tine eft bâtie. Pour ce qui eft de celle de Cnofle
elle étoit bien loin de-là
comme nous le ferons voir dans une Relation de notre
voyage de Levant.
Il y a donc beaucoup plus d'apparence que le L abyrinthe n'eft qu'un con¬
duit naturel, que d'habiles gens ont pris plaifir il y a plufieurs fiécles de ren¬
dre praticable, en faifant aggrandir la plûpart des endroits qui éfoient trop
refterrés. Pour en exhaufler le plancher : on ne fit que détacher quelques lits
de pierre qui naturellement font par couches horifontaîes dans toute l'épaiffeur de la montagne. On tailla les murailles à plomb dans certains endroits ,
3c l'on prit foin de ranger la plûpart des pierres qui embarrafloient les chemins. Peut-être que l'on ne toucha pas à l'endroit où il faut marchera quatre
pattes, pour faire connoître à la poftérité comment le refte étoit fait natu¬
rellement ; car au-delà de cet endroit l'allée eft aufti belle qu'en déçà. Com¬
que

y

,

,

,
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de grandeur frappoit les anciens Grecs, &
il y a apparence qu'ils perfectionnèrent ce
que la nature n'avoit fait qu'ébaucher. Quelques Bergers peut-être ayant dé¬
couvert ces conduits fouterreins
donnèrent lieu aux grands hommes de ce
tems-là de les aggrandir, & d'en faire ce merveilleux Labyrinthe qui ne don¬
ne
aujourd'hui retraite qu'à des chauve-fouris , & qui peut avoir fervi d'azile à plufieurs familles pendant les guerres civiles, ou fous les régnés des Ty¬
rans ; car ce lieu eft extrêmement fec
& l'on n'y voit ni égoûts ni congéla¬
tions comme dans les caves gouttières. On peut ajoûter a cette conjectu¬
re
qu'il y a deux ou trois autres conduits naturels fort profonds dans les
collines voifines du Labyrinthe , dont on pourroit faire de femblables mer¬
veilles fi on le trouvoit à propos. Les cavernes font fort fréquentes par toute
l'Ifle de Candie. La plûpart des rochers, & fur-tout ceux du Mont Ida , font
percés à jour par des trous à y fourrer les deux poings ou la tête. On y voit
plufieurs abîmes profonds & perpendiculaires ; pourquoi n'y auroit-il pas des
conduits foûterreins horizontaux dans des lieux où les bancs de pierre font
affis horizontalement les uns fur les autres ? Il y a apparence que ceux qui
creuférent en Fçance l'Amphithéâtre de Douvai proche le pont de Cé, y fu- Lipf. de Àmphlù
me tout

fur-tout

ce

en

qui avoit apparence
matière de bâtimens ,

,

,

,

,

,
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quelque caverne dont l'ouverture étoit femblable à celle de
nos puits. La beauté ou peut-être la bizarrerie du lieu les engagea à l'aggrandir, 8e à lui donner la forme d'un Amphithéâtre , qui occupe encore le creux
d'une montagne aflez confidérable , dont tous les dehors font couverts de
terre. Cet ouvrage n'eft pas moins admirable que le Labyrinthe de Candie.
Quoiqu'il en foit, il eft certain que celui qui fe voit dans cette Ille n'eft pas
ie fameux Labyrinthe dont les Anciens ont parlé. Celui-ci avoir été fait par
Dedale furie modèle du Labyrinthe d'Egypte , qui étoit un des plus fameux
édifices du monde embelli à fon entrée d'un très-grand nombre de colon¬
nes
& cent fois plus grand que celui de Candie , ainfi que le rapporte Pli11e
qui affure que de fon tems il ne reftoitplus aucun veftige de ce dernier.
je ne connois perfonne qui en ait fait mention que l'Auteur du grand Dic¬
tionnaire Etymologique Grec. At/£vç/.vftoç ce ts» Kprirti Iti v{\<ru> 'o,pcç h à eç~i tnrnXaMV

rent

Mem.

de

l'Acad.
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Paris.
des

de
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Je ne fortirai pas du Labyrinthe fans vous entretenir , Meilleurs,
obfervation qui me paroît fort remarquable, & que je cherchois depuis

d'une
longtems
pour confirmer une hypothéfe que j'ai eu l'honneur de vous propofer
fur la végétation des pierres. Celles du Labyrinthe croiffent & s'augmentent
fenfiblement, fans qu'on puifte foupçonner qu'aucune matière étrangère leur
foit appliquée par dehors. Ceux qui ont gravé leurs noms fur les murailles
de ce lieu qui font toutes de roche vive 8e taillées à plomb , ne s'imagi¬
naient pas fans doute que les traits de leurs cifeaux dûftent fe remplir infenfiblement, 8c que dans la fuite du tems ils pûfient devenir relevés d'une ef¬
péce de broderie haute d'environ deux lignes dans quelques endroits, & de
trois lignes dans quelques autres ; de telle forte que ces caractères de creux
qu'ils étoient , font préfenrement de bas reliefs. La matière en eft blanchâ¬
tre
quoique la pierre d'où elle fort foit grisâtre , 8e je regarde ce bas re¬
lief comme une efpéce de calus formé par le fuc de la pierre, qui s'eft infenfiblement extravafé dans les endroits que l'on avoit déchirés en écrivant,
de même qu'il fe forme des calus entre les fibres des os qui viennent d'être
caftes. On pourroit encore comparer cette efpéce de broderie qui eft toute
inégale 8e grainée , aux chairs naiflantes qui s'élevent, comme tout le mon¬
de fçait, en manière de petits grains. Il fe pafié quelque chofe de femblable
dans l'écorce des arbres fur laquelle on a gravé des noms avec la pointe d'un
couteau. Le Poëte a euraifon de dire, quelescaraïiéres croiflbientàmefure
pag- 222.
que }es arbres grandiffoient.
Virgil.Èglogue X.
Crefcent illœ , crefcctis amores.
J'ai eu l'honneur de faire voir à l'Aflemblée avant mon départ une pierre
d'Aigle dans laquelle il y avoit de femblables foudures. En caftant cette pier¬
re
pour en obferver la ftrudhire intérieure, je m'apperçus qu'elle étoit re¬
vêtue en quelques endroits de plufieurs calus qui en avoient réuni les parties,
îefquelles avoient été caflëes dans le tems qu'elles croifloient. Ce calus n'étoit que le fuc nourricier de la même pierre, qui après en avoir collé les piè¬
ces
avoit rebavé de l'épaifieur de demi-ligne , & s'étoit durci en manière
de foudure. La même chofe eft arrivée à une de ces fortes de pierres qui vien¬
nent des Indes
& dans Iefquelles on trouve très-fouvent des criftaux &
même de petits JiamantsvCelle-ci ayant été fendue par accident en plufieurs
morceaux, ils fe font réunis aufti par un calus naturel.
,

,

,

,
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Ces trois obfervations font voir manifeftement qu'il y a des pierres qui -■■■
croiffent dans les carrières , qui fe nourrirent par conséquent , 6c que le Mem. de l'Acad.
même fuc qui les nourrit fert à rejoindre leurs parties lorfqu'elles font caflees ; R. des Sciences
de même qu'il arrive aux os des animaux , ou aux branches des arbres que D£ Paris.
l'on prend foin d'arrêter avec un bandage. Cela -étant, il femble que l'on Ann. 1702.

puiffe pas douter qu'il n'y ait des pierres organifées. Elles ne fçauroient
tirer leur fuc nourricier de la terre. Ce fuc doit être filtré dans leur fuperfïcie , que l'on peut regarder comme une efpéce d'écorce , & delà il doit être
porté dans toutes les autres parties. Il y a beaucoup d'apparence que le fuc
qui a rempli le creux des caractères que l'on a gravées dans le Labyrinthe de
ne

Candie
il

,

a

été porté fur la furface de cette roche du fond de fes racines ; &

de difficulté de le concevoir , qu'il y en a de comprendre
pafle des racines de nos plus grands chênes 6c de nos fapins
jufqu'à l'extrémité de leurs plus hautes branches. Il faut avouer que le cœur
de ces arbres eft d'une grande dureté ; ceux du Bréfil que l'on appelle bois de
pag. 223.
fer, le Guaïac 6c l'Ebeine le font encore davantage. Le Corail eft auffi dur
dans la mer qu'il l'efthors de l'eau. Tout ce qu'on appelle Champignons ma¬
rins dont la ftruêhire eft fi finguliére , & qui croiliènt du confentement de
tout le monde, eft véritablement pierre -, 6c cette pierre eft fi femblable à
l'ordinaire qu'on i'employe en Amérique pour en faire de la chaux. Je ne
crois pas que perfonne puifte s'avifer de nier que les coquilles ne croiffent
Voyez le Menu
auffi par le fecours d'un fuc nourricier. .Cependant ce fuc nourricier , ainfi de M. de Reauque celui qui nourrit tous les corps durs dont on vient de parler, eft auffi bien mur > Lir la forporté dans les tuyaux de ces fortes de corps , quelque refterrés qu'ils foienr, mat- lCS 0,3
s"
que dans ceux des plantes qui font beaucoup moins dures.
L'on ne fçauroit donc douter que certaines pierres ne fe nourriftent de mê¬
me que les plantes. Peut-être qu'elles fe multiplient
auffi de même manière.
Au moins nous avons plufieurs pierres dont on ne fçauroit comprendre la
génération , fans fuppofer qu'elles viennent d'une efpéce de femence , il m'eft
permis de me fervir de ce terme ; c'eft-à-dire , d'un germe dans lequel les
parties organiques de ces pierres font renfermées en petit, ainfi que celles
des plus grandes plantes le font dans les germes de leurs graines.
Les pierres que l'on appelle corne d'Ammon, la pierre Judaïque, la Crapaudine , les yeux de Serpens , la pierre Aftroite , celles de Bologne 6c de
Florence, les différentes efpéces de Pyrites , les Champignons de mer , les
Cfiftaux de roche 6c une infinité d'autres pierres fuppofent auflî-bien des
germes particuliers que les Champignons ordinaires , que les Truffes , 6c
que plufieurs efpéces de moufle dont on n'a fçû découvrir les femences jufqu'ici.
Comment comprendre que la corne d'Ammon , qui conftamment a la fi¬
gure d'une volute , puiffe lé former fans un germe qui renferme en petit la
•même ftructure ? Qui eft-ce qui l'auroiî moulée fi proprement ? Où fe trou¬
vent ces moules? Bien loin de-là
ces fortes de pierres fe rencontrent dans
pag, 224,
la terre comme les autres cailloux. Quelque recherche que j'aye pû faire fai¬
re en Provence, en Poitou & en Normandie, où ces pierres font affez commu¬
nes ,on n'a jamais trouvé ni moules, ni rien d'approchant. Laftrucïure des cor¬
nes d'Ammon
métalliques eft bien plus finguliére que celle des cornes d'Anv
n'y

a pas plus
comment la lève

,

,

,
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pierreufes. Les métalliques font auffi fpirales ; mais il y en a des efpéMem.
l'Acad. ces dont les pas font formés par plufieurs pièces articulées les unes contre les
r.
Sciences autres
par des futures femblables à celles du crâne. On n'a qu'à les caffer
se Paris.
p0Ur en être convaincu.
Ann. 1702.
Les pierres Judaïques ont la figure d'une Olive , elles font canelées ende~
hors, & relevées de petits grains. Lorfqu'on les cafté elles fe fendent toujours
obliquement, &c reluifent comme du talc, au genre duquel il faut les rappor¬
ter
puifqu étant calcinées elles deviennent du plâtre , comme cette efpéce
de talc que l'on appelle Lapis Selenites. Les pierres Judaïques ne font affûrémon

de

des

,

,

pas moulées, il faut dont recourir aux germes.
Crapaudine & les pierres qu'on appelle yeux de Serpent, qui font na¬
turellement d'un poli admirable , fe forment auffi par des germes particuliers
attachés aux rochers, qui leur fourniffent un fuc propre à les faire gonfler.
Les différentes efpéces de pierres d'aigle qui ont ordinairement la figure d'un
œuf, & qui dans leur cavité renferment toujours un noyau femblable à la
petite baie que l'on met dans un grelot ; la pierre d'Aigle, dis-je , ne fçauroir être produite fans fon germe. Il en faut juger de même , ce me femble,
de la pierre Belemite, que l'on appelle autrement Lapis Lyncis. C'eft une
efpéce de petite quille , dont les rayons partant du même centre , vont fe
rendre à la circonférence, & dont la bafe eft le plus fouvent creufée en ma¬
nière de cône. Une telle ftru&ure fuppofe des germes ou des moules. Ces
moules ne fe trouvent point, & qui eft-ce qui les cafferoit pour en dégager
ces
pièces ? Si l'on voit quelquefois de ces fortes de pierres dans les rochers,
c'eft que la roche en croiffantles a enveloppées de même qu'il arrive à ce que
l'on appelle Roches coquilliéres, dont la génération peut être expliquée par
l'exemple de ces pierres que l'on trouve quelquefois dans les troncs de grands
ment

La

.

pag. 225.

arbres.
La

pierre Adroite que Gefner appelle Lapis Aflerias , à caufe que fa figure
toujours à fix rayons , & ces étoiles pierreufes qui font rayées en arrê¬
tes & comme burinées
font ordinairement attachées plufieurs enfemble par
couches horifontales. Les pierres qu'on nomme Entrochi font auffi par cou¬
ches ; mais leur contour eft circulaire : il s'en trouve quelques-unes qui font
articulées enfemble comme par tenons & par mortaifes.
Les efpéces de Pyrites ovales, fphériques ou cylindriques dont les furfaces
font ou polies ou taillées en pointes de diamant, font pénétrées par des rayons
qui vont fe rendre à une efpéce d'axe , lequel pafîant par leur centre fe ter¬
mine d'un pôle à l'autre. Ces Pyrites, dis-je, n'ont pas été certainement jettés dans un moule
non-plus que la pierre de Bologne , ni celle de Floren¬
ce
qui repréfente prefque toujours les mêmes payfages ou les mêmes rui¬
nes des Villes. N'eft-il
pas bien vraifemblable auffi que ces efpéces d'agates
que l'on appelle Dendroïdes, à caufe qu'on y voit des repréfentations de pe¬
tits arbrifleaux, ou des payfages, naiffent d'un germe particulier. Ces pier¬
res fe trouvent dans la terre féparées les unes des autres.
Peut-être que les cryftaux de roche fe produifent auffi par des germes. Ces
cryftaux font naturellement taillés à pans, & cette figure ne varie point dans
la même efpéce ; c'eft-à-dire, que toutes les quilles du même bloc de cryfta!
font à fix faces }à3,à45à5,à7, ôcc, Cependant on ne peut pas foupeft

,

,
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çonnerqu elles ayent été moulées ou forméespar quelque coagulation, comme les fels que l'on fait cryflallifer en
Chymie : car outre qu'on voit tous Mem. de l'Acad
ces morceaux de cryflal fortir manifeftement de la roche , attachés en tous r. des
Sciences
fens contre les parois des cavernes , avec les pointes tournées en haut, en
Paris.
bas, ou fur les côtés ; on ne fçauroit avancer que le fuc qui produit ces for- Ann. 1702.
tes de pièces ait été jetté dans les cavernes , comme les diffolutions de nitre,
par exemple , que l'on fait évaporer dans des terrines : celui des cryflaux a
„a„
paffé au travers de la roche , Se l'on ne fçauroit croire qu'il ait paffé tout
d'un coup , Se qu'il s'y foit figé peu à peu , fur-tout fi l'on fait attention qu'il
y a des morceaux de cryflaux qui pèlent plus de foixante livres , ainfi que
M. Hottinger en a obfervé dans le pays de Valais. Ceux qu'on apporte de
DîJJlri. de Çry~
Madagalcar font très-lourds. Le P. Kirker allure qu'on en trouve qui péfent flall.
plus de 100. livres, & Pline rapporte que Livia , la femme d'Augufle , en
avoit fait porter au Capitole qui pefoient cinquante livres. Si cette grande
quantité de liqueur fe répandoit tout d'un coup hors des pores des rochers,
il eft vifible qu'elle s'épancheroit de tous côtés , Se formeroit une glace au
lieu des corps cylindriques , taillés régulièrement à pans. Il ell donc certain
que le fuc qui contribue à la formation des cryflaux tranfpire peu à peu de
la roche ; Se cela étant, comment comprendre qu'il s'éléve en quilles hau¬
tes depuis un pouce jufqu'à un pied Se davantage, fans,
fuppofer des germes
qui fe gonflent peu à peu , & qui développent par le fuc nourricier qu'ils
reçoivent de fa roche la firuéhire régulière qu'ils renferrnoient peut-êrre
fous la furface d'un point ? Il fembîe qu'il y ait beaucoup de rapport entre
la génération des quilles de cryflaux Se celle des dents ; peut-être que cha¬
que germe en fe gonflant,, forme comme une efpéce de caille hexagone ,
dont l'intérieur ne fe durcit que peu à peu. On pourroit croire qu'en fuppofe
dans ces pierres une Aruciure imaginaire , fi l'on n'étoit perfliadé que les diamans mêmes fe taillent
plus facilement dans un fens que dans un autre ; que
les marbres ont leurs veines Se que le cryflal de roche a les pores allez ou¬
verts pour recevoir les couleurs qu'on veut lui donner. Boot , après avoir
fait bien des recherches fur la figure affedée des cryflaux , conclud qu'elle
efl auffi naturelle à ces pierres , que celle des feuilles & des fleurs des plan¬
tes. Il rapporte l'un Se l'autre à un efprit Architede Se à une faculté forma¬
trice. Ne vaut-il pas mieux fuppofer des efpéces d'œufs, puifque tout le mon¬
de convient que les femences des plantes font auffi-bien des œufs , que les
pag, 22%
parties des oifeaux ou des poiffons , à qui de tout tems on a donné ce nom ?
Et qu'eft-ce qu'un œuf, fi ce n'eft l'oifeau , le poiflbrt , la plante , & peutêtre la pierre en miniature ? Ainfi l'on peut fuppofer que les cryflaux végè¬
tent tout comme plufieurs autres pierres, c'efl-à-dire , qu'ils commencent
par un germe, Se que le même fuc qui leur efl communiqué par la roche d'où
ils fortent, les fait éclorre Se les fait croître autant que leur tiflure folide fe
peut étendre. Que peut-on penfer de ceux que l'on trouve auprès d'Alençon
Se de Medoc ? Ceux d'Alençon font exagônes Se pyramidaux par les deux
bouts ; ils ont un œil qui approche du diamant, Se fe trouvent dans des fon¬
taines. Ceux de Medoc font plus fombres ; ils font à peu près ovales , Se fe
trouvent dans la terre. Les uns Se les autres ne fuppofent-iîs pas de vérita¬
bles germes , ainfi que ceux qui naturellement font taillés en lentille, ou qui
,
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dans leur forme lenticulaire ont une furface en dos d'âne ?
il ne faut pas conclurre que les cryftaux de roche fe forment

aufiî

gros

PariSsCIENCES ^ue
nous ^es voyons '
brins de

Ann. 1702.

pag.
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ce
s en trouve quelques-uns qui renferment des
foin, des foyes de cochon & femblables matières. Car outre qu'il
fe font trouvés dans les germes , il eft fort poffible auffi que ces germes ve¬
nant à éclorre fe foient attachés contre ces fortes de
corps, & les ayent en¬
veloppés peu-à-peu à mefure qu'ils fe font dilatés.
Les congélations commencent par une caiffe ronde qui s'allonge en tuyau ,
lefquelles font fulpenduës du haut en bas , Se cette caiffe fe gonfle par au¬
biers comme le tuyau des jeunes arbres. Quand les congélations commen¬
cent de bas en haut, leurs aubiers croiffent auffi ; mais le tuyau fe remplit
à caufe de la fituation. Ainfl les congélations commencent par un germe, Se
peut-être que la plupart des germes en fe gonflant relient creux,
Tout ce qu'on appelle Fluorés lapidum, peut être , ce me femble , rapporté
à la mêîne caufe fur-tout celles qui fe forment dans ces cailloux ovales ou
arrondis que l'on trouve en Levant, détachés les uns des autres : leur furface eft polie , auffi dure fouvent que la pierre à fufil ; mais le dedans eff
creux, revêtu de couches de cryftaux ; ou de matières dont la ligure & les
couleurs font d'une beauté tout-à-fait extraordinaire. N'eft-il pas proba¬
ble que leurs germes fe font gonflés peu-à-peu, & que leurs parties fe
font développées les unes des autres par le fecours du fuc que la terre leur a
,

fourni ?

Cette

effroyable quantité de cailloux ordinaires dont la Crau d'Arles eft
fuppofe le même principe. Cette campagne qui a près de l'ept
lieues de circuit eft fi remplie de cailloux prefque ronds , qu'on ne ceffe d'en
trouver, quelque part où l'on creufe. L'illuftre Monfieur de Peirefc qui a le
premier, ce me femble, propofé la génération des pierres par le moyen des
femences quoiqu'il ait pris ce terme dans un fens bien différent du nôtre ;
Monfieur de Peirefc dis-je a crû trouver dans cette grande plaine d'Arles
une
preuve convaincante de fon fentiment. En effet, comment comprendre
que tous ces cailloux fe foient formés ? On ne fçauroit dire qu'ils foient auffi
anciens que le monde, à moins que de foutenir que toutes les pierres qui
font fur la terre ayent été produites toutes à la fois. Cependant les obfervations fur la végétation des pierres dont on vient de parler, femblent prouver
qu'il s'en produit tous les jours de nouvelles ; Se le même Monfieur de Pei¬
refc étant encore fort jeune , fît une remarque fort confidérable là-deffus. Se
baignant un jour dans le Rhône d'Avignon, il s'apperçut que le fond de cette
rivière étoit devenu tout raboteux & couvert de petits cailloux mollaffes,
femblables à des œufs durcis que l'on a tirés de leurs coques. Mais il fut bien
plus furpris lorfqu'il trouva quelques jours après , que non-feulement ceux
qu'il avoit portés chez lui, mais que ceux qui étoient reftés dans le Rhône
couverte

,

,

,

,

étoient devenus auffi durs & auffi folides que

pag. 229.

les autres cailloux qui étoient
fur
ces bords. Il crut que ces mêmes germes avoient été excités par un trem¬
blement de terre qui s'étoit fait fentir quelques jours auparavant, Se qui les
avoit fait fortir des entrailles de la

terre.

On peut

ajouter à ces obfervations une remarque que nous fîmes dans une
Ifle de l'Archipel, que Ion appelle l'Ifle d'Antiparos, à caufe qu'elle eftvisà-vis
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à-vis de la fameufe Me de Paros. Du bas d'une des plus belles grottes du monde qui eft toute revêtue de congélations admirables , s'élévent fur une ef- Mem.
,

de
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péce de crête des pilliers de marbre cylindriques , dont le plus haut a plus R- des Sciences
de lix pieds fur un pied de diamètre : il eft arrondi à fa pointe , 6c prefque DE I'Aiasd'égale épaiffeur. On en voit quelques petites qui font comme des cornes Ann. 1702.
naiffantes
6c aflez près delà il en refte la moitié d'un qui a été cafte en tra¬
vers
& qui repréfente aflez bien le tronc d'un arbre coupé. Le milieu qui
>
eft large d'un empan , eft d'un marbre brun tirant fur le gris de fer , 6c c'eft
comme le
corps ligneux de l'arbre. Cette matière eft entourée de l'aubier 6c
de l'écorce 6c même de vieux aubiers de différente couleur qui fe diftinguent par fix cercles concentriques épais d'environ deux ou trois lignes ,
,

,

,

,

dont les fibres

vont du centre à la circonférence. Il femble que ces troncs de
marbre ayent végété , & peut-être qu'ils végètent encore aujourd'hui ; car
outre qu'il ne tombe pas des gouttes d'eau dans ce lieu, il n'eft pas concevable
que ces gouttes tombant de 25 ou 30 brades de haut, ayent pu former des

pièces cylindriques dont la régularité n'eft point interrompue, 6c qui fe font
terminées en calotte. Au fond de cette grotte fur la gauche il y a une pyrami¬
de bien plus furprenante , elle eft haute de 24 pieds , ifolée , femblable en
quelque manière à une thiare, relevée de plufieurs chapiteaux canelés dans
leur longueur, 6c foutenus fur leurs pieds. Cette pyramide dont la bafe eft
large de 12 ou 15 pieds , eft toute chargée d'ornemens dont les bouts font
plus gros que les pieds , 6c l'on s'apperçoit que leurs branches , de même que
celles des choux-fleurs, pouffent de bas en haut, & fe terminent par de gros
bouquets. Il n'eft paspoffible que cela fe fade par lachûte des gouttes d'eau,
car les dernières couvriroient
l'ouvrage des premières.
pag. 230.
Ce que l'on vient de dire touchant la génération des pierres peut s'éten¬
dre fur les métaux. Il eft affez vrai-femblable que ces fortes de corps fe mul¬
tiplient auflî par des germes particuliers. Vous ne trouverez peut-être pas, on faifoit voir
Medieurs
cette conjecture trop hardie , b vous voulez jerter les yeux fur ces pièces,ainfi que
cette
végétation naturelle cl'or très-pur, qui a pouffé en manière de feuillages celRs dont il eft
au travers d'une pierre
fort dure & comme cryftallifée. Voici de l'argent qui l5ar'e plus 'iautfortant de lui-même au travers d'une pièce de cryftal, s'eft divifé en plufieurs
filets, qui fe font raccrochés contre d'autres pièces de la même cryftallifation. On ne fçauroit foiipçonner que cet argent ait pafle au travers d'une fi¬
lière. Voici une pièce qui me paroîtplus furprenante , ce font de petits ger¬
mes
d'argent qui ont été enveloppés dans une pièce de marbre. Ces germes
font figurés en lames plates , épaiffes feulement d'un tiers de ligne , mais
rayées en arrêtes de poiffon. Ce petit morceau de cuivre s'eft raméfié dans
la terre tel que vous le voyez. Il n'eft guère poflible d'expliquer toutes
ces productions par des veines de métaux qui coulent dans les entrailles de
la terre. On a beau dire que ces feuillages n'ont pas une figure déterminée,
que ce ne font que des végétations imparfaites. Quelque nom qu'on leur don¬
ne
il s'agit d'expliquer leur génération. Suppofé qu'il y ait des métaux flui¬
des dans la terre ils ne fçauroient paffer au travers des pores des roches cryftaliifées, 6c fe relever en feuillages.
L'arbre de Diane dans toutes fes efpéces , ni les rainfleaux de glace que
l'on remarque fur les vitres dans les gelées qui furviennent brufquement après
,
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,
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brouillard ne fçauroient fayorifer l'explication de ces Phénomènes. Tout
ie monde fçait qu'il eftde la matière des brouillards comme de celle des eaux
R.
Sciences dillillées. Si l'on
applique fur la chape d'un alembic de verre des linges mouilde Paris.
lés dans l'eau froide, les parties fpiritueufes des matières que l'on diftille ayant
Ann. 1702. plus de mouvement que les autres , fe réfléchiffent & s'échappent en diffépag. 231,
rens fens au travers de celle-ci, & forment des rainffeaux allez-bien figurés :
mais quelle application peut-on faire de ces obfervations aux cryltaux de ro¬
che par exemple , qui tapiffent le haut d'une caverne tout comme les cô¬
tés & qui font toujours taillés d'une certaine manière ? Ces obfervations
prouvent que tout ce qui ell naturellement figuré dans le monde ne fuppofe
pas des femences particulières, & ce n'efl pas auffi ce que nous prétendons ;
mais je crois qu'elles ne fervent de rien pour expliquer les faits dont il s'agit.
Comment fe fervir de l'exemple des rainffeaux des vitres pour expliquer les
végétations métalliques ? Dira-t'on qu'elles fe forment par des vapeurs qui
s'élévent dans les cavernes ? Les vapeurs feroient un enduit ou une cou¬
che métallique au lieu de feuilles d'or où d'argent qui ont des pouces entiers
de faillie & dont les racines pénétrent la roche. Pour ce qui efl de l'arbre
de Diane
tous les Phyficiens conviennent que ce font ou des cryftallifations de parties de nitre aufquelles s'attachent des parties métalliques qui
fe précipitent à caufe de la foibleffe de leur diffolvant , ou des effets du
mercure qui, par la chaleur qui l'agite , entraîne les parties des métaux
avec
qui il étoit amalgamé. 11 s'agit ici de toute autre chofe : Les feuillages
que je vous préfente font très-folides ; c'eft de l'or pur qui fort d'une roche
très-dure
& oit l'on ne peut rien foupçonner de ce qui fe paffe dans l'arbre
un
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de Diane.
Parmi les germes

des pierres & des métaux, il y en a qui ne s'amolliffent
de la terre , mais qui deviennent tout-à-fait liquides.
de certains corps , ils y durciffent & fe pétrifient,
morceau de
fougère que j'ai l'honneur de vous préfenter & à ces écreviffes qui ne font devenus pierres que par cet accident.
Si les germes pierreux fe logent dans le creux cle certains corps, ils s'y dur¬
ciffent & en retiennent le relief ; ainfi tout ce que l'on nomme peciinites ,
conchites mytulites , ojiracites , nautilitcs, écliinites , ne font que des vérita¬
bles pierres dont les germes liquides font entrés dans les creux des coquilles,
que l'on appellepetltn , concha , mytulus, ofirea , nautilus , échinas, & dont
ils ont pris le relief. Voilà des cochlites où l'on voit encore une partie du li¬
maçon & l'on en trouve une infinité autour de Paris où il femble que la
coquille fe foit infenfiblement réduite en pouffiére. Lorfque les germes de
différentes pierres fe mêlent enfemble , ils gardent toujours leur caraôére.
Le germe du cryffal produit du cryffal , & ce qui étoit deftiné à faire de la
pierre, produit de la pierre , ainfi qu'on le voit dans cette corne d'Ammon,
& dans ce conchites, dont les creux font tous cryffallifés.
Si au contraire' ces germes liquides fe répandent fur des cailloux , fur des
coquilles ou fur du fable, ils enveloppent à la fin tous ces corps, & fe figeant
entr'eux ils forment une efpéce de maftic , qui ne laiffe pas que dé croître
quoiqu'il foit dur, ainfi que les autres pierres vives. Il y a apparence que ces
roches qui ne font qu'un amas de cailloux maftiqués, ont été formées par
pas feulement par le fuc
S'ils pénétrent les pores
comme il eft arrivé à ce
,
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pïufieiirs de ces germes liquides , ainfi que les carrières qui font pleines de
coquillages ; ou bien on peut croire que les roches en croiffant ont envelop- Mïm. de l'Acàd.
pé ces fortes de corps.
R- DEs Sciences
Les germes des véritables pierres fe trouvent renfermés auffi dans le frai
Parisde certaines coquilles de même que cette matière dure & folide qui eft de- Ann. 1702.
ftinée pour faire les logemens de ces poiffons. Tous les poiffons enfermés dans
des coquilles frayent ou ils font des œufs ; maisily en a peu de ce dernier gen¬
re, & je n'enconnois que le Buccimim , qu'on appelle Oviparum. Quoiqu'il en
foit, les germes des uns & des autres renferment auffi-bien la matière de leur
coque, quelque épaiffe & dure qu'elle devienne dans la fuite, que le germe de
la femence d'un Eléphant renferme ces offemens fi durs ôt fi lourds. Il y a
une
efpéce de coquille appellée pholas, qui ne fe trouve jamais que dans des
creux de cailloux, & ces creux font faits de la grandeur
qu'il le faut pour
les recevoir. Cependant il n'eft pas concevable que ces poiffons foient venus
de dehors fe creufer leur niche. Il y a bien plus d'apparence que les pierres
dans lefquelles ils font renfermés ont été mollaffes dans un certain tems &
Pag- 2-33'
que cette efpéce de gelée par où ils ont commencé fe foit trouvée dans le
frai, de même que la matière qui devient enfuite la coque de l'œuf fe trouve
véritablement dans le germe ; &c certainement la coque des œufs d'Autruche
eft incomparablement plus dure que les rochers dont nous parlons.
Après toutes les obfervations dont on vient de parler, il me femble qu'on
peut fuppofer que le germe des pierres & des métaux eft une efpéce de pou¬
dre qui peut-être fe détache des pierres & des métaux dans le tems qu'ils font
encore en vie
c'eft-à-dire qu'ils croiffent, comme nous avons fait voir qu'il
y en avoit qui croifîoient véritablement. On peut comparer cette pouffiére
que nous appelions les germes des pierres , aux femences de plufieurs plan¬
tes. Les femences des Fougères
des Capillaires des Moufles, des Truffes
& de plantes femblables ne fe peuvent découvrir qu'avec le microfcope. Ce¬
pendant ces femences produifent auffi-bien que celles qui font très-fenfibles.
Peut-être que les cailloux font parmi les pierres, ce que les Truffes font par¬
mi les plantes. Cette penfée n'eft pas tout-à-fait nouvelle. Pline affure que
Mutianus & Théophrafte ont cru que les pierres produifoient d'autres pierres;
& Saint Grégoire de Nazianze affûre qu'il y a eu des Auteurs qui ont penfé
Greg. A||ian^.
que les pierres faifoient l'amour.
Poërna de Virgin.
Combien voit-on des œufs de poiffons qui font auffi menus que des grains
de fable ? Les Phyficiens pourtant font perfuadés que les poiffons entiers font
renfermés en miniature dans les germes de ces grains de fable , & que toutes
les parties qui font deffinées dans un efpace qui échappe à notre imagination,
ne font
que fe développer & fe rendre fenfibles par un fuc qui les dilate. Il
ne
s'agit donc ici que du plus ou du moins. Qui eft - ce qui peut douter
,

,

,

,

l'Auteur de la Nature , qui a renfermé dans le germe d'un œuf d'un
de ligne de volume le poiffon Narval , que l'on appelle Licorne de
mer
& qui a plus de 20 pieds de long , n'ait pû renfermer un banc de pier-?
re dans un germe delà groffeur d'un grain de fable? Rien ne manifefte plus
la grandeur du Seigneur que cette fimplicité & cette uniformité qui fe
trouvent dans les productions de tous les corps. Quoi de plus admirable que
de voir fortir d'un fi petit volume, hommes , poiflons , oifeaux , quadrupé-

que

quart
,

Lllll
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reptiles, plantes, pierres, métaux ? Puifqu'il y a clespierres qui croifprincipe intérieur , qui ne dépend que d'une
organifation particulière, qui reçoit & qui diftribuë le fuc que la terre , qui
efl la mere commune de toutes les créatures, leur fournir ; pourquoi riadmettra-t'on pas ce même principe dans les autres foffiles ? line faut pas s'ima¬
giner que les plus grandes montagnes du monde foient d'une feule pièce. Ces
effroyables maffes de rochers font compofées d'une infinité de blocs féparés
le plus fouvent en d'autres pièces , qui ont été produites
par autant de ger¬
mes
particuliers, ou peut-être par plufieurs germes qui fe font confondus les
uns avec les autres en fe dilatant. Les bancs de
pierre font ordinairement horifontaux & ceux qui font verticaux ou obliques ne font peut-être devenus
tels que par quelque renverfement particulier. Il y a apparence que c'efl la
preffion de l'atmofphére , qui , comprimant également la furface de la ter¬
re
fait que les germes qui croiffent s'applatiffent toujours horifontalement.
des,

Mbm.
R.
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Ann, 1702.

fent inconteflablement par un

,

,

HISTOIRE
D 'un Fœtus humain tiré du

Par
1701.

15.

Novembre.
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A U mois de Mars de l'année 1702.

mere par
R

le fondement,

E.

M. Caffini donna avis à cette Compaligne apparent de groffeffe ,
avoit vuidé par le fiége plufieurs os , qui fembloient être les os d'un fœtus. La
chofe parut fort extraordinaire , d'autant plus que quelques-uns fe fouvinrent qu'on avoit autrefois propofé des faits affez femblables , qui s'étoient
trouvés faux par la recherche qu'on en avoit faite.
Plufieurs de la Compagnie s'offrirent d'aller voir la perfonne. Meffieurs
Caffini pere Se fils m'y invitèrent. J'acceptai l'offre , bien aife d'avoir occafion d'examiner un fait fi fingulier. Je trouvai au lit une femme de 32 ans s
autrefois fort graffe , alors horriblement décharnée & très-foible.
J'appris qu'il y avoit douze ans qu'elle étoit mariée ; que pendant les fix
premières années de fon mariage elle avoit eu trois enfans ; que dans les trois
années fuivantes elle avoit fait quatre fauffes couches ; que vers le 15 du
mois d'Août de l'année dernière elle avoit fenti une douleur aiguë à la han¬
che droite ; que cette douleur, qui étoit diminuée quelque-tems après, avoit
entièrement ceffé au bout de cinq femaines.
Qu'au commencement du mois de Novembre de la même année , la ma¬
lade avoit fenti fous le foye une autre douleur , accompagnée d'un grand
étouffement, & qu'en appuyant fur la région douloureufe, on y avoit remar¬
qué une tumeur ronde & groffe comme les deux poings , qui ne paroiffoit pas
au-dehors, Se qu'on fentoit au toucher ; qu'environ deux mois après, cequifaifoit cette tumeur étoit tombé dans le côté droit du baffin de l'hypogaftre,&que
la douleur & l'étouffement avoient celle fur le champ ; que huit jours enfuite la douleur de la hanche étoit revenuë Se avec plus de violence que la
première fois, Se quelle ayoit été fume d'hémorrhoïdes intérieures Se ex-

jMLgnie qu'une femme fans avoir
,

,
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de difficulté d'uriner & d'aller à la felle, d'ardeur d'urine & d'ira-

puiffance de marcher , principalement du côté droit.
Mr.m. DE l'AcAD.
Que vers la fin du mois de Décembre dernier il lui prit une fièvre qui a R- DES Sciences
duré quatre mois fans relâche , avec plufieurs redoublemens par jour , la plu- DE Parispart précédés defriffons : Elle étoit encore accompagnée d'une grande aver- Ann. 1701,
fion pour toutes fortes d'alimens, de défaillances , de hocquets,, de vomifpag, 236»
femens de fang , de cours de ventre purulent & fanglant, qui entraînoit avec
le pus &c le fang des os , des chairs pourries, des cheveux , &c. tout cela
fuivi d'épreintes 3 de coliques cruelles, de toux , crachement de fang, infomnies continuelles, délires, mouvemens convulfifs, douleurs infupportables dans toutes les parties du corps jufques dans la moelle des os, & la ra¬
cine des cheveux & des ongles ; d'une foiblelfe extrême, & toute la peau,
hormis au vifage, étoit noire comme de la fuie, à caufe d'une croûte qui
étoit épaiffe de plus d'une ligne , Se fi adhérante , qu'elle fembloit en faire
partie.
J'appris enfin que cette femme avoit commencé à vuider des os les pre¬
miers jours de Mars dernier , après avoir fait de grands efforts pour aller
à la felle. Le premier qui parut fut l'os d'un bras de Fœtus , dépouillé de
fes chairs Se féparé de fes épiphyfes , qu'on lui tira avec beaucoup de peine
du gros boyau où il s'étoit engagé. Cet os fut fuivi durant quatre jours de
quelques-autres , mais beaucoup plus petits, Se de matières épaiffes pu¬
rulentes Se d'une odeur cadavereufe. Voilà tout ce qui me fut dit d'abord.
Avant que d'examiner la maladie , je demandai à voir les os qu'elle avoit
rendus par le fondement. Je reconnus d'abord qu'ils étoient de véritables os
,

d'un Fœtus

,

Se d'un Fœtus d'environ fix mois. Je lui demandai enfuite de

combien elle
rien , qu'elle

croyoit être groffe ? Elle me répondit , qu'elle n'en fçavoit
n'avoit pas même eu aucun foupçon de l'être ; parce que fes
régies ne lui avoient pas manqué depuis fa dernière fauffe couche ; que fon
ventre n'avoit point
groflî fenfiblement, & qu'elle n'y avoit point fenti re¬
muer d'enfant comme dans fes autres grofTeffes ; que fon fein n'étoit pas plus
gros que quand elle n'étoit point enceinte , Se qu'il n'y avoit point paru de
lait ; enfin qu'elle ne fe fouvenoit pas d'avoir eu aucune des incommodités
qu'elle avoit eues dans fes grofTeffes.
Cependant quelque-tems après on la fit fouvenir que le mois de Mai 17OT,'
elle avoit eu une forte envie de manger d'un maquereau, qu'elle n'avoit pu
fatisfaire à caufe de la cherté. On la fit encore fouvenir que dans le mêmetems elle avoit été dégoûtée des alimens ordinaires contre fa coûtume , Se
qu'elle avoit eu des maux de cœur. Or de fortes envies , des dégoûts, des
maux de cœur étant des fignes de groffeffe, on peut dire que cette femme
étoit devenue groffe en ce tems-îà d'autant plus que la grandeur des os du
Fœtus nous marque la même chofe.
J'examinai le lendemain la matrice Se le gros boyau de la malade. Ce qui
appartenoit à la matrice étoit dans fon état naturel, auffi n'enétoit-il rien forti
durant le cours de la groffeffe , que dans le tems réglé pour les femmes fai¬
nes qui ne font pas groffes. Le fondement étoit bordé en-dehors d'hémorrhoïdes noires Se ulcères
Se fon trou étoit fi ferré par les hémorrho'ides Se par
une dureté confidérable qui en occupoit toute la circonférence de la largeur
,

,
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je n'ai jamais pu introduire deux doigts à la fois dans k
cette femme
fans faire un grand effort, &c fans la faire

cavité du reftum de

,

tomber en foibleffe.
Cet inteffin par dedans

étoit ulcéré en plufieurs endroits , plein d'hémorroïdes, & percé d'un trou qui étoit large d'environ un pouce Se demi, au¬
tant qu'il me fut permis d'en juger par le doigt, par les inftrumens &: par ce
qui en fortoit. Ce trou étoit fîtué à fa partie poftérieure du côté droit deux
pouces & demi au-deffus du fondement, & où à peine le bout de mon doigt
indice pouvoit atteindre. Alors il n'y eut plus lieu de douter du chemin que
les os Se les autres matières étrangères , rendus par le fiége de la malade ,
avoient tenu pour fortir hors de fon corps par cette voye.
Examinant avec le doigt la playe ou le trou du gros boyau, je fentis la
tête d'un Fœtus qui étoit fi fortement appliquée contre la playe de ce boyau
que je ne pûs jamais la ranger ni la repouffer ; & le vifage que ce Fœtus
préfentoit, bouchoit fi exactement cette playe , que la malade depuis trois
jours ne rendoit par le fiége aucune des matières extraordinaires qu'elle rendoit
auparavant par cet endroit.
Voila tout ce que j'obfervai dans la matrice Se dans le gros boyau de cette
femme, & que M. Portail fameux accoucheur, qui avoit examiné avant
moi ces parties, y avoit auffi obfervé.
Inftruit de toutes les circonftances qui avoient précédé Se accompagné la
maladie de cette femme Se voyant F'extrême foibleffe où elle étoit, &les
difficultés de cette efpéce extraordinaire d'accouchement, il me fut aifé de
prévoir que le traitement des maux Se de la perfonne dans un état fi déploré ,
m'affujettiroit à de grandes affiduités, Se à des ménagemens infinis pour pren¬
dre les momens favorables. Mais la confiance qu'elle avoit prife en moi,
m'engagea à m'en charger feul. Voici en gros les moyens que j'ai mis en ufage
pour réùffir.
,

J'ai foutenu durant
confommés

tout

le traitement les forces delà malade

avec

de forts

de bonne gelée , des œufs frais , du jus de viande , du vin d'Aiicante, Sec. Sa boiffon ordinaire étoit une ptifane adouciffante , apéritive
,

& fortifiante. Je l'ai

purgée doucement de tems-en-tems, quelquefois avec
peu d'ypécacuana. Elle a ufé long-tems d'un opiat abforbant, flo m a chi¬
que Se fébrifuge. Elle a pris quantité de fomniferes. On lui a donné de deux
jours l'un la moitié d'un lavement fait avec une décodlion déterfive Se adou¬
ciffante. On lui a long-tems inje&é trois fois le jour dans le gros boyau de l'hui¬
le de lin & d'amandes douces, avec une feringue qui avoit une canule dont le
bout étoit aveugle , plus gros que de coutume , & percé de quantité de pe¬
tits trous tout- autour , de la longueur d'un pouce Se trois lignes. Enfin cette
un

femme

a toujours eu au fondement des linges imbibés des huiles dont je viens
parler.
Dès que j'eus pourvu aux plus preffans befoins , je ne penfai qu'à tirer ce
qui refloit du corps du Fœtus dans la capacité de l'hypogaftre de la mere.
Pour y parvenir plus fùrement,- je ne travaillois à cette extra&ion que de
deux ou trois jours l'un , afin de ménager les forces de la malade , qui étoient
prefque épuifées. J'infinuois dans le gros boyau le doigt indice de la main

de

gauche

,

avec
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main droite fur
de la mere, & les Mem. de l'Acad,
afin de tirer le fœ-R- des Sciences
tus avec
plus de facilité.
de. Paris.
Je commençai l'opération par îevifage , parce qu'il fe préfentoit, comme Ann. 1702.
j'ai dit, à la playe du gros boyau de la mere. Je déchirai d'abord peu à peu pag. 239.
avec l'ongle du doigt indice gauche les parties molles qui en couvroient les
os, puis je féparai ces os les uns des autres ; enfuite je les tirai à mefure avec
le même doigt, de la capacité de l'hypogaftre de la mere , dans la cavité de
fon gros boyau , & de-là hors du corps par le fondement, & ils furent tous
tirés dans l'efpace de 12 jours.
L'extraction des os du crâne m'occupa pendant un mois ; parce qu'outre
que la peau du crâne eft incomparablement plus dure & plus épaiffe que celle
du vifage , & que les os du crâne dans le fœtus tiennent entr'eux par une
fubftance beaucoup plus épaiffe que ceux de la face , les deux os pariétaux,
la grande pièce de l'occipital &les deux pièces du coronal avoient beaucoup
plus de largeur que la playe du gros boyau de la mere , & que l'ouverture
de fon anus. Aufîi après avoir tiré les petits os du crâne , les grands fe préfentant toujours au paffage je me vis dans la fâcheufe néceffité d'abandon¬
ner la malade à fa mauvaife deftinée, par l'impoffibilité que je croyois qu'il
y avoit d'en faire l'extraétion. Car quelle apparence que dans l'extrême foibleffe où elle étoit, elle eût pu réfiiter aux douleurs infupportables que ces
grands os caufoient par leurs pointes aux parties enflammées & ulcérées de
fon ventre au moindre mouvement qu'il s'y faifoit ?
Il fembloit cependant qu'il y avoit deux moyens à tenter pour tirer ces
quatre grands os du crâne du fœtus. Le premier étoit de faire une incifion
au côté droit de
l'hypogaftre de la mere , affez grande pour les pouvoir tirer
avec des pincettes par cette ouverture.
Le fécond moyen étoit d'aller couper ces os dans le ventre avec un In~
ftrument, en l'y portant par le fondement & par la playe du gros boyau ,
& puis de les tirer en pièces par la même voie avec un autre infiniment :
pa„ 2 .q,
mais ces deux moyens me paroiffoient très-difficiles & très-dangereux.
Quant au premier moyen il n'y avoit aucune apparence de le pouvoir pra¬
tiquer avec fiiccès, la malade étoit trop foible pourfupporter l'opération ; les
parties contenues dans la cavité de l'hypogaftre trop affeélées pour la per¬
mettre
& fon fang trop corrompu pour avoir lieu cl'efpérer qu'il pût faire
la réunion d'une fi grande playe.
Quant au fécond moyen il me fembloit très-difficile & très-dangereux de
le mettre en ufage ; très-difficile , 10. parce que le fiége de la malade étoit
fi ferré par la fluxion & l'inflammation qui s'y étoient faites, & fi fermé par
quantité d'hémôrrhoides qui le bordoient dedans & dehors , que je ne croyois
pas de le pouvoir jamais affez dilater pour introduire le doigt avec un in¬
finiment dans le gros boyau , puifque je n'avois jamais pû y infinuer deux
doigts à la fois , fans faire tomber la malade en foibleffe.
2°. A caufe que la playe de ce boyau étoit fi éloignée du fiége , que
mon
doigt ne pouvoit atteindre qu'à fa partie inférieure, par conséquent mon
doigt ne pouvoit prefque être d'aucun fecours pour l'opération.
dre à la playe de cet inteftin , pendant que j'appuyois la
bas du ventre pour faire defcendre le fœtus &c le boyau
faire approcher davantage l'un &c l'autre du fondement,

,

,
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R. des Sciences
be Paris.

Ann. 1702.

étoit très-dangereux , 10. parce que je ne croyois pas
qu'il fût poffible de porter bien avant un infiniment tranchant dans le gros
boyau, dont l'entrée étoit bouchée parles caufes marquées, Se de-là le faire
entrer
par la playe de ce boyau dans l'hypogaflre fans le bleffer , ou quelques-unes des parties de la mere contenues dans la capacité de l'hypogaflre.
20. A caufe qu'il
me fembloit abfolument impoffible de couper en plufieurs pièces les os du fœtus dans la capacité de l'hypogaflre , fans couper
en même tems
quelques-unes des parties de la mere , mêlées Se confondues
avec les os du fœtus ;
parce que mon doigt ne pouvoit ni ranger les parties
de la mere
pour les mettre à couvert de l'aûion de l'inflrument, ni mes
yeux diriger en aucune manière fon tranchant pendant l'opération.
Cependant animé par ce qui m'avoit déjà réiiffi, touché des larmes de la
malade, despriéres de fon mari Se de fesparens , Se convaincu qu'elle mour¬
rait infailliblement, fi elle n'étoit délivrée principalement des grands os du
crâne du fœtus, quiétoient encore dans la cavité de fon ventre , je me dé¬
terminai à tenter le dernier moyen, quelque difficile Se dangereux qu'il me
parût. Pour cela je cherchai parmi les inftrumens connus jufqu'ici en Chi¬
rurgie , s'il n'y en auroit point de propre à exécuter mon deffein ; mais n'en
trouvant aucun
j'imaginai une pincette de fer à anneaux , longue de dix
pouces , de figure courbe Se conique, Se moufle par le bout. Chaque bran¬
che depuis les anneaux jufqu'au clou eft ronde , unie Se épaiffe de 4 lignes,
Se depuis le clou jufqu'au bout, arrondie Se unie en-dehors, mais platte endedans Se unie auffi hormis vers le bout, où elles font l'une Se l'autre un
peu hachées de la longueur de 2 lignes , mais cette hachure ne va que jufqu'à une ligne près de l'extrémité.
La branche de la pincette fituée du côté concave , efl plus longue que
l'autre d'une ligne Se demie. Sur la partie platte de cette même branche , il
y a une languette d'acier faite en manière de lame de cifeaux courbes ; elle
efl: longue de 2 pouces, elle a une ligne Se demie de faillie à l'endroit de
fa plus grande largeur , va toujours en diminuant, Se finit à trois lignes de
l'extrémité de la branche. La branche placée du côté convexe efl: percée de
part en part vis-à-vis de la languette , d'une ouverture qui efl: un peu plus
longue Se plus large que la languette pour la recevoir facilement, lorfqu'on
,

p£g. 240

,

,

ferme

pag. 242.

cet

infiniment.

Ayant mis la malade dans la fituation la plus commode, j'introduifis dans
fon gros boyau le doigt indice de la main gauche , Se l'avançai jufqu'à fa
playe ; puis avec la main droite je fis gliffer la pincette le long de ce doigt,
qui la conduifit feulement jufqu'à la playe de l'inteftin. Je retirai enfuite le
doigt, Se je pouffai doucement avec la main droite l'inftrument dans la ca¬
pacité de l'hypogaftre , où ayant écarté les branches l'une de l'autre d'envi¬
ron un tiers de
ligne, je cherchai parmi les parties de la mere contenues
dans cette capacité les os du fœtus , qu'il falloit couper, Se qui n'ayant qu'en¬
viron un tiers de ligne d'épaiffeur, s'engageoient d'eux-mêmes entre les bran¬
ches de la pincette en la pouffant Se retirant alternativement, pendant que
les parties de la mere, qui étoient beaucoup plus épaiffes , n'y pouvoient en¬
trer. Alors je ferrois doucement cet infiniment pour retenir le corps qui s'étoit gliffé entre fes branches entr'ouyertes, puis j'examinois s?il n'étoit pas unç
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parties de la mere. Je connoiffois que ce corps n'étoif pas une de fes parties l°. îorfqu'en le ferrant la mere ne fentoit point de douleur 20. fi en Mem. de i/Acad.
le remuant &c fecouant à plulieurs reprifes il ne me paroiffoit pas avoir au- R- des Sciences
cune connexion avec les
parties de la mere. Enfin je conje&urois que le DE Pariscorps.chargé , c'eft-â-dire, engagé entre les branches de la pincëttë , étoit Ann, 1702.
un des os du crâne du fœtus,
lorlque les branches de cet infiniment n'étoient
guéres écartées l'une de l'autre.
Affuré par ces trois moyens que je tenois un os du fœtus ôc non pas une
partie de la mere j'avois foin de le faire contenir dans cette fituation avec
une main
qui appuyoit un peu ferme fur le ventre de la malade ; puis j'ouvrois l'inftrument de manière que l'os chargé pouvoit s'engager davantage
entre fes branches, mais non
pas m'échapper, ni les parties de la mere s'y
inlïnuer ; alors je le pouffois plus avant dans la capacité de l'hypogaftre pour
faire gliffer l'os fur le tranchant de la lame : mais avant que de ferrer affez
l'inftrument pour couper l'os chargé , je faifois faire de nouveau à la malade
toute l'attention poffible
pendant que de mon côté je n'en faifois pas moins
pour reconnoître fi quelqu'une de fes parties s'étoit gliffée avec l'os entre les
branches de l'inftrument. Etant fur qu'il n'y en avoit pas , je coupois dou¬
cement ce qu'il y avoit d'os fur le tranchant de la lame. Avant que de reti¬
rer la
pincette, j'examinoisfi l'os chargé étoit entièrement coupé ; s'il ne l'étoit pas, ce que je connoiftois par l'impoffibilité qu'il y avoit de la fermer
tout-à-fait, je pouffois l'inftrument plus avant fans quitter prife pour ache¬
ver de le
couper. Je connoiffois qu'il l'étoit entièrement lorfque la pincette
pag. 243*1
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étoit tout-à-ffait fermée.
Les quatre

grands os du crâne étant ainfi coupés , je fongeai à en tirer les
pièces ; mais ne voyant aucune apparence d'en venir à bout avec le doigt,
que je ne pouvois porter dans l'hypogaftre, où elles flottoient pêle-mêle avec
les parties de la mere je fis faire un autre infiniment propre pour les y aller
chercher. Cet infiniment ne diffère du premier qu'en ce qu'il eft plus long &c
plus courbe, & qu'il n'a point de languette.
Avec le dernier infiniment je chargeai à différentes reprifes les pièces des
quatre grands os du crâne du fœtus , obfervant à peu près les mêmes pré¬
cautions que j'avois obfervées pour les couper ; enfuite je les tirai les unes
après les autres le plus doucement qu'il me fut poffible, pour 11e donner au¬
cune atteinte fâcheufe aux
parties de la mere ; après quoi je m'attachai à tirer
avec le même infiniment tous les autres os du fœtus qui reftpient encore dans
l'hypogaftre de la mere ; ce que j'eus fait dans quinze jours, aux plus petits
près, qui fortirent dans la fuite avec du pus & quantité de fes parties molles
pourries.
Les os du fœtus étant tirés je compris qu'il me reftoit encore fix indica¬
tions à remplir pour guérir entièrement la malade.
La première étoit de fondre & diffoudre les glaires, le pus, le fang caillé ,
les chairs la cervelle, &c. qui étoient encore dans la capacité de l'hypoga¬
ftre pour les difpofer à paffér plus facilement dans la cavité du gros boyau
par fa playe , & de-là hors du corps parle fiége.
,

,

,

,

La fécondé indication étoit de vivifier

catrifer les

,

de ramollir

,

de mondifier & ci-

parties de la malade contenues dans fon hypogaftre
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cinq mois dans la pourriture , éîoient pleines d'ulcères & de duretés ;
j'ai fenti avec le bout du doigt, parce que ces parties avançoient un
r. des Sciences
peu quelquefois dans là cavité du gros boyau par fa playe, lorfqùe j'eus tiré
be-Pakis.
la plus grande partie des os du fœtus.
Ann. 1702.
La troifiéme indication étoit de rétablir le gros boyau , qui avoit été fi
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maltraité par FintroduéHon forcée du doigt oudesinftrumens, par leurs tnouvemens différens, fi fouvent réitérés,
par fextra&ion des corps durs & iné¬
gaux , & par le continuel paflage des matières acres & rongeantes.
La quatrième indication étoit de fondre & réfoudre les hémorrho'ides tu¬
méfiées la grande dureté qui étoit autour du fondement, & celles qui étoient
dans le gros boyau.
La cinquième indication étoit de déterger & cicatrifer les hémorrho'ides ul¬
cérées & les ulcères du gros boyau.
La fixiéme étoit d'achever de guérir ce qui reftoit des autres accidens de

trempé

Mem.

de

l'Acad. ce que

,

,

la maladie.

J'ai fatisfait

aux trois premières indications en trois manières. 10. En faipendant deux mois, fuivant les indications , diverfes fortes d'injedions
dans la poche du fœtus & dans la capacité de Fhypogaftre de la mere avec
la féringue & la canule, dont j'ai déjà parlé, afin que la liqueur fe pût ré¬
pandre de tous côtés fur les parties affeûées. 20. En mettant la malade dans
les fituations les plus propres, foit pour porter plus facilement l'injection dans
la cavité de la poche du fœtus &c dans celle de Fhypogaftre de la mere , &
lui donner lieu d'y féjourner quelque-tems, foit pour en procurer la fortie
après qu'elle y avoit communiqué fa vertu , ou pour avoir la facilité d'y en
inje&er de nouvelles. 30. En faifant remuer de tems en tems le corps de la
malade, afin que la liqueur fe répandant & fe diftribuantpar tout le baffin de
Fhypogaftre , lavât &c détergeât les parties malades , & les rétablît clans leur

fant

état naturel.

J'ai fatisfait à la quatrième & à la cinquième indication avec
des pomades & des fomentations émollientes& réfolutives.
Enfin j'ai entièrement rempli la fixiéme & dernière indication
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des huiles,

, & en mêpartie des précédentes , par un régime de vivre convenable , &
par plufieurs fortes de remèdes faits en tems & lieu ; de forte que par tous les
moyens dont je viens de parler , la malade a été délivrée de toutes fesindifpofitions à la fin du mois de Juin dernier ; la playe même du gros boyau,
qu'on avoit lieu de croire incurable , m'a paru fermée , & ce boyau fait tou¬

tems une

fes fonctions, comme il faifoit avant la maladie.
Au commencement du mois d'Août fuivant, cette

tes

femme s'eft trouvée

en

état de vaquer

à fes affaires. Le 15 du même mois fes régies, qui ne Favoienî
quittée qu'au commencement du fort de fa maladie, ont reparu pour la pre¬
mière fois, & elles lui ont repris les mois fuivans au même tems & à la ma¬
nière accoûtumée. Enfin vers la fin de Septembre dernier elle a été aufo
forte & dans un auffi bon embonpoint qu'auparavant , &c elle jouit d'une

ianté parfaite.
Si l'on confère ce que j'ai expofé dans cette hiftoire avec ce qu'on trouve
-dans les Auteurs, on conviendra facilement que
je n'ai point eu de guide dans
ce que j'ai fait
pour guérir cette femme; & fi l'on fait toute l'attention qu'on
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grandeur de fa maladie, on conviendra encore, qu'on ne peut affez
admirer comment dans un corps humain il peutfe trouver autant de reffour- Mem. de l'Acad.
ces qu'il
en faut pour foutenir durant fix mois , fans intermiffion , un fi hor- R. des Sciences
rible concours de tant d'accidens, & fupporter tous les remèdes & toutes les «r Paris.
opérations néceffaires pour en fortir. Il eft vrai que dans ce traitement j'ai Ann. 1702.
pris toutes les précautions imaginables pour conferver les forces de la mala¬
de & pour ne lui point faire de violence , ni par les remèdes , ni dans les
opérations ; fans cela je ne doute point qu'elle ne fût morte mille fois , fi elle
avoit eu mille vies à perdre.
Voyons à préfent dans quel endroit ou dans quelle partie du ventre de
la malade le fœtus dont il s'agit, a été contenu pendant qu'il y a vécu. On
peut d'abord foupçonner quatre endroits différens, fçavoir la fimple capacité
du ventre la matrice les trompes & les ovaires , qui font renfermés dans
cette capacité.
Ce fœtus n'étoit pas contenu dans la fimple capacité du ventre ; parce
pag. 246.
qu'en preffant du haut en bas la partie inférieure du ventre, de la mere, j'ai
touché plufieurs fois une efpéce de poche , d'une grandeur à contenir un petit
fœtus d'environ fix mois ronde peu fiable dans fon afiiette, & percée d'un
grand trou , fitué à fa partie latérale gauche par où le fœtus en étoit vrai¬
semblablement forti ; les bords de ce trou étoient inégaux, & avoient trois
lignes d'epaiffeur.
Cette poche n'étoit certainement pas les membranes qui enveloppent le
fœtus mais bien une des parties de la mere ; puifque j'avois tiré ces mem¬
branes avec fes autres parties hors du corps de la mere : Que cette poche
avoit une liaifon étroite avec les parties de la mere , aufquelles les membra¬
nes du fœtus ne tiennent
que foiblement : Que ces membranes n'ont pas de¬
mi-ligne d'épaiffeur, & que les parois de la poche en avoient trois : En¬
fin qu'en preffant un peu fortement cette poche la mere y fentoit de la
C
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Q .U E.

doit à la

,

,

,

,

,

,

,

douleur.
Ce fœtus n'étoit pas

non-plus contenu dans la cavité de la matrice : i°. Par¬
la mere a eu réglément fes ordinaires pendant cette groffeffe , qu'elle
n'avoit jamais eus dans les précédentes.
2°. Que le trou de la poche étoit fitué à fa partie latérale gauche, & la
playe du gros boyau à la partie latérale droite de ce boyau. D'où il fuit que
fi cette poche avoit été la matrice , je n'aurois jamais pû directement por¬
ter du trou du boyau dans celui de la matrice le bout du doigt, ni la canule
de la féringue pour y pouffer de l'injeftion, comme j'ai fait un grand nom¬
bre de fois ; puifque la matrice eff toujours placée au-devant du gros boyau
& jamais à fes côtés.
30. Que trois mois après la fortie du fœtus la poche étoit encore fort groffe ; au lieu que la matrice fe réduit à fa grandeur naturelle douze ou quinze
jours après l'accouchement.
40. Qu'on n'a obfervé pendant le traitement aucune altération dans les
parties naturelles de cette femme, ni aucun écoulement de matière étrangère
par l'orifice intérieur de la matrice, pendant qu'il eft toujours forti par le fiége quantité de fort mauvaifes matières, dont une partie venoit de la capacité
ce

de

que

l'hypogaftre

ou

de la poche du fœtus.
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Que la matrice pleine d'un fœtus âgé feulement de fax mois , & petit
à fon âge ne s'étend jamais jufqu'aux fauffes côtes ; cependant la
partie qui contenoitce fœtuS , étoit parvenue julqu'à cet endroit, & s'y étoit
50.

Mjem.
R.
ï>e

de

l'Acad.

des Sciences
l-ARis.

Ann. 1702.

par rapport
tenue

environ deux mois.

dans la matrice, il auroit fallu pour en
qu'il en eût rongé ou déchiré les parois. On ne peut
pas dire que ce fœtus par fa pourriture ait rongé les parois de la matrice ;
parce qu'il ne s'eft jamais écoulé par fon orifice ni pus ni fanie , &c. &
que je la preffois & repouffois dans le ventre fans que la malade y fentît de
Enfin, fi

ce

fœtus eût été

contenu

fbrtir à travers fon corps,

la douleur.

On ne peut pas non plus dire que ce fœtus par fon accroiftement ait dé¬
chiré les parois de la matrice de fa mere : 1°. Parce que fa matrice avoit
fouffert de plus grandes dilatations dans les autres groffeffes, dans lefquelles
elle avoit porté fans fe rompre plufieurs enfans à terme , qui étoient incom¬

parablement plus

gros que

celui-ci.

dans les matrices déchirées par des fœtus , ces fœtus font
fort robuftes, & pour l'ordinaire à terme ; les meres ont des douleurs pour
accoucher leur matrice fait de grands efforts pour fe délivrer du fœtus con¬
tenu dans fa cavité : elles fentent des douleurs très-vives, fur-tout dans le terns
du déchirement. Enfin il coule toujours du fang par les parties naturelles de
ces femmes
tant de l'endroit où les parois font déchirées dans toute leur
épaiffeur, que de celui dont le placenta a été détaché avec violence. Or dans
cette grofléffe extraordinaire il ne s'eft rencontré aucune de toutes les circonftances que je viens de rapporter pour prouver que ce fœtus n'a point
20.

Parce que
,

,

été

pag.
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contenu

dans la cavité de la matrice,

Ce fœtus

n'ayant donc point été contenu dans la fimple capacité de l'hypogaftre , ni dans la cavité de la matrice , il refîe à conclure qu'il a été con¬
tenu dans les trompes ou dans les ovaires , puifque nous n'avons point d'obfervation qu'on en ait trouvé dans d'autres endroits ; qu'ainfi les membranes
de la trompe ou de l'ovaire droits formoient la poche dont il s'agit.
Je ne déterminerai pas fi c'eft plûtôt la trompe que l'ovaire, qui a fervi de
matrice à ce fœtus ; parce que je n'ai jamais pu porter mon doigt dans la ca¬
pacité de l'bypogaftre pour m'en bien éclaircir. Les conjectures que j'ai là•deffus font trop légères & trop équivoques pour pouvoir y établir rien de folide ; d'autant plus que la trompe & l'ovaire droits font également placés à
l'endroit où étoit fituée la poche de ce fœtus. D'ailleurs nous avons des obfervations fur des fœtus trouvés dans des trompes & dans des ovaires, & moimême j'en ai trouvé dans ces deux parties.
Je paffe maintenant aux caufes de la rupture de la poche , de la chiite du
fœtus dans la capacité de l'hypogaftre de la mere, & de la mort du fœtus
dans cette capacité.
La rupture de la poche du fœtus peut-être arrivée , i°. Parce que les mem¬
branes de la trompe 011 de l'ovaire qui le contenoient étant infiniment moins
fpongieufes que la matrice , n'ont pû fans fe rompre être allez étendues pour
contenir
2o.

un

fœtus de fix mois.

Que les trompes & les ovaires n'ayant pas à proportion des vaifleaux
& en auffi grand nombre que la matrice, le fœtus à l'âge de fix

*aufïi gros
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pû manquer d'air ou de fuc nourricier, & ainfi tomber dans des fnou- —- .■
:
yemens convulîifs
qui ont pu donner lieu à la rupture de la poche.
mem. de l'Acad.
3°. Les grands & fréquens efforts que la mere a faits pour vomir & aller R. des Sciences
à la felle, & les violens remèdes qu'on a mis en ufage pour la guérir de fa DE Paris.
douleur de hanche
ont pû contribuer encore à la même rupture.
Ann. 1702,
40. Peut-être aufîi que l'inégalité de la tiffure & de l'épaiffeur des parois
de la poche , & la preffion & la dilatation inégales de cette poche par le fœ¬
tus & par la mere, ont donné occafion à fon déchirement.
Cette poche ayant été déchirée par une ou plufieurs des caufes que je
pag„ 24p.
viens de rapporter, le fœtus a dû tomber dans la capacité de l'hypogaftre de
fa mere foit par fon propre poids & fon mouvement, foit par la contraction
de la poche ou la preffion du diaphragme & des parties intérieures & exté¬

mois

a

,

,

,

rieures du ventre de la mere.
Enfin ce fœtus a dû néceffairement mourir dans la capacité de l'hypoga¬
ftre de fa mere peu de tems après y être tombé ; parce qu'alors fon placenta
étant tout-à-fait féparé de la poche qui lui tenoit lieu de matrice , il ne rece¬
voir plus de fa mere ni air ni fuc nourricier pour la confervation de fa vie.
Je finirai cette hiftoire en expliquant les principaux accidens que le fœtus
a caufés à fa mere devant &
après fa mort.
Le

a caufé à fa mere,
doleur à la hanche droite. Cette douleur étoit vrai-femblabîement
lin effet de la compreffion que le fœtus contenu dans la trompe ou dans l'o¬
vaire faifoit fur les veines & les vaiffeaux lymphatiques de l'hypogaftre du
a

été

premier accident que le fœtus pendant qu'il a vécu,

une

même côté. Car

compreffion empêchant le retour du fang & de la lymvaiffeaux , donneit lieu à une partie de la férofité de fe féparer
des autres principes de ces liqueurs, puis de s'échapper par les pores de leurs
tuniques dans les interftices des fibres, enfuite de les picoter par les fels qu'el¬
le entraîne toujours avec elle , & enfin d'y exciter de la douleur.
La douleur de la hanche de la malade ceffa après avoir duré cinq femaines
non pas tant peut-être par les remèdes qu'on lui fît pour l'en guérir,
que parce qu'alors le fœtus par fon accroiffement ayant gagné la région lom¬
baire droite, ne comprima plus les veines & les vaiffeaux lymphatiques qu'il
comprimoit auparavant. Ainfi leurs liqueurs ayant leur cours libre , il ne s'é¬
coula plus de férofité de ces vaiffeaux, ni par conféquent des fels pour pico¬
ter les parties nerveufes de la hanche & ce qui s'en étoit déjà écoulé rentra
dans les vaiffeaux
ou fe diffipa par la tranfpiration, au moyen du mouvement & de la chaleur de la partie malade & des parties voifines.
Le fécond accident que le fœtus encore vivant a caufé à fa mere, a été une
tumeur dans la capacité du ventre au-deffous des fauft'es côtes droites , ac¬
compagnée de douleur, & principalement de difficulté de refpirer. Cette tu¬
meur étoit formée
par le fœtus, qui à force de croître étoit monté jufqu'à cet
endroit du ventre d'où la trompe & l'ovaire, dans l'un defquels il étoit con¬
tenu, font peu éloignés. Le fœtus dans cette fituation s'oppofant à la defcente
du diaphragme , rendoit l'infpiration de fa mere difficile ; & pefantfurie rein
droit & fur une partie du colon & de quelques autres inteftins , empêchoit
les matières de couler librement par leur canal, & les liqueurs par leurs vaif¬

phe par

cette

ces

,

,

,

feaux ;

d'où il devoit néceffairement s'en enfuivre de la douleur dans

parties.
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le fœtus pendant fa vie a caufé à fa mere, a été
poids très-incommode dans le baffin de l'hypogallre , principalement du
droit, après être tombé du haut de la région lombaire dans ce baffin. Ce
ARIS"
poids fut bien-tôt après fuivi de difficulté d'aller à la felle & d'uriner, de cuit
Ann. 1702. f0ns en
urinant, d'hémorrhoïdes intérieures & extérieures, d'une impuiffance de marcher, fur tout de la
jambe droite , & d'une douleur dans la hanche
du même côté beaucoup plus aiguë que la première qu'elle y avoit fentie.
Tous ces accidens fuivent h naturellement de la compreffion faite par le fœ¬
tus
alors beaucoup plus grand, fur le cou de la veffie , fur le gros boyau ,
& fur le nerf fciatique droit, par lequel les efprits fe diftribuent aux mufcles
de la progreffion , que ce feroit perdre le tems d'en faire l'explication.
Le Fœtus quelque tems après fa mort s'étant corrompu dans la capacité de
l'hypogallre , a donné lieu à tous les autres accidens qui font furvenus à la
mere durant le cours de fa maladie. La fièvre
par exemple , a été caufée
par des fels, qui s'étant féparés des autres principes par la corruption du fœ£?âg. 251.
tus fe font peu-à-peu infinités dans les vailfeaux de la mere , & ont excité
dans fon fang une fermentation contre nature , dans laquelle confifte la fiè¬
vre. Cette fièvre a duré fans interruption environ fix mois ; parce que la cor¬
ruption du fœtus ou fes effets qui en étoient la caufe , ont duré fans interru¬
ption pendant tout ce tems-là ; auffi n'a-t-elle tout-à-fait ceflè qu'après l'extra¬
ction entière du fœtus, la purification du fang de la mere , & lé rétabliffement des parties contenues principalement dans la capacité de fon hypogaftre.
Enfin la fièvre & les fels continuellement élevés de la pourriture de l'hy¬
pogallre , ont caufé féparément ou conjointement les accidens prefqu'innombrables de la maladie de cette femme ; la fièvre en diffipant les efprits & démfifant les parties intégrantes du fang, & les fels en irritant ou rongeant
les parties folides , en coagulant les liquides ou leur donnant trop de lubtilité
en embarraffant ou bouchant les conduits par le moyen des humeurs
qu'ils coaguloient.
La plaie du gros boyau de cette femme a été faite par l'os d'un des bras
du fœtus ; parce que quelques jours avant que de le rendre par le fiége , elle
avoit fenti dans le ventte des douleurs beaucoup plus vives qu'auparavant,
qui l'avoient obligée de redoubler fes efforts pour en chafler la caufe. Peutêtre qu'alors un des bouts de l'os appuyoit fortement fur le gros boyau de la
mere dans un endroit
rongé en partie par la liqueur âcre dans laquelle il baignoit depuis long-tems. Ainfi ce boyau n'oppofant qu'une foible réfiftance
aux fortes impulfions de l'os du fœtus, il le perça & s'engagea dans fa cavité.
La malade, qui dans fes autres groffeffes n'avoit jamais eu fes régies, les
a eu
régulièrement tous les mois dans celle-ci, mais en moindre quantité. En
■voici deux raifons : La première , parce que la cavité de fa matrice n'étant
occupée ni de fœtus , ni de mole , de faux germe , de fang retenu , ni d'au¬
tre corps étranger , rien n'empêchoit que le fang ne s'y portât tous les mois,
& qu'il n'en fortît à mefure par fon orifice , qui étoit libre , comme je l'ai
déjà remarqué.
La fécondé raifon eft, que le fœtus étant contenu dans une partie dont les
pag. 252.
vaiffeaux font à proportion beaucoup plus petits & en plus petit nombre , tk.
dont la tiffure eft plus ferrée que dans la matrice, devoit recevoir moins de
Le troiliême accident que

Mem. bel Acad, un
R. des Sciences côté

,

,

,

,

,
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nourriture & croître plus lentement, que s'il avoit été contenu élans la ma
trice. Ainfi ce fœtus confumant moins des parties du fang dans le même ef- Mru. de l'A car»,
pace de tems qu'il ne s'en confirme dans les groffeffes ordinaires, celui qui h. dfs Sciences
redoit pouvoir fufftre à toutes les fonctions de la mere , & en même-tems à DE Parisrévacuation particulière à fon fexe, mais en moindre quantité ; puifqu'une Ann. ï"jox,

partie de la maffe du fang qui devoit tous les mois s'écouler par cette voie ,
matière de fa nourriture
chofes.
La première, que les régies des femmes dépendent de la quantité fuperflue
du fang , comme de leur caufe principale. La fécondé, que le fœtus dont il
s'agit, & qui paroiffoit n'avoir que fix mois, à en juger par la grandeur de
fes os, pouvoit en avoir davantage.
Cette femme dans fa dernière groffeffe n'a point eu de lait aux mammelles 8c elles n'ont point fenfiblement groffi comme dans les autres , & com¬
me il arrive dans les
groffeffes ordinaires, où le fœtus eft contenu dans la
pour faire cette évacuation, fourniffoit au fœtus la
& de fon accroiffement. D'où on peut inférer deux

,

matrice , en voici la raifon.
La partie laiteufe fe fépare

du fang dans les mammelles des femmes gref¬

fes , lorfque leur matrice par l'accroiffement du fœtus s'eft élevée au-deffus
du baffin de l'hypogaftre, & que par fon propre poids & celui du fœtus, qui
font alors confidérables, elle comprime fortement la partie inférieure de l'aor¬
te defcendante , ou fur-tout fes branches
appellées iliaques. Car le fang ne
pouvant alors couler que fort difficilement aux parties inférieures du corps
de ces femmes , fe porte en beaucoup plus grande quantité aux fupérieures,
&

principalement aux mammelles ; parce qu'étant fpongieufes, & la peau
qui les couvre mince , elles cèdent facilement à Fimpulfion du fang, qui en
dilate peu à peu les parties. D'où il fuit que les mammelles doivent groffir ,
& la cavité des conduits laiteux fe dilater & recevoir conféquemment la par¬
tie laiteufe du fang à laquelle elle refufoit auparavant l'entrée.
Cela fuppofé, il eft aifé de comprendre que dans la dernière grofi'effe de
cette femme fon fein ne devoit ni groffir, ni avoir du lait ; puifque fon fœtus
étant contenu dans la trompe ou dans l'ovaire droite , ne pouvoit pas compri¬
mer l'aorte defcendante
qui eft placée au côté gauche , non-plus que fes
branches du même côté. Quant aux branches droites de cette artère qui
font l'iliaque & l'émulgente , il ne pouvoit pas comprimer la première du
moins pendant les deux derniers mois de la groffeffe , qui eft le tems que le
fein commence à groffir & à avoir du lait , parce qu'il étoit alors fitué à la
partie l'upérieure de la région lombaire droite , par conféquent trop éloigné
de cette branche pour la pouvoir comprimer. Le fœtus ne pouvoit non-plus
■que légèrement comprimer la fécondé branche , ; parce qu'il étoit petit par
rapport à fon âge, & les parois de fa poche beaucoup plus minces que celles
de la matrice d'une femme greffe de fix mois , & que cette branche eft na¬
turellement couverte de beaucoup de graiffe & de l'inteftin colon , qui de*
voient la garantir d'une partie de la compreffion du fœtus & de fa poche.
Enfin la malade dans cette groffeffe a eu très peu des accidens qui ont ac¬
coutumé d'incommoder lès femmes greffes, & ceux-mêmes qu'elle a eu ont
été peu confidérables.
,

,

Les incommodités des femmes
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preffion de leurs régies , & de la compreffion que la matrice pleine d'un otï
Mih. de l'Acad. de plufieurs fœtus fait fur la veffie, le rectum & quelques autres inteffins, &
R. des Sciences fur
quantité de gros vaiffeaux du ventre. Car le fang des régies étant retenu
de Paris.
^ans ces Vaiffeaux, s'y épaiffit, 8c s'y coagule en partie, s'y aigrit, y excite
Ann. 1702. des fermentations contre nature &c. Le fœtus en
comprimant les parties
pag. 254.
dont je viens de parler, y rend le cours des liqueurs difficile, diminue les filtrations, retarde l'évacuation des excrémens, &c. Or la femme dont il s'a¬
•

,

,

git
, ayant toujours été réglée pendant fa dernière groffeffe , 8c fon fœtus
à caufe de la

,

petitelfe , du peu dépaiffeur de fa poche & de fa fituation ,
n'ayant fait qu'une légère compreffion fur ces parties, on ne doit pas s'éton¬
ner fi elle a eu fi
peu des accidens qui accompagnent les groffeffes ordinai¬
res
& fi elle a été fi légèrement incommodée du peu qu'elle en a eu.
,
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N l'année 1689. une femme âgée d'environ vingt-trois ans fe fit apporter
I 'j à l'Hôtel Dieu. Elle étoit tombée toute droite fur fes

pieds d'un cinquiè¬
fur un tas de fable , 8c cette chute fit écarter par
embas Tes
jambe droite, ce qui caufa de greffes tumeurs aux
chevilles du pied. Au bout de cinq femaines la malade fut attaquée d'une fièvre
aveefriffon, dont elle mourut au cinquième jour. Comme elle avoir dit à la
perfonne qui la gouvernoit, qu'elle fe croyoit groflè, M. de Jouy , Chirur¬
gien de cet Hôpital, qui en fut averti, en fit l'ouverture. Après avoir exa¬
miné avec foin la matrice il n'y vit aucune marque de groffeffe ; mais en

me

étage dans

une cour
deux os de la

,

obfervant les

parties voifines , ilapperçut dans la trompe droite une tumeur
qu'il ouvrit, 8c y découvrant quelques offemens, cela l'obligea d'appeller
M. Saviard l'un des principaux Chirurgiens de cet Hôpital, qui prit la réfolution fur le champ de me l'envoyer pour l'examiner à loifir. Je trouvai que
c'étoit un fœtus enduit tout autour d'une humeur mucilagineufe.
Les tégumens en étoient fi fecs 8c fi minces , qu'à travers on pouvoit
diftinguer une grande partie de fes os. Le cordon étoit fort defféché , de
même que le placenta qui tenoit à la partie fupérieure de la trompe , 8c
les membranes qui enveloppoient cet enfant, étoient auffi prefque entière¬
ment
oae
'

&'

200
/s'

effacées.

Part^e

tr°mpe qui les contenoit

avoit fes membranes féches 8c

pSU caleufes, 8c la portion de ce canal qui étoit entre la tumeur 8c la matrice
étoit fort menue. L'ayant fuivie avec foin jufqu'à fon infertion dans le fond
de cette partie , je la trouvai fi exactement fermée ; que ni le fouffle ni les

injeélions n'y purent faire découvrir aucune ouverture.
La matrice les ovaires la trompe gauche 8c fon pavillon, même celui
de ,1a trompe droite, étoient dans leur état naturel.
,

,

Quoique
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Quoique tous les vilcéres de la poitrine Se du bas ventre de Ce fœtus fuf- Jj" '-""T3

fent fort fecs

, on ne laiffoit pas de les bien diftin- Mem. de l'Acad,
mâle étoit defféché ti proprement, qu'on R- DES Sciences
foin de l'embaumer.
DE ParisCinq ans après j'ai encore eu le bonheur de vérifier la même obfervation Ann. 1702.
fur une femme morte à l'Hôpital de la Salpêtriére , dont le fœtus étoit dans
la trompe gauche : mais j'ai toujours différé de faire imprimer ces obfervations, parce qu'elles doivent tenir leur place dans un ouvrage que j'ai deffein
de publier touchant la génération. En attendant que je le donne , j'ai crû
pouvoir joindre ici quelques remarques fur ce fait extraordinaire.
Nous dirons donc premièrement que rien ne prouve mieux que les œufs
paffent des ovaires dans la matrice par les trompes , que les fœtus qui y ont
été trouvés. Nous avons fur ce fujet un affez grand nombre d'cbfervations.
Les Journaux des Sçavans en rapportent plufieurs exemples, Se depuis peu
M. Littre l'un des membres de cette Compagnie , lui a fait voir un femblable fait. Riolan en a rapporté plufieurs hiftoires. Harvée affûre avoir vû un
fœtus dans une des trompes, Se Vafîâl Chirurgien de Paris en l'année 1669.
y en trouva auffi un. Il eft vrai qu'il crut que dans le fujet où il l'obferva il y
avoit deux matrices Se cependant il ne laiffa pas de nommer auffi l'endroit
où étoit l'enfant, une aide de cette partie : mais parce que M. Mauriceau a
pjm îqq;
rapporté ce fait différemment, nous croyons devoir dire de quelle manière
Vaffal s'efl expliqué. Voici à peu près fes termes :
Une femme dit-il, âgée de trente-deux ans, avoit eu en différentes grof
feffes onze enfans, fept garçons Se quatre filles , dont elle étoit toujours ac¬
couchée heureufement Se à-terme : mais étant devenue greffe pour la dou¬
zième fois au troifiéme mois de fa groffeffe , elle fentit dans le bas ventre
de cruelles douleurs dont elle mourut, Se on y trouva une très-grande quan¬
tité de fang , & au côté droit de la matrice un grand fac ouvert où étoit le
fœtus. Cet Auteur remarque que c'étoit une partie peu capable d'extenfion ;
ce
qui fait connoître que c'étoit la trompe , Se non pas une double matrice ,
qui eft une partie toujours capable de fe dilater Se de s'étendre , parce qu'el¬
le devient plus épaiffe en s'étendant ; ce qui n'arrive pas à la trompe, outre
que par l'infpection de la figure on voit que la partie où le fœtus eft renfer¬
mé n'eft autre chofe que le canal de la trompe dilaté dans fon milieu , que
le côté qui va s'inférer dans la matrice eft le commencement de ce canal, Se
que l'autre eft en effet le pavillon. Auffi Tilingius qui a fait une differtation
fur cet événement, Graaf & d'autres qui en ont écrit depuis, on fait voir que
cette matrice n'étoit autre chofe que la trompe droite , qui s'étoit extrême¬
ment dilatée par l'accroiftement du fœtus , lequel ayant atteint fon troifiéme
ou
quatrième mois en brifant fa prifon , avoit caufé la mort de fa mere Se la
,

Se d'un très-petit volume

guer, & ce petit enfant qui étoit
auroit dit que la nature avoit pris

,

,

,

,

,

fienne

en

même-tems.

Depuis M. Mauriceau dans fon traité des Accouchemens, a dit, que ce n'é^
point une fécondé matrice , mais une extenfion de fa propre fîibftance ,
qu'il nomme une hernie de cette partie ; ce qu'il prétend prouver par la re¬
marque fuivante.
Les ligamens ronds de la matrice s'attachent , dit-il, aux côtés de fort

toit

fonds. Or il eft certain que
Tome /.
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fuivant la figure donnée

par

Vaffal, le ligament.
Nnnn a
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partie oii le fœtus étoit contenu , & qu'il
étoit fortement attaché. Il faut donc , ajoute-il, conclure que cet enfant
R.
Sciences avoit été formé dans une
partie delà matrice qui avoit étéainfiprolongée ; ce
de Paris.
qu'il prétend encore prouver par la figure qu'il en a donnée, où il paroît que
Ann. 1702. le corps de la matrice eft plus mince de ce côté-là que de l'autre. Il eft aifé
pag. 301.
de répondre à ces deux difficultés : car 10. il n'y a qu'à jetter les yeux fur la
figure que Vaflàl nous en a donnée , pour être convaincu que le corps de la
matrice avoit la même épaiffeur au côté droit qu'au gauche. 2°. Il eft vrai
que dans cette figure le ligament rond du côté droit eft un peu éloigné du
fonds de la matrice ; mais il eft aifé de juger que Vaffal n'a pas prétendu en
donner un deffein fort correCt, & qu'il ne s'eft pas fervi d'un deffinateur fort
habile comme on le voit par la manière dont les vaiffeaux fanguins font repréfentés , par la figure des trompes & de leurs pavillons , &c par celle de
prefque toutes les autres parties , & qu'il n'a eu en vue que de marquer la firond du côté droit aboiuiffoit à la

Mem.

de

l'Acad.

y

des

,

tuation extraordinaire de

ce

fœtus.

M. Mauriceau nous a donnée eft fort différente de celle de
fait repréfenter le fac de la trompe avec le fœtus pofé prefque perpendiculairement, au lieu que M. Mauriceau donne à l'ouver¬
ture de ce fac une fituation hôrifontale
& qu'il a mis le fœtus hors du fac ,
prétendant qu'il a été trouvé dans le bas ventre, bien que Vaffal, qu'il femble que l'on doive en croire , aflure qu'il étoit enveloppé de fes membranes
dans la fituation où il le repréfenîe. D'ailleurs leurs figures font fi différen¬
tes, que l'on voit qu'il y a eu de l'affeCtation dans celle qui a paru la derniè¬
re
& il eft difficile de croire que ce foit la repréfentation du. même fait :
mais comme Vaffal avoit le fujet entre les mains , & qu'il n'étoit prévenu
en faveur d'aucun fyftême , il eft aifé de croire qu'il a été fincére , & qu'à
l'exactitude près dans ce qui n'eft pas effentiel, fon deffein a été fait de la
manière que les chofes paroiffoient ; ce que je puis même juftifier par un autre
que j'ai entre les mains , qui en fut fait fur le fujet même par un de nos plus
La

figure

que

Vaffal ; car ce dernier a

,

,

célébrés Académiciens.

"
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L'opinion des Anciens & de la plupart des Modernes , eft

dation fe fait feulement dans la matrice.

que

la fécon-

Cependant les fœtus qui ont été
trouvés dans les ovaires dans les trompes, & même dans la capacité du bas
ventre
font des preuves inconteftablès que les œufs qui ont fervi à ces con¬
ceptions ont été rendus féconds dans les ovaires , & peu de gens doutent à
préfent que la trompe ne foit le véritable chemin par où ces œufs paffent dans
la matrice ; mais il n'eft pas fi aifé de fçavoir pourquoi ces œufs s'y arrêtent
quelquefois. On peut néanmoins en former des conjectures affez certaines
dans le fujet dont il s'agit ; car j'ai trouvé la portion de la trompe qui étoit
entre fa dilatation & la matrice
exactement fermée ainfi l'œuf a dû s'y
arrêter ; & bien que l'interception de ce paffage puiffe venir de plufieurs
caufes comme l'adhérance des parois de ces canaux ne peut arriver que
difficilement fans inflammation il y a lieu de croire que c'étoitla caufe de
cet accident. Ce défaut ne fe rencontre
pas feulement du côté que la trom¬
pe s'embouche dans la matrice, je l'ai encore trouvé plus fouvent à l'autre
extrémité Sz le pavillon même par différens vices ou de nature ou de ma¬
ladie , peut être hors d'état de recevoir l'oeuf, En effet, je l'ai vû dans plu,

,

,

,

,

,
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aux ligamens

larges, Se quelquefois tellement rentré en lui-même , qu'on ne voyoit au- mem. de l'Acad.
cune apparence de franges ni d'ouverture ; bien qu'il y ait encore des gens R. des Sciences
qui conteftent que l'œuf entre dans la trompe par fon pavillon. Cependant DtPARISje dirai que les diverfes fituations qu'il prend , &les différens lieux où il s'at- Ann. 1702»
tache, font des marques vifibles de tous les divers mouvemens dont il eft ca¬
pable ; & comme une partie de ces franges tient à l'ovaire , il eft aifé de
concevoir qu'il fe tourne de ce côté là encore plus facilement que d'aucun
autre. On doit donc être furpris que des gens, d'ailleurs fort habiles, voyant
que la trompe en certaines rencontres fe trouve ainfi fermée , tirent delà une
conféquence qu'elle ne peut pas fervir de canal à l'œuf, d'autant que les
femmes en qui ces parties fe font trouvées ainfi difpofées avoient eu des enfans : car il ne s'enfuit aucunement que lors de la conception les trompes
pacf<
ne fùffent
pas ouvertes ; d'ailleurs comme il eft rare que les deux pavillons
0
fe trouvent fermés en même-tems, ce qui feroit véritablement une caufe de
ilérilité, lorfque l'une des deux trompes eft ouverte , la femme ne laiffe pas
de concevoir par le moyen des œufs qui font portés à la matrice par celle
,

dont le canal eft libre.

Quand

on

fait réfléxion

que

la tunique intérieure des trompes eft glan-

duleufe Se fpongieufe ; que celle qui l'embraffe eft compofée de plufieurs cou¬
ches de fibres mufculeufes ; que les vaiffeaux fanguins qui s'y diftribuent font

grand nombre à proportion de la grandeur de la partie , Se que ce font
ceux qui arrofent la matrice; qu'après la conception ces trom¬
pes font de même que la matrice plus fouples Se plus molles ; que leurs vaiffeaux Se leurs glandes font plus gonflées : ceux, dis-je, qui observeront tou¬
tes ces chofes, n'auront pas de peine à concevoir qu'un fœtus
puiffe Croître
& fe nourrir dans ces conduits toutes les fois que l'œuf s'y trouve arrêté par
quelque caufe que ce puiffe être ; Se il eft aifé de croire, que quand le fœtus
qui s'y eft formé, eft parvenu à une telle grandeur que cette partie ne le peut
plus contenir, ou qu'étant au terme ordinaire il eft obligé d'en fortir ; il eft,
dis-je , facile de comprendre par la ftrufture de la partie, que fi ce fœtus fort
fans déchirer le fac où il eft renfermé, il fortira plus aifément par l'extrémité
de la trompe qui regarde le pavillon , que par celle qui regarde la matrice
du côté de laquelle , outre les obftacles qui l'y ont retenu , il trouve beau¬
coup plus de réfiftance , cette ouverture étant plus étroite Se moins capable
de dilatation ; ainfi il eft évident, que dans l'un Se dans l'autre cas il doit
tomber dans la cavité du bas ventre
quoiqu'il ait été formé dans la trom¬
pe. C'eft pourquoi l'on doit juger que la plupart des enfans qui ont été trou¬
vés dans cette cavité avoient été nourris dans les trompes , bien qu'une par¬
tie foit auffi provenuë des œufs qui y étoient tombés en fortant de l'ovaire :
mais ces fœtus font plus fouvent fortis des trompes , ou par le pavillon, ou
en
rompant Se déchirant les parois du fac de la trompe, Se tous ces accidens
peuvent arriver, parce que ces canaux ne font pas capables d'une affez gran¬
de extenfion pour les contenir , ou trop foibles pour fupporter le poids du
fœtus ou par quelque effort qu'il fait pour en fortir , ou enfin par quelques
fecouffes violentes de la part de la mere ; Se comme il fe trouve tant de
canfes qui peuvent faire fortir les fœtus de la trompe , Se les empêcher djy
en
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long-tems que dans la matrice , il ne faut pas s'étonner qu'oit
d'exemples d'enfans qui y ayentété retenus jufqu'au terme ordinaire. En effet,
prefque tous ceux qui y ont été formés , félon qu'on en a pû
juger par leur grandeur, n'avoient été au plus que jufqu'à fix mois , & l'on
a même obfervé dans ces rencontres, que les moindres accidens ont été ca¬
pables de prématurer ces efpéces d'accouchemens.
Il n'eft pas aifé de déterminer quel étoit précifément l'âge de ce foetus ,
& on n'a appris de la mere aucunes circonftances qui puffent en donner une
ait fi

peu

connoiffance certaine.
Il eft vrai qu'on juge ordinairement
ceffation des mois ; mais ce jugement

de l'âge des fœtus par le tems de la
eft incertain, parce qu'il y a des fem¬
mes
qui pendant les premiers mois de leur groffeffe ne laiffent pas d'être
réglées, & que lorfque les fœtus font dans les trompes, quelques-unes le font,
& d'autres ne le font pas. En voici la raifon.
Il y a beaucoup d'apparence que les caufes des mois des femmes ne dépen¬
dent pas d'aucun levain naturel & particulier à la matrice. La plus grande
partie des Phyficiens n'en reconnoiflént plus d'autres dans le corps de l'ani¬
mal que ceux qui fervent à la diffolution des alimens ; ainfi quoique la caufe
des ordinaires ne foit pas parfaitement connue , il paroît aflez vraisembla¬
ble qu'ils proviennent de la Surabondance du fang : parce que fon volume
étant augmenté jufqu'à un certain point, il fort plus aifément par les con¬
duits de la tunique intérieure de la matrice que par les autres,
,

,

nam
's

20?

Suivant

ce

qu'on vient de dire

,

on

voit

que

fi l'enfant renfermé dans la

prend à peu près autant de nourriture que s'il étoit dans la matri¬
ce
la mere n'aura point fes régies, & qu'elles ne paroîtront qu'après la mort
du fœtus de quelque manière qu'elle arrive ; mais s'il reçoit moins de nour¬
riture & que fon accroiffement foit plus lent, la mere aura toujours fes or¬
dinaires parce qu'il reftera affez de fang pour fournir à l'une & à l'autre de
ces fonctions. C'eft
pourquoi, la conjecture la moins incertaine qu'on peut
faire de l'âge des fœtus dans les trompes étant d'en juger par la grandeur de
leurs os, ainfi qu'on fait des enfans qui font dans la matrice ; la comparaifon
que j'ai faite de celui dont je parle avec d'autres , m'a fait juger qu'il avoit
environ quatre mois ; & bien que d'abord l'on foit porté à croire que la mort
de ce fœtus eft arrivée lorfque fa mere eft tombée d'une fi grande hauteur,
d'autant plus que s'il eût été dans la matrice même , il n'auroit pû réfifter à
une fecouffe fi violente ; il
y a néanmoins lieu de douter qu'il rie fût pas déjà
mort lorfque cet accident funefte arriva , parce que fi
l'on fait attention que
le fac de la trompe étoit entier, que le placenta étoit encore collé aux pa¬
rois de cette partie , & que tous les membres de fon corps étoient entière¬
ment defféchés
on verra que ce n'eft pas fans fondement qu'on peut attri¬
buer au défaut de nourriture la caufe de fa mort & penfer qu'elle auroit
même précédé de long-tems cette chûte. En effet, il femble qu'elle auroit
dû caufer le déchirement du fac de la trompe , ou du moins le détachement
du placenta , fi dès-lors il n'eût pas déjà été defféché & fortement collé aux
parois de ce canal.
Pour expliquer ce qu'on vient de dire , on obfervera que lesvaiffeauxqui
fe diftribuent dans les trompes étant en plus petit nombre que ceux qui vont
trompe y
,

,

,

,

,
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lui fournir une auffi grande quantité de fucs iaiM«n—>
nourriciers. Cependant, comme le fœtus a befoin d'une nourriture plusabon- Mem. de l'Acad.
dante à mefure qu'il croît, il fait tous fes efforts pour rompre fa prifon ; c'eft R. des Sciences
pourquoi la trompe qui fe reffent de ces ébranlemens eft auffi agitée de mou- DE Parisvemens convulfifs. Tout cela fait que pour l'ordinaire le placenta fe déta'che
Ann. 1702.
Se fe décolle Se que le fac formé par la dilatation de la trompe fe rompt :
pag. 306»
mais fi le fœtus eft languiffant & trop foible pour faire d'affez grands ef¬
forts il arrive que faute de fang Se de fucs nourriciers, les glandes de la tu¬
nique intérieure de la trompe Se les racines du placenta fe flétriffent Se fe
defféchent, Se que la matière deftinée à l'accroiffement des parties du fœ¬
tus diminuant de jour en jour, toutes fes fondrions s'affoibliffent, & il meurt
en langueur :
d'où il s'enfuit que dans le fait dont nous parlons, le fac de la
trompe a dû demeurer en fon entier, Se le placenta uni Se collé à fes parois »
parce que fuivant les apparences, il riétoit furvenu aucun effort capable de
à la matrice, ils ne peuvent pas

,

,

les détacher.
Nous remarquerons encore que ce

fœtus, ainfi maigre Se décharné , étant
après fa mort pendant quelques mois dans la trompe , les parties les
plus aqueufes Se les plus volatiles avoient eu le tems de tranfpirer ; ainfi il
n'efl plus refté que la peau aride collée fur les os , Se les, fibres des mufcles
extrêmement féches Se réduites à un très-petit volume.
Le cordon Se le placenta étoient auffi fort defféchés, dont la raifon eft que
tous les vaiffeaux de l'animal, lorl'qu'il n'y paffe plus de fang s'affaiffent, Se
que leurs parois fe collant l'une à l'autre , ils s'effacent en quelque manière.
Ce fœtus s'eft trouvé légèrement enduit d'une humeur mucilagineufe, qui
n'étoit autre chofe que la portion la plus glaireufe Se la plus épaiffe de la
liqueur de l'amnios dont la plus fubtile avoit tranfpiré , Se il s'en étoit fait une
efpéce de momie , qui n'avoit ni mauvaife odeur, ni aucun indice de cor¬
ruption ; car l'humidité & les autres imprefîions de l'air fur les parties du
corps des animaux étant la principale caufe de leur corruption , il ne faut pas
s'étonner fi ce fœtus qui étoit extrêmement fec Se renfermé dans la trompe
fans aucune communication avec l'air a pû fe conferver fi long-tems , de

refté

,

même que les animaux enfermés dans la machine du vuide font moinsfujets
a la corruption.
On obfervera encore que la mere de ce fœtus, pendant tout le cours de fa
maladie , ne s'eft plaint d'aucune douleur dans le flanc droit, & que toutes
celles quelle a reflënties ne provenoient que de fa chute ; Se bien que pen¬
dant la vie de fon enfant, la compreffion qu'il faifoit aux parties voifines du
lieu où il étoit, ait pû lui caufer quelques incommodités , elles ont dû ceffer

après fa mort ; & fi la mere n'eût pas perdu la vie par cet accident, elle n'eût
guéres été plus incommodée de ce fœtus qu'elle auroit porté dans la trompe,
que fi elle rien eût point eu ; parce que l'enfant étoit fort léger , Si qu'étant
fans corruption, il n'en pouvoit émaner aucuns fels ni aucuns levains capa¬
bles ou de picquer les membranes voifines , ou d'exciter quelque fermen¬
tation dans le fang. Tout l'inconvénient qui eût pû arriver , eft qu'il n'eût
paffé aucun œuf par la trompe droite ; mais comme la gauche étoit dans
fon état naturel, rien n'eût empêché qu'elle n'eût encore eu des enfans.
,
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Anatomie. Defcription de quelques animaux.
82
Sur les infectes.
85
Botanique.
80
Sur la coagulation.
87
Phyfique. Expérience fur le froid.
115
Anatomie & Botanique. Analyfcs des plantes. Defcription 117

12
Iî

13
l4

16
20

23
24

2^
27
29

33

33
3"

37
37

42
43

d'animaux.
Eaux minérales.

123

Anatomie. Defcription d'animaux étrangers.

13 4 47

Anatomie. Defcription des Peintades & de l'Otarde.

151 51
161 53

Botanique & Chimie.

Obfervations Phyfques.

179

Anatomie. Defcription de quelques animaux.

191

Anatomie. Defcription de quelques animaux.
Expérience de Phyfque.
Sur les cheveux.
Sur le chaud & le
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198 63
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2x8 67
219

froid»

4^

176 57
5^

Anatomie. Sur les finges.

Expériences diverfes.

1676

1
9

220

67
68
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,1078 Anatomie. Sur la firuclure & les ufages de Voreille,
Expériences.
Chimie. Analyfes de plantes.
ï (079
Phyfique.
/e chaud & le froid.
/a

de l'air.
Traité de la

nature

Anatomie.
Chimie &

méchanique des animaux.

Botanique.
î 680 Obfervations de phyfique générale.
Botanique & Chimie.
Anatomie. Deffeins de plufieurs poiffons.
1681 Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur la dijfeclion de l'Éléphant & du Crocodile.
Botanique. Defcriptions & analyfes de plantes.
1682 Phyfique générale. Sur un tremblement de terre.
Sur

phofphore.
Anatomie. Defcriptions de quelques oifeaux.
Expérience chimique.
1683 Phyfique générale. Expérience fur le recul des armes àfeu.
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Defcription de l'Ibis blanc.
Diverfes obfervations anatomiques.
Chimie. Examen des eaux de Verfailles.
Examen des concrétions de l'Aqueduc de Roque
tic our,
Expérience chimique.
Diverfes obfervations chimiques.
Botanique.
Ï684 Phyfique générale. Sur une manière de deffaler l'eau de la mer.
Expériencesfur la congélation.
'
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur l'organe de l'oïde.
Sur la peatt de la Grenouille & furfa langue,
Diverfes obfervations anatomiques.
Chimie. Expériencesfur Us coagulations & les effervefcençês.
ï68^ Diverfes obfervations de phyfique générale.
Diverfes obfervations anatomiques.
Botanique.
un
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268

79

270

80

278
282
306
307

308
320

173
77

78

85
86
87
88
88

322

90
91

328

94

341
342
344

9J

345
3 59

97

96
97

98
361 99
363 IOO
365 101
367 102
370 104
371

104

372 10)
374 100

387

107

390 108

394 1 ï j
39j ni
399 114
401

115
404 117
424 118
429 12G

431 122

SECOND.

obfervations de phyfique générale.
Diverfes obfervations anatomiques.

1686 Diverfes

Chimie & Botanique.
Ï.687 Phyfique générale. Sur les phénomènes de l'Aiman,
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Expériences fur la digëfiion.
Chimie. Sur les analyfes des plantes.
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223
243
2fo
2J2

I

9

123
125
I27

16

128

19
23

12.9
131
133

6

26

Sj*

Tablé
éDiverfes obfervations chimiques.

Botanique.
1688 Phyfique générale. Sur un tremblement de
Sur

un nouveau

terre.

2g

fj

29

13
13
13
13
13
13
14

3y
39

Baromètre.

Expérience fur une vejjie de porc.
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur des parties du corps tranfpofées.
Sur rhifioire des animaux.
Diverfes obfervations anatomiques.
Chimie. Analyfes de plufieurs gommes.
Botanique.
1689 Phyfique générale. Expériences fur la neige & fur la gelée.
De l'effet du froid & du chaud fur une verge de fer.
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur la refpiration.

Diverfes obfervations anatomiques.
Diverfes obfervations chimiques,

Botanique.

Ï69O Expériences de phyfique.
Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur le Coati-mondi.

40
42
44

46
47

14

49

14

53
59

14

<$l
62
63
6)
67
68
85
87
89

14

14
14

14
14
14
14

14
15

ij

Diverfes obfervations anatomiques.
90
Botanique.
93
$691 Phyfique générale. Sur des obfervations faites aux Indes

15
15

Orientales.

III

-15.

Expériences fur la glace.

113

1 <(

Sur la dureté des corps.

II4

1y

Diverfes obfervations de phyfique générale.
Anatomie. Sur un nouvel infiniment pour tirer la pierre.
Sur les yeux de VAutruche.
Botanique & Chimie.

Il6

Iy
1y

H7

Ilg

j

122

i6<

133

i^j
i<$2
164
16 J

ï692 Phyfique générale. Sur la quantité d'eau de pluie tombée
à Paris.

Sur le

Phofphore brûlant.
135;
Expériences fur les larmes de verre quife brifent dans le vuide, 138
Diverfes obfervations de phyfique générale.
140
Anatomie. Sur la fituation des conduits de la bile & du fuc
pancréatique.
I42
Sur la peau du Pélican.
1
144
Diverfes obfervations anatomiques.
147
Chimie. Sur les

analyfes des plantes.
148
végétation chimique appellèe arbre de Diane,
1 £0
Diverfes obfervations chimiques.
132
Botanique. Sur un champignon extraordinaire.
15:3
1693 Phyfique générale. Sur la quantité d'eau de pluie tombée à
l'Obfervatoire, &c.
164
JExpériences fur la glace & fur le rejfort de l'air dans le vui¬
Sur

une

de
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,furfa pefanteur , &c.
*-y
170
Diverfes obfervations de phyfque générale.
173
Anatomie. Sur la circulation dufarig, & la refplratlon dufoetus. 175
Diverfes obfervations anatomiques.
179
Chimie. Sur un nouveait phofphore.
181
Botanique. Sur la caufe de Vélévation dufuc nourricier dans
.

les plantes.

Sur la

germination des plantes.
694 Phyfique générale. Diverfes obfervations météorologiques,
Sur la lumière du baromètre.

81

201

185

202

1

Chimie. Sur les huiles des plantes.

246

Sur les

250

8<j

187
189
190
191

194
195

196
19 S

202
203

252

205
2o(*

256

208

257

209

696 Phyfique générale. Obfervation de la pluie tombée en l6c)5. 2 66
Sur la pefanteur & le
reffort de Vair.
267
& la flamme.
274
Diverfes obfervations de phyfique générale.
276
Diverfes obfervations anatomiques,
278
Obfervation Botanique.
280
Chimie. Sur le phofphore.
281
Diverfes obfervations chimiques.
283
697 Phyfique générale. De la pluie tombée en 16 f) 6.
293
Sur le changement de Volume de quelques liqueurs dans le vuide, 294
Diverfes obfervations anatomiques.
298
Sur le feu

générale.

x

183
184

•

6c) 8 Diverfes obfervations de phyfque
Diverfes obfervations chimiques.

178
180

184
187

Diverfes obfervations de phyfque générale.
204
Anatomie. Sur la couleur du fang.
209
Diverfes obfervations anatomiques.
211
Chimie. Expériences fur la pierre de Bologne.
254
Phyfique générale. Sur la quantité d'eau de pluie tombée à
69 f
VObfervatoire en 16Q4.
230
Diverfes expériences fur le froid & la gelée de 169 5.
231
Diverfes obfervations de phyfque générale.
233
Anatomie. Sur Vufage du trou ovale & du canal de communi¬
cation dans le fœtus.
238
Diverfes obfervations anatomiques.
244
efprits acides.
Sur la nature des fels.
Diverfes obfervations chimiqttes.
Botanique.

175
177

2 10
210

214
215

116
217
217

2x8
219

221
222

332

223

335

224

Diverfes obfervations anatomiques.
337225
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i666.jufqu,en IJ33227
État de Meffïeurs de VAcadémie Royale des Sciences de Paris t
en Janvier
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d'un infecte qui s'attache à quelques plantes
D Efcription
étrangères & principalement
Orangers, par M rsaux

de la Hire & Sedileau.

i

10

Réflexions fur la Jituation des conduits de la bile & dufuc pan¬
créatique. par M. du Verney.
26
Obfervations de la quantité d'eau de pluie tombée à Paris durant
prés de trois années , & de l'èvaporation, par M. Sedileau. 29
Obfervation de la figure de la neige, par M. Caffini.
37
De la manière dont la circulation du fang fie fait dans le fœ¬
tus.
par M. Méry.
65
Conjectures fur la dureté des corps, par M. Varignon.
71
Obfervations de quelques productions extraordinaires du Chêne.
par M. Marchant.
81
Manière de faire le phofphore brûlant de Kunkel. par M.
Homberg.
84
Nouvelle préparation de Quinquina , & la manière de s'en fervirpour la guêrifon des fièvres, par M. Charas.
92
D efcription d'un Champignon extraordinaire, par M. Tour,

*

~> i

So

s.

°S>-

nefort.

t;

101

Diverfes expériences du Phofphore. par M. Homberg.
no
Réfiéxions phyfiquesfur la production du Champignon dont il
été parlé, par M. Tournefort.
119
D efcription d'un tronc de palmierpétrifié, par M. de la Hire. 140
Obfervations fur l'origine d'une efpéce de papillon de gran¬
deur extraordinaire &c. par M. Sedileau.
158
Nouvelles expériences fur l'aiman. par M. de la Hire.
164
Réfiéxions fur différentes végétations métalliques, par M.
Homberg.
171;
Réfiéxions fur lésxaufesde la chaleur desfourceschaudes. par
a

,
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257

161

264

265

267
270
274

271?
2?8
285
285
288

284
287

Conjectures fur les ufages des vaijfeaux dans certaines plantes. ■
par M. Tournefort.
X91
Manière d'extraire un fiel volatil acide minéral en forme féche.

291

•

•"î
£

255

183

M. Charas.

\££

253

MvHomberg.

202

295

le vuide. par M.
Homberg.
2x5
Relation de l'accident arrivé à M. Charas en maniant des
Vipères , & de la manière dont il s'efi guéri.
244
Obfervations de la quantité de pluie , &c. par M. de la Hire. 252
Expériences fur la réfraction de la glace, par M. de la Hire. 253

299

par

Réfiéxionsfur l'expérience des larmes de verre qui fe brifent dans
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Expériences fur la. glace dans le vuide. par M. Homberg. 255
Pourquoi le fœtus & la tortiie vivent tries long-tems fans refpirer. par M. Méry.
271
Expériences du refonde l'air dans levuide. par M. Homberg. 280
Réfiéxions fur la caufe de lafroideur extraordinaire de quelques
fources dans lesplus grandes chaleurs de V été. par M. Charas. 288
Expériences fervant d'éclairciffement à l'élévation dufuc nour¬
ricier dans les plantes, par
M, de la Hire.
317
Expérience de l'évaporation de l'eau dans le yuide , avec des
réfiéxions. par M. Homberg.
320
Obfervation de deux fœtus enfermés dans une même envelop¬
pe. par M. Méry.
324
De l'origine des rivières , & de la quantité de l'eau qui entre
dans la mer & qui en fort, par M. Sedileau.
325
Expériences fur la germination des plantes, par M. Homberg. 348
Obfervaùons de la différence du poids de certains corps dans
l'air libre & dans le vuide. par M. Homberg.
37<j
Pourquoi la refpiration efi néceffaire pour entretenir la vie de
l'homme
&c. par M. Méry.
386
Obfervation curieufe fur une infufion d'Antimoine, par M.
Homberg.
403
Obfervationsphyfiques touchant les mufcles de certaines plantes.
par M. Tournefort.
406
Defcription d'un infecte qui s'attache aux mouches, par M.
,
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308
313
3 15

317

318
320
322
323
331
335
337

344
»

.

de la Hire.

423

Réfiéxions fur un fait extraordinaire arrivé dans une coupelle
d'or, par M. Homberg.
42^
Obfervations fur la peau du Pélican, par M. Méry.
43 3
Nouveau Phofphore. par M. Homberg.
4.45
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455
Lettre de M. delà Voye , fur les vers rongéurs-de pierres. ■ 458
Lettre de M. Pecquet, touchant une nouvelle dêcouyerte de la
communication du canal thorachique-avec la veim-èmidgente. 461
ï668 Lettre de M. 9*.fur le fujet des vers qui, fe trouvent-dans Je
foye de quelques animaux.
v' y >. ..A 47^
1679 Découverte d'une communication du canal Thoraçhique (tpec ,
la veine cave inférieure, par M. Pecquet.
\ 501
1672 Expériences de la congélation de l'eau- par M. Mariette.
5 07
Lettre de M. Huyghens, touchant les phénomènes de l'eau pur¬
gée d'airv:
J^9
Lettre de M, Huyghens, touchant une nouvelle manière, de
.
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37°
371
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qu'il a inventée.
540
Sur les vers des intefiins. par M. Perrault.
550
Sur des fruits d'une forme extraordinaire, par M. Perrault.
552
Defcription d'une plante nouvelle, par M. Dodart.
5 37
Obfervations de M. Perrault, touchant deux chofes remarqua¬
bles qui ont été trouvées dans des œufs.
559
Lettre de M. Dodart
contenant des chofes fort remarqua¬
bles touchant quelques grains.
5<j 1
Lettre de M. Dodard,/«r le mangeur de feu.
585
Découverte touchant • les mujcles de la paupière interne par
M. du Verney.
607
Découverte des yeux de la mouche & autres infectes volans ,
faite à la faveur du microfcope. par M. de la Hire.
do 9
Nouvelles obfervationsfur les parties qui fervent à la nutrition.
par M. du Verney.
dio
Expérience curieufe & nouvelle, par M. Mariotte.
d33
Expériences de la machine pneumatique.
648
Expériences anatomiques. par M. Méry.
djd
Differtation fur la conformation de l'œil, par M. de la Hire. d8o
Obforvation faite fur le corps d'un foldat mort à l'âge de jz•
ans aux Invalides,
par M. Méry.
731
Defcription de l'aiman qui s'efl trouvé dans le clocher neuf de
Notre-Dame de Chartres, par M. de la Hire.
734
Baromètre

16j J

1676
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1677
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1684

1685
1689
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Phylique générale. Sur la lumière & les couleurs.
Comparaifon d'obfervations faites en dijférens lieux fur le Baro¬
mètre fur les vents & fur la quantité de pluie.
Obfervationsfur les fingularités de l'Hifioire naturelle de France.
Anatomie. De la circulation du fang dans le fœtus»
,

Sur

une

nouvelle manière de tailler de la

Sur l'hifloire dû fœtus.
Sur le cœur de la tortue.
Sur'la (Iruclure extraordinaire

du

cœur

Sur les
Sur

injections anatomiques,
les infectes.

Sur les dents.

•

pierre.

d'unfœtus humain,
-
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41 j

17

422

20

424

23

4 id

25

427

30

430

31

431

34

432

37

434

38

43 5

39

43d

41

437

&

Sur les

43

Sur la rage ou

440

plumes des oifeaux.
43
hydrophobie.
4d
Diverfes obfervations anatomiques.
5°
Chimie. Mefures des fels volatils acides contenus dans les efprits ardens.
S1

i

IRIS - LILLIAD - Université Lille

441
443.

D E S

M A T I Ê R E S.

Sur la manière de reconnaître le
fitblimé

Examen d'eaux minérales.

§3?

corrofffophifliquè.

34

444

55
57

445

Diverfes obfervations chimiques.
Botanique. Sur le parallelifme de la touffe des arbres avec le
fol qu'ils ombragent.
60
Sur les fels des plantes.
43
Obfervation Botanique.
65
Mémoires de

Phylique

pour

447

448
450
451

l'année 1699.

Tp Efixions fur la lumière , les couleurs & la génération du
Jlk, feu. parle P. Mallebranche.
22
Obfervations fur la quantité exacte des fels volatils acides cotitenus dans tous les
différens efprits acides, par M. Homberg. 44
Effais pour examiner les fels des plantes, par M. Homberg.
69
Hifioire des Tamarins, par M. Tournefort.
95
Obfervations fur cette forte d'infectes qui s'appellent ordinai¬
rement
Demoifelles. par M. Homberg.
145
165
Effais fur les injections anatomiques. par M. Homberg.
Étranges effets dufcrobut arrivés à Paris en 16QQ. par M.
Poupart.
169
1700
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quelques fngularités de la France.
Sur le phofphore
Baromètre.
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Anatomie. Sur
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flruclure de la moelle.
une hernie
particulière.
une

461
415 5

468
473
477

479
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PHyfique générale.
Obfervations
fur le Baromètre, le Ther-- I
les pluies
de 16
Sur

452

485
486
487
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1

Sur la

14
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Sur

15

4^3

Sur la

Sur
Des

formation de la voix.
ce
que devient l'air qui ejî entré dans les
v ai
féaux omphalo-méfentériques.

Sur l'action du ventricule dans le

poumons.

vomiffement.
Sur les parties definèes
à la génération.

j 7

494

25

499

ij

300

27
29
33

500
302

Diverfes obfervations anatomiques.
Chimie. Analyfe de l'Ypècacuanha.
4G
Sur la force des alkali terreux.
48
Comparaifon des analyfes de la foye , du fel ammoniac & de la
corne de cerf.
30
Sur les feux fouterreins , les tremllemens de terre, &c.
51
Sur les diffolutions & les fermentations.
53

303

Sur l'eau de chaux.

51
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311
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51S

TABLE
Des

diffolvans & des diffolutions du

mercure.

les huiles des plantes.
Vacide de Vantimoine.

Diverfes ohfervations chimiques.
Botanique. Sur la perpendicularitè des tiges des plantes
rapport à Vhorifon.
Sur la fécondité des plantes.
Awr /es plantes de mer.
Diverfes ohfervations botaniques.

58

58

518
518

61
65

52 2

par
510

68

5 24

525

ANalyfe de VYpécacuanha. par M. Boulduc.
1
jr£_ Obfervation du Baromètre , du Thermomètre & de la quan~
thé de pluie tombée pendant 16Q(). par M. de
la Hire. 6
Ohfervations fur les plantes qià naifjent dans le fonds de la mer.
par M. Tournefort.
27
Sur Taffectation de la perpendiculaire remarquable dans toutes
les tiges , &c. par M. Dodart.
47
Ohfervations fur la quantité dé acides abforbés par les alkalis ter¬
reux.
par M. Homberg.
64
Comparaifon des analyfes ditfel ammoniac } de lafoye & de la
corne de
cerf par M. Tournefort.
71
Suite des analyfes de VYpécacuanha. par M. Boulduc.
76
Explication phyfique & chimique des feuxfouterreins , des tremblemens de terre, &c. par
M. Lémery.
xoi
Ohfervations fur les diffolutions & les fermentations, par M.
Géoffroy.
110
De Vufâge médicinal de Veau de chaux, par M. Bu,-1et.
122
Extrait des defcriptions du Caa-apia. par M. Géoffroy.
134
Sur la fécondité des plantes, par M. Dodart.
1 36
Des vaiffeaux omphalo-mèfentériques. par M. du Verney.
169

526

Phyfique,

pour

l'année

1700.

Nouvelle manière de rendre les baromètres lumineux, par

?
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70
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560
567
575

576
591

M.

Bernoully.
178 5 92
Ohfervationsfur les diffolvans du mercure, par M. Homberg. 191 599
Suite des ohfervations fur les diffolvans du mercure, par M.
"•
Homberg.
194 -£03
De la
fracture & dufentimentde la moelle, par M. du Verney. 202 606
Ohfervations fur les huiles des plantes, par M, Homberg. 212 <So S
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