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I N T R O D U C T I O N ,,

Q u o iq u e  nos connoiffances ne foient peut- 

être pas encore affez avancées pour donner 

une Théorie compiette de notre globe, néan

moins la maffe des faits, qu’ont recueilli les 

obfervateurs , eft fi confidérable , qu’il 

eft différentes parties fur lefquelles on peut 

prononcer avec certitude. On a des proba

bilités fatisfaifantes furplufieurs autres.'Quel- 

ques-unes enfin exigent de nouveaux faits, 

de nouvelles obfervations, de nouvelles ex

périences.

U n Philofophe, ami de la vérité, qui, 

d’après ces données, écrira l ’Hiftoire de la 

T erre, en diftinguant foigneufement les faits 

avé ré s, ceux qui font p r o b a b l e s ,  &  ceux 

qui font encore d o u t e u x ,  pourra avancer 

la fcience. Les Obfervateurs confirmeront les 

faits avérés, vérifieront ceux qui font pro-
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balles  ou douteux, &  leur marche fera plus 

sûre. T el eft le but que je me luis propofé.

I l  y a un grand nombre d’années que je 

m’occupe de ces objets. Mes premiers efiais 

parurent en 1 7 7 8  ( Principes de la Phi- 

iofophie Naturelle, première Edition) > mais 

depuis cetem s, la maffe des faits a augmenté. 

Plufieurs favans Géologues ont publié leurs 

o'bfervations, &  ont donné leurs opinions. 

L a  Chimie a porté le flambeau de l ’ana- 

lyfe fur un grand nombre de fubftances. 

Toutes les parties de la M inéralogie ont été 

perfectionnées: enfin les difeuffions favantes, 

qui fe font élevées depuis quelques années 

fur cette m atière, Font éclaircie. J ’ai puifé 

dans toutes ces four ces pour donner des dé- 

veloppemens à mon opinion.

Car je crois que les hafes principales en 

font prouvées par les faits. ï l  n’y a que quel

ques détails qui aient befoin d’éclairciffemens. 

Mais la grande vérité de la formation de

v )  I n t r o d u c t i o n .



ï ’univers entier, &  de notre globe en particu

lier, par la criftallifation générale, opérée 

par les choix d’élection, peut être regarde© 

comme démontrée. Les affinités que fuivenî 

toutes les matières minérales dans leurs arran- 

gemens 5 les formes régulières qu’elles affe&ent

eonffcamment........ en font des preuves in-

conteftables.

Cette criftallifation fuppofe une diflb* 

lution par les eaux: &  par une conféquence 

nécelfaire, il faut .que ces eaux aient cou

vert tout le g lob e, &  qu’elles aient furpaffé 

les plus hautes montagnes d’une quantité 

confidérable. Car la maffe des minéraux qui 

ont été dilfous, &  le volume de diffolvans 

que chacun d’eux exige, prouvent que les 

eaux ont dû s’élever à une grande hauteur,/

V o ilà  des faits dont on ne peut plus 

s'écarter en G éologie.

Il eft une remarque eflentielle à faire ,■ 

c ’eft que les connoiffances acquifes nous
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ont ramenés au fyftême des Egyptiens, quî 

nous a été tranfmis par M oïfe  , par Thalès , 

8c quelques autres Philofophes.

« Les eaux, difoient les anciens Sages, 

» couvroient d’abord tout le globe: elles

diminuèrent enfuite, &  pénétrèrent dans 

» des abîmes ou cavernes : alors parurent 

» les continens, &  furent produits les vé- 

» gétaux &  les animaux 53.

Ils ajoutoient que ces eaux pouvoient 

fortir de ces abîmes en différentes occafionsi 

qu’elles produifoient des déluges, &  qu’enfin 

ces eaux difparoîtroient de defîus la furface 

de la terre, &  que le globe s’embraferoit.

Ces peuples étoient fi instruits, que nos 

plus belles découvertes modernes nous font 

appercevoir chaque jour qu’elles leur étoient 

^connues.

Ils avoient obferyé les coquilles &  les 

(débris des êtres organifés dans toutes les 

touches lecondaires j d’où ils avoient conclu,

viij I n t r o d u c t i o n



avant nous, que la mer avoit couvert tous 

ces terreins, long-tems après la formation 

des êtres vivans. Cette opinion fut portée 

par Thalès chez les Grecs, &  plufieurs de 

leurs Philofophes l ’adoptèrent. Elle fut bientôt 

généralement reçue; &  Ovide la rendit pref- 

que populaire par ces beaux vers: Métamor. 

Lib. X V .

Nihil equidem durart dlu fub imagine eadem 
Crediderim: fie a.d ferrntn venijlis ab aura 
Secida-. fie toties verfa tjl fortuna locorum:
Vidi ego quod fuerat quondam folidijjima tdlus 
EjJ'e fretum. Vidi factas ex æquore terras,
Et procul à ptlago conckœ jacuére marina:
Et vêtus tjl invent.i>montibus anchora fummis. 
Quodque fuit campus, vallem dccurfus aquarum 
Fecit : & eluvie mons tjl deduclus in œquor.

O n retrouve cette doctrine des Egyptiens 

chez la plupart des nations, particulièrement 

chez les auteurs grecs les plus anciens.

V é n u s , qu’on regardoit comme la  Déeffe 

de la reproduction, étoit fortie du fein des 

eaux.

I n t r o d u c t i o n . îx



H o m è r e  exprimoit la même idée lorfv 

qu’il dit :
Îîxsetov rg S"éwv yt via lu

« L ’Océan efepère ( Gehefis ) des D ieux», 

llïad. L iv . X I V , verf. 200.

H é s i o d e , dans fa T h éogon ie, dit que 

l ’Océan eft père de toutes chofes.

O r p h é e ,  dans fon hymne à l’Océan, 
dit :

Hxexvov xaÀe», 'S-arép «(pSiîov etlh sVvra,
Ay'avarwv rc S'êwv ĉve-t/v S’vhtgjv t»v avôpcoTTMY»

« J ’appelle l ’Océan père incorruptible» 

» toujours exiftant, l ’origine ( Genefis ) des 

» Dieux immortels &  des H om m es».

U ne autre opinion étoit très-répandue dans 

l ’Afie 5 c’étoit celle des Brames qui croyoient 

que le feu avoit d’abord embraie la terre. 

Cette doctrine paroît avoir été celle de Zerd- 

huft ou Zoroaftre &  des Mages. Elle fut 

enfuit-e foutenue par les Sto ïcien s, &  plu- 

Heurs autres Philosophes de la G rèce. Elle a 
été renouvelée dans ces derniers tems par

x I n t r o d u c t i o n .



D e s c a r t e s  , p ar  L é i b n i t z , p ar B u f f o n .........

J u s t i n  a  ex p o fé  ces deux opinions 

d’une m anière très-claire. E n  parlant des 

Scythes > il agite la  queftion  de fa v o ir  s’ils 

fo n t plus anciens que les E g yp tie n s, &  il 

d it:

« Cæ terum  fi mundi partes aliquan do 

55 unitas f u i t , five illu v ies aquarum p  n 1 n -  

» c 1 p 1 o RE r u  m terras obruptas tzn u it,  

» five ignis qui &  mutidum g e n u it , cuncta. 

53 p o jfe d it5 utrm fque prim ordii Scythas ori- 

» gine præ llare. L ib .  1 1 , cap. I .

» __  S o it qu’AU c o m m e n c e m e n t

d e s  c h o s e s  les eaux couvrirent toutes 

» les terres, fo it que le f e u  , qui a engendré 

» l ’u n ivers, occupât tout le g lo b e , les Scythes 

» paroiffen t antérieurs au x-E gyptien s » .

L es notions a gron om iq u es fo n t a b fo lu - 

m ent néceffaires p o u r traiter de la  T h é o r ie  

du G lo b e  , parce que fes m ouvem ens g é

néraux d oiven t influer fur les ph én om ènes

I n t r o d u c t i o n . xj



géologiques. O r jamais l ’Aftronom ie n’a  

été à un plus haut point de perfection qu’au

jourd’hui. Elle nous fournira donc des lu

mières précieufes, que je préfenterai au Lec

teur d’une manière fuccincte, en l’invitant à 

recourir aux fources mêmes.

Les phénomènes du Magnétifme, des au

rores p o la ir e s ....  quoiqu’encore peu con

nus , doivent certainement donner des notions 

intérelfantes fur la Géologie. J ’ai donc ex- 

pofé quelles étoient à cet égard nos con- 

noiiTances actuelles.

Enfin, ceft  par la réunion de toutes ces 

lumières , que nous pouvons découvrir les 

moyens que la nature a employés dans la 

formation du G lobe que nous habitons5 j ’ex- 

poferai les faits d’une manière fimple, claire 

o: précife , écartant foigneufement toute 

phrafe oratoire qui pourroit éloigner de la 

vérité.

Cet Ouvrage fera divifé en deux parties 

principales.

xï j  I n t r o d u c t i o n .'



L a  première traitera de chaque fubftance 

minérale en particulier, en donnera 1 HiC 

toire &  l ’Analyfe chimique. Quelques L ec

teurs trouveront peut-être ces détails un peu 
fecs 5 mais qu’ils n’oublient jamais que toute 

Théorie qui n’eft pas appuyée par les faits, 

n’eft plus qu’un- jeu de l’imagination.

L a  fécondé partie, fondée fur les notions 

précédentes, traitera des*phénomènes géné

raux. Je chercherai à y expliquer la forma

tion particulière &  générale des différentes 

fubftances minérales, pour remonter enfuite 

à celle du G lobe lui-même.

Si je n’avois craint de donner trop d’étendue 

à cet O uvrage, j ’aurois ajouté une troifîème 

partie , qui n’eût été qu’un recueil de faits 

&  d’obfervations, pour confirmer ceux qui 

y font rapportés. M ais je dois appréhender, 

plus que qui que ce fo it, de fatiguer la pa
tience du Lecteur.

I n t r o d u c t i o n . xhj
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DE LA TERRE.

D E  LA C R I S T A L L I S A T I O N
GÉNÉRALE DE LA M A TIER E .

P a r a g r a p h e  p r e m i e r .

J L  A  criftaiiifation doit être regardée aujour
d’hui comme le principe fondamental des plus 
glands phenomcnes de la nature. 1 ous les corps 
afleâent conflamment une ligure particulière 
loifqu ils font livrés a leur force propre, 8c 
que cette aâion n’eft point troublée. Chaque 
iubilance faillie, chaque pierre, chaque métal 
a une forme appropriée. Mais la criftaiiifation 
fuppofe la liquidité du corps qui criftallife.

Sans entrer ici dans tous les détails de la 
criftallographie, il fuffira de rappeler que tous 
les phénomènes de la criftaiiifation font dus à 
deux caufes principales.

. Tome 1. a
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§. II. La première eft la figure primitive des 
molécules confti tuant, mécaniquement, cha
que criftal. J’ai rapporté toutes ces figures à 
trois principales.

La lame triangulaire.
La lame rectangulaire.
La lame rhomboïdale.

Chacune de ces lames peut varier dans Tes 
trois dimenfions : longueur, largeur, épai fleur.

Les lames triangulaires &  rhomboïdales 
peuvent également varier quant à la valeur de 
leurs angles.

§. III. La fécondé caufe qui influe fur la 
criflallifation , eft la force d’affinité, qui porte 
chaque partie l’une vers l’autre. Ces affinités, 
ces choix d’éledion ont fans doute une caufe. 
Mais le mode fuivant lequel elle agit, nous eft 
abfolument inconnu.

Ces principes pofés, tranfportons-nous en 
idée, au moment où la matière s’organifa. Re
cherchons , en fuivant les analogies ,1a manière 
dont s’eft formé l’Univers. Ce ne feront fans 
doute que des analogies : mais nous n’avons pas 
d’autre moyen de connoître ces objets & de 
fatisfaire notre curiofité.

§. IV . Chaque particule de matière, cha
que molécule première ( que je luppofe une s



îndïvifible ) , a une figure qu’elle conferve 
conftamment par fa grande dureté (s).

Elle a auffi une force propre , laquelle elle 
ne perd jamais , &  qui en eft infcparable , 
fuivant les analogies. Elle lui eft efjentïelle. 
dune efpèce du fecoTid genre (2).

Cette force eft le principe de toute aâion 
&  de tout mouvement dans l’ Univers, comme

(1) C  étoit la doftrine de Tccole de Leucippe, D é
mocrate , Epicure. . . .

C  eft auflî celle d'un des plus grands philofophes mo
dernes. « I l  me femble très -  probable , dit N ew ton, 
» qu'au commencement D ieu forma la matière en mo- 

» lécules folides, maflîves, dures, impénétrables, m obi- 
» les ; que ces particules primitives font incomparable- 
» ment plus dures qu'aucun des corps poreux qui en font 
» formés5 & fi dures, qu’elles ne s’ufént ni ne fe rom - 

s> pent jamais: car fi elles venoient à s'ufer, à fe mettre 
» en pièces, la nature des chofes qui en dépend chan- 

» geroit infailliblement. L 'eau & la terre, compofées 
» de vieilles particules ufées , ne feroient plus à p ré- 

» fent de même nature &  contexture, que l'eau &  la 

» terre qui auroient été compofées au commencement 

» de particules entières : & par conféquent afin que la 

» nature puiffe être durable , l'altération des corps cor- 

» porels ne doit confifter qu’en différentes féparations, 

» nouveaux affemblages & mouvemens de ces particules 
» permanentes». Optique , que(lion XXXI .

( î ) Principes de la Pliilofophie naturelle.
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je l’ai prouvé ailleurs ( i) .  Auffi, efl-cepâr ce 
moyen feul que le philofophe doit chercher à 
expliquer tous les phénomènes de la nature.

C ’eft en vertu de cette force que les par
ties de matière cherchent à fe combiner. Car 
deux de ces molécules premières A  B ,  ou 
M N , figure i 3 planche i  , animées chacune 
de leurs forces propres, &  dont les directions 
font oppofées,fe combineront, s’uniront li elles 
fe rencontrent : leurs figures rendront cette 
combinaifon plus ou moins folide (2).

Si les forces font égales 8c fe rencontrent dans 
le centre des maflTes y 8c e des molécules M N , 
e lles  feront in n ifu , fans être détruites; 8c le

tout fera immobile.
Mais fi les forces font inégales, que la partie 

M  en ait plus que N , le tout fe mouvra dans 
la direction de la plus forte.

Si les forces ne font pas dans le centre des 
maffes, comme A  & B ,  le tout aura un mou
vement giratoire, dont la courbe C C  fera dé
terminée par la nature des forces 8c la figuie

des parties.
Les parties M N pourraient également fe

(1) Principes de laPhilofophie naturelle. Effai fur l ’A ir 

ipm, Introduction.

(1) Ibidem.
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mouvoir dans la courbe C C , fi les parties 
6 , 7 , 8 &  9 , ont plus de force que les par
ties / ,  g , h , i , &  que les parties a , £, c , ^ , en 
aient plus que les parties i , 2 ,  5 , 4 ;  c’elï 
ce qui a lieu pour les aflres.

Les combinaifons de ces parties premières 
formeront deux efpèces de corps , les fluides 
&  les folides.

§. V . Les fluides ont leurs molécules fphé- 
riques, ou à peu près fphériques. Car la plu
part de ces corps , tels que la lumière , l’air... 
fe réfléchirent toujours fous un angle égal à 
celui d’incidence. O r, il eft prouvé qu’il n’ y 
a que des molécules fphériques qui puiflent fe 
réfléchir de cette manière.

Chacune de ces molécules a un mouvement 
giratoire fur elle-même , parce que les centres 
des parties dont elles font compofées ne cor- 
refpondent point aux centres de malle ( fig . 1 , 
pl. 1 ).

C ’eft ce mouvement giratoire qui leur donne 
la forcé de répulfion , les tient à l’ état de li- 

« quiditp, &  leur fournit cette grande activité dont 
font animés la plupart, tels que les acides.

§. V I .  Les folides ont,  comme nous ve
nons de le dire, leurs molécules ou triangu
laires , ou rhomboïdales, ou rectangulaires.

Mais lorfque ces folides, parl’aétiondu feu,
A  3
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pafîent à l’état de liquidité ou de vapeurs, leurs 
molécules deviennent fphériques.

Comment le feu peut-il produire cet effet ? 

nous l’ignorons ( i) .
§. V II. Ces deux efpèces de c^rps forme

ront ce qu’ordinairement on appelle élémens , 
tels que le feu,  l’a ir , la lumière, l’eau, la 

terre.
Ces élémens eux-mêmes confervent de 1 ac

tivité, &  ont une force propre, en vertu de 
laquelle ils s’uniront également, &  fe combi
neront fuivant les loix des affinités, 8c les 

choix d’éleéhon.
La figure des molécules de ceux de ces 

élémens qui font capables de criflallifer, tels 
que l’eau, doit être ou triangulaire, ou rhom- 
boidale •, ou rectangulaire : puifque nous avons 
v u , §. I I ,  que les molécules de tout corps 
qui criftallife paroiffent avoir une de ces trois 

figures.
Mais ces molécules en paffant à l’état de 

liquidité deviendront fphériques par leur union 

avec le feu ( §. V I ) .
§. V I I I .  Toutes les molécules de matières 

non-combinées, 8c tous les élémens qui en

(i) V id .  mon Mémoire fur la nature des liquides, 

Journal de P hyfîqu e, 1786 , avril.
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font formes , répandus dans l’efpace, agiront 
les uns fur les autres, s’uniront un inftant, 
s’éloigneront le moment fuivant, fe réuniront 
de-nouveau, &  enfin réfultera une criftallifa- 
tion générale de toute la matière exiflante.

Les molécules propres à faire des folides , 
fe feront jointes en difFérens points de l’efpacé : 
des portions de fluides fe feront combinées avec 
elles.

L ’autre portion des fluides enveloppera ces 
malles folides , &  remplira l’efpace qui les fé- 
pare.

L à , auront été amoncelés des amas imiïienfes 
de matières folides , pour ' former les globes 
lumineux.

I c i , d’autres amas confidcrables auront formé 
les globes opaques, les planètes &  les co
mètes.

Peut-être y  a-t-il d’autres grands corps, tels 
que l’anneau de Saturne, en fuppofant qu’il 
ne foit pas une réunion de petits globes.

Il fe pourroit que les forces générales des 
molécules, qui forment ces grands globes, 
füffent dans un parfait équilibre , &  fe trouvaf- 
fent toutes in nij'u ; pour lors ces globes n’au- 
roient aucun mouvement,ni de progrefilon en 
ligne droite , ni de rotation fur eux-mêmes.

S i, au contraire, les forces de ces molécules
A  4
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ne font pas en équilibre, ces globes auront 
un mouvement. Il fera en ligne, droite, fi le3 
directions des forces paiTent par le centre des 
maffes : mais fi cette direction des forces 11e 
paffèpas parles centres de malle, ce mouvement 
fera giratoire fur eux - mêmes, c’elt - à - dire , 
qu’ils tourneront fur leurs axes , par l’action de 
cette force prépondérante d’une partie des mo
lécules qui les compofent. Ge mouvement 
pourra être en même tems progreifif dans une 
ligne courbe (fig. 1 , pl. 1) , comme M N , 
tel eft celui de tous les corps célefies , &  de 
la terre en particulier ( §. IV ) ,

Les géomètres ont calculé l’effet de cette 
force qui fait tourner les globes fur leurs axes. 
Ils ont fiippofé qu’un choc quelconque avoit 
été appliqué aux globes, à une certaine dif- 
tance du centre de ces maffes, qu’ils ont elti- 
mée en portions de leurs rayons :

Pour Jupiter à — de fon rayon.
Pour Mars à ^  de fon rayon.
Pour la Terre à ~  de fon rayon.
Pour la Lune à de fon rayon.
Les calculs ne foijt pas faits pour les autres 

aftres.
Mais quelle eft la main qui auroit donne 

ces chocs ?
Il faut donc abfolument que cette impul-



ïîon vienne des parties mêmes qui compo- 
fent ces globes, c’efi-à-dire , d’un mouvement 
giratoire &  progreffif qu’elles leur imprime
ront.

Nous n’entrerons pas ici dans l’énumération 
de tous les corps célelîes connus. Nous rap
pellerons feulement que Herfchel, ayant cal
culé le nombre d’étoiles contenues dans un ef- 
pace du ciel , de huit degrés de longueur, &  
de trois de largeur, en a trouvé 44 mille : d’où 
il a conclu qu’en fuppofant proportionnelle
ment le même nombre d’étoiles dans toute 
l’étendue du ciel,  il y  en avoit 7J millions.

Mais fi on fait entrer dans ce calcul les 
étoiles qui compofent la gallaxie, ou voie lac
tée , 8c les nébuleufes, le nombre de celles 
que nous pouvons appercevoir , fera bi'en plus 
confidérable. Peut-être ira-t-il à plufieurs cen
taines de millions.

Et fans doute nous fommes bien éloignés 
de voir toutes celles qui exiftent, puifqu’on 
en-apperçoit d’autant plus , que les téléfcopes 
qu’on emploie ont plus de force.

Notre foleil a un mouvement de rotation 
fur fon axe ; les étoiles en doivent avoir un 
femblable. Notre foleil fe meut dans uneellipfe 
dont le centre ne fort pas de fa mafle 5 les 
étoiles doivent avoir le même mouvement.

d e  l a  T e r r e . <£>
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Enfin, notre foleil a un mouvement progrefïïf 
vers la conftellation d’Hercule, par les 260° 
d’afcenfion , &  270 de déciinaifon boréale.

Les étoiles ont de femblables mouvemens. 
On l’a déjà obfervé fur les principales; on a 
calculé que le déplacement d’arflurus par année 
eft de plus de 80,000,000 de lieues.

Quant aux corps célefles opaques , nous ne 
pouvons diftinguer que ceux qui font autour 
de notre foleil. Il en eft de deux efpèces : les 
planètes &  les comètes.

Elles fe meuvent les unes &  les autres au
tour de cet aftre, dans des ellipfes plus ou 
moins allongées : ces ellipfes fe changent même 
en épicycloïdes, parce que le foleil lui-même 
fe meut dans une ellipfe, &  a un mouvement 
progreiïif vers les 260 degrés d’afcenfion, vers 
la conftellation d’Hercule. Les ellipfes décrites 
par les planètes & les comètes, fe change
ront donc en épicycloïdes, comme celle que la 
lune décrit autour delà terre, parce que.cette 
dernière tournant autour du foleil, entraîne avec 
elle fon fatellite.

On ne connoît pas le nombre des comètes 
exiftantes autour de notre foleil. Les obferva
teurs ont déjà calculé la marche-de 83 (1). Sans

( 1) Journal de Phyfique, 17P4 , pag. n o .



doute il en exifle un bien plus grand nombre. 
Leurs volum es, leurs ma fie s &  leurs autres 
élémens font encore inconnus.

Leurs ellipfes font très-allongées : c’eft pour
quoi elles ne paroifient qu’un tems trcs-court. 
Celle de 1682 achève fa révolution en 7 y ans 
environ. Son année eft par conféquent plus 
courte que celle de Herfchel.

L ’ellipfe que parcourent les planètes efi beau
coup moins allongée &  rapproche du cercle.

Mais la nature ne faifant pas ordinairement 
de tranfitions brufques, il eft vraifemblable 
qu’on veiTa des comètes dont les ellipfes fe 
rapprocheront de plus en plus de celles des 
planètes.

On connoît fept planètes principales, Mer
cure , Vénus, la T erre, M ars, Jupiter, Sa
turne , Herfchel.

Et quatorze fecondaires, la L une, les quatre 
fatellites de Jupiter, les fept fatellites de Sa
turne , &  deux fatellites d<; Herfchel.

Il eft encore dans notre fyftême folaire un 
autre corps opaque , l’anneau de Saturne , qui 
eft divifé en deux parties. On ignore fi ce font 
réellement deux anneaux, ou fi ce font des 
petits globes très-proches les uns des autres.

Toutes ces planètes fe meuvent dans des 
ellipfes ou plutôt des épicycloides. V oici le

D E L A T  E R R E. ï ï
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tems qu’elles employent à faire leurs révolu
tions.

L e S o le il, on l ’ignore.
Mercure . . . . 87 [ours 23 heur. 14' 36"
V é n u s ............... 214 16 39 4
L a  Terre . . . 36* 5 48 48
M ars.................. 686 21 18 27
Jupiter.............. 433° 14 3? 2
Saturne, zÿ ans 16z 4 2.7
H erfchel, 83 . 19 8 39

Les planètes fecondaires fe meuvent autour 
de leurs planètes principales. Voici le tems de 
leurs révolutions.

L a  L u n e .................... 27 jours 7 heur. 43 ' 11"
1. Satellite de Jupiter, 1 18 17 33
1. S a te llite .................. S 13 13 41
3. Satellite . . . . . . 7 3 41 31
4. S a te llite .............. ... 16 16 3 1 8
Anneau de Saturne . . 0 10 31 0
<1. Satellite de Saturne . 0 11 40 4
2. Satellite .................. 1 8 *3 5>
3. S ate llite .................. 1 21 18 l é
4. Satellite.................. 2 17 44
5. S a te llite ................. 4 11 11
6. S a te llite ................. 1? zz 41 16
7. S atellite .................. 19 7 53 41
1. Satellite de Herfchel, 8 17 1 19
z. S atellite ................. n 1 1 y 1

On a enfuite calculé la diltance des plané-



tes principales au foleil. Voici ces diflances 
moyennes.

d e  l a  T e r r e .  '1 3

13,195,000 lieues.

V e n u s ..................... 24,851,885

34, 357 ;4 8o
51,350,340

178,691,550

3* 7, 748,7 io
H erfchel.................. dŜ éOl̂ éOO

jes diflances moyennes des fatellites à ]
îètes principales,  font pour ,

L a  L u n e .....................
1. Satellite de Jupit. environ 88,000

1. Satellite . . . . .

Anneau de Saturne . . 5M 2'*
1. Satellite de Saturne • • 46*000

3. S ate llite ..................
* . 510,000

1. Satellite de H erfchel. . 105,000

On a déterminé le volume de ces corps en 
prenant leurs diflances.

.Volume du Soleil . . 1,384,462,.

de Mercure. . . . .  0,064,558.
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.Volume de V én u s................. o,8<?o,i$o.
de la T e r r e ..............  i

de M a rs .................. 0,140,600.
de J u p ite r .............. 12,81,000,000.

de Saturne..................594,.900,000.
de Herfchel . . . .  80,490,000.

de, la L u n e ............... 0,010,360.

du 1. Satellite de Jupiter, 

du 2. Satellite . . . 
du 3. Satellite . . . 
du 4. Satellite . . . 
de l ’Anneau de Saturne.

1. S a te llite ..............

2. S a te llite ...............
3. S a te llite ..............

4. S a te ll ite ..............
5. S a te llite ..............
6 . S a t e l l it e ..............
7.  Sat el l i t e.............

.1. Satellite de Herfchel.
2. Satellite.

L e volume de tous ces fatellites eft peu 
confidérable.

O n a encore calculé les maffes de ces grands 

corps.
du Soleil . . . . . 3^1,886.

de Mercure . . .

de Vénus . . . .

de M ars..............

de Saturne . ■. . . . 103,6p.



Mafle de H erfchel.................... 17,7400.
de la L u n e ......................

du 1. Satellite de Jupit. . .
du i .  S a te llite ..................
du 3. S ate llite ..................
du 4. S atellite .................

de l ’Anneau de Saturne, 
de fon 1. Satellite . . 

du 2. Satellite . . . 

du 3. Satellite . . . . 
du 4. Satellite . . . .  

du 5. Satellite . . . .  

du 6. Satellite . . . .  

du 7. Satellite . . . .  
du 1. Satellite de Herfchel. 
du 2. Satellite . . . .

Les mafles de l’anneau de Saturne, de fes 
fatellites 8c de ceux de Herfchel : n’ont pas été 
déterminés.

La mafle de toutes les planètes principales 
8c fecondaires de notre fyflêm e, eft donc en
viron 4 Jy,  par conféquent la huit-centième 
partie de celle du foleil.

Nous ignorons les mafles des comètes qui, 
vraifemblablement, font beaucoup plus con- 
fidérabies que celles des planètes, puifqu’on 
dit avoir vu des comètes, qui paroifloient pref 
que auffi grofles que le foleil (il efl vrai qu’elles 
étoient moins éloignées ) , &  qu’il y en a un fi 
grand nombre. Nous manquons de faits à cet

d e  l a  T e r r e .
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Pour donner une idée de l’étendue de la 
portion de l’ Univers que nous connoiffOns , 
rappelons au fouvenir du lecteur, que la pa
rallaxe de l’étoile la plus proche n’eft pas d’une 
fécondé. En fuppofant que la parallaxe de Si
nus ,  l’étoile qui nous paroît la plus groffe, 
fût d’une fécondé, fa diftance feroit 206,265" 
fois plus grande que- celle du foleil : par con- 
féquent feroit de 7,086,74.0,000,000 lieues.

Son diamètre feroit de 34 millions de lieues, 
ou égal à la diftance du foleil à la terre.

Q u’on calcule maintenant les planètes 8c les 
comètes qui doivent accompagner de ii grandes 
maffes.

A  quelle diftance feront donc les étoiles de 
dixième grandeur, & celles qui font encore 
plus éloignées, &  que nous verrions iî nos 
îélefcopes avoient plus de force?

§. X I. Chacun de ces globes a une mafle d’air 
qui lui forme une atmofphcre plus ou moins 
étendue. Celle de notre foleil eil yifible jufqu’au- 
delà de l’orbite de Mars, comme le prouvent les 
phénomènes de la lumière zodiacale, 8c peut- 
être plus loin. Elle a par conféquent plus de 50 
millions de lieues de rayon. Elle enveloppe 
ainfi les atmofphères de Mercure, de Vénus, de 
la Terre , de Mars, &  des comètes qui paffent 
dans ces régions. Mais fa portion noïl-vifible

.s’étend
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s’étend certainement à des diftances beaucoup 
glus confidérables peut-être, au-delà de Herf- 
chel.

Ces grands globes ont encore d’autres at- 
molphères qui les enveloppent : on ne peut 
douter que la terre n’ait une atmolphèré ma
gnétique , une atmolphèré éleârique, une at- 
mofphère de matière de la chaleur, <Sc peut- 
être une atmofphère du fluide lumineux. L ’a
nalogie porte à croire que tous les autres globes 
ont de femblables atmofphères, de fluide ma
gnétique, de fluide éleârique, de fluide ca
lorifique , de fluide lumineux.

Tous ces fluides occupent l’efpace qui eft 
entre ces differens globes , fans Lifter aucun 
vide qu’ils rempliffent autant qu’ils peuvent : car 
tout fluide cherchant^ fe mettre en équilibre, 
coule dans les efpaces qu’il trouve vides. 
O r , en fuppofant les molécules de ces fluides 
être fphériques, ou à peu-près fphériques, 
comme le font celles de tous les fluides, il 
eft prouvé géométriquement, que les efpaces 
qu’ils occuperont feront ~  , &  les vides qu’ils 
bifferont entre leurs molécules feront ~  ( i ).

Néanmoins , ces différens fluides agiront fa
cilement les uns.dansles autres, fans que leurs

(i) Lefage de Genève.

Tome I. B
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actions mutuelles fe nuifent comme je Fai fait 
voir(i ) .  Dans un même lieu, on peut excitec 
une grande variété de fons ; il peut être illu
miné de mille feux différons : des machines 
éledriques , des barreaux aimantes, peuvent 
agir; les corps folides s’ y meuvent également 
avec facilité : l’infede exerce librement tous 
fes mouvemens au fond des mers, fans en 
remuer toutes les eaux.

§. X. Je penfe que l’adion qu’exercent ces 
globes les uns fur le» autres , & que les géo
mètres phyficiens défignent aujourd hui avec 
Newton , fous le nom d’A t t r a c t io n  , eft due 
à ces fluides. Suppofons un de ces fluides 
agiffant fur ces globes en rJfon direde des 
mafles, &  de l’inverfe des quarrés des diflances, 
nous aurons l’explication phylique de tous 
les phénomènes attribues a 1 attradion, qui ne 
fera dès-lors envifagée que comme elle doit 
être , une hypothèfe mathématique, dont les 
géomètres calculent tous les. réfultats. Newton 
lui-même a reconnu que l’atmofphère magné
tique de la terre pouvait inHuer fur les mou
vemens de la lune : « în hïs compUtationibus 
» ( virium in lunam ) attraàionem magne- 
» ticam terra non computavi, cujus luique

(i) Journ. de Pliyfiquc, A vril 1786»
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» quanti tas perparva efl & ignoratur y
îib. 3 , paragraph. X X X V I I , probl. X V I I I , 
corol. i o.

Je ne rechercherai point ici le mécanifme 
qui feroit agir ainfi ce fluide ; il me fuffit de 
favoir que ce font les loix que fuivent dans 
leurs adions, tous les fluides, l’ éledrique, le 
magnétique, le liimineux dans L  propagation 
de la lumière, l’air dans la propagation des fons. 
Les phyficiëns ne fauroient encore expliquer 
pourquoi l’adion de ces fluides fuit de telles 
loix. Mais ce font des faits dont ils ont conf- 
taté l’exiftence. Ils partent de ces faits pour 
l’explication des phénomènes, en attendant 
qu’ils en aient des explications phyfiques. Par 
conféquentil faut regarder comme nulles, toute» 
les objedions qu’on a faites (lorfqu’on com- 
battoit les tourbillons de Dëfcartes ) contre laf 
poflibilité d’expliquer les adions des aftreslesunï 
fur les autres , par le npyen d’un fluide. Car ,  
fuppofons quecè que Newton appelle V attrac
tion magnétique de la terre , fût auffi puiflante 
fur la lune, que ce qu’il appeloit L'attraction, 
de la terre ; cette force magnétique expliquerait 
phyfiquement ce qu’on a exprimé juiqu’ici par 
le mot attraction : &  ce qui prouve bien que 
ce grand géomètre n’entendoit, par le mot at- 
iraction, qu’une caufe phyfique dont il calcu-
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loit les effets, c’eft qu’il fe lert, en parlant dtî 
magnétifine , du même terme attractionem ma.-' 
pmticam. Or « certainement il reconnoiffblt7
l’exiftence d’un fluide magnétique.

Suppofons de même autour du foleil , une 
atmolphèré d’un fluide quelconque, magnéti
que , électrique, ou tout autre, qui agirait en 
raifon des malles &  de l’ inverfe des quarres 
des diftances : il produirait tous les effets at
tribués à l’attradion du foleil.

E nfin, fi chaque planète , fi chaque comète 
a de pareilles atmofphères, qui agiffent de la 
même manière , ces atmofphères produiront 
tous les effets attribués aux attrapions parti
culières de ces corps , &  ces fluides pourront 
agir les uns dans les autres ,  comme nous ve

nons de le voir.
Telle eft la feule explication, phyfique de 

Vattraction, que le philofophe puifle admettre : 
tandis que le géomètre continuera à regarder 
cette attraction comme une hypothèfe dont il 

calculera tous les effets.
§. XI. Il eft un autre terme qu’a employé 

Newton , pour exprimer un effet qui n’eft pas 
moins général, que celui qu’il appeloit attrac
tion. C’eft la r é p u l s i o n .  Il fuppofoit que les 
corps s’attiraient dans les grandes diftances; 
mais que cette action changeoit ? dès que leurs
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molécules fe touchoient, &  qu’elles fe repouf- 
foient alors par l’effet d’une adion qu’il ap
pela répuljîon. Nous verrons que par ce mot 
il n’a voulu exprimer qu’un effet, comme par 
celui d’attraction, &  que cet effet dépend éga
lement de l’adion d’un fluide, celui du feu, 
ou matière de la chaleur, qui, s’infinuant conti
nuellement entre les molécules des corps, cher
che à les éloigner les unes des autres , &  donne 
à leurs molécules un mouvement giratoire.

On conçoit très-bien qu’un grand nombre 
de molécules fphériques, qui ont un mouve
ment giratoire , doivent fans ceffe fe repouffer 
comme le font les totons fphériques , ou tou
pies dont jouent les enfans, qui, dans leurs mou- 
vemens curvilignes rapides fe repouffent aufïî-tôt 
qu’ils fe touchent. Les molécules des fluides , 
que je (lippofe avoir un pareil mouvement gira
toire , doivent donc paraître animées fans ceffe 
d’une force de répuljîon.

11 ne fera peut-être pas inutile de rappeler 
ici quelques idées générales fur la criflallifation. 
Il y a deux efpèces de criflallifation.

Les unes s’opèrent par le moyen des dif- 
folvans aqueux, foit que l’eau foit pure, foit 
que fon adion foit aidée par celle des acides, 
ou autres menflrues.

Les autres fe font par le moyen.,,du feu.

B 3
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D E  LA C R I S T A L L I S A T I O N  
F A R  LES DISSOL F  A N  S A Q U E  UX.

§. XII. Tous les corps folides n’ont cette 
folidité que par l’adion des forces de chacune 
de leurs molécules compofantes, qui les por
tent les unes vers les autres. Elles s’arrangent 
fous telle ou telle forme , fuivant leur ligure 
particulière, &  la nature de cette force.

La diffolution de ces corps par un fluide 
aqueux n’ eft autre chofe que la féparation de 
ces mêmes parties, qui font défunies par l’ac
tion du diffolvant ( effet de fon mouvement 
giratoire ) , qui eft fupérieure à la leur.

Mais leur force propre n’eft pas détruite : 
&  auffi-tôt que la force fupérieure du diffolvant 
ceffera par une caufe quelconque, foit par le 
refroidiffement, foit par le repos , foit par la 
diminution du volume... les parties du corps 
diffous, obéiffant à leur force propre, fe réu
niront de nouveau, fuivant les loix des af
finités, les choix d’éledion, &  criftalliferont.

Les trois efpèces de, molécules, la triangu
laire, la rectangulaire &  larhomboidale, viennent 
fe placer tantôt les unes à coté des autres, tantôt 
les unies fur les autres, fuivant différentes l'oix
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d’avancement, ou de retraite, &  donnent toutes 

les formes connues.
La ftruâure mécanique des criflaux eft au

jourd’hui une des plus jolies parties delacrif- 
tallograrhie, & d’autantplus intéreflante, qu’on 
peut la foumettre au calcul.

Le géomètre fait voir comment telles &  telles 
figures réfultent de la pofition des différentes 
lames, qui éprouvent des avancemens ou des 
retraites , tantôt fur les bords, ou arêtes, tantôt 
fur les angles , tantôt fur les unes &  les autres 

en même tems.
Les anciens avoient vu que les minéraux 

étoient compofés de molécules femblables. C ’eft 
ce qu’Anaxagoras appeloit homeomeries.

Lucrèce &  les autres philofophes , qui n’é- 
toientpas allez inftruits des grands faits de la na
ture , donnoient une fauffe explication de l’idée 
d’Anaxagoras, en lui faifant faire l’application 
du principe des homeomeries, à chaque partie 
des êtres organifés.

Ojfa videlicet è p a u xiU îs atque m inutis 

O 'Jibus, fie & de p a u x illis  atque minutis 

Fifceribus , vifeus g ig n i ■ ■ ■ • Lucret. lib. i .

Ce n’a jamais pu être l’idée d’Anaxagoras, 
qui n’appliqua le principe des homeomeries 
qu’aux minéraux &  aux fubftances falines.

La figure confiante &  déterminée desmo-
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lécules des minéraux, a été reconnue, dans 
ces derniers tems, par les plus favans philo- 
fophes. Newton,  en parlant de la double ré
fraction du fpath calcaire, appelé criftal d’If- 
lande, obferve qu’il fe divife toujours en. mo
lécules parallèles à un de fes côtés , par confé- 
quent rhomboïdales , comme le criftal lui- 
même.

Bourguet de Neufchâtel en Suiïïe, dans 
fes Lettres philofophlqu.es fu r la formation des 
fe ls  & des crijîaux , imprimées en 1729, ad
m et, page y 2 &  fuivantes :

Des molécules triangulaires :
Des molécules rhomboïdales :
Des molécules cubiques :
Des molécules pyramidales tetraèdres.
Les molécules triangulaires compofent, fui

vant lu i, le criftal de roche, le diamant, le nitre.
Les molécules rhomboïdales compofent la 

félénite , le criftal d’iftande , les vitriols.
Les molécules cubiques compofent le fel 

marin.
Les molécules pyramidales quadrilatères com

pofent l’alun.
Mais c’ell dans ces derniers tems que cette vé

rité a. été mife dans tout fon jour par les favans 
criftallographes, qui ont appliqué la géométrie 
à cette belle partie de nos connoiflances.
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D E  L A  C R I S T A L L I S A T I O N  
P A R  L E  F E U .

§. X I I I .  Un grand nombre de fubflances 
criftallife par le feu , d’une manière auffi ré
gulière, que celles qui'criftallifent par l’eau.

Tous les métaux purs ou alliés, lorfqu’ils 
ont été fondus , &  qu’on les laiffe refroidir 
avec précaution, affedent une forme très-ré
gulière. Cette figure eft ordinairementle cube, 
ou l’odaèdre, quelquefois le tétraèdre.

L e foufre fondu &  refroidi avec foin , crif
tallife également. La figure de fes criftaux eft 
l’odaèdre.

Le phofphore crillallife en odaèdre.
L e verre lui-même crillallife par le feu.
Il eft un grand nombre d’autres fubflances, 

que le feu fait également criftallifer, foit ré
gulièrement , foit d’une manière confufe.

Plufreurs corps réduits en vapeurs par l’ac
tion du feu, criftallifent ; tels font le fel am
moniac, le cinabre, la chaux d’antimoinq* . . .

La caufe de la criflallifation par le feu, eft la 
même que celle qui fait criftallifer par l’eau. 
Par fon adion violente, il brife l’union des 
différentes parties des corps qui font fournis
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à fon action, comme le font les diffolvans

liquides.
Mais auffi-tôt que l’intenfité du feu dimi

nue , la force de chacune de ces parties les 
rapproche fuivant les loix des affinités; &  elles 
affeâent des formes propres & régulières, en 
fuivant les mêmes loix qui opèrent les criftal- 
lifations par l’eau.

Il faut examiner maintenant fi la criftallifa- 
tion générale de la matière a été opérée par 

l’eau ou par le feu.
Obfervons d’abord que l’eau ne peut être 

liquide que par le feu , par conféquent toutes 
les criftallifations par l’eau fuppofent déjà un 
degré de chaleur quelconque.

D ’ailleurs , on ne peut fuppofer l’eau un être 
fimple. Elle eft compofée comme toutes les 
autres parties dites élémentaires. Cela fuppofe 
donc, que toutes les premières parties jouiffent 
d’un mouvement propre, ainfî que nous l’a
vons dit, pour pouvoir compofer les différais 

élémens.
Mais les différens globes étant formés par

la réunion de ces parties diverfes, ont-ils tous 
été primitivement criftallifés par les eaux ( ou 
étoient-ils dans un état d’incandefcencè ? JDef- 
cartes, Léibnitz regardent la terre comme un 
foleil'éteint &  encroûté.
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Ces foleils eux-mêmes avant que d’être'lu
mineux , ont-ils été criftallifés par les eaux ?

On fent que la folution de ces queflions 
eft très-difficile pour nous, qui n’avons que 
de foibles analogies fur ces objets.

Mais nous ne pourrons donner de réponfes 
fatisfaifantes, à cet égard, relativement à la terre, 
qu’après avoir expofé nos idées fur fa théorie.

D E  L A C R I S T A L L I S A T I O N  
D U  G L O B E  T E R R E S T R E .

§. X IV . Tous les corps qui compofent notre 
globe,  font formés de différais élémens, le 
feu , la lumière, l’air, l’eau, le fluide élec
trique , le fluide magnétique , le fluide lumi
neux.... Ceux-ci fontcompofés eux-mêmes des 
premières parties de la matière. Ces élémens 
font tous animés d’une force plus ou moins 
confidérable , qui les rapproche, les fait com
biner, les fait criftallifer (§. V II) .

Le réfultat de toutes ces criftallifations par
ticulières a été le globe de la terre.

Cette vue générale ne fuffit pas au géolo
gue : il doit entrer dans les détails pour rendre 
raifon de chaque phénomène. Quelques-uns 
s’expliquent heurèufementparles connoillanccs
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acquifes : mais plufieurs font encore enve
loppés d’obfcurités, qui ne pourront être le
vées que par les nouveaux faits que nous ac
querrons • il en efl même , fans doute, dont 
les caillés échapperont toujours aux hommes.

C ’eft cette tâche difficile que je vais eflaÿer 
de remplir, d’aprcs les principes que j’ai déjà 
expofés §. X I I , fur cette matière.

Je vais les rappeler fommairement, parce qu’ils 
ferviront à entendre les explications particu
lières des diflerens phénomènes que je don
nerai. Mais ce ne fera qu’aprcs l’expofition 
générale des faits que nous pourrons en dis
cuter la théorie, 8c voir li quelques - uns de 
ces faits ne contredifent point mon hypo- 
thèfe.

Je fuppofe que toute la matière qui com- 
pofe notre globe a été liquide dans le prin
cipe ; cette liquidité eft indiquée par la forme 
fphéroïdale de la malTe totale, laquelle eft 
entièrement conforme à la théorie des forces 
centrales.

Cette liquidité étoit aqueufe, c’eft- à - dire, 
opérée par l’eau, 8c non par le feu.

Les parties les plus pefantes fe font réunies 
vers le centre du globe, &  ont repouftc à la 
furface les plus légères.

Toutes ces fubftances ont criftalliie dans le
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feIn des eaux, qui par conféquent couvroient 
les plus hautes montagnes.

Les eaux fe font retirées.
Les continens ont paru.
Ces continens n’étoient compofés que de 

terreins primitifs.
Les végétaux &  les animaux terreltres ont

été produits.
Les eaux ont enfuite formé les terreins fe- 

condaires, dans lelquels les débris des végé
taux &  des animaux font amoncelés.

Les eaux ont continué de fe retirer en bif
fant à découvert ces couches fecondaires 8c 
tertiaires.

Voilà des faits inconteftables.
Ce font ces faits qu’il faut examiner en dé

tail ; favoir :
La crillallifation particulière de chaque fubf- 

tance minérale;
Celle des pierresTimples ne contenant qu’une 

terre 8c un acide.
Celle des pierres contenant plufieurs terres.
Celle des pierres compofées de plufieurs au

tres pierres.
Celle des fubftances métalliques minéralifées, 

ou non minéralifées.
Enfin celle des fubftances bitumineufes.
Nous rechercherons enfuite l’origine des
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débris des êtres organifés, celle des fubflances 
inflammables fofliles , celle des feux foutèr- 
reins, celle des tremblemens de terre.

Nous tâcherons enfin de découvrir la ma
nière dont toutes ces fubflances particulières fe 
font arrangées entr’elles, pour former les mon
tagnes , les vallées, les plaines.

D E  L A  C R I S T A L L I S A T I O N  
D E S  D I F F É R E N T E S  S U B S T A N C E S  

M I N É  R A I E S .

§. X V . Je fuis, je crois, le premier qui ai 
traité cette queflion dans toute fon étendue (i).  
Pour l’éclaircii , autant qu’il nous eflpoffible, il 
faut rappeler les différons procédés par lefquels 
on opère la criflallifation des fubflances falines. 
Celle-ci nous eft plus connue, puifque nous 
.l’opérons journellement dans nos laboratoires; 
les phénomènes,qu’elle nous préfente, rendront 
fenfibles ceux des criftallifatians minérales, &  
nous ne pourrons pas nous tromper en ne nous 
écartant pas de l’analogie.

On doit diflinguer deux efpèces de criftal- 
lifations des fels :

(t) Principes de la Philofopliie naturelle , prerniere 

édition en 1777.
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L ’unè qui s’opère dans de petites maffes : 
Et l’autre qui fe fait dans des maffes immenfes 

de liquides j chacune préfente des phénomènes 
particuliers qu’il faut bien diftinguer.

Lorlque la criftallifation fe fait lentement par 
une évaporation infenfible dans une petite 
quantité de liqueur, &  dans un lieu très-tran
quille où cette liqueur -n’eft point agitée , les 
molécules obéiffent librement à la loi des af
finités ; elles s’arrangent fuivant les choix d’é- 
ledion, &  il fe forme des crillaux très-réguliers. 
Leur volume fera d’autant plus confidérable , 
que le tems de l’opération fera plus long.

Mais fi l’évaporation eft trop rapide, que la 
liqueur foit agitée, la criftallifation fe fait con- 
fulément. On ne dillingue plus les formes, &  
011 n’obtient qu’une efpèce de maffe faline, 
dans laquelle on apperçoit néanmoins encore 
quelques rudimens de la criftallifation.

Ces facettes feront plus fenfibles, fi la crif
tallifation , fans avoir été affez lente, n’a ce
pendant pas été précipitée 3 on apperçoit pour 
lors quelques criftaux très-petits.

§. X V I. Mais plufieurs fubftances falines 
peuvent être mélangées , diffoutes par un 
menftrue commun , &  criftallifer enfemble. 
Elles préfentent des phénomènes différent, 
füivant la manière dont fe fait la criftallifation.:
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&  ceci nous intérefle particulièrement pour la 
formation des pierres compofées.

En sénéral les différentes fubftances falines 
exigent des quantités différentes de diffoivans 
pour être diiîoutes, &  pour crillaliifer. Elles 
retiennent auffi: plus ou moins d’eau de crif- 

tallifation.
Si plufieurs fels font mélangés, &  que leur 

criftallifation s’opère d’une manière précipitée , 
tous ces fels demeurent confondus, &  forment 

un magma falin.
L a criftallifation fe fait-elle un peu moins 

précipitamment ? ces fels affedent une criftalli
fation confufe, dans laquelle on diftingue déjà 
quelques élémens de criftaux réguliers.

Mais ceux de ces fels qui exigent plus d’eau 
de diffolution que les autres , peuvent criftal- 
lifer les premiers, &  affeder leurs formes pro
pres. Leurs criftaux bien prononcés fe trou
veront mélangés dans la maffe des autres , qui 
ne feront criftallifés que confufément.

Enfin fi la criftallifation s’opère avec toute la 
lenteur néceffaire dans un liquide tranquille, 
chaque fel criftallifera féparément, &  d’une 
manière régulière. Leurs criftaux feront d if 
tinds &  grouppés différemment en des lieux 
féparés.

§. X V I I .  L e travail des falpêtriers ou ni-
triers,
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tîïers, pïéfente ces détails avec beaucoup 
d’exaditude.

Lorfqu’ils leflivent les terres nitrifiées, iis 
en portent les leffives dans les chaudières &  
évaporent à grand feu ; ils obtiennent une 
malle faline compofée de différens fels criflal- 
lifés confufément ; ces fels font :

i° . Le nitre commun à bafe d’alkali du 
tartre, ou potafle.

2°. Le nitre à bafe de natron. - 
3°. L e nitre à bafe de magnéfîe.
4°. Le nitre calcaire.
5°. Le fel marin à bafe de natron.
6°. Le fel marin à bafe d’atkali du tartre, 
7°. Le fel marin de magnéfîe.
8°. Le fel marin calcaire,
9°. Le vitriol de magnéfîe. 
io°. Le vitriol calcaire, ou gypfe.
11°. La magnéfie aérée,
• • • • • • •

O r , parmi ces fubflances falines, le fel ma
rin commun exige beaucoup d’eau de crif- 
tallifation ; & les fels de magnéfîe &  calcaire 
en exigent plus &  cnftallifent difficilement.

Pour féparer ces fels, on fait redifloudre toute 
la mafle dans l’eau ; on n’évapore que jufqu’à 
un certain degré déterminé par l’expérience. 

Tome I, q
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L e  fel marin criilallife le premier, &  on l’en

lève.
On met enfuite la ligueur dans des baffi- 

neaux. Le nitre criilallife confufément, mais 
on y remarque beaucoup de fel marin crif- 
tallifé en petites cubes, qui fe trouvent enve

loppés par le nitre.
L ’eau-mère , qui demeure , contient les fels 

calcaire &  de magnéfie qu’on pourroit faire 
criltallifer fi on vouloit.

T el eft le nitre dit de la première cuite.
On répète cette opération pour avoir le nitre 

de la fécondé cuite ; celui-ci contient encore 
beaucoup de fel marin, dont les criftaux cu
biques font plus vilîbles, parce que la crif- 
taliifation elt plus lente.

L ’opération répétée une troifième fois , donne 
du nitre affez pur, qui, néanmoins, contient 
encore un peu de fel marin.

E nfin , fi on veut avoir du nitre parfaite
ment pur, il faut répéter l’opération une qua

trième fois.
On voit dans toutes ces opérations le nitre 

&  le fel marin criftallifer à des époques diffé
rentes. Dans la première, la criftallifation eft 
toujours confufe , parce qu’elle eft préci

pitée.
Si à la fécondé opération, après avoir ôté
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les fels calcaire &  de magnéiie , on ne fai- 
foit évaporer la liqueur qu’à un certain degré, 
&  qu’on laifsàt cri'lallifer les deux fels lente
ment , iis criftalliferoient féparément en beaux 
criftaux.

§. X V III. Mais les criftallifations des fubf
tances falines opérées dans des maffes immenfes 
de liquides offrent des phénomènes bien dif
férons de ceux que nous venons de voir. 
Ils ne font pas encore parfaitement connus  ̂
cependant en voici quelques-uns qui paroiffent 
certains :

3 °. Si dans une grande étendue d’eau, par 
exemple , dans un étang confidérable, 011 jette 
dans un endroit particulier une quantité quel
conque de fubftance faline, ce fel fe diffoudra j; 
l’eau, qui correfpona à ce local, en fera char
gée , tandis que les autres parties de l’eau de 
l’étang ne contiendront aucune partie de ce fel 
ou au moins très-peu ; c’eft ce que l’obfer- 
vation a fait vo ir, lorfque quelque convoi de 
fel a été fubmergé dans une grande maffe 
d’eau à peu-près tranquille.

S i , par une caufe quelconque, la criftalii- 
fation s’opère, il ne fe dépofera donc de cè 
fel que dans f  endroit où l’eau l’avoit dilfous ,
&  il ne pourra s’en dépofer aucune portion 
dans le relie de l’étang. .

C  2
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I l faut convenir que fi l’eau de cet étang 

étoit violemment agitée , &  pendant un tems 
fuffifant, la raaffe faline fe répartirait en entier 
dans la totalité de l’eau.

Ce que nons avançons ic i , a lieu ordinai
rement dans la mer; car, fes eaux font beau
coup plus chargées de fels dans les pays chauds 
que dans les pays froids ; celles de la zone 
torride en contiennent environ huit fois plus 
que celles des zones polaires ; &  cependant 
celles - ci pourraient en tenir en diffolution 
la même quantité qu’en contiennent celles des 
pays chauds ; car elles font bien éloignées du 
point de la faturation.

Si on fuppofoit que les eaux des mers dépo- 
faffenttous leurs fels,il y auroit donc une grande 
maffe faline dépofée dans les mers des pays 
chauds &  très-peu dans celles des pays froids.

X I X .  2°. S i , dans une grande mafle 
de liquide, il y  en a des portions d’inégale 
denfité, les plus pefantes gagnent toujours la 
partie inférieure du baffin où elles font conte
nues. C’efl ce que nous verrons en parlant de la 
température des mers. La partie des eaux qui 
efi plus froide, fe précipite au fond, &  chafle. 
à la furface, les portions qui font plus chaudes.

L.a même chofe a lieu pour les eaux qui 
font chargées de fubfiances falincs; celles qui en
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contiennent beaucoup en di Ablution, font plus 
pefantes. Elles gagneront donc le fond des baf- 
fîns &  chafferont à la furface celles qui n’en 
contiennent point , ou qui en contiennent 
peu.

Djrcet rapporte une obfervation qui confirme 
cette vérité ( i ). « Il y a une fontaine d’eau. 
» falée, à Salins, ville de Béarn. Une petite 
» rivière qui paffe à côté, lorfqu’elle déborde, 
» fe répand dans la fontaine, &  en remplit 
» le baflïn. Alors,pour féparer l’eau étrangère 
» que le débordement y a mife, on donne 
» le tems à celle du baflïn de fe repofer. En- 
» fuite au jour indiqué par le magiflrat, on 
» y jette un œuf, qui plonge jufqu’à ce qu’il 
» trouve la couche d’eau falée d’une pefanteur 
» fupérieure à la fienne; &  en même tèms on 
» vide à force de bras , l’eau du baflïn qu’on 
» jette dans le canal voifin, jufqu’à ce.qu’on 
» apperçoive l’œuf flottant fur la furface de l’eau 
« falée ».

Oïl voit donc que l’eau pas falée fumage 
à celle qui eft falée, comme plus pefante.

La même chofe doit avoir lieu dans les grandes 
mers ; les eaux inférieures doivent être beau-

{i)  Differtation fur les Pyrénées, pag. 130.

c  i
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coup plus falées que celles de la furface, &  
elles le font effectivement.

L e capitaine E llis, dans un voyage qu’il fit 
dans les mers d’Afrique, plongea dans la mer 
un petit tonneau dont chacun des fonds elt 
percé d’un trou. Ces deux ouvertures .font 
fermées par des valvules qui, jointes par une 
verge de fer  quitraverfe le tonneau , s ouvrent 
&  fe ferment en même tc.ms. On plonge le 
baril de manière que le fond inférieur l'oit 
celui qui permet a la valvule cie s ouvrir en 
dedans. L ’eau qui pouffe cette valvule la fait 
ouvrir 8c remplit le baril. Mais loifqupn le 
retire, les valvules fe ferment, &  on retire le 
baril plein de i’eau qui étôit à la profondeur 
où 011 l’a defeendu. Cet infiniment eft de 

l’invention de Haies.
Ellis fit fes expériences proche de l’équa

teur; le réfultat de fes obfervation.s a été :
A .  Que l’eau de la mer devenoit plus fa- 

lée &  plus pefante à mefure qu’elle étoit prife 
à une plus grande profondeur.

B . La chaleur de l’eau diminuoit à mefure 
qu’on defeendoit. Cependant, cette diminution 
s’arrêta à 650 braffes; la chaleur à cette pro
fondeur, étoit de £3° de Fahrenheit, ou 9,7° 
de Réaumur ; à mille toifes de profondeur elle 
fut la même : la chaleur de la furface étoit
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de 84°Fahrenheit, ou 230 deRéaumur. Voyage 
d'Ellis en Afrique ; journal économique , 
I 7 f4 , avril, page 3 8<5-

§. XX. 3°. Lorfqu’on fait criftallifer confu- 
fément une maffe faline fur une grande éten-o
due , tels que les fels marins dans les marais 
falans, ils fe dépofent d’une manière ? peu- 
près uniforme fur toute la furface du ter- 
rein.

La criflallifation fuivra même les petites iné
galités , qui pourraient fe trouver à la furface 
du terrein. Les couches fe plieront à ces iné
galités, en fe relevant ou s’abaiffant de ma
nière à former des couches tantôt horizontales 
tantôt inclinées.

Les couches feront plus épaifles dans les 
lieux où il y avoit plus d’eau, ainli que dans 
ceux où elle étoit plus faiée.

Si on fixe un petit m ât, ou un petit bâton, 
au milieu de la criflallifation, il s’y attachera 
des mafles falines qui criflalliferont d’une ma
nière régulière, &  s’élèveront au milieu de la 
liqueur qui criftallife confufément jufqu’à fa 
furface.

C ’eft ce qu’on obferve dans tous les ma
rais falans, où les ouvriers s’amufent à placer 
des petits bâtons, pour obtenir de ces mafles 
faliues régulières.

C  4
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§. XXI. 40. Dans une grande raaffe d’eatï 
• qui tient beaucoup de fel en diffolution, Les 
portions inférieures de cette eau en font plus 
chargées que les fupérieures , comme nous ve
nons de le voir. Il fe préfente ici une queftion 
du plus grand intérêt en géologie.

Ce fel peut-il criftallifer au fond de leau? 

C ’eft-à-dire, la portion inférieure de l’eau 
peut-elle être furchargée de fe l, au point de 
le  laiffer criftallifer, quoique la portion fupé- 
rieure de l’eau n’en contienne qu une petite 
quantité, ou même point ?

Nous voyons dans les cabinets de chimie ? 
des bocaux contenant des fels en diffolution, 
les tenir long-tems diiTous ; mais enfin les lai 'Ter 
criftallifer après un tems plus ou moins lo n g, 

.quoiqu’ils foient parfaitement bouchés &  qu’ils 
ne piuPient rien perdre par 1 évaporation. Le 
repos feul &  le tems opèrent ces criftallifa-

tions.
L e même phénomène a lieu pour les vins. 

Des bouteilles de vin parfaitement bouchees 
laiffent dépofer avec le teins beaucoup de tartre, 
lorfqu’elles font en repos.

La même chofe peut donc arriver a une 
grande maffe d’eau qui tient les fels en dif- 
folution &  qui eft en repos. L e fel peut s’ac-
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cumuler dans fa portion inférieure& criftallifer 
par le repos.

§. XXII. Il y a des fels triples, quadruples... 
qui font compofés de plufieurs fubflances réu
nies,qui criftallifent enfemble d’une manière fort 
régulière. Bergman a fait une afTez longue énu
mération de ces fels , Sclagraphis, §. L X X V .

« Ils font compofés en général, dit-il, de 
» trois principes, &  même davantage ', tel- 
» lement combinés que l’on ne peut les fé- 
» parer par la criflallifation. En général, il dif- 
» tingue les fels compofés par le nombre de 
» leurs principes, foit que le même acide foit 
» uni à pluiïeürs bafes, foit que la même bafe 
» foit commune à plufieurs acides; foit enfin 
» qu’il y ait enfemble &  plufieurs bafes &  plu- 
» freurs acides ; delà naiiTent des fels triples , 
» des fels quadruples... ».

La crème de tartre eft compofée d’acide 
tartareüx &  d’alkali végétai. C ’eft donc un fel 
neutre avec excès d’acide ; néanmoins elle fe 
combine avec un grand nombre de bafes &  
forme des fels qui criftallifent très-régulièrement.

A vec le natron , elle forme le fel de fei- 
gnette , ou fel tartareüx de natron.

Avec l’alkali volatil, elle forme le fel tar* 
tareux ammoniacal.

Elle fe combine auffi avec la terre calcaire?
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lamagnéfie, la terre argileufe, &  forme des feljt 
qui criftaliifent.

Combinée avec l’antimoine, elle forme le 
tartre ilibié qui criltallife très - régulièrement.

Elle fe combine également avec la plupart 
des autres métaux, &  donne des fels très-ré
guliers.

T ous ces fels font donc compofés d’un acide, 
&  de deux bafes, favcdr : l’acide tartareux, 
l’alkali de potalfe, & l’autre bafe qu’on lui 
donne.

Nous avons quelques autres fels qui font 
dans le même cas.

Les métaux nous préfentent très-fouvent des 
combinaifons de deux, trois, quatre, cinq 
fubflances, &  même davantage , qui criftalli- 
fent très - régulièrement.

L e plomb combiné avec le bifmuth donne 
des criflaux cubiques très-réguliers.

L e plomb, l’étain &  le bifmuth fondus en- 
femble, criilallifent.

L e foufre &  l’arfenic combinés avec l’ar
gent, donnent l’argent rouge, qui aflede un 
grand nombre de formes très-régulières, lef- 
quelles dérivent du dodécaèdre à plans rhom- 
bes.

Le foufre , l’arfenic, le fer, le cuivre , l’ar
gent combinés enfemble donnent l’argent gris,
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dont les criftaux font des tétraèdres très-réguliers, 
8c qui présentent beaucoup de modifications.

Nous verrons que la même chofe a lieu pour 

la plupart des pierres.
Le fer fpathique eft compofé d’unfeul acide, 

l’air fixe, 8c de deux bafes , la terre calcaire &  

la chaux de fer.
Le fpath boracique eft compofé d’acide bo- 

racique cc de deux bafes, la terre calcaire &  

la magnéfie.
L ’appatit de l’Eftramadure eft compofé 

de plulieurs acides &  de plulieurs bafes ( §.

C X X V I).
Il faut donc que toutes les parties réunies 

des différentes fubftances qui criftallifent, foit 
qu’elles foient homogènes , comme celles du 
foufre, du phofphore, des métaux ; foit qu’ elles 
foient compofées de plufieurs autres, comme 
celles des fels neutres à une feule bafe, ou à 
plulieurs bafes, affectent la ligure d’une des 
trois lames, la triangulaire ,1a  rectangulaire &  
la rhomboïdale , auxquelles j’ai rapporté la 
figure primitive des molécules confiitüanï rne- 
ikuniquement chaque criftal (§. II).

Nous allons faire l’application de ces prin
cipes aux différentes criftaililaüons des lubi- 
tances minérales.
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VE LA FIGURE DE LA TERRE.

§. XXIII. La figure delà terre eft un des points 
fondamentaux de fa théorie , parce qu’elle fup- 
pofe fa diffolution totale, &  fa liquidité.

Les anciens philofophes avoient les notions 
les plus précif'es à cet égard. On en aune multi
tude de preuves ; mais il fuffit de parler de la bafe 
de la grande pyramide d’Egypte, qui étoit la 
quatre cent millième partie d’ün grand cercle du 
globe. Cette pyramide a été conflruite au moins 
907 ans avant l’ère vulgaire, d’autres difent que 
les pyramides de la haute Egypte ont été conf- 
truites 3362 ans avant cette cre.

Dans toutes les hypothcfes, elles font bien 
antérieures à Eratoflhène, Hipparque &  toute 
l’école d’Alexandrie.

On a trois moyens pour déterminer la fi
gure de la terre.

La théorie des forces centrales :
La mefure d’arcs du méridien à différentes 

latitudes :
La longueur du pendule.
§. X X IV . i°. Newton rechercha, d’après 

la théorie des forces centrales, quel devoit être 
le rapport de l’axe de la terre 7 &  du diamètre
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de l’cquateur. Il fuppofa toutes les parties de 
matière s’attirer mutuellement, &  que par con- 
féquent toutes les parties du globe pefoient 
les unes fur les autres. Il trouva le rapport des 
deux diamètres comme 229 à 230. Ain fi la 
terre devoit être élevée fous l’équateur d’un 
deux cent trentième de fon rayon.

Mais d’Alembert a fait voir depuis, qu’un 
même globe pouvoit avoir différentes figures , 
d’après un mouvement donné de rotation , 
fans que fes parties ceffaffent d’être en équi
libre.

Laplace a prouvé qu’il n’y avoit que deux 
figures poftibles pour un globe qui auroit une 
maffe donnée , en fuppofant toutes fes parties 
en équilibre.

Il a trouvé que ces deux figures pour le globe 
de la terre, étoient celles-ci :

En fuppofant à la terre un mouvement de 
rotation fur fon axe en 23 heures $6' 4 " , 
l ’axe du pôle eft au diamètre de Féquateujc 
comme 1 eft à 1,004334487. Ces deux axes 
font par conféquent à peu-près dans le rapport 
de 231 £  à 230

Le demi-axe du pôle e f t =  3260256 toifes. 
Mais la terre pourroit avoir une autre figure 

fans que fes parties ceffaffent d’être en équili
bre. Il feroit poffible que la rotation de la
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terre fur fon axe fe fit en 2 heures z^r \~f*

Et pour lors, le rapport des deux axes fe
roit comme 1 eft à 689,5"ip.

C ’eft-à-dire que la terre feroit prodigieufe-

nlent applatie aux pôles.
Maupertuis a fuppofé avec affez de proba

bilité, que plufieurs des étoiles que nous voyons 
difparoitre périodiquement étoient très-appla- 
tics. La démonftration de Laplace rend l’hy- 
pothcfe de Maupertuis encore plus vraifem- 

bîable.
§. X X V . 2°. L e fécond moyen qu’on a pour 

déterminer la figure de la terre eft de mefurer 
-es arcs du meridien a différentes latitudes. 
Ces mefures quoiqu’exécutées avec tout le foin 
poffible , par des favans du plus grand mérite , 
n’ ont pas donne des refultats exactement uni
formes. On a donc été obligé de prendre des 
termes moyens; Voici les quantités auxquelles 

011 s’arrête aujourd hui :
D e g r é  du m éridien  fous l ’ équatenr , 56 7 4 7  to ife s .

D e g r é  du m éridien a 45° latitu de , $7°~ /

'D e g r é  du m éridien fous le  p ô l e ,  Î 7 3 '^

Lacondamine calcula , d’après ces mefines 
des arcs du méridien, quel deveit être le rapport 
des deux axes de la terre ; il trouva que ce i ap
port étoit comme 303 à 304.

Il faut obferver que le degré du méridien me-
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/tiré en Laponie, fous le cercle polaire, par 
les académiciens François , Maupertuis &  fes 
collègues, eft de 57419 toifes. Ce qui fuppo- 
feroit que la terre eft beaucoup plus applatie 
que ne le donnent les autres mefures des de
grés du méridien faites en différens pays. Car , 
fuivant cette mefure, le diamètre de l’équa- 
teur fùrpaffe l’axe d’environ c’eft-à-dire 
que l’axe 8c l’équateur font dans le rapport de 
177  à 178.

Aujourd’h u i, tous les géomètres fuppofent 
qu’il y  a eu erreur dans la mefure du degré 
faite en Laponie. Bofcovich eftime que cette 
erreur eft de 167 toifes ; en forte que le degré 
du méridien, fous le cercle polaire, n’eft que 
de J72JZ toifes.

Il eft cependant à remarquer que le réfiiltat 
de Maupertuis &  de fes collègues fe rapporte 
avec celui que donne le pendule.

§. X X V I. 3°. Le pendule peut auffi fervir 
à déterminer la figure de la terre; car, il eft 
certain que plus le point où 011 fait l’obferva- 
rion eft éloigné du centre de la terre, plus la 
verge du pendule doit être courte. Les obfer- 
vateurs ont déterminé la longueur de là verge 
du pendule à fécondés fous les différentes lati
tudes. Elle eft :
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Sous l ’équateur 36 pouces 7 ,11  lignes.

A  la latitude de 45° 36 pouces 8,3 f
Sous le cercle polaire 3 6 pouces 9 , 0 9

Sous le pôle 3 6 pouces 9,41

A  la latitude de Paris 36 pouces 8,67

La différence entre la longueur du pendule 
fous l’équateur, &  celle à la latitude de Paris, 
eft de 1,4 6 ligne, dont 0,86 pour la force cen
trifuge , &  0,60 pour l’effet de l’applatiffement.

Car il y  a deux élémens qui influent fur 
la longueur du pendule :

i° . L ’exhauffement de la terre fous l’éqüa- 
teur : d’où il s’enfuit qu’un point de fa fur- 
face y  eft plus éloigné du centre.

a0. La force centrifuge, qui jeft considérable 
fous l’équateur , &  va en diminuant jufqu’aux 
pôles, ou elle eft nulle.

On a calculé quelle devoit être la figure 
de la terre , d’après ces différentes détermina
tions de la longueur de la verge du pen

dule.
En partant de la mefure du pendule prife 

à 67° de latitude, par Maupertuis, on a trouvé 
le rapport des deux axes comme 180 à 18 1.

Lyons à la latitude de 79° y o ',  au Spitz- 
berg, a trouvé la longueur de la verge du pen
dule, 36 pouces 9,4-0 lignes; d’où on a con
clu le rapport des axes comme 184 à iSç.

Ce



Ce réfultat diffère peu de celui de 177 à 178 
que donne la mefure du méridien faite fous 
le cercle polaire par Maupertuis &  fes collè
gues.

Les trois données que nous avons pour dé
terminer la figure de la terre, donnent donc 
des rapports différens.

L a  théorie des forces centrales donne 130 à 1 3 1 ,
L e  pendule donne 184.3 185".
Les arcs du méridien donnent 303 à 304.

Les géomètres Anglois fuivent les données 
de Newton de 229, à 230.

Les géomètres François s’en tiennent au
jourd’hui à la dernière eftimation, celle de la 
Condamine ; &  ils fuppofent que la terre efc 
applatie aux pôles d’environ une trois centième 
partie de fon rayon.

Mais ils ont conclu des obfervations du pen
dule, que la terre n’étoit pas homogène, c’eft- 
à-dire, que fa denfité moyenne n’étoit pas par
tout la même, comme nous allons le voir.

Si on s’en tenoit à l’efiimation que donne 
la longueur du pendule , il s’enfuivroit que la 
rotation du globe, lors de fa formation, étoit 
beaucoup plus rapide qu’elle n’eft aujourd’hui ; 
&  par conféquent les jours plus courts.

Vu l’importance -de la matière, je crois né- 
ceffaire d’éclaircir une chofe qui induit fré-

Torne 7, n
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qnemment dans l’erïeur ceux qui commencent 
à étudier ces matières. Ils penfent que le degré 
du méridien étant plus étendu aux pôles que 
fous l’équateur, la terre doit être relevée aux 
pôles &  applatie fous l’équateur.

Celaferoit ainfi , en fuppofant que lès graves 
tendent toujours au centre de la terre ; car 
011 voit par la fig . 2 , pl. 1 , qu’ en fuppofant 
la terre elliptique, &  appelant C E  , le rayon 
de l’équateur , &  C P , le rayon du pôle, 
fi un degré du méridien a plus d’étendue dans 
un endroit que dans un autre, le globe doit 
être relevé dans cet endroit, &  applati où 
l’arc eft plus petit. Car l’arc m e eil plus petit 
que l’arc E a.

Mais les graves 11e tendent point au centre 
de la terre. Leur chute fe fait toujours per
pendiculairement à fa furface. O r , dans un corps 
ellipfoïde {fig. 3 ,/?/. 1 ) les lignes prolongées 
verticalement de fa furface à fon intérieur ne 
tendront pas vers un feul point central C , 
niais palferont par les courbes A  a B ,  B/> D , 
D c F , F d A.

L e grave E  defcendroit lüivant la ligne E C»
L e "raye M fuivant la ligne M a.O O
Le grave Q  fuivant la ligne Q a.
Le grave K  fuivant la ligne N O.
Le grave P fuivant la ligne P B»



La nature de ces courbes eft déterminée 
par les rayons ofculateurs. Les géomètres ap
pellent rayons ofculateurs l’arc de cercle qui 
touche l’ellipfe, &  fe confond avec elle fur un 
petit efpace.

Cette figure de la terre conforme à peu- 
près à la théorie des forces centrales, fuppofe 
que la terre a été liquide dans le principe pour 
obéir à ces forces. Àuffi tous les géomètres 
fuppofent unanimement fa liquidité.

La figure de la terre dépend de fa rotaiion 3 
qui s’achève en 23 heures $6' 4".

La caufe de cette rotation eft fuppofee par 
tous les géomètres, venir d’une force imprimée 
à la maffe de la terre à une diftance de fon 
centre d un foixante-quatrieme de fon rayon# 
Mais qui eut imprimé cette force, fi elle n’étoic 
propre au globe ?

Je fuppofe donc que cette force eft une 
fuite des forces propres des élémens qui com- 
pofent la terre. Ces forces particulières ne font 
pas dans un équilibre parfait entr’elles. Mais 
il y  a un excès d’un côté , ce qui produit la 
rotation de la maffe totale fur fon axe, &  lui 
donne en même tems un mouvement prpgreffif 
elliptique (§. I V ) ,  fig.  i , p l ,

D E  L A  T  ' E R R E .  Çi
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D E  V  H O M O G É N É I T É  
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E T  D E  S A  D E N S I T É .

§. X X V II. Les fubflances que nous con- 
noiiTons à la furface du globe ne font point 
homogènes. Ce font des granits , des porphyres, 
deskneifs , des pierres magnéfiennes, desfchif- 
tes, des pierres calcaires, des matières bitu- 
mineufes, des fubllances métalliques.... diffé
remment mélangées.

Mais l’intérieur de la terre eft - il compofé 
des mêmes matières ? C ’eft une queftion à 
laquelle il nous eft impoffible de répondre.

Il fembleroit que les corps les plus pefans 
ont dû fe précipiter les premiers ; &  cette opi
nion fondée fur les principes dephyfiqueeft 
appuyée par quelques faits, comme nous allons 

le voir.
Pour parvenir à déterminer la denfïté de la 

maffe du globe, il faudrait avoir la denfïté 
moyenne des fubllances qui le compofent. 
Et nous ne pouvons avoir que celle des corps 
qui font à fa furface, & dans les petites pro
fondeurs où nous avons pu pénétrer. Nous 
ayons des tables de ces denfités, ou pefantcurs



ïpécifîques. Je vais rapporter en nombres ronds 
celles des principales fubftances qui forment 
des grandes maffes.

E a u ............................................................... iooo

G r a n i t .................. .......................................280a
Porphyre......................... ............................2800
Kneiss . . . . . . . .  .........................2800
Calcaires primitifs.........................  . . . 2800

Calcaires fecondaires................................ 2750

G y p f e s .........................................................2300

Bafaltes......................................................... 2800

Bitumes.........................................................5300

Subftances métalliques minéralifées . . . 8000
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Mais toutes ces fubüances font en différentes 
quantités à la furface de la terre, &  dans les 
endroits où nous avons pénétré. On ne peut 
donc eft i mer leur denfité moyenne que par 
approximation.

En n’ayant pas égard à la ma (Te d’eau, j’ef- 
timerai la denfité moyenne des autres fubüances 
de 3000.

Les géomètres ont recherché fi la denfité 
du globe étoit homogène : ils ont employé 
la longueur de la verge du pendule pour la 
déterminer. C a r, il eft certain que fi fous le 
même parallèle, mais à différentes longitudes, 
la denfité du globe n’étoit pas la m êm e, la 
longueur de la verge du pendule y  varieroir. 
Suppofons que les couches du globe fous

D 3



Venife euffent une denfïté différente que fou? 
Pékin, il eft fur que la verge du pendule n’y  
auraitpoint la même longueur. O r, cependant 
on n’y a point obfervé de différence fenfible : 
d’où on a conclu que la denfïté étoit à ptu- 
près homogène à la même latitude.

Mais cette denfïté fouffre des variations à 
différentes latitudes : puifque ie pendule efl: plus 
long aux pôles , qu’il lie devrait être d’après 
la théorie des forces centrales, &  la mefure 
des différens arcs du méridien, comme nous 
l’avons vu , on en conclut que la denfïté de 
la terre y  eil plus grande. Il paraîtrait que cette 
denlïté va en diminuant depuis les pôles juf- 
qu’à l’équateur.

Les calculs de la préceffion des équinoxes ? 
ainfî que ceux de la rotation , prouvent éga
lement que la terre n’eft point homogène, &  
que fa denlïté éprouve des variations.

D ’autres obfervations ont fait croire que cette 
denfïté étoit plus confidérable à l’intérieur du 
globe qu’à fa furface , ce qui paraît affez con
forme aux loix de la gravité.

Les grandes montagnes dévient le fil à plomb, 
comme l’on fiit. Bouguer a reconnu queChim- 
boraco y  caufoit une déviation fenfible. Lorf- 
qu’il prenoit la hauteur des étoiles à 1753 toifes 
de la montagne, il la trouvoit toujours diffé-

54 T h é o r i e



S'ente ; favoir trop grande de 8;/ lorfqu’il opé- 
roit au midi, &  trop petite de S" lorfqu’il opé- 
roit au nord ; au lieu que ces hauteurs n’étoient 
pas affedées, s’il opéroit à 4772 toifes de la 
montagne.

Maskeline a également prouvé que la mon
tagne de Schehallien en Ë colfe, dévioit le fil 
à plomb de

On a enfuite calculé la maffe de ces mon
tagnes. On a trouvé que Chimboraco eft 
7400000000 plus petite que la terre. Mais 
quand 011 eft placé à 1800 toifes de fon centre , 
c ’eft-a-dire, 1800 fois plus près de ce centre 
que,de celui de la terre, fon attraction devroit 
être de celle de la terre. Ainfi elle auroit 
dù produire treize fois plus d’effet. Il eft vrai 
que Chimboraco ayant été un volcan , doit 
renfermer-des cavités, & que les matières dont 
il eft compofé, ayant été en partie calcinées, 
ont moins de denfité : mais la différence ne 
feroit pas auffi grande.

Le réfultat de ces calculs a fait conclure à 
Bofcovich, qu’à quelques lieues au - delfous 
de la furface du globe étoit un noyau fphé- 
rique également den/e ju fq u à  quelques Lieues 
de eette furface. Car, dit Laplace d’après cette 
ïiypothèfe, fi la terre dans fon intérieur étoit 
compofée de parties auffi hétorogènes qu'à fa
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furface, elles y  feroient très - probablement 
rangées auffi irrégulièrement ; &  la loi de la 
pefanteur, loin d’être à peu-près uniforme de 
l’équateur aux pôles comme elle l’eft, feroit 
affujettie à des irrégularités très-fenfibles.

On a cherché à déterminer par approxi
mation, cette denfité moyenne de ce noyau. 
On a pris la denfité des montagnes. On fait 
quelle eft leur aétion pour dévier le fil à 
p lom b, &  quel eft leur volume par rapport 
à celui de la terre.

Nous venons de voir que l’action de Chim- 
boraco eft treize fois moins confidérable qu’elle 
ne devrait être, fi fa denfité étoit égale à celle 
de la terre. Il eft vrai qu’on peut lui fuppofer des 
cavités, 8c que les fubftances dont elle eft coin- 
pofée ont moins de denfité que celles des au
tres montagnes. Néanmoins cela feroit encore 
înfuffifant.

On a donc, par des approximations, fuppofé 
que la denfité moyenne du noyau de la terre 
étoit plus confidérable que celle des monta
gnes , &  étoit quatre fois & demie plus grande 
que celle de l’eau. Elle feroit par conféquent 
environ un tiers plus confidérable que celle 
des couches extérieures que nous avons vu être 
trois fois plus grande que celle de l’eau.

Mais je penfe qu’il ne faut pas s’écarter de
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la première opinion, que les couches inté
rieures du globe augmentent de denfïté, à 
mefure qu’elles s’approchent du centre de la 
terre; &  qu’elles font compofées d’une manière 
à peu-près uniforme comme à fa furface, les 
plus légères &  les plus pefantes fe compenfant 
mutuellement.

Mais tous ces réfultats ne font que des à 
peu-près qui exigent de nouvelles recherches.

Nous verrons ( §. XXX ) , en parlant du 
magnétifme, que l’intérieur de la terre con
tient beaucoup de fer, qui a une alfez grande 
pefanteur.

En fuppofant l’applattilfement de la terre 
d’un trois centième, les deux rayons de la 
terre feront 3262237 toifes, 3273148 toifes.

D ’où il fuit que la folidité de la terre eft de 
1230320000 lieues cubiques, les lieues étant 
de 2283 toifes.

Sa furface eft de 2 57  7 25100 lieues quar- 
rées.

Et fa pefanteur, en la luppofant quatre fois & 
demie plus denfe qu’un égal volume d’eau, 
fera égal à 9,959,364.000,000,000,000,000,000 
livres , c’eft-à - dire , près de dix millions de 
livres.
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§. X X V III. Un fluide auffi abondant dans 
la mafTe du globe que l’eft le fluide éledri- 
qu e, a dû influer plus ou moins fur fa crif
tallifation générale , &  fur celle des différentes 
fubftances minérales en particulier. Mais nos 
connoilfances font fi bornées à cet égard , 
que nous ne pouvons rien avancer de cer
tain.

. Les minéraux préfentent trois états différens, 
par rapport à l’élcdricité.

i°. Les uns font éledriquespar frottement, 
ou idio-éledriques ; tels font le fùccin ( élec
tron), le foufre, &  la plupart des pierres tranf- 
parcntes.

2°. Les autres font an - électriques, c’eil-à- 
dire, ne s’éleârifent point par frottement, mais 
reçoivent l’éleclri cité par communication: telles 
font toutes les fubflances métalliques.

3°. Enfin, des troifièmes font pyro-électri
ques , c’elt-à-dire, électriques par la chaleur ; 
telles font la tourmaline, la topaze du Brélil, 
la topaze de Sibérie, le fpath boracique , la ca
lamine de Freyberg.

Mais ce qui nous intéreffe ici particulière-
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m ent, eft cette maiïe confidérable de fluide 
éleârique, qui paroît exifter dans le globe &  
dans l ’atmofphère terreflre. Les phyficiens dé. 
lignent cette mafîe par le nom de réfervoir 
commun.

On doit préfumer qu’il y  a quelques por
tions du globe où le fluide éleârique eft plus 
accumulé que dans d’autres ; car nous voyons 
que la même chofe a lieu pour le fluide ma
gnétique. Nous favons d’ailleurs que les diffé
rais corps ne fe chargent pas également d’é- 
leâricité. S i , fur un ifoloir, on place des terres, 
des pierres, des métaux, &  qu’on les élec- 
trife, chacune de ces fubftances fe chargera 
différemment d’éleâricité , en raifon de fi  ca
pacité à la contenir. Les fubftances métalli
ques en feront plus chargées que les terres &  
les pierres. Parmi les pierres , les magnéfiennes 
en font meilleurs conduâeurs que les autres.

On en doit conclure que, dans le g lo b e , 
les terreins qui contiendront des fubftances 
métalliques à l’état de biffer paffer l’étincelle , 
telles que les montagnes à filons, 8c les ter- 
reins qui contiendront plus de pierres magné
fiennes, feront plus chargés d’éleâricité que 
les autres terreins.

Il paroît qu’il y a au nord beaucoup de 
filons, fur-tout du fer, à L’état de biffer paffer



l’étincèile : ces filons ferviront de conduc'-*
teur au fluide électrique , dont une partie
pourra s’échapper quelquefois dans ces régions}
&  fe verfer dans l’atmofphère. Les eaux, les
fleuves peuvent encore produire les mêmes
eifets.

Tandis que dans d’autres inflans l’électricité 
de l’atmofphère fe tranfmettra au globe , par 
le moyen de ces mêmes filons, &  des eaux.

L e même phénomène fe préfente chaque 
jour dans la foudre afcendante , qui de la terre 
gagne l’atmofphère , 8c la foudre defcendante, 
qui de l’atmofphère fe communique à la terre.

Cette communication qu’a le fluide électri
que du globe terreflre avec celui qui eft dans 
fon atmofphère , s’étend-elle jufqu’au fluide 
électrique qu’on pourroit foupçonner dans les 
autres globes , la lune , les planètes , les co
mètes , les foleils , et dans les fluides intermé
diaires ? Nous n’avons aucunes notions fur ces 
objets; mais l’analogie feroit foupçonner que 
tous ces fluides fe communiquent.

Une autre queflion qui fe préfente, eft de 
fkvoir.fi le fluide éleétrique entre comme prin
cipe conflituant dans les minéraux 8c dans les 
corps organifés. Nous n’avons point de faits 
pofitifs ni d’expériences diredes qui puiflent 
nous décider à prononcer fur cette matière ;
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mais l’analogie paroît faire préfumer que ce 
fluide eft un des principes conftituans des 
corps : car nous voyons tous les autres fluides 
fe combiner. Il eft donc conforme à l’ana
logie que celui-ci entre dans les mêmes com- 
binaifons.

11 paroît même que le fluide éleârique peut 
fervir à la calcination des fubftances métalli
ques. On a calciné des métaux par l’étincelle 
éleârique , même dans le vide de la machine 
pneumatique (i).

On croit encore qu’il peu t. influer fur la 
criftallifation des fubftances falines. Quelques 
expériences paroiffent le faire préfumer.

Par conféquent il influerait auffi fur la criftàl- 
lifation des fubftances minérales.

Mais ces apperçus exigent de nouvelles ex
périences.

La nature du fluide électrique n’eft pas con
nue. Il brûle comme le feu; il eft lumineux 
comme la lumière ; il détonne comme l’air 
inflammable ; il eft feniîble au taâ , à l’odo
rat . . .  Il eft par conféquent plus-greffier que 
le feu , le fluide lumineux, la matièré de la 
chaleur. . .

J’ai fuppofé qu’il a beaucoup d’analogie avec
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l’air inflammable ( i ) , quoiqu’il ait quelques 
propiietes différentes , comme d’être plus 
iùbtil.

(Epinus fuppofe deux fluides éledriques; 
mais il ne l’a pas prouvé.

DE L ’A U R O R E  P O L A I R E .

§■ XXIX. Ce phénomène appartient plutôt 
à la météorologie qu’à la théorie de la terre. 
Mais comme ce qui fe paffe dans l’atmofphère 
doit affecter le globe lui-même, j’ai cru qu’il 
falloir faire mention de ce météore.

L ’aurore polaire eft une lumière v iv e , qui 
paroît dans l’atmofphère vers les pôles de dif
tance à autre, mais fans époque fixe. Mairan 
a foit un recueil des obfervations les plus 
exaâes qu’on ait fur les aurores boréales, & 
il en réfulte qu’elles ont été beaucoup plus 
fréquentes dans certaines années , dans certains 
fiècles que dans d’autres. Mais on ne peut éta
blir aucune règle certaine à cet égard, parce 
qu’il n’y a pas affez de tems qu’on fait des 
obfervations exaâes fur ces fortes de phéno
mènes.

(i)  Effai fur l ’air pur, &c.



Cette lumière eft peu vive dans nos climats : 
fa couleur eft ordinairement rouge , ou rouge 
orangée.

Mais vers les pôles, fur-tout pendant les 
longues nuits de leur hiver , cette aurore eft un 
phénomène météorologique de la plus grande 
beauté. Elle fe prolonge fouvent comme un 
grand nuage, jetant une grande mafFe de lu
mière , fous forme de' jets de feux colorés 
des plus vives couleurs. Quelquefois elle a la 
forme d’un arc-en-ciel ; d’autres fois c’eft une 
grande mafle lumineufe, d’où partent des jets 

enflammés.

Ces jets de lumière font même fouvent ac
compagnés de pétillemens, comme des étin
celles électriques.

Tous ces faits paroiflent ne laifler aucun 
doute que l’aurore polaire ne foit un phé
nomène éledrique. Des nuages différens, for
tement éledrifés , les uns pofitivement , les 
autres négativement, venant à fe toucher , fe 
foutirent des étincelles.

Dans les climats chauds &  tempérés, les 
muges éledrifés pofitivement fe déchargent 
facilement par le moyen des eaux &  des ter- 
reins humides. Mais dans les zones glaciales, 
les glaces &  les neiges font de mauvais con-
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duâeurs du fluide éleârique. Il doit donc s’ac
cumuler dans les nuages (r).

Mais nous avons vu que les filons métalliques 
font conduâeurs de l’éleâricité ( §. X X V III ) ; 
&  comme ils font très-abondans vers les pôles, 
ils peuvent fervir tantôt à foutirer le fluide 
éleârique de l’atmolphère, tantôt à y en verfer. 
Ces filons contribueront peut-être ainfi à la 
formation des aurores polaires ; car indépen
damment des étincelles que fe foutirent des 
nuages éleârifes polîtivement &  négativement, 
il n’efi pas douteux que fouvent l’aurore .po
laire eft produite par le fluide éleârique, qui 
de l’atmolphère palfe dans le g lobe, ou qui 
du globe paffe dans l’atmofphèré , comme 
cela a lieu dans la foudre afcendante & defcen- 
dante.

Les nuages d’où part l’aurore polaire étant 
fouvent très-élevés, fe trouvent dans un air 
raréfié : l’éleâricité s’y répand avec diflùfion, & 
donne cette lumière vive &  diifufe, telle que 
nous l’obtenons avec nos appareils, fous la 
cloche de la machine pneumatique dans un air 
rare.

Les couleurs différentes qui fe manifeftent 
dans l’aurore polaire, font dues aux réfraâions

T h é o r i e
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eu’ éprouve la lumière dans l’air nébuleux de 
Ces régions froides.

•Les phénomènes de l’aurore polaire paroif- 
fent fe païïer dans l’atmofphère de la terre.

Et comme on a vu la même aurore boréale 
à de très-grandes diftances, on a cherché à 
déterminer, par ce moj^en, la hauteur de notre 
atmofphère.

Le 18 du iiiois d’oétobre 1786, on vit une 
aurore |boréale à Rome & à Paris , éloignés 
de trois cents lieues. Le calcul a fait voir qu’il 
falloit qu’elle fût à jla hauteur de 266 lieues 
pour être apperçue de ces deux endroits au 
même inftant.

Le iy  février 173 0 , on vit une aurore bo
réale à Genève &  à Montpellier : d’où on a 
conclu que fa hauteur devoit être à cent foixante 
lieues.<

Le 8 octobre 1731 , on en vit une autre à 
Copenhague 8c à Breuillepont, proche d’E - 
vreux : d’où on a calculé que fa hauteur étoit à 
deux cent cinquante lieues.

Ceci a fait conclure à Mairan que la hauteur 
de l’atmofphère avoit au moins trois cents 
lieues.

»  e  l  a  T e r r e . ÎÜjr
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D U  FLUIDE MAGNÉTIQUE.

§. X X X . Il ne fera point ici queftion de la 
manière dont agit le fluide magnétique ; nous 
ne le confidérerons que dans fes rapports avec 

le globe terreftre.

Ce fluide paroît agir dans la diredion des 
méridiens u’un pôle à l’autre. On a diflingué-, 
relativement à cette adion , les deux pôles fud 
&  nord, parce qu’une des deux pointes de l’ai
guille fe dirige toujours à-peu-près au nord, & 

l’autre au fud.

O n diflingué particulièrement deux phéno
mènes dans l’adion qu’exèrce le magnétifme 
fur l’aiguille ; l’une efl l’ inclinaifon, &  l’autre 
eft la déclinaifon.

§, X X X I . S i, dans nos contrées, on place 
l’ aiguille fur un bain de mercure , on voit que 
fon pôle nord s’incline beaucoup à l’horizon, 
&  le pôle fud s’élève au-dgfïus du niveau du 
mercure. C ’eft ce qu’on appelle’ incimaifon de 

l’ai ouille.O
Cette inclinaifon varie , fuivant les latitudes. 

Il paroîtroit d’abord que fous l’équateur, à une 
égale diftance des pôles, l’inclinâifon devroit



être nulle. Cela feroit, fi la force magnétique 
étoit égale aux deux pôles. Mais il paroitqu’en 
général elle eft plus confidérable au pôle fud ; 
car l’aiguille s’incline au fud bien en-delà de 
l ’équateur par les latitudes boréales.

Cette inclinaifon augmente enfuite à mefure 
qu’on approche des pôles.

Bayli a vu l’inclinaifon de 73° 31' par les 
47° $o' de latitude aufirale &  1 3 1 0 delongitude.

Phipps l ’a trouvée de 82° par les 790 44'. 
de latitude boréale, &  26° de longitude. C ’eft 
la plus grande inchnaifôn qu’on ait encore ob-̂  
fervée.

§. X X X I I .  Mais la direction de l’aiguille 
n 1.1 ï pas toujours precifement vers les pôles. 
Elle s en écarte plus ou moins dans la plupart 
des contrées. C ’eft ce qu’on appelle D é c l i n  vr- 
s o n . Cette déclinaifon varie chaque année. ,

Les phyficiens, &  fur-tout les navigateurs, 
ont fait un grand nombre d’obfervations pour 
conflater la direction de l’aiguille à différentes 
latitudes &  a différentes longitudes. Mais ce 
tiavail eft encore bien éloigné de fa perfec
tion. La plupart des voyageurs n’avoient point 
les connoiffanees néceffaires pour faire, avec 
foin , ces obfervations, &  les boufioles n’é- 
toient pas affez bien confiantes pour ne pas
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lai fier une grande latitude à l’erreur : 8c mêmeO
aujourd’hui qu’elles font plus perfectionnées y 
on ne' peut pas répondre d’une erreur de deux 
ou trois degrés. Néanmoins, je vais rapporter 
celles de ces obfervations qui paroilfent les plus 
exades.

En i 580, la diredion de l’aiguille , à Paris, 
croit à u °  l d  à l’eft.

En j6 z o , elle étoit à lo °  à l’ eft.
En 1666 , elle étoit précifément au pôle.

Elle avoit par conféquent, en quatre-vingt- 
iïx ans , avancé de 1 1° 30' vers le nord.

Elle demeura à-peu-près Actionnaire quel
que tems. Mais en 16 70 , elle déclinoit déjà 
de i° 30' à l’oueft. Cette déclinaifon s’eft fou- 
tenue; &  à la fin de 17513 , e^e étoit de 22n 
50' à l’oueft.

Cette marche n’a pas toujours été uniforme. 
Elle a été plus rapide pendant quelques années, 
plus retardée dans d’autres 3 & , depuis 17 6 9 , 
elle paroît fe ralentir 3 elle a même été rétrograde 
quelquefois.

Cette déclinaifon a donc parcouru 340 2of 
èn deux cent treize années , c’eil-à-di^e , depuis 
Ï580 , où fa diredion étoit à i i °  30' à l’eft, 
jufqu’en 1793 , où fa diredion étoit de 22° j'0/à 
l’oiieft. ’
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D ’où on conclura que fi elle fuit la même 
marche proportionnellement, elle emploiera 
deux mille deux cent trente-trois années pour 
parcourir 360° , &  revenir à l’eft à 1 1° 3 °; > ° 1-1 
elle étoit en iy8o.

Mais cette dcclinaifon fuivra-t-elle la même 
progreflion, &  parcourra-t-elle les 360° ? C’eft 
ce que nous ignorons , 8c ce qui ne paroit pas 
vraifemblable.

Un des phénomènes qui intéreffe le plus le 
géologue , eft que cette déclinaifon varie dans 
les différens points fie la furface de la terre.

Dans certains endroits, elle décline à l’eft.
Dans d’autres, elle décline à l’oueft.
Enfin, il eft des contrées où la diredion de 

l’ aiguille efl précifément vers les pôles. C ’eft 
ce qu’on appelle B a n d e s  s^ js d é c l in a is o n .

Différens phyficiens ont tracé fur la furface 
du globe plufieurs de ces bandes fans décli
naifon. Halley eft un des premiers qui ait 
entrepris ce travail.

"W iicke , en 1768 , traça une nouvelle carte 
de ces variations, que Monnier a fait réim
primer dans les mémoires de l’académie de Paris, 
en 1771.

Mourtaine 8c Dodfon en ont donné une 
autre , fondée fur plus de cinquante mille ob- 
fervations.
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Bu'fîbn a fait un relevé d’un grand nombre 
d’obfervations, &  a donné une nouvelle carte 
de déclinaifon en 17 8 y.

Mais les obfervations ne font point encore 
allez multipliées pour avoir des réfultats exads. 
Il faudroit qu’on les fît dans les différentes 
parties de la terre , &  en un très-petit nom
bre d’années , puifque la déclinaifon varie cha
que année. Il feroit fur-tout eifentiel de les 
multiplier fur les continens, où on pourrait 
les faire avec plus d’exadi,tude que fur un vaif- 
feau.

En 1600, au cap des Aiguilles, à l’extré
mité méridionale de l’Afrique, par les 38° de 
longitude, la diredion de l’aiguille étoit au 
p ô le , &  par conféquent fa déclinaifon nulle.

En 1638, la déclinaifon de l’aiguille étoit 
nulle à Vienne en Autriche, par les 34° 30' de 
longitude.

En 1 657 , la déclinaifon étoit nulle à Londres, 
parles î7 :> 34/ de longitude.

En 16 6 6 , elle étoit nulle à Paris, par- les 
20° de longitude.

On voit quels changemens a éprouvés cette 
bande fans déclinaifon.

Aujourd’hui on ne trouve cette bande fans 
déclinaifon que bien loin à l’occident de ces
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contrées , par les 344° de longitude environ.
C ’eft cette ligne que j’appellerai la première 

lande fans déclinai fon. (pi. III.)

La déclinaifon de l’aiguille pft à l’oueft dans 
toutes les régions fituées à l’oueft de cette li
gne ; favoir^’Europe , l’A frique, &  l’Ocean 
Indien , jufqu’aux îles de la Sonde.

Une. fécondé bande fans déclinaifon fe trouve 
dans ces régions ; mais il eft allez difficile de la 
déterminer exactement.

Niébuhr ( Defcription de VArabie) rapporte 
qu’en 175" 3 , fur la côte de Malabar, à Saint- 
Jean, proche Surate, la déclinaifon de deux 
bouffoles marquoit l’une 20 5 4 ', &  l’autre 30 
45'' à l’oueft.

D ’où on peut conclure qu’au cap Comorin 
elle étoit à-peu-près nulle.

W ilc k e , en 1768, dans fa carte des bandes 
fans déclinaifon, en trace une qui commence 
à Kola , capitale de la Laponie Ruffe, par les 
50° de longitude, &  6o° de latitude, &  qu’il 
prolonge jufqu’au cap Comorin par les 5 3 de 
longitude, & par les 8° latitude nord.

Je ne connois point les obfervations faites 
dans le continent de l’Afie &  de l’Europe 
depuis le cap Comorin jufqu’à Kola. Mais il 
paroît qu’aujourd’hui la bande fans dçcli-
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naifon, fur l’Océan Indien, eft à l’orient dü
cap Comorin.

W ilcke marque une autre bande fans dé- 
clinaifon , qui paiTe par les Philippines, & 
-s’étend du côté de la Nouvelle-Hollande.

Nous devons à Cook &  à plufieurs autres 
voyageurs modernes les obfervations les plus 
précieufes fur la diredion de l’aiguille dans 
les diverfes contrées qu’ils ont parcourues.

Il paroît, par les obfervations de Cook , 
qu’en 1780 cette bande fans dédinaifon com*- 
mençoit aux 122° &  1230 de longitude, &  
les 1 , 2 , 3 , &  40 de latitude boréale entre 
Sumatra &  Bornéo. Il a encore trouvé cette 
même bande à 1400 de longitude, &  2° de 
latitude.

Bougainville, en 176 6, avoit auffi trouvé 
cette dédinaifon zéro par les 149 &  x y i°  de 
longitude, &  1 ou 20 de latitude aullrale.

Cook a fuivi cette bande fans dédinaifon 
jufques furies côtes du Japon & l ’ile de Soufre 
par les 40° de latitude , &  1 <5o° de longitude, en 
paffant à l’occident .des îles Marianes.

Cette bande a été fuivie dans l’hémifphère 
aultral jufqu’à44° de latitude aullrale, &  1 y 6° de 
longitude, qu’elle fut obfervée par Fureau le 6 
mars 1773.

Cette bande formeroit donc une efpèce de



courbe dont le Commet fera auprès de Sumatra 
fur l’équateur , &  une des branches s’étendroit 
d’un côté vers le Japon, 8c l’autre vers la Nou
velle-Hollande.

L e fommet de cette bande fans déclinaifon 
vers Sumatra feroit éloigné de la première de 
1 3 8°, &  fes branches de i8oài<?o°aux latitudes 
de 4.00.

Mais différentes obfervations, comme nous 
venons de le v o ir , paroiffent prouver que cette 
bande peut fe foutenir fous l’équateur fans dé
clinaifon pendant un grand elpace , peut - être 
2.0 à 30° de longitude.

Les voyageurs ont reconnu une troifième 
bande fans déclinaifon , où l’aiguille eft tour
née aux pôles. C’eft dans la mer du fud , 
par Ies2j2° de longitude, depuis trois ou quatre 
degrés de latitude nord jufqu’à environ y j 0 de 
latitude auftrale, qu’elle a été reconnue par 
Bougainville.

Cette troifième bande ne feroit par confé
quent éloignée que d’environ i oo° de la pre
mière à l’orient, &  n o °  de la fécondé à l’oc
cident.

Je vais rapporter les obfervations des voya
geurs qui ont,déterminé l’exiftence de ces 
bandes ; elles font rapportées au méridien de 
l’île de Fer.

DE L A  T E R R E .



Première bande fans déclinaifon.

Déclinaif.  
à l’ell.

latitude
boréale.

longitude 
[île de F e r ] .

Gerài'd de Brahm , ï ° 3 5 ' 3 ° ° 3 0 ' i ? 4 °  5 5 '

en 1777- I 3 ° 3 3 3 ° 3 0 0

O 0 3 5 3 ° 3 0 1  3 *

1 7 7 1 . I 4 ? 3 4 3 S 3 0 3  3 8

en 1774. O H i l 3 7 3 ! 5 4 7

O 4 5 1 4 3 1 3 1 7  9
ieurieu, 1769,  28 avr. O 0 H 4 5 y - 9  5 5

Déclinaif. 
à l’ouefl.

latitude
boréale.

28 juill. 1771. O 0 3 5 3 8 304 5 1

1774- O 3° t- 9 9 317 24
Déclinaif.  

a feft.
latitude
aultrale.

longitude.

Cook ,  5 fept. 1776 . O 5 6 4 5 344  43
6  fept. O 7 7 18 345 28

11 fept. O 12 1 4 11 341 46

13 fept. O 40 1 6 1 z 34 i  15
z ÿ  fept. O 40 1 9 Z 9 348 i j

Seconde bande fans déclinaifon!.

Déclinaif.  
à l’ett.

latitude 
• boréale.

longitude*

C ook, r féïrr. 1780. o° i° 4 ' 113 0 8'

30 janv. 1780. 0 3 6 3 3 7 122 28

0 2 1 9 1 5 i j i  25?

0 6 1 5 7 1 3 5  3 ?

0 6 Z  I 5 * 1 4 8  3 ?

0 1 4 z z 1 4 148 41

C o o k ,  décemb. 1777. 0 1 > 40 lé o  35

C o o k ,  ip  nov. i 77 i>. 0 41 z z 1 4 148 41

0 48 35 14 1 5 ?  3 ?
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Déclinaif, latitude longitude.

à l’eft. aullrale.
i °  f f ' o°  17 ' i ? i °  î 8*

B o u gain v ille , 17 66. O 40 I 51 149 55
O 22, 4 144 53
O 43 5 15 m  29

F ureau , 6 mars I773* 0 5 S 43 36 iî<5 17,

Troifième bande fans dédinaifon.
Déclinai!*. latitude longitude. • 
à l’eft, auftraie.

Byron, 15 oftob. 176%. 0° o' z i °  10' 253° 18'
Bougainville, 1766. o 39 23 24 1 6 6  o

C o o k , 30 mars 1774. * * 7  9 24 î î l 34
2 o£lob. 1774. x 28 54 2f2 25

Ces obfervations ont été confirmées par les 
derniers voyageurs ; je me contenterai de rap
porter celles du capitaine Dixon , qui a fait 
.le tour du globe en 17 8 5 , 17 8 6 , 178 7 ,5 c  
‘il 788 , fur le King-George: &  Queen-Char- 
lotte.

Tables de dèclinaifons obfervées par Dixon  
en 178 5, 178 6, 17 8 7 , 1788.

novembre

lat tude 
nord.

longitude. 
[Ile de Fer.̂

Décliaaif.
ouefL

30. 130 .zo/ 3 54° 26' 9° 20'
1. 10 6 3 .5Î 15 10 16
6. 7 14 355 IX 2
9 - 5 28 356 10  ̂ 30

M* 1 22
latitudefud.

356 5 2 6
\

17. 1 27 3 5 i 3° 5 5S
- 3- 11 3,8 346 5 z 58
26. 17 environ 343 3° 0



Jatitu .de lo n gitu d e , lud.

T h é o r i e

la titu d e
n o rd .

Déclinait
eft.

cembre i . 1 3 ° i z ' 3 4 i ° 10' 3° 3 8

5- M z6 3 3 8 5 ° 5

8 . 1 5 3 9 3 3 4 5 5 é 1 5

i i . 3 4 3 ^ 331 z 1 j 1 16

1 6. 3 S 3 5 318 4 1 1 4 1

r v 46 1 4 3 * 3 5 4 1 5 3 5

17. 48 3 5 3 * 4 4 1 ? z 6
janvier i 5 - S1 40 3 ! 4 5 i 1 5 a

février i . 58 9 3 1 Z 3 5 1 5 l 6
6. éo 5 3 ° T 5 5 2 6 1 0

9‘ 5 5 3 0 4 17 1 7 1 5

février I O . 5 8 z 3 ° 3 3 6 z 8 3 5

1 8 . 5 5 3 1 1 9 5 0 z6 2 0

mars z. 5 0 1 6 * 9 3 49 1 7 1

1 4 . 41 45 z9z 47 r 3 50
1 3 . 34 08 z8 6 38 S1 1 7
1 5 . 18 2 Z79 57 6 3°
3 * - i5 8 Z 76 39 5 0

avril 6 . 17 Z 70 Z I 3 44
1 4 . 8 44 164 S 6 4 *7

S I. 2 35 261 0 5 0
28. 7 20 i  5.9 11 5

ai ai 8. 17 4 147 33 5 5°
1Z. 20 3 24Z 53 6 17
3°. 20 45 SZO 49 8 0

juin 14. 13 10 Z lé 41: 10 9
zo. 3° 06. Z l 6 15 10

lille t I. 41 3 1 11 J 14 17 20
10. 5 i 1 4 117, 55 19 30

août 15- 52 13 2,2* y 31 24 3°

f\



t) E L A T E fi. fi E. 7 7
latitude longitude. D éclinaif.
nord. eft.

1786 août 1 7 . 1 9 ° 0' 131° 47' a8* 10'

feptembre 7. 58 5 139 42 14 0

19- 51 56 244 '3 14 18

a 9- 49 15 149 5 5 ao 0

oftobre 5. 44 6 24 6 a 6 19 15

17- 3* a 7 a 5a 3 1 1 46

3 1 • a? ° 5 119 3* 9 17

1787 avril 46 50 aa7 10 y 8 10

14. 55 37 230 5£ 19 34
16, 53 9 130 54 19 0

mai 1 6. 59 13 132 10 a 9 38
juin 12. 57 3 24 E; 54 17 59

juillet 1. 55 22 143 3° 14 17

5- 53 4 8 14 a8

août 16. 41 40 246 30 1 6 16

* 5» 17 37 137 22 9 18

28. 14 4 234 24 8 37
zp. a 3 a l 133 14 6 6

feptembre a i . 18 13 2 16 17 8 0

'  24. 13 56 213 28 8 10

28; ,13 41 205 55 8 43

0 £lobre y . 13 47 î ?5 7 12. 0

11. 13 5 185 14 la 10

M 00 • 13 aa 171 2 4 . 8 a l

octobre 20. 14 1 167 7 15

a?- 15 15 161 3 5 34

2?» 19 a 147 46 1 15
D é clin a if.
à üoiicft.

1788 février 15. 1 6 3 3 131 18 2, 17

2 3» 5 3 1 122 34 O a 2

avril 19. a 1 45 8(5 6 l 6 i S .
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latitude
nord.

longitude. D îc lin a ir , 
à l ’oueîl.

< 00 Z 7 °  0 ' 7 1° 3 * ' I 9 ‘

3 ° . 28 9 6 7 0 0 2 t ©
m a i 2. 2 9 17 6 4 4 * 2.4 3 ?

I ? - 36 7 41 P 2 4 12
j u i n 2 . 30 48 *■? i l z  1 *3

1 6 . 16  18 T 3 3 1 16 2

/
Ces obfervations de Dixon , faites dans trois 

années confécutives, nous retracent les trois 
bandes fans dédinaifon.

Il a païïe fur la première au 26 novembre 
1785 ,par les 170 de latitude aullrale, & 34.30 
de longitude.

Il traverfa la troifième au mois d’avril 1786 
parles 17 0 de latitude auflrale, & les270 ° de 
longitude.

E n fin , il pafTa la fécondé au mois de fé
vrier 1788 par les 50 delatitude nord, &  1220 
de longitude.

On voit les grandes variations qu’a éprouvées 
l’aiguille à d’afïez petites diflances.

Ces obfervations préfentent encore un phé
nomène intéreflànt.

Depuis le 31 mars 178 6, par les 25° de 
latitude nord, &  les 276° de longitude, la 
dédinaifon s’efl foutenue à -p e u -p rè s  à 50 
jufqu’au 8 mai par les 17 11 de latitude fud l’ef-



pace de 300 ou 750 lieues. Il eft vrai que la 
latitude a beaucoup changé.

Mais depuis le 28 août- 178 7, par les 240 
de latitude, &  234° de longitude jufqu’au 
28 feptembre p̂sar les 14,0 de latitude , & 205° 
de longitude, la déclinaifon s’eft foutenue à 
environ 8° Pefpace de 28° de longitude , ou 
700 lieues , dans une latitude de io°.

Nous avons vu que la même chofe paroît 
avoir lieu relativement à la fécondé bande 
fans déclinaifon , qui paroît fe foutenir fous 
l’équateur pendant 20 à 300 de iongitude.

D ’où 011 doit conclure que la déclinaifon 
peut fe foutenir à-peu-près la même dans une 
grande étendue de terrein.

La plus grande déclinaifon, obfervée par 
D ixon, eft de 300 ; mais il y  en a de plus 
confidérables.

La Peyroufe &  de l’Angle , le 21 juillet 
17 8 2 , trouvèrent la déclinaifon de 4. y0 parles 
62° de latitude nord, &  318° de longitude 
entre le Groenland &: le Labrador.

Cook a trouvé la déclinaifon de 430 6' eu 
février 1773 , par les 6o° de latitude auftrale, 
& i î  2° de longitude.

Quelques voyageurs font mention de décli
na ifons encore plus confidérables.

La conclufion que nous devons tirer de
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tous ces faits, e fl, i°. qu’il ne paroît exiffer
aujourd’hui que trois bandes principales fans
dédinaifon.

La première a été obfervée à 33'° de latitude 
boréale , &  3030 de longitude.

Elle defcend jufqu’à 140 de latitude , &  fe 
coude jufqu’à 325»° de longitude.

On ne l’a pas encore obfervée fous l’équa- 
teur ; mais par les 7,50° de longitude à zéro 
de latitude, la dédinaifon a été trouvée de 40 
s j '  à l’oueft.

A  6° ûfi' de latitude auflrale, 3440 4 y' de 
longitude , Cook a trouvé la dédinaifon zéro 
en feptembre 1776. Cette bande s’eft foutenue 
à zéro jufqu’à 3G0 de latitude, &  348° de lon
gitude.

Cette bande paroît encore fe prolonger plus 
loin vers le pôle auflral.

Mais au nord , elle paroît s’incliner beau
coup à l’ouefl, puifque la Peyroufe &  l’An
gle , à 620 de latitude boréal©, &  318 degrés 
de longitude, ont trouvé la dédinaifon 45  ̂ à 
l’ouefl. D ’où je conclurai qu’à cette latitude, 
&  plus au nord la bande fans dédinaifon 
doit être à environ 290° de longitude.

La fécondé bande fans dédinaifon paroît 
commencer fur les côtes du Japon par les

<40°
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4 c0 de latitude boréale, &  les 160° de longi
tude.

Elle fouffre plufieurs inflexions jufqu;à l’é- 
quateur, où eile fe prolonge depuis Sumatra 
à Ï12 0 de longitude jufques peut-être à iyo ° 
de longitude, que Bougainville dit l’avoir ob~ 
fervée.

Elle s’étend enfuite dans l’hémilphère auf- 
tral jufqu’à 440 de latitude , & 1 yô0 de longi
tude.

La troifième bande fans déclinaifon com
mence par lee 2yi°  de longitude, &  les 570 
de latitude auftrale, &  s’étend jufqu’à l’équa- 
teur, Si peut-être au-delà.

2°. Ces bandes fans déclinaifon fe prolon
gent plus ou moins vers chaque pôle, mais fans 
fuivre le même méridien. Il pareit que le voi- 
finage des continens influe fur ces inflexions.

3°. Indépendamment de ces bandes, il eft 
beaucoup d’endroits où l’aiguille éprouve des 
variations confidérables dans fa direction : Sc 
fa déclinaifon n’ y eft point telle que l’indi- 
queroit fa longitude ou fa diftance à la bande 
fans déclinaifon. On peut même dire qu’en 
général il n’eft prefque point d’endroits où la 
déclinaifon foit ce qu’elle devrait être, à raifon 
de fa longitude &  de fa latitude.

4°. Il eft plufieurs endroits où l’aiguille n’a
Tome i ,  F
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4fücune direflion fixe, c’eft - à - dire, qu’ elle 

affole.
Abel Tafman , qui voyageoit en 

rapporte que l’aiguille de fes boulfoles hori
zontales ne fe dirigeoit vers aucun point fixe 
dans la partie de la mer voifine de la terre de 
Diemen par les 12° de latitude auftrale, &  i ;o °  

de longitude (i).
Le même phénomène a été obfervé en plu- 

fieurs autres endroits.
y0. Entre chacune de ces trois bandes, la 

déclinaifon augmente depuis zéro jufqu’à 20 , 
30, 40 ou y o °, &  elle diminue de nouveau

jufqu’à zéro.
6°. Ces bandes fans déclinaifon changent 

continuellement de place.
La première étoit, en 1600, au cap des 

Aiguilles , 38° de longitude. Elle étoit, en 
1666, à Paris., 20° de longitude, &  aujour
d’hui elle fe trouve à 5400 de longitude ; c’eft- 
à-dire, qu’en 193 ans, elle a parcouru yS0 en 
longitude vers l’occident.

Nous n’avons pas d’obfervations auffi sûres 
fur la fécondé bande ; mais elle paroît mar
cher dans un fens oppofé à la première, &  
avanser vers l’orient : car Niébuhr, en 17^3 ,

§ 2  T h é o r i e
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Fa trouvée au cap Comorin ; &  aujourd’hui 
elle eft au-delà de Sumatra, c’eft-à-dire, 2 f  à 
3o°plus a l’orient, à moins qu’elle ne s’étende 
fur toute cette latitude. Mais nous manquons
o oblervations à cet égard.

Nous ne pouvons rien dire fur la troifième 
bande; il y a trop peu de tems ^

connue, à moins que les efpagnols, qui, dans 
leurs voyages d’Acapulco à Manilles, l’ont 
du obferyer, il y a long-tems, ne publient leurs 
oblervations.

Il faudrait faire fur terre, à différentes lon
gitudes &  latitudes, les mêmes obfervations 
que font les marins fur mer.

§• X X X I I I .  On a condu qu’il devoit y  
avoir a chaque pôle de la terre plufieurs pôles 
magnétiques.

II y en auroit u n , q u i, en 160 0 , corref- 
pondoit aux 380 de longnude; eu I6.S6, aux 
20 de longitude ; &  en ijgd aux } „ d 
longitude.

Un fécond pôle magnétique correfpondoit 
en 178 6, aux 122° de longitude environ.

Lnfm , un troifième correfpondoit aux 260° 
oe longitude.

Il feroit néanmoins poffibie que ce troi- 
ficm epôle magnétique n’exiftât pas, &  que 

a ion combinée des deux autres, qui en
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font à -p e u -p rès  à égale diftance, produisît 
la troifième bande fans déclinaifon. Il eft 
cependant plus vraifemblable que ce troilième 
centre de la force magnétique fubfifte.

§. X X X I V .  J’ai recherché f i , d’après les 
obfervations, on pourroit déterminer à-peu- 
près les lieux où font ces pôles magnétiques , 
ou centres d’adivité de l’adion magnétique* 
.Voici quelques données qui ne me paroiftent 
pas fans fondement.

L ’A n g l e  a trouvé la déclinaifon 4.5° à l’oueft, 
62° de latitude, &  318° de longitude fur les 
côtes du Labrador, à la partie orientale de 
l’Amérique.

D ixon, à la partie occidentale de l’Améri
que,  par les 6o° de latitude, &  231° de lon
gitude, a trouvé cette déclinaifon 3O0 à l’eft.

Ces obfervations font faites à-peu-près fous 
les mêmes parallèles, &  à la diftance de 87° 
dé longitude, ou 8co lieues environ. L ’ai
guille , dans ces deux contrée?, tend à-peu- 
près au même endroit. En tirant de ces deux 
points deux lignes, elles fe couperont à-peu- 
près vers les 71°  de latitude , & les 290° de lon
gitude.

Ce feroit là où on pourroit fuppofer à-peu- 
près le centre d’adivité de ce pôle magnéti
que,

8 4  T h é o r i e



La bande fans déclinaifon feroit donc à 
cette latitude par les 2900 de longitude.

Le voyageur, qui, dans ces régions, obfer- 
veroit à 7 1 0 de latitude boréale, pourrait trou
ver la déclinaifon de 180°; &  s’il pénétrait 
encore plus près du pôle , la pointe nord de 
l’aiguille déclinerait de plus de 18o°, c’eft-à- 
dire, qu’elle déclinerait au fud.

On fent que ces apperçus exigent un grand 
nombre d’obfervations pour les confirmer.

La bande fans déclinaifon feroit donc à 
cette latitude envion 290° de longitude, tandis 
que fous l’équateur, elle paroît être à environ 
340° de longitude, &  qu’en avançant vers le 
fud, elle eft peut-être 35'o°.

Cette inflexion peut être occafionnée par le 
continent.

Voilà un grand nombre de faits intéreflans-, 
dont il eft fans doute difficile d’affigner la 
caufe. Mais avant de la rechercher, conlîdé- 
rons tout ce qui agit fur l’aiguille aimantée.

§. X X X V .  Le fluide électrique a une grande 
influence fur l’a diredion de l’aiguille. Elle 
eft agitée dans les tems d’orage. Un coüp de 
tonnerre peut même lui faire perdre fa direc
tion , & la faire affoler.

§. X X X V I .  L ’aurore boréale caufe éga
lement de l’agitation à l’aiguille.
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§. X X X V I I .  Elle eft encore agitée lori 
de 1 éruption des volcans &  des tremblemens 
deteiie. C eft faris doute par la même caufe, 
1 élechicité, qm eft très-abondante dans les érup
tions des volcans.

§. X X X V I I I .  L ’adion des rayons du 
fo leil, ou de la chaleur, eft encore très-mar
quée fur la diredion de l’aiguille. Elle éprouve 
des variations fenfibles à différentes heures 
de la journée , 8c dans différens tems de 
l’année.

Du folftice d’hiver à l’équinoxe du prin- 
tem s, elle s’éloigne du nord, 8c marche à 
l’ oueft.

Depuis l’équinoxe, elle fe rapproche du nord 
pendant deux mois.

Elle eft enfuite ftationnaire jufqu’au folftice 
d’été.

Elle s’éloigne du nord dans le cours du mois 
qui fuit le folftice.

Les deux mois fuivans , elle fe rapproche du 
nord jufqu’à l’équinoxe de l’automne.

Elle eft enfuite ftationnaire pendant un 
mois.

Les deux mois fuivans, elle s’avance à 
i oueft jufqu’à l’équinoxe du printêms.

Son plus grand éloignement du nord vers
1 oueft, eft à i’équinoxe du printems.
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Et fon plus grand ' rapprochement du nord 
eft à l’équinoxe d’automne. Mais elle a des 
ofcillations & des ftations dans cet intervalle j 
de' manière cependant que le réfultat général 
dé ce balancement eft qu’elle avance vers 
l’oueft de quelques minutes chaque année.

Indépendamment de ces mouvemens an
nuels, elle en éprouve encore chaque jour deux 
bien diftinâs. Depuis huit à neuf heures du 
foir , elle s’éloigne du nord jufqu’à huit heures 
du matin ; en déclinant à l’oueft.

Et depuis huit heures du matin jufqu’à deux 
heures après midi, elle fe rapproche enfuite du 
nord.

Elle éprouve des ofcillations jufqu’à fept à 
huit heures du foir.

On voit que le mouvement diurne corref- 
pond au mouvement annuel.

L ’aiguille , pendant les froids depuis L’é
quinoxe d’automne jufqu’à celui du printems , 
.s’écarte du nord pour décliner à l’oueft.

Elle décline également à l’oueft pendant le 
froid de la nuit , depuis huit heures du foir juf
qu’à huit heures du matin.

Pendant les chaleurs de l’été , depuis l’équi
noxe du printems jufqu’à celui d’automne, elle 
ïevient de l’oueft au nord.

E t^  pendant la chaleur du jo u r, depuis

F  4
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huît heures du matin jufqu’à huit heures dtî
foir, elle revient de l’otiefl au nord.

On fait que les rayons du foleil produifent 
une éleâricité plus ou moins confidérable dans 
l’air. L ’éleâricité de l’atmofphère efl plus forte 
l’été que l’hiver, le jour que la nuit.

Seroit-ce cette éleâricité de l’été & du jour 
plus forte que celle de l’hiver & de la nuit, 
qui, dans ces intervalles.  rameneroit l’aiguille 
de l’ouefl: au nord, tandis qu’elle retourne
rait à l’ouefl; en hiver &  pendant la nuit, 
tems où l’élëch'icité eft plus foible ? /

Mais l’éleâricité de l’atmofphère ne paroît- 
pas allez confiante pour produire des effets 
auffi réguliers que l’eft la dédinaifon annuelle &  
diurne de l’aiguille.

§. X  X X I X .  Il fe préfente maintenant pla
ceurs queftions à difcuter.

i°. Quelle eft la caufe qui peut ainfî faire 
varier l’aiguille dans les différens points de la 
furface de la terre pendant la même année ?

2°. Quelle eft la caufe qui produit fes dé- 
dinaifons annuelles, & la fait décliner à l’oueft 
dans nos contrées, & à l’eft par-delà les i j '7 0 
de longitude jufqu’aux 230°?

30. Quelle eft la caufe de fes variations dans' 
les différens tems de l’ année ?
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4°. Quelle eft la caufe de Tes variations
diurnes '(

Halley fiippofoit qu’il y avoit dans le centre 
du globe un noyau magnétique , qui agit fur 
l’aiguille aimantée, & que ce noyau a un mou
vement particulier , qui eft indiqué par la va
riation de l’aiguille , &  fa déclinaifon an
nuelle.

ï l  eft certain que le phénomène du chan
gement dans la direction de l’aiguille ne pêut 
avoir fa fource que dans une caufe phyfique, 
qui agit d’une manière uniforme , &  qu’il faut 
bien fuppofer réfider dans le globe.

Mais l’hypothèfe de Halley a le défavantage 
de ne point fatisfaire à tous les phénomènes ; car 
ce noyau agiftant d’une manière uniforme, la 
diredion de l’aiguille &  fa déclinaifon de
vraient être les mêmes dans tous les points 
de la terre : & cependant elles varient dans 
les différentes contrées.

Auffi Æpinus , en admettant l’hypothèfe 
de H alley, a-t-il été obligé d’y apporter des 
modifications. Il fuppofe que le noyau magné
tique éprouve des changemens locaux &  irré
guliers.

Cela ne fatisfait point encore aux phéno
mènes. Nous avons vu que chacun des deux 
hémifphères a au moins deux pôles magnéri-
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ques. Il faudroit donc au moins fuppofel' dans 
chaque hémifphère deux noyaux magnétiques? 
dont le mouvement correfpondroit à chacun 
des deux pôles magnétiques.

Cette fuppofition ne fuffiroit même pas en
core. L ’aiguille éprouve prefque par-tout des 
variations particulières. Il faudroit donc encore 
des noyaux particuliers pour ces phénomènes 
locaux.

Enfin , comment, dans cette hypothcfe-? 
expliquer les variations que l’aiguille éprouve 
dans différais tems de l’année &  dans les difr 
férentes heures du jour?

D ’autres ont recours à des mines d’aimant, 
ou de fer attirable, qu’on a fuppofé être très- 
abondantes aux pôles, foit boréal, foit auf- 
tral. C ’efl ce qui fait diriger l’aiguille vers ces 
deux pôles. M ais, a j o u t e - t - o n ,  quelques- 
unes de ces mines fe détruifent, d’autres fe 
reproduifent : ce qui change le centre d’acti
vité, &  produit la déclinaifon qu’on a ob- 
fervée.

On ne peut nier l’adion des mines d’aimant 
fur l’aiguille. Tachard rapporte, qu’ayant été 
vifiter une mine d’aimant dans le voifinage de 
Siam , l’aiguille s’affoloit auffi-tôt qu’ elle en ap- 
prochoit (i).
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Mais il eft contre toute probabilité que des 
mines fe détruififfent &  fe régénéraffent, avec 
la régularité néceffaire, pour produire les dif
férens pôles magnétiques que nous avons vu 
exifter dans chacun des deux hémifphères, 
&  qui agiflent d’une manière à-peu-près uni
forme.

Plufieurs favans penfcnt que le fluide ma
gnétique eft de là même nature que le fluide 
éleârique, &  que tous les mouvemens de 
l’aiguille doivent être attribués au fluide éleâri- 
que que nous avons vu être fi abondant dans 
le globe.

Mais Wanswinden a prouvé que, quoiqu’il 
y  ait beaucoup de rapport entre le fluide élec
trique &  le fluide magnétique , ils ont cepen
dant des propriétés totalement diflinâes, qui 
ne permettent pas de les confondre.

Æpinus admet deux fluides magnétiques , 
comme il admet deux fluides élcâriques. Mais 
'c’eft une fimple hypothèfe qu’il n’a pu prou
ver.

Au refte , que le fluide magnétique ne foit 
qu’une modification du fluide électrique, ou 
qu’il foit un fluide particulier, il efl certain, 
comme nous l’avons vu , que l’éleâricité pro
duit des variations dans l’aiguille aimantée.

D E  L A  T e r  RE.  5>I



§. X L . Si j’avois une opinion à émettre dana 
cette matière difficile, je dirois :

La denfité de la partie intérieure de la teiïe 
eft quatre fois & demie plus confidérable que 
celle de l’ eau ( § .  X X V IL ) , &  un tiers plus 
confidérable que celle de la croûte extérieure. 
Ceci fuppofe que cette partie centrale de la 
terre contient beaucoup de fubftances métal
liques. Or celle de ces fubftances, qui eft la 
plus commune, eft le fe r , qui fe trouve par
tout. On eft donc fondé à fuppofer qu’il y a 
beaucoup de fer dans l’intérieur du globe.

Ce fer fera ou à l’état d’aimant, ou à l’état 
d’être attirable.

Ces maffes d’aimant ou de fer auront leurs 
deux pôles , comme tout aimant.

Ces pôles correfpondent à-peu-près à ceux 
de la terre.

En conféquence, l’aiguille fe dirigera à-peu- 
près vers les pôles de la terre.

Je dis à-peu-p rès, parce que cette direc
tion n’eft pas la même dans les différens points 
de la furface du globe ; ce qui a fait fuppofer 
deux ou plufieurs pôles magnétiques dans cha
que hémifphère.

Pour entendre ce qui , fuivant moi , conf- 
titueroit ces différens pôles magnétiques , il 
faut fuppofer que ces maffes intérieures de fer
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ou cfai-nant font rangées principalement le 
long de l’axe de la terre, &  que leurs cen
tres d’adivité fe dirigent aux deux extré
mités de cet axe, plutôt que vers quelques 
points de l’équateur, ou fur un des diamètres 
de l’ équateur.

Mais il y a différentes portions du globe 
où les mines feront plus abondantes que dans 
d’autres : &  même nulle part elles ne font 
égales. C ’eft ce qui fera voir la diredion de 
l’aiguille dans toutes les contrées, &  même 
quelquefois les fera affoler.

Voilà ce qu’on peut fuppofer être la caufe 
principale du magnétifme de la terre.

Ce magnétifme eft enfuite modifié par des 

caufes acceffoires.
La principale des caufes doit être l’éledri- 

c ité , enfuite l’aurore boréale , &  l’éruption 

des volcans.
L ’éledricité atmofphérique efl: plus forte 

l’été que l’hiver, le jour que la nuit. C’eft ce 
q u i, en été &  pendant le jour,ramène l’aiguilie 

vers le nord.
Ceci fuppoferoit donc que le pôle magné

tique de ces contrées feroit à l’oueft, &  que 
l’éledricité agirait dans la diredion du méri
dien. Par conféquent , l’ hiver ou la nuit la 
déclinaifon feroit plus à l’oueft. Mais, commc

d e  l a  T e r r e . 95



je l’ai déjà d it, l’éleâricité atmofphérique ne 
paroît pas agir d’une manière affez uniforme 
pour produire des effets auffi réguliers que le 
font les mouvemens annuels 8c diurnes de l’ai
guille.

Néanmoins la plus grande difficulté que pré
fente cette matière, eft la dédinaifon périodique 
de l’aiguille, foit à l’oueft, foit à l’eft.

On avoit cru appercevoir que l’aurore bo
réale étoit plus fréquente à l’oueft qu’à l’eft, 
&  l’aurore boréale agit fur l’aimant.

Mais l’aurore boréale , telle que nous la 
connoiffons , ne paroît que par intervalles 8c 
à des époques irrégulières. A in fi, fon adion 
ne fauroit produire des effets conftans.

Pourroit-on dire que l’éleâricité du globe- 
s’échappant tantôt par les pôles, 8c que celle 
de l’atmofphère fe communiquant d’autres 
fois au globe par les mêmes pôles (§. X X V III), 
comme paroiffent le prouver, les phénomènes 
de l’aurore boréale , cette aâion fe dirige plus 
à l ’oueft qu’à i’eft ?

Les grands volcans d’Iflande, dé Kamt- 
schatka peuvent auffi influer fur ces phéno
mènes.

J’avois encore recherché fi la lumière du 
foleil, ou fa chaleur, pouvoient coopérer à 
ces effets, 8c faire décliner l’aiguille tantôt à
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i ’eft, tantôt à l’oueft. Nous avons vu q u e , 
pendant les chalem's de l’été &  du jour, elle 
revient au nord. Or la chaleur diminue aux 
pôles ( §. L X IV . ). Mais elle doit diminuer 
plus à l’eft, du côté de la Sibérie ( §. L X V . ) ,  
qu’à l’oueü, du côté de l’Amérique ; car dans 
ces dernières régions, la culture, le defîèche- 
ment des terreins , la deftrudion des forêts. . .  
diminuent l’intenfité du froid ( §. LIII. (. Cette 
caufe paroîtroi-t donc devoir faire diriger l’ai
guille vers l’Amérique feptentrionale, plutôt 
que vers la Sibérie.

Tous ces apperçus ne font fondés que fur 
de foibles analogies ; ainfi , leur probabilité 
n’eft pas fuffifante pour faire admettre une opi- 
jiion. Mais celles qu’on a avancées ont encore 
moins de probabilité.

Car ce mouvement du noyau magnétique 
qu’admet Halley , ne paroît pas pouvoir fe 
foutenir. Il faudrait fuppofer que la furface 
de la terre eft une calotte concave plus ou 
moins épaifTe ; que, dans l’intérieur, il fe trouve 
un noyau féparé de cette calotte , &  qui a un 
mouvement particulier.

Il faudroit même fuppofer à ce noyau d if
férens mouvemens, comme l’a fait Æpinus.

Ou plutôt il faudroit, dans cette hypothèfe.
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admettre plufieurs noyaux, comme je l’ai fait
voir.

Or toutes ces hypothcfes ne paroiffent pas 
vraifemblables.

L ’hypothèfe des mines d’aimant, qui fe 
détruifent &  fe reproduifent, ne peut pas da
vantage fatisfaire à la déclinaifon , qui fuit un 
mouvement à-peu-près régulier, tandis que 
la deftrudion de pareilles mines ne pourrait 
s’opérer que d’une manière fort irrégulière.

Nous devons conclure que nous n’avons 
pas encore alfez de faits, ni allez de données 
pour effayer d’expliquer ces phénomènes. Il 
faut que les obfervations foient continuées 
des fiècles ; on verra jufqu’où s’étendra la 
déclinaifon , les irrégularités qu’elle éprou
vera , les effets qu’y produiront les aurores 
boréales, qui elles-mêmes éprouvent de grandes 
variations. . .  les éruptions des voicans, la cha
leur des climats, l’adion des rayons du foleil, 
l’éledricité atmofphérique . .  .

Ce fera donc à nos neveux à prononcer fur 
tous ces objets. Nous leur lailfons des obferva
tions précieufes & bien faites.

Ce que nous pouvons alfurer aujourd’hui, 
e ft,

i°. Qu’il exifte un fluide magnétique, t£l 
qu’il foit.

2o,
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2°. Que ce fluide a dû coopérer à la. criftal- 
lifation du globe, Sc de fes différentes parties.

Ce fluide entre-t-il comme principe confti- 
tuant des corps ? fe combine-t-il avec eux ?

L ’analogie paroît faire croire qu’il s’y com
bine, ainfi que le fluide éledrique.

L e fluide magnétique de la terre commu- 
niqueroit-il avec d’autres fluides analogues qui 
fe trouveraient dans la lune, dans les planètes, 
dans les comètes, dans les foleils?

De foibles analogies feraient conclure pour 
l’affirmative.

D U  F L U I D E  L U M I N E U X ..

§• X L I .  Quelqu’opinion qu’an embrafie 
fur la nature du fluide lumineux , on ne peut 
difconvenu qu il ne foit répandu dans tout
1 efpace , qu’il n’enveloppe &  pénètre tous les 
corps.

Mon opinion particulière fur ce fluide, eft 
que comme le fluide électrique, le fluide ma
gnétique , l’a ir.. . .  il efl un véritable fluide ré
pandu dans l’efpace, que les corps lumineux 
agitent pour produire les couleurs, comme les 
corps foudres agitent l’air pour produire les 
fons. C’eft auffi le fentiment d’Euier.
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Le fluide lumineux a dû influer fur la crif
tallifation du globe &  des fubftances minérales. 
Il eft quelques expériences qui prouvent que 
la lumière influe fur la criftallifation des fe ls(i) . 
Mais ces expériences n’ont pas été fuivies.

L e fluide lumineux fe combine dans les 
corps. Il paroît bien prouvé qu’il entre comme 
principe conftituant dans les végétaux &  les 
animaux , puifque les uns &  les autres s’étiolent 
à l’ombre . . .  (2)

On ne peut non plus guère douter qu’il ne 
foit un des principes conftituans de plufieurs 
minéraux , s’il ne l’eft pas de tous. La phof- 
phorefcence qu’a un grand nombre de miné
raux , paroit due à un dégagement de la lu
mière , de quelque manière qu’on l’explique.

Or la plupart des minéraux font phofpho- 
refcens. Des pierres calcaires, des spaths fluors, 
des fpaths pefans , tels que la pierre de Bou
logne . . .  donnent une lumière vive en certaines 
circonftances.H

Plufieurs mines métalliques font auffi très- 
phofphorefcentes, telles que des blendes.

Perfonne n’ignore la phofphorefcence du 
fucre.

5>8 T h é o r i e
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Enfin il y a des fels plusphofphorefcens, tels 
que le tartre vitriolé, comme l’a fait voir Gio- 
bert dans les mémoires de l’académie de 
T  urin.

Nous devons conclure que la lumière entre 
comme principe conftituant,

Dans, les fubftances falines :
Dans les fubftances pierreufes :
Dans les fubftances métalliques :
Dans les êtres organifés.

d e l à  T e r r e . ç>£

D E  L A  M A T I È R E

D E  L A  C H A L E  ü  R.

§. X L I I .  On ne peut douter que la matière 
de la chaleur ne foit un fluide particulier, quoi
que nous foyons peu inftruits fur la nature de 
ce fluide.

Cette matière fe combine dans la plupart 
des corps de la nature , &  en eft un des prin
cipes conftituans. C ’eft cette matière de la 
chaleur ainfi combinée, que Stahl appeloit phlo- 
gijîique, principe inflammable.

Tous les corps combuftibles contiennent 
cette matière de la chaleur combinée, qui 
s en dégage lors de leur combuftion, par le

G z
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concours de l’air pur, dans lequel cette même 
matière delà chaleur fe trouve également com
binée. Or on doit ranger dans les corps com- 
buftibles :

1 °. Tous les êtres organifés, animaux &  vé
gétaux ,  dont prefque toutes les parties font 
combuftibles.

2°. Le foufre, le phofphore, 8c les fubftances 
métalliques.

Toutes les fubftances falines renferment éga
lement la matière de la chaleur, mais fous 
une autre modification. Je penfe que c’eft elle 
qui leur donne cette grande adivité, qui leur 
eft propre. Or les fubftances falines renfer
ment ,

i° . Tous les acides,
2°. Les alkalis.
3°. On peut également y  comprendre les 

terres pures , ou à l’état cauftique.
Cet expofé démontre qu’il n’ y a point dé 

corps dans la nature qui ne contienne la matière 
de la chaleur.

Nous devons confidérer cette matière de la 
chaleur comme un fluide dont les molécules 
font fphèriques, &  animées d’un mouvement 
giratoire très-violent. C ’eft ce mouvement qui 
lui donne cette gran'de adivité.



DE  LA'  T  !  » S E.

de la chaleur a la surface
D E  L A  T E RRE ,  E T  D E  S A  C H A L E U R
C E N T R A L E .

§. X L I I I .  Nous avons vu que la figure de 
la terre fuppofe qu’elle a été toute liquide dans 
fon origine. ( §. XXIII. )

Là ' criflâliifatioh de toutes les parties qui 
la compofent fuppofent la même liquidité.
<§• X IV .)

Or cette liquidité n’a pu exifler fans une 
chaleur quelconque. Il a donc dû y  avoir pri
mitivement une alfez grande chaleur pour tenir 
à un état de fluidité tous fes élémens , particu
lièrement l’eau.

C ’eft cette chaleur primitive qui eft l’origine 
de la chaleur centrale de la terre. Voilà le 
principe certain. Mais il faut en examiner le1» 
dévelôppemens.

La première queftion qui fe préfente , eft 
de,lavoir quelle eft la caufe de cette chaleur.

Elle doit tenir à l’exiftence même de la ma
tière , qui, fi elle n’avoit e u , dans le prin
cipe, une chaleur quelconque , feroit demeu
rée dans l’inertie. Car les parties de la matière 
tendent fans celfe à fe combiner, &  fe com



binent dès qu’elles font abandonnées à leurs 
forces propres. Cette tendance à la combinai- 
fon éft un effet de leurs forces propres. N ew 
ton avôit appelé cet effet attraâion • c’eft-à- 
dire, que, faifant abftradion de la caufe phy- 
fique , il n’en prenoit que l’effet, pour le fou- 
mettre au calcul.

Par l’effet de cette tendance à la combinai- 
-fon , toute la matière feroit donc bientôt com
binée ; &  chaque partie, étant in nifu avec 
d’autres , qui auroient à - peu - près le même 
degré d’adivit.é, feroit dans une efpèce d’i
nertie.

L e feu , dont l’adivité eft prodigieufe , em
pêche les combinaifons, &  les brife dès qu’elles 
font formées. Ce n’eft pas qu’il ne cherche 
auffi à fe combiner, ■ &  qu’il ne fe combine 
fans celle. Mais la figura fphérique .de fes mo
lécules;, &  fon mouvement giratoire , ôtent 
toute folidité à fes combinaifons : & de nou
velles molécules.de feu brifent les combinai
fons commencées.
' C ’ eft cette adion du feu qui, le faifant în- 

Traùèr âvec fôrcé 'èntrë lès molécules des au
tres corps, les éloigne les unes ' üés autres. 
Cet effet s’ appelle dilatation^ Le feu ou la 
chaleur dilate doiiè tous les corps.

N ew ton , qui avoit voulu exprimer par un
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feul mot la force qui fait combiner toute 
la matière, vit bien que cette force, ou at
traction , ameneroit bientôt un repos abfolu  ̂
Il voulut auffi exprimer, par un autre m ot, 
la force oppofée , qui réfiftùit fans cëfTe à 
celle de combinaifôn. Il appelle cette nou
velle force r é p u l s i o n .  Les corps s’attirent fans 
ceffe , d ifo it-il, en raifon de leur maffe & 
de l’inverfe des' carrés des diflances; mais dès 
que leurs molécules fe touchent, elles fe 
repouffent. Oii voit qu’il 11e regardoit ces 
mots , ATTR ACTION &  r é p u l s i o n  , que comme 
une manière plus fimple d’exprimer des effets 
phyfiques.

Des favahs, tels que Bofcovich ( 1 ) , ont 
cru que les molécules des corps 11e fe tou- 
choient jamais , parce que la force de répul- 
fion les tenoit toujours à une certaine dif
tance les uns des autres. Mais je penfe qu’ils 
fe trompent. Tout au plus cela pourroit - il 

-ctre pour les fluides : dans un morceau de plomb

(1) Quoniani imminutis iti infinitum  dij& ahtiis, 

vis repulfiva augetur iri infinitum : fa c ilè  patet 

nullam partent materiœ poffe ejfe contiguam altcri 
parti. V is  enim ilia  repulfiva produits alteram ab 
altéra removet. Theoria PîiiloTophiæ naturalis, n. 81. 
Bofcovich.

G  4



ÎO^ T  H É O îl r E

fondu , les parties roulent fans ceife les tin es 
fur les autres par leur mouvement giratoire &  
l’effet de la chaleur. Il fe pourroit abfolument 
qu’il y  eût toujours entre les molécules de ce 
plomb un alfez grand nombre de molécules 
de fe u , pour qu’elles ne fe touchaffent pas 
immédiatement, quoique je penfe qu’elles fe 
touchent &  font contigues. Mais ce plomb 
étant refroidi Sc criilallife , certainement fes 
parties fe touchent : nous ne pouvons pas 
concevoir autrement la folidite &  la dureté 
des corps. Je conviens que les molécules du 
feu, par leur mouvement giratoire, agilfent 
fans ceffe pour rompre cette combinaifon ; 
mais auffi-tôt qu’elles font alfez puiffantes pour 
vaincre &  furmonter la force de cohéfion, le' 
corps devient liquide.

Nous n’entrerons pas dans de plus grands 
détails réfervés à la Phyfique.

Nous nous bornerons à un petit nombre de 
proportions relatives à la théorie de la terre, 
notre objet acluel.

I. Quelle a été l’intenfité de la chaleur pri
mitive de la terre lors de fa criftallifation?

II. Quelle eft la chaleur aétuelle à la fur-- 
face du globe ?

I II . Quelle eft l ’intenfité aduelle de cette 
chaleur centrale propre au globe?
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I V .  Queile eft l’iiïfluence ' du foleil fur la 
chaleur du globe, foit à fa furface, foit à l’in
térieur ? ■

"V. Quel eft le refroidiffement du globe ?

D E  D INTENSITÉ D E  L A  CHALEUR
P R I M I T I V E  D E  L A  T E R R E  L O R S

D E  S A C R I S T A L L I S A T I O N .

§. X L  I V . Il n’eft point de données fuffi- 
fantes pour réfoudre cette queftion. Nous ne 
pouvons donc apporter que quelques apperçus 
généraux.

Les plus anciens philofophes ont reconnu 
que la terre ayoit eu primitivement un grand 
degré de chaleur. C’étoit la doctrine des brames 
&  des mages. Les phéniciens l ’adoptèrent. 
Zoroaftre en A fie , &  toute l’école du Porti
que en Grèce , le foutinrent conftamment. 
Quelques-uns d’eux prétendirent même que 
la terre avoit été autrefois dans un état de vraie 
combuftion. Cette derniere idee ne fut pas 
adoptée.par les égyptiens, &  un grand nombre 
d’autres philofophes.

Mais en fuppofant que primitivement la terre 
a été compofée à-peu-près comme elle l’eft 
aujourd’hui , peut-on aftïgner te degré de cha



leur qu’elle pouyoit avoir lors de fa criftallifa- 
tion générale ?

Je ne le penfe pas. Nous pouvons feule
ment affurer que cette chaleur étoit plus con- 
iidérable qu’aujourd’hui. J’ai fuppofé qu’elle 
étoit fupérieure à celle de l’eau bouillante ; &  
on verra bientôt- que cette eflimation n’eft pas 
trop forte.

3 0 6  T h é o r i e

D E  r  I N T E N S I T É  A C T U  E L L E
D E  L A  C H A L E  U R  A  L A  S U R F A C E
D E  L A  T E R R E .

§. X L V .  Cette chaleur yarie à raifon des 
latitudes, des fàifons, des montagnes,, cv, des 
plaines. Il faut doncprendre des termçs.moyens 
pour avoir, par approximation , la chaleur 
aétuelle à la  furface de. la tevce. J\lais les ob
fervations thermométriques, ne fontpas encore 
afl'ez multipliées pour que ces approximations 
aient une certaine exactitude..

Mairan,, ayant fait un relevé des diverfes 
obfervations thermométriques, faites en diflé- 
rens lieux, en a conclu que, dans tous les 
climats de la terre , le maximum moyen de 
la chaleur eii 1026°. Il fuppofoit que iooo0 
exprimoit zéro, ou le terme de la congélation.
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Ce réfultat d’obferyations , prifes depuis 1701 
jufqu’en x 7y6 , paroît avoir une certaine exac
titude. Il faut faire attention que ces obferva
tions ont été faites dans des plaines.

Mais il eft beaucoup plus difficile d’affigner 
le degré de froid moyen , parce qu’il varie à 
chaque latitude. L e froid moyen du Sénégal 
eft bien différent de celui de nos contrées ,  & 
celui de nos contrées diffère de celui de la Si
bérie ou du Spitzberg.

Il fixa également le froid moyen de Paris 
à 6 ou 7 0 au-deffous de zéro , ou 9940. De 
nouvelles obfervations ont fait croire qu’il alloit 
à 7 0 au-deffous de zéro.

Mais le froid moyen de la Lombardie , par 
exemple , n’eft plus la même chofe.' Celui de 
la Suède n’eu diffère pas moins. C ’eft ce que 
conftatent les obfervations météréologiques. Je 
vais donner ici un extrait de celles qu’a publié 
Cotte dans fa Météfcéologie (1).

-------------------------------------------- -t**— f------
(1) C o tte , M étéréolagie, t o m .l l .



Table de la température de différens lieux*

maximum chaleur froid
latitude. -.de-

chafeur.
moyen
ne.

- moyen. baromètre»

P é ro u . o'’ V 1 6'’ r ' 10 '». 7 eY 18 p o u c .

Surinam. 5 38 15 8 ÎO 1 7 17
Pondiciiéri. 1 1 41 31 3 23 7'
JVIadras. 45 31 i  r 6 13 8 17 9
M an ille . 14 36 3 5 i  1 3 *3 5
I le  Bourbon. 20 5 i z6 1 i i 5 2,2,

Bagdad. 33 38 33 5 17 7 -  4 27 1 1

P é k in . 39 54 3 * 10 X - 1 0 6 27 10

N e '* ' -  Y  orck* 40 43 : 3 1 9 7 - 1 6 27 z
R o m e . 41 53 26 4
Berne. 47 15 6 7 7 - i l 1 6 4
XJ trecht. 52 7 15 3fiC -  5 8

F ra n e k e r . 53 i l i -5 3 9 0 - 1 1 5 z8 ° r  i
S to c k h o lm . 59 10 H 5 3 - 1 / 1

U p f a l . 59 5 i 18' - 1 0

Pétersbourg. 59 56 23 4 . 3 1 - 1 1 8 18 7
' A b o . 1 60 1 7 1 1 7 ! 4 : 4 5 -23 9 27 10

■Londres. 5 i 3 1 ' 23 ■4 • 8 6 -  5 6 1 7 10

Paris . 48 5o 14 "  1 7 9 6 -  7 28

La plus grande partie de ces obfervations 
ne font que des approximations, q u i, fans 
doute, font bien éloignées de la précifion , 
parce que les obfervateurs n’ y ont pas tous 
apporté le même fo in , n’ont pas toujours eu 
de bons inftrumens, &  qui euflent les mêmes 
divifions . . .  Mais cherchons à tirer des confé- 
queuces de ces fait .̂
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• Ï1 faut fur-tout bien diflingüer les obferva
tions faites dans les plaines, de celles qui le 
font dans les lieux élevés.

I. Dans les pays fitués dans la zone tor
ride, le thermomètre ne defeend guère au- 
deffous de 140 , comme nous le voyons par la 
table. Il eft dit qu’à Madras &  à Manille., pays 
des plus chauds du globe, il a été 130 53 c® 
qui efl affez douteux.

Cafan, à Sainte-Lucie, n’a pas vu le ther
momètre , depuis le 1 j  feptembre jufqu’au 1 y 
avril, au-deffous de 1 6° \ , c’étoit au mois de 
février. Il eft monté jufqu’à 28 &  300 (1).

La température moyenne de ces lieux, dans 
la table , eftt fixée à 23 0 , 22° , 20° jufqu’à la 
latitude de 200.

Je la fuppoferai de 20° depuis l’équateui; 
jufqu’au tropique , ou plutôt jufqu’à la lati
tude de 240 , pour éviter les fractions.

II. Par les 40 degrés, il ne gèle prefque 
jamais dajis les plaines, &  les chaleurs montent 
jufqu’à 30 degrés.

On peut donc fuppofer que depuis la lati
tude de 24° jufqu’à celle de^o0 , la tempéra
ture moyenne eft de iy  degrés dans la plaine.

I I I .  Depuis 400 de latitude jufqu’à 5G0 ,

(1) Journal de Phyfique, , 1790-,



on peut fuppofer la température moyenne de 
1 2 ° ;  puifqu’à Paris, don: la latitude efl 48° 

. 50 ', cette température efl de 1 o degrés. Cette 
'eflimation efl auffi pour la plaine.

I Y . Depuis la latitude de 5*0 degrés jufqu’au 
cercle polaire, ou plutôt 66° de latitude, la 
température moyenne fera fort au-deffous de
10 ; car à 60 Sc 6 j°  de latitude , l’été ne dure 
que quelques mois. Suppofons-le de trois mois. 
Les autres neuf mois font très-froids. Le ther
momètre y  defeend quelquefois à 30 , 40 
degrés au-deffous de zéro , &  même davan
tage. On peut donc fuppofer la température 
moyenne de ces contrées à 4 degrés au-deffus 
de zéro dans la plaine.

Y .  Depuis le cercle polaire jufqu’aux pôles, 
la température efl encore beaucoup plus froide- 
On n’a point de données certaines. Mais on 
ne rifque pas de fe tromper , en fuppofant 
dans la plaine la température moyenne à 
zéro. j

"V oilà donc cinq degrés de température dif
férente.

i° . Zone torride, comprenant 48 degrés de 
latitude entre les deux tropiques, dont la tem
pérature moyenne efl de 20°.

2°. Deux parties de zone tempérée de 160 
chacune, favoir depyis 240 de latitude jufqu’à

î i o  T h é o r i e
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400 , faifant 3 20, dont la température moyenne 
■eft de 1 f°.

S
j°. Deux autres portions de zone tempérée 

de io° chacune , depuis 40° de latitude juf- 
qu’à y o ° , faifant 20°, dont la température 
moyenne eft de 120.

4 0. Deux autres portions de zone tempérée 
depuis jo ° de latitude jufqu’à 66° ,  dont la 
température moyenne eft de 4 degrés..

y0. Les deux zones glaciales faifant^ degrés, 
dont la température moyenne eft zéro.

Les étendues ou furfaces de ces cinq por
tions font à-peu-près dans les proportions fui- 
vantes.

La première. . . . y u o  =  y ,  ou 10.
La fécondé. . . .  2966 =• 3 , ou 6.
La troilième . . . 1 748 —  1 - , ou 3

J  ~  z  7  *

La quatrième. . . 1862 =  2 ,  ou 4.
La cinquième. . . 1086 =  1 ou 2.

Ce qui fait 127 portions, ou en doublant 
2y parties.

En multipliant les degrés de chaleur qu’a 
chacune de ces parties , on aura 341 , qui, di- 
vifés par 2y,donnent I3 °f pour température 
moyenne des plaines de tous les continens.

Là température des montagnes eft beau
coup plus froide que celle des plaines. Il fau
drait pouvoir eftirner également cette tempe-•



rature mo\ enne des montagnes dans chacune 
des cinq contrées que nous avons alignées- 
Mais il feroit difficile d’avoir des approxima
tions exaâes.

La température des montagnes varie, à raifon 
de leur hauteur, à raifon de leur malle 
Or comment failîr des approximations exades 
dans de pareilles données ?

L ’étendue des montagnes efl un autre élé
ment à calculer. Or il eft affez difficile d’af- 
figner çette étendue par une approximation qui 
ait quelque- jtrffeffe.

En Am érique, les montagnes font peut- 
Être un tiers de la furface des continens ; elles 
font très - élevées, couvertes de forêts dans 
leurs parties baffes, remplies de lacs & de 
rivières. On pourroit donc fuppofer leur tem
pérature moyenne de trois à quatre degrés au- 
deffous de celle des plaines.

En Afrique , les montagnes font peu con. 
fidérables, relativement aux plaines ; &  elles 
font moins élevées proportionnellement que 
dans les autres continens, moins garnies de 
forêts, contenant moins de lacs, moins d’eaux 
courantes . . . .  Leur température moyenne ne 
fera donc pas autant au-deffous de celle des plai
nes qu’en Amérique.
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L A lîé  contient d’immerifës montagnes très- 
élevées, bien boifées , renfermant des lacs 
confidérables . . . .  Leur température moyenne 
fera donc beaucoup au-deffous de celle des 
plaines.

L ’Europe a beaucoup de montagnes, dont 
quelques - unes font affez élevées , &  très* 
froides.

Les autres continens, &  les îles , font très-: 
montueux , &  leurs montagnes font très- 
froides.

Par un apperçu général, je fuppoferai ques 
cette température moyenne des montagnes, 
relativement à celle des plaines , doit produire 
une diminution d’environ deux degrés dans 
la température moyenne des c o n t in e n s la 
quelle, par conféquent de 130 }, fera réduite 
il douze degies, 8c vraifemblablement même 
elle eft moindre.

§. X  L  V  I. Mais la température moyenne 
de la furface des mers 8c des grands lacs fera 
bien diffeiente de celle-ci. Elle eft toujours 
très-inférieure à celle des continens. Nous n’a
vons pas afTez d obfervations pour avoir une 
approximation qui ait quelque exaditude^ 
Néanmoins on peut fuppofer, fans grande'er- 
reui, que cette temperature eft au moins moitié 
àu-deiîous de celle des continens ;

Tome I, tt
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C ’eft - à - dire , que la température moyenne 
des continens étant douze, celle de la furface 
des mers &  des lacs fera de fix.

Si les mers faifoient la moitié de la furface 
du g lo b e, 011 auroit la température moyenne 
de cette furface la moitié de i2°-t- 6 ° ,  c’eft- 
d ire, nêuf degrés.

Mais cette furface des mers eft plus étendue 
que celle des continens. Dès-lors, on en doit 
conclure que la température moyenne de la 
furface du globe eft au-deffous de 9 degrés , 
d’après ces approximations.

On voit tout ce qu’il nous manque pour 
avoir des données exaétes. C ’eft aux obferva- 
teurs météréologiÜes à diriger leurs travaux de 
ce côté.

Htq T H E O R I E
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§. X L V I I .  Pour réfoudre cettequeftion,
* il faudroit pénétrer à une grande profondeur 

vers le centre de la terre : 8c les lieux les plus 
bas, où nous ayons defcendu, ne font qu’à 
quelques centaines de toifes. Cette tempéra
ture ne peut donner celle de la malle- entière.



Cependant elle nous fournira des données pré- 
cieufes.

L ’obfervation la plus intéreflante que nous 
ayons, eft celle que l’on fait depuis 1680, 
dans les caves ou fouterreins de l’obfervatoire 
de Paris, à environ 84 pieds de profondeur 
dans des bancs de pierre calcaire. Le local 
forme une petite élévation, terminée à l’orient 
par la vallée où coule la rivière des Gobeüns, 
au nord par la vallée de la Seine ; au cou
chant , elle s’abaiffe du côté des Invalides 
& au m idi, elle eft à-peu-près de niveau avec 
la plaine de Montrouge. On a reconnu que 
le thermomètre nevarioit prefque pas dans ces 
fouterreins, &  fe foutenoit toujours à environ
10 degrés au-deffus du terme de la congéla
tio n , ou 10 degrés moins quelque chofe.

Genfane avoit cru remarquer que la chaleur 
fouterreine augmentoit, en raifon de la pro
fondeur du lieu où fe faifoit l’obfervation* 
Etant dans les Vofges, il defcendit dans la 
mine de Giromagni 3 le thermomètre à la fuii 
face du terrein marquoit deux degrés.

A  J2 toifes de profondeur, il monta à io°.
A  106toifes, il monta à . . . i j 0 .̂
A  226 toifes, il s’éleva à . . . i8°~.
Mais, foit que fes inftmmens fu fient inexacts 

foit qu’il fe fut glifié quelque erreur dans l’ob,
H  2
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fervation, foit que ce fait fût particulier à cette 
raine , on n’a rien obfervé de femblable dans 
les autres fouterreins.

Guettard ell defcendu à 25*0 toifes de pro
fondeur dans les mines de fel de V/ielifca , en 
Pologne. Il a obfervé que le thermomètre ne 
s’élevoit qu’à 10 degrés.

Monnet n’a également trouvé que 10 degrés 
dans les mines de Jaachimftad, en Bohême, à 
280 toifes de profondeur.

D e Luc, aux mines du Hartz , à 169 toifes , 
a trouvé la température de io ° j - Mais dans 
un autre puits, à 170 toifes de profondeur, le 
thermomètre s’éleva à 12 degrés.

Sauffure. trouva la température du fond de la 
grotte de la Balme un peu au-deffus de c, degrés 
&  demi.

Toutes les obfervations faites dans d’autres 
fouterreins donnent conftamment des réïiiltats 
analogues à ceux-ci.

Il paroît donc, par les obfervations qu’on 
a faites dans tous les fouterreins, à notre lati
tude environ de 4Ô à yo degrés, que la tem
pérature y  eft toujours à-peu-près de 10 a 12 
degrés. Les petites variations qu’on obferve 
dépendent plutôt de la nature des fubftances 
qu’on rencontre, que de la profondeur du 

lieu.



r Lorfqu’on rencontre de l’eau, la température 
efl plus.- froide.

Elle eft plus douce dans les mines de char
bon.

Sauffure , dans les falines de B ex, à la pror 
fondeur de 677 pieds , obferya que le thermo
mètre étoit à 13,9 degrés.

A  la profondeur de 664 pieds, le thermo
mètre marquoit i2 ,ç  degrés.

A  la profondeur de 332 pieds , le thermomè
tre marquoit 1 1 ,y degrés.

Mais dans'ces falines, on y  trouve du fou- 
fre &  du gaz hépathique. Ce gaz paraît dû à 
la décompofition des pyrites : &  cette décom- 
pofition eft toujours accompagnée de cha
leur (1).

Ce fera la décompofition de ces pyrites 
dans ces m ines, comme dans celles de char
bon , qui fait monter davantage le thermomètre, 
&  donne une température plus douce.

Nous pouvons donc conclure de tous ces 
faits, qu’à notre latitude de 40 à jo  degrés, la 
chaleur intérieure des couches depuis 100

d e  l a  T e r r e . 1 1 7

(1) Scheuzer rapporte qu’ayant fait fauter un rocher 
dans ces m ines, il s’en dégagea un fluide qui s’en

flamma à la lampe d’un ouvrier , & le  brûla : c’étoit 
ce gaz, ( A ca d , des Sciences de P a r is  , ann. 1 7 i z . )
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pieds de profondeur jufqu’à quatre à cinq cents
toifes, eft environ de 10 degrés au-deffus de
zéro.

§. X L V I I I .  On a également cherché à 
‘déterminer la température qui règne au fond 
des eaux ; mais nous avons peu d’obfervations.

Marfigli a fait beaucoup d’expériences pour 
cet objet dans la Méditerranée. Il plongea un 
thermomètre ài 0,20, 30, 120 braffes, aux mois 
de décembre, janvier, février, mars & avril; 
il trouva toujours 100 '-, io 0 .̂ Mais au mois 
de ju in , il ne trouva plus que 6 k 7  degrés. 
Ses obfervations ne paroiffent pas avoir été 
faites avec affez d’exactitude.

Phipps, dans fes voyages au pôle boréal, 
rapporte des obfervations précieufes fur la tem
pérature des eaux des mers , qu’il f î t , avec 
le docteur Irw in g , à la latitude de 790 jo '.

Un thermomètre , plongé dans de l’eau pui- 
fée à 683 braffes, donnoit 40 degrés , thermo
mètre de Fareïiheit (1) (3  ̂ Réaumur ).

Plongé dans de l’eau prife à la furface de 
la m er, il donnoit yy0 , Farenh. ( p ° , Réaum).

’i i  8 T h é o r i e

(1) Dans le thermomètre de Farenheit 31° marquent 

la  glace , ouzsro  de Réaumur, & 1 1 1 "  marquent l’eau 
bouillante ou 80 de Réaumur. AinS chaque degré de 

Réaumur équivaut à 1 i  de Farenheit.



L e thermomètre , à l’air, donnoit 66° , Far.

( 14 ÿ Réaum. )
Voici une table d’expériences qu’ils firent 

dans le fein de la mer.

La première colonne donne la fai Ton ;

La fécondé , la profondeur en b rafles ( J \ 

pieds. )
La troifième donne la température de la 

mer, déterminée par le thermomètre.

La quatrième donne la correction du ther ■ 
momètre , que néceffite la compreflron que 
lui fait éprouver le poids de la colonne d’eau.

La cinquième donne la température de la 
mer à une plus grande profondeur,environ mille 
toifes.

La fixième donne la température exté
rieure.

T e m p érâ t. T em p éra tu re  T e m p é râ t .  T e m p é râ t .  
P ro fo n d eu r d o n n ée p ar c o rr ig ée  p ar à une p lu s de l’air ex-
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S a iso n . Jo u r . en bra.Tes. le th erm o 
m è tre .

rap p o rt à la 
co m p relfio n .

g ran d e  p ro 
fon d eu r.

terieur.

Juin. 20

0O00

i 5° 11° z  6° CO

matin.1 3° u s 30 I 3 1 40
foir. 3 ° 11 s 33 O 33 44  I

'Août- 3 1 675 Z Z IO 31 - ¥

On voit, par la quatrième colonne, qu’à 
une profondeur d’environ 700 brafies , la 
température des eaux de la mer étoit à - peu - 
près io° au thermomètre de Farenheit, ou— ÿ° ,

H *



tandis que la température extérieure étoit à-peu* 
près 7° de Réaumur.

Mais cette température des eaux, à une pro
fondeur de cent &  quelques braiïes, eft plus 
ifreide.

Et à une profondeur de mille braiïes , elle 
eft à-peu-près zéro.

Cette différence , fi elle étoit bien conftatée 
par plufieurs obfervations, feroit fort intéref- 
fante. On pourroit dire qu’à cette profondeur 
de mille toifes , cet excédant de chaleur eft 
communiqué à l’eau par le fol. A  une profon
deur un peu moins confidérable, l’eau eft plus 
froide, parce que c’eft celle qui s’eft refroidie 
a la furface, qui eft defeendue par fa plus grande 

' pefanteur.

Liais le maximum du froid eft à la profon
deur de cent &  quelques toifes. C ’eft celle de 
l’eau de la furface qui fe précipite.

Forfter rapporte que , par de latitude 
fu d , le ly  décembre 17 7 2 , le thermomètre, 
plongé à cent braiïes ou yyo pieds , marquoit 
34° Farenheit, &  1° de Réaumur ; &  un autre 
thermomètre, à la furface de l’eau , marquoit 
30° Farenheit, o u —  i°  Réaumur.

Ellis eut des réfultats analogues dans les 
obfervations qu’il fit dans les mers d’Afrique. 
v< La chaleur , dit-il, diminuoit à mefure qu’oc
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defcendoit ; mais lorfqu’on fut arrivé à environ 
ûx. cents cinquante braffes , la chaleur aug
menta. Elle étoit de Farenheit, ou -h  <2° 
Réaumur. Elle étoit encore la même à mille 
toifes de profondeur.

Mais nous ne diüimulerons pas que toutes ces 
expériences ont befoin d’être répétées.

SaufTure &  Pidet ont fait, dans des lacs de 
la Suiffe , des expériences femblables , fur 
lefquelles nous pouvons compter davantage.

Le 12 février 1779,1a température extérieure 
étant 20 - , ils plongèrent des thermomètres 
dans le lac de Genève à la profondeur de 
<?yo pieds. Après les y avoir laiffé féjourner 
plufieurs heures, ils les retirèrent. Ils mar- 
quoient 40 ~  &  40

La furface de l’eau donnoit 4.̂  , &  même 
jufqu’à une certaine profondeur de cent &  
quelques pieds , on avoit 40-'.

Le terrein voifin du lac donnoit zéro.

A in fi, la température du lac étoit 4.° ~ moins 
froide que la furface de la terre, &  plus 
froide que les caves de PObfervatoire,

L e 17 juillet 17 7 9 , ils plongèrent dans le 
lac de Neufchâtel , à la profondeur de 327 
pieds , deux thermomètres, un au mercure, Sc 
un autre à l’efprit-de-yin.



Retirés après plufieurs heures , le thermo
mètre au mercure marquoit 4 degrés.

Celui à l’efprit-de-vin 40 
La température de l'eau de la furface du lae 

étoit iS°^.
La température de l’air extérieur étoit 19°^ 
« Voilà donc, dit S.auffure , Voyage dans les 

A lp es  (§. C C C X C V II) , » la température du 
» fond du lac de Neufchâtel , au 17 juillet, 
» la même que celle du lac de G enève, au 
)j 12 février j &  il ne faut pas croire que ce 
)> foit un phénomène particulier au lac de 
s» Neufchâtel : car les expériences que j ’ai 

faites régulièrement, de mois en m ois, fur 
w la température du lac de G enève, prouvent 
» que, même à une profondeur qui n’excède 
» pas cent cinquante pieds, il n’y a pas eu 
» de changement fenfible.

» Je donnerai ailleurs les détails de ces ex- 
» périences. Mais en attendant, je rapporterai 
» ici un des plus frappans. Le thermomètre , 
» plongé, le •) août, vis-à-vis de Genthod ,
» à la profondeur de cent cinquante pieds ,
» s’efl trouvé, en fortant de l’eau, à 4 degrés 
» ~ , tandis que la chaleur de l’eau, à la fnr- 
» face, étoit de 170. Or j’avois trouvé, le 
)> 2.7-février, la température du fond du lac , 
» dans le même lie u , à 401. La différence
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» n’eft donc que 0,14 degrés : & cette Ié- 
» gère différence doit être attribuée plutôt à 
« l’imprelTion que produifent fur le thermo- 
i» mètre les couches d’eau plus chaudes qu’il 
» traverfe en remontant , qu’à une augmenta
it tion de la chaleur du fond même » (1).

Ces expériences prouvent, i°. qu’en é té , 
dans les grandes chaleurs , la furface de l’eau 
eft beaucoup plus chaude que fon fond.

2°. Qu’en hiver, au contraire, la furface de 
l’eau eft plus froide que fon fond.

Mais l’eau, à une certaine profondeur, a 
toujours une température plus froide que celle 
de l’ intérieur de la terre. C ’eft un fait qui paroit 
certain.

Cette température paroît être d’environ
4 degrés à notre latitude.

Mais dans les mers, vers les pôles, la tem
pérature eft plus froide , puifque Forfter n’a 
trouvé qu’un degré à fix cents braffes aux yy 
degrés latitude fud ; 8c Phipps, plufieurs degrés 
au-deffous de zéro à 80 degrés de latitude 
nord.

Dans les mers, entre les tropiques, la cha
leur eft plus confidérable -, car Ellis a trouvé
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( 1 )  Voyages dans les A lp e s , tom. ! ,  pag. 30. 
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qu’à 6$o braffes, le thermomètre marquoit 5 30 
Farenheit, ou-}-9 Réaumur.Mais à une moin
dre profondeur, la température étoit plus 
froide.

On peut, je crois, affigner la caufe de ces 
phénomènes d’après les counoiiTances que nous 
ayons.

1°. Il efl prouvé que la chaleur fpécilique 
de l’eau eft confidérable ; il lui faut par coh- 
féquent beaucoup de tems pour changer de 
température. On connoît l’expérience de Black, 
qui ayant mélé une livre de glace à la tempé
rature de zéro , &  une livre d’eau à la tempé
rature de -+■ 60 degrés, obtint deux livres d’eau, 
dont la tempérarure étoit zéro.

2°. L ’évaporation produit un froid plus ou 
moins vif. Or les eaux évaporent continuelle
ment ; ce qui doit par conféquent leur enlever 
fans ceffe de. la chaleur.

3°. L ’eau froide efl plus pelante que l’eau 
chaude. S i , dans une grande mafle d’eau 
chaude, on verfe une quantité confidérable 
d’eau froide, ons’appercevrabientôt que celle- 
ci gagne le fond du vafe, &  que le thermo
mètre s’y foutiendra conflamment plus bas que 
dans la partie fupérieure du vafe.

Nous pouvons donc fuppofer que la partie 
fupérieure des eaux des mers & des lacs, dans
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!a zone torride &  une partie |de la zone tem
pérée, a une plus grande chaleur que la partie 
fupérieure des mêmes mers 8c des lacs dans les 
zones glaciales &  la partie des zones tempérées 
qui avoifine celles-ci.

Que cette partie fupérieure des eaux des mers, 
dans les zones glaciales , eft en général plus 
froide que leurs parties inférieures qui touchent 
le fond de la mer.

Que par conféquent ces eaux fupérieures 
doivent fans ceffe gagner le fond, &  ch a (Ter 
en haut celles qui touchent le fond de la m er, 
comme plus chaudes 8c plus légères.

Que la même chofe a lieu également dans 
les mers des zones tempérées &  de la zone 
torride; car la portion fupérieure des eaux de 
ces mers n’3, jamais ou prefque jamais une tem
pérature au-deffus de dix degrés : &  nous pou
vons fuppofer que les eaux du fond des mers 
acquerfoient cette température, fi elles étoient 
ftagnantes, puifque c’eft celle des continens. 
Mais elles ne peuvent acquérir cette tempé
rature , puifque ces eaux inférieures font fans 
ceffe repouffées'en haut par les eaux fupérieures^ 
qui font plus froides, 8c par conféquent plus 
pefantes.

Nous devons tirer deux conféquences de ces 
'faits.
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La première , que les eaux des mers gla
ciales étant en général plus froides que celles 
des mers des tropiques , doivent affluer fans 
celle vers l’équateur , &  repouffer vers les 
pôles celles qu’elles viennent remplacer ; ce 
qui établira dans les mers deux courans, l’un 
fupérieur des pôles à l’équateur, &  l’autre infé
rieur de l’équateur vers les pôles, comme nous 
le verrons ailleurs.

La fécondé conféquence que nous préfen- 
tent ces faits, eft que le fol fur lequel repo- 
fent les eaux de la m er, doit avoir une tem
pérature plus froide que les continens , à même 
profondeur, à notre latitude de 40 à ço de
grés. Car nous avons vu qu’à cette latitude, 
la chaleur centrale de nos continens eft en 
général de dix degrés. Or celle du fond des 
mers à cette même latitude, n’eft que de quatre 
degrés, fuivant les expériences faites dans les 
lacs de la Suifle par SaulTure &  Pidet.

La chaleur des continens, entre les tropi
ques, à la même profondeur de 80 à 100 pieds, 
doit être beaucoup au - deffus de dix degrés. 
Car, dans ces contrées, le thermomètre ne 
■defeend jamais à zéro , excepté dans quelques 
montagnes élevées : il fe foutient ordinaire
ment à dix au moins, &  monte, le plus fou- 
vent , au-deiïus, &  d’une quantité très-confi-



dérable. Nous avons eftimé la. chaleur moyenne, 
dans les plaines de ces contrées, à 20 degrés. 
Cette chaleur de la furface doit fe communi
quer aux couches intérieures , dont paj: confé- 
quent la température, à une certaine profon
deur, doit être au-deffus de dix degrés.

La température des eaux des mers, dans 
ces contrées, eft au-deiTous de ce terme. Les 
fon d s, fur lefquels repofent ces mers, pren
dront leur température , &  en auront par con- 
féquent une inférieure à celle des continens à 
la même profondeur.

D ’après les expériences d’Eliis , nous pour
rions eitimer 90 cette température des fonds de 
la mer à cette latitude.

Dans les zones glaciales, les chofes fe paf- 
fent différemment. La chaleur moyenne eft ? 
comme nous l’avons v u , beaucoup au-deffous 
de dix degrés. Nous l’avons eflimée, par ap
proximation , à zéro. En fuppofant que la cha
leur des couches , à la profondeur de.cent pieds 
jufqu’à deux ou trois cents toifes , fut autre
fo is, comme à notre latitude, de dix degrés .' / o 7
elles devront donc en communiquer fans ceffe 
aux couches extérieures ; ce qui leur ôtera 
beaucoup de leur chaleur. Il eft donc certain 
qu’à une petite profondeur, la chaleur inté
rieure des continens à cette latitude, par exem-
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pie , au Groenland, au Spitzberg, efl înfc* 
rieure à celle des badins du fond de la mer. 
Nous verrons qu’en Sibérie, à la latitude de 
66 degrés fur les bords du Vilhoui, le terrein , 
excepté à la furface , ne dégèle jamais à la 
profondeur de quinze à vingt pouces, en été, 

Mais fans doute que cet état de congélation 
ne s’étend pas bien lo in , &  qu’à une pro
fondeur plus confidérable , &  que nous igno
rons , la température intérieure de ces contrées 
doit être à peu-près la même que celle des 
terreins qui font litués fous l’équateur, parce 
que la chaleur doit néceflairement fe mettre 
en équilibre dans toute la malle du globe, &  
que celle des contrées chaudes doit fe commu
niquer aux régions froides.

Mais la température des mers à cette lati
tude , cil difficile à détermin’er. Il paroîtroit 
que celle des eaux, à une certaine profon
deur, eft tantôt au-defius de zéro, tantôt au- 
deiTous , d’après les expériences du dofteur 
ïrwing. Nous la fuppofons donc à zéro.

En réfumant fur la température des eaux au 
fond des mers , nous dirons :

Qu’entre les tropiques, elle paroît être dè
S à 9 degrés.

À  notre latitude, elle paroît être de 4. 
degrés.

Au



Au nord, elle paroît être zéro , ou même 
au-deffous.

D ’où nous conclurons que leur température 
moyenne eft d’environ 6 degrés, c’eft-à-dire , 
à-peu-près moitié au-deffous de celle des con
tinens.

Nous répétons que nous n’avons pac affez 
d’expériences pour déterminer cette tempéra
ture d’une manière précife, &  que celle que 
nous donnons n’eft que par approximation.

Telles font les chaleurs que nous pouvons 
eftimer par approximation être dans les couches 
extérieures du globe jufqu’à mille toifes environ 
de profondeur.

D E L A’ T  E R R E. Î2$!
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S U R  L A C H A L E U R  D E  L A  T E R R E ,  

S O I T  A  S A  S U R F A C E ,  S O I T  A  S O N  

I N T É R I E U R .

§. X L V II . Depuis que l’efprit philofophi- 
que a porté de la précifion dans toutes nos 
connoiffànces, on a fournis cette queftion à 
un nouvel examen. Les thermomètres com
parables, &  les obfervations multipliées qu’on 
fait journellement dans différentes contrées , 
nous ont fourni des moyens qu’on ne pou- 
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voit avoir auparavant. Les voyages ont fur- 
tout beaucoup étendu nos connoiffances à 
cet égard. Les anciens , qui vo yoient que plus 
ils approchaient de l’équateur, plus grandes 
étoientles chaleurs, &  que plus ils avançoient 
vers les pôles , plus rigoureux étoient les hi
vers, croyoient les régions polaires inhabitables 
par le froid, &  la zone torride infoutenable 
par le chaud. Ils n’auroient pas commis cette 
erreur , fi leurs voyageurs avoient été auflî en- 
treprenans que les nôtres.

Plufieurs élémens concourent à faire varier 
d’une manière auffi furprenante la température 
de la furface du globe. C ’efl au phyfleien à 
déterminer leur influence refpeâive pour par
venir à un rélultat général.

§. X L V I I I .  Le premier efl la latitude. 
En général, le maximum de la chaleur eflO ?
fous la ligne , &  le minimum efl aux pôles. 
La température des lieux intermédiaires efl pro
portionnelle à l’éloignement ou au rapproche
ment des pôles.

Les plus grandes chaleurs obfervées fous la 
ligne, font dans les fables brûlans de l’Afri-O 7
que &  de l’Inde. On dit avoir obfervé le ther
momètre à 70 degrés au-deffus de zéro dans les 
plaines de l’Afrique.

Les plus grands froids font dans les zones
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glaciales.On a obfervé à Jeniféick en Sibérie , 
en 1738 , le thermomètre à 70° au-delfous de 
zéro ; &  on dit qu’à Tornéo, le y janvier 1760, 
il étoit à 7 1 0 l-.

En Sibérie, la terre gèle à plufieurs pieds 
de profondeur. Le froid y  eft des plus excef- 
fifs.

« La terre ne dégèle jamais à une grande 
» profondeur fur les bords du Vilhoui par les 
» 66 degrés de latitude : les rayons du foleil 
» amolliffent le fol à deux aunes de profoa- 
» deur ( 1 ) dans les places fablonneufes éle- 
» vées. Les vallons où le fol eft moitié fable , 
» moitié argile, font encore gelés à la fin de 
» l’été à une demi-aune de leur furface ( ou 
» treize pouces ) ». P a lla s , voyages, tom. 1  F ,  
Vag' I 33- C ’eft ce qui conferve les chairs &  
les peaux des rhinocéros qu’on y trouve en
fouis.

Le froid doit être encore plus confidérable, 
à mefure qu’on defcend furies bords de la mer 
Glaciale.

Et fans doute, au Spitzberg, au Groenland , 
à la Nouvelle-Zemble . . .  le terrein eft gelé à 
de bien plus grandes profondeurs , &  le froid

(1) L ’aune de Ruflïe eft d’environ 16  pouces de 
France.
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y  eft encore plus vif. C ’eft ce que nous pou
vons conjecturer , d’après le rapport des mal
heureux évènemens de Barentz, qui fut obligé 
de paffer l’hiver de 15-94 à la Nouvelle-Zem

ble.
§, X L I X .  L e fécond élément, qui fait 

varier la température fur la furface de la terre, 
eft la différente élévation du foleil fur l’hori
zon , & le féjour plus ou moins long qu’il y 
fait. C ’eft ce qui conftitue la différence des 
faifons, dont nous calculerons bientôt l’in- 
Uuence.

§ .L . L ’élévation du lieu eft un autre élément, 
qui fait varier la température. La plus grande 
chaleur , toutes chofes égales d’ailleurs, eft 
toujours dans les lieux les plus proches du 
niveau de la m er, c’eft-à-dire, les plus bas, 
parce qu’ils tiennent plus à la maffe du globe.

Et le froid le plus âpre fe fait fentir fur les 
montagnes les plus élevées.

A  Lim a, la chaleur y  eft extrême.
Et à la même latitude, fur les hautes Cor- 

dilières, le froid eft des plus piquans.
Au pied du pic de Ténériffe , il fait des cha

leurs étouffantes ; &  le fommet de cette mon
tagne eft toujours couvert de neiges.

Il eft même un phénomène affez fingulier. 
Ou a obfervé qu’en montant fur les glaciers
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dont font couvertes ces hautes montagnes, 
dans l’inftant où le foleil les éclaire, on ar fe 
vifage brûlé ; &  cependant le thermomètre ne 
s’ y foutient qu’à quelques degrés au-deflus de 
zéro , même dans les endroits où il n’y a pas 
de glaces. C ’eft ce qu’ont obfervé tous ceux qui 
ont gravi fur les glaciers de la Suiffe , particu
lièrement fur le Mont-Blanc»

Les phyficiens ont recherché les caufes qui 
font varier d’une manière fi furprenante la tem
pérature dans la plaine &  furies montagnes. Ils 
en ont affigné plufieurs.

i°. Une montagne doit.être regardée comme 
une portion qui s’ifole delà mafle du globe, 
&  s’élance dans les airs. Elle doit donc plus 
perdre delà chaleur que le globe lui-m êm e. 
Et ce qui prouve toute l’adivité de cette caufe, 
c ’eft que le froid eft d’autant plus confidérable 
proportionnellement, que la montagne eft plus 
ifolée. Quitto eft élevé de 1457 toifes au- 
deffus du niveau de la mer : &  cependant 
îa température eft aflez douce, parce qu’il eft 
fitué fur une grande mafle de montagnes ; au 
îieu qu’un pic ifolé, de la même élévation , 
feroit couvert de neiges la plus grande partie: de 
l’année.

2°. Lès rayons de lumière qui tombent fur 
un grouppe de montagnes, fe difperfent en
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divergeant; au lieu qu’ils fe concentrent dans 
la plaine, &  y font réfléchis de mille manières.

3°. L ’ataiofphère eft moins denfe à une cer
taine hauteur, que proche la furface de la 
terre.

Or cette denfité de l’air atmofphérique con
tribue beaucoup à l’augmentation de la cha
leur. Plus il eft denfe, plus il s’échauffe. Il 
retient par conféquent la chaleur plus long- 
tems.

Un air humide eft plus denfe par l’eau qu’il 
contient : auffi s’échauffe-t-il beaucoup , quoi
que plus lentement. Mais une fois qu’il eft 
échauffé, il produit une plus grande chaleur.

Lorfque l’air a peu de denfité, il s’échauffe 
moins. A in fi, à la hauteur où l’air aura moitié 
moins de denfité qu’à la furface de la terre, 
il doit s’échauffer moitié moins, par la même 
caufe, toutes chofes égales d’ailleurs.

Mais l’air n’agit-il pas encore d’une autre 
manière pour concentrer la chaleur? Je crois 
àu’on peut dire qu’il n’eft pas bon condudeur 
de la chaleur. C ’eft ce que quelques expériences 
paroilfent prouver : & par conféqueut il ne la 
lailfera pas diffiper.

Lrair asit de même relativement à l’éledri-O
cité. Il n’ en eft pas condudeur , & il la retient



for les corps, à la' furface defquels elle s’accu
mule.

Je penfe donc que cette caufe influe beau
coup fur la chaleur qile concentre la denfité 
de l’air atmofphérique. Car il faut regarder la 
matière de la chaleur comme celle du fluide 
éleârique, cherchant toujours à fe mettre en 
équilibre.

Saulfure rapporte une expérience qui peut 
donner des vues fur la chaleur concentrée à la 
furface delà terre. Il conilruifit une caille de 
b o is, dont l’intérieur étoit doublé par des pla
ques de liège noirci par la chaleur, &  épaines 
d’un pouce. Il ferma cette caille par trois cou- 
fiffes de glace bien tranfparentes, pofées les 
unes au-deiïus des autres, en biffant entr’elles 
un pouce &  demi d’intervalle. Il porta cette 
b oîte , le 16 juillet 1 7 7 4 , à la cime du Cra- 
m ont, élevé de 1403 toifes. La chaleur fe con
centra au point que le thermomètre s’éleva à 
70 degrés dans le fond de la caiffe, quoiqu’à 
l’extérieur la température ne fût que de cinq 
degrés (1).

Ducarla a répété ces expériences : 8c en met
tant plufieurs cloches cylindriques , dont le 
fommet étoit fphérique, les unes fur les autres
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il obtint une chaleur affez grande pour fondre 

la cire.
Les couches de l’atmofphère peuvent donc 

produire le même effet que ces verres, &  faire , 
comme eux , fonâion de condenfateurs de la 
chaleur.

§. L I . L ’aâion des fels peut auffi modifier 
la température extérieure du fol.

Muifembroek a beaucoup accordé à cette 
caufe. Il admettoit des parties frigorifiques , 
qu’il croyoit être de nature faline. Cette partie 
de fon opinion efl rejetée aujourd’hui. On ne 
croit pas qu’il y ait des parties frigorifiques.

Mais on ne peut nier qu’un mélange de fels 
avec de la glace pilée, de la neige , ou même 
de l’eau froide , n’augmente le froid. Or nous 
connoiffons beaucoup de terreins qui contien
nent une grande quantité de fubftances falines, 
fur-tout du nitre, du fel marin, du vitriol de 
magnéfie. .  .Ces felsfe mélangent avec la neige 
&  la glace fondante. Ils doivent donc augmenter 
prodigieufement le froid.

Il efl vrai que cette caufe feborneroit feu
lement à quelques contrées. Elle peut influer 
fur les froids de la Sibérie, remplie de diffé
rentes efpèces de fels, fur-tout de fel marin &  
de vitriol de magnéfie, &  dont la température 
efl beaucoup plus froide que ne comporte fa



latitude. Car la Latitude de T o b olsk , de Je- 
nifeick eft moins feptentrionale que celle de
Stockholm, de Pétersbourg ........&  le froid
néanmoins y eft plus confidérable. Il fe peut 
donc que ce froid fo it, en partie, dû à la quan
tité de fubflances falines qui fe trouvent dans ces 
régions, &  qui, en fe mêlant avec l’eau, la 
neige. . .  augmentent prodigieufement le froid, 
comme nous le faifons dans nos laboratoires.

§. L U .  L ’évaporation efl une des caufes 
qui peut produire le plus grand froid. On fait 
qu’en enveloppant un thermomètre d’une li
queur très -volatile, telle que l’éther , on le 
fait defcendre à plufieurs degrés au-deffous de 
zéro.

Aux Indes, on fe procure de la glace par 
évaporation. Voici le procédé qu’on emploie 
à Allahabad , à de latitude. Suivant Bar- 
ker (1 ) , (< on fait des foffes de trente pieds 
» carrés fur deux de profondeur; on en garnit 
» le fond d’une couche de cannes à fucre ou 
» de tiges sèches de blé d’inde à la hauteur 
» d’environ huit pouces. On place fur cette 
» couche de petites terrines baffes qu’on rem- 
» plit d’eau, qu’on a fait bouillir auparavant. 
» Ces terrines , non verniflees , n’ont qu’un
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» pouce &  quart de profondeur , &  un quart 
» dé pouce d’épaifleur. La terre en eft lî po- 
» reufè, que l’eau pénètre leurs parois d’outre 
» en outre. On place ces terrines à l’entrée de 
» la nuit ; &  le lendemain , avant le lever du 
» foleil, 011 trouve l’eau, contenue dans les 
» terrines, réduite en glace ».

Il eft évident que cette congélation eft duc 
â l’évaporation de l’eau , qui tranfude à travers 
les terrines, &  eft abforbée par ces plantes- 
sèches, fur lefquelles ces terrines font pla
cées.

Les pluies produifent auffi des froids dans 
les grandes chaleurs d’été : la plus petite pluie 
rafraîchit l’air.

Dans les pays chauds , fous les tropiques , la 
faifon des pluies eft leur hiver.

Néanmoirts, en hiver, dans les tems des grands 
froids, les pluies annoncent que la tempéra
ture devient douce, parce qu’autrement cette 
pluie fe changerait en neige.

§. L U I .  La nature du fol influe encore 
‘beaucoup fur la température extérieure.

Nous avons vu qu’en général l’ eau n’acquiert 
jamais le même degré de chaleur que les con
tinens ; que les eaux des mers, des lacs, font 
plus froides que les terres : par conféquent y
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plus un pays fera couvert d’eaux, de rivières, ou 
de lacs , plus il fera froid.

Une région couverte de forêts, de fcrouf- 
failles..  . fera auffi, par la même raifon, plus 
froide que celle qui fera découverte, parce que 
la première fera plus humide.

Un pays rempli de prairies fera encore dans 
le même cas; il fera toujours plus froid que 
celui dont le fol fera compofé de terreins nus , 
foit qu’ils foient de terres végétables, de fables, 
ou de maffes de roches.

D ans tous ces cas , l’évaporation , plus ou 
moins abondante, qui fe fait,, foit des maffes 
d’eau, foit des forêts, foit des prairies , con
tribue auffi confidérablement à l’augmentation 
du froid.

E nfin , la température des couches exté
rieures de la furface des mers &  des lacs , eft 
en général plus froide que celle des continens 
correfpondans, excepté pendant l’hiver.

Mais les terreins qui acquièrent le plus de 
chaleur par l’aâion de la lumière, font ceux 
qui en abforbent les rayons. Tels font les ter
reins noirs. On fait que la neige qui eft fur ces 
terreins fond beaucoup plus vite qu’ailleurs. 
Les cultivateurs, dans quelques, contrées de la 
Savoie, répandent, au printems, de la terre 
noire far ceux de leurs champs qu’ils veulent
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cultiver de bonne heure. La neige y fond quinze1 
ou vingt jours plutôt qu’ailleurs.

§. L I V .  La pofition du local a encore beau
coup d’infiucnce fur fa température.

Un endroit fitué au m idi, au bas de collines 
ou de montagnes , qui réfléchifient les rayons 
du foleil, fera extrêmement chaud, tandis que 
l’autre côté de la montagne, qui fera expofé au 
nord, fera très-froid, quoique pas plus élevé 
que le premier.

§. L  V. Les vents contribuent également à la 
température extérieure. Un vent fera plus ou 
moins chaud , plus ou moins froid , fuivant les 
lieux qu’il aura traverfés.

Les vents , qui ont traverfé les pays chauds, 
ont acquis une grande chaleur. Voilà pourquoi 
les vents du fud, dans notre hémifphère, font 
en général chauds, &  ceux du nord froids. Ce
pendant les vents de fud feraient froids pour 
une contrée qui aurait au midi de hautes 
montagnes couvertes de neige.

Les vents de terre font en général plus 
chauds que ceux de m er, parce que ceux - c* 
fe font refroidis fur les eaux. Plus le continent 
qu’un vent aura traverfé fera chaud, plus le 
vent le fera lui-même. Les vents d’e fi, fur la 
côte du Sénégal, font étoufl’ans , parce qu’ils 
ont traverfé toute L’Afrique : & les mêmes vents,
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font froids en Amérique , parce qu’ils ont tra- 
verfé tout l’Océan Atlantique.

En France, les vents d’oueff font froids &  
pluvieux, parce qu’ils ont traverfé l’Océan 
Atlantique. Les vents de fud font chauds, &  
affez fouvent pluvieux , parce qu’ils viennent 
d’Afrique, &  ont traverfé la Méditerranée. Les 
vents d’eil font tempérés &  fecs, parce qu’ils 
ont traverfé l’A fie , &  une partie de l’Europe. 
Les vents de nord font froids, venant des aones 
glaciales.

L ’air n’acquiert cependant pas ordinairement 
la température de la furface de la terre. Pidet 
a conüaté ce fait par des obfervations com
parées. Il a placé des thermomètres en terre, 
d’autres proche la furface de la terre , de troi- 
fièmes à différentes élévations au-deffus de cette 
furface : ils n’ ont jamais marqué le même degré 
de température.

Celui qui étoit placé à cinquante pieds au- 
defTus de la furface de la terre, montoit moins 
pendant le jour, &  defcendoit moins pendant 
la nuit que celui qui n’étoit qu’à cinq pieds au-- 
deffus de la furface de la terre.

Celui qui étoit à cinq pieds au-deflus de la 
fui face de la terre , eprouvoit de grandes va
riations. Il montoit très-haut à l’inftant le plus 
chaud du jour. Une heure après le coucher du
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foleil, il étoit a-peu-près au même degré que 
celui placé à cinquante pieds d’élévation ; 8c 
enfuite il defcendoit beaucoup plus bas. Il 
remontoit lorfque le foleil étoit levé.

Mais celui dont la boule étoit en terre efl 
monté jufqu’à 4.5 degrés dans la journée, &  il 
s’ell foutenu à une grande hauteur pendant la 
lïuit.

Ceci prouve que la furface de la terre con- 
ferve fa chaleur pendant la nuit, tandis qu’à 
une petite hauteur au-deffus de cette furface , 
la chaleur diminue beaucoup plus qu’à une 
élévation de cinquante pieds. C ’eft fans doute 
l’effet de l’évaporation.

J’ai fait des expériences femblables en hiver. 
Ayant placé un thermomètre en terre , de ma
nière que fon tube fût vilible, &  un autre à 
trois pieds au-deffus de la furface de la terre, 
dans un tcms de forte gelée, le premier defcen
doit beaucoup plus bas que le fécond. La terre, 
à raifon de fa denfité, acquiert un plus grand 
degré de froid que l ’air.

Il paroît furprenant d’abord que l’air, étant 
environ neuf cents fois plus léger que l’eau
&  deux mille fix cents fois plus léger que les 
fubft ances qui compofe'nt les continens, puiffe 
produire des changemens au!ü fubtils dans la
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température extérieure, que le font les vents du 
nord &  les vents du fud.

Mais qu’on obferye que ces vents font formés 
d’une maire d’air qui a deux à trois mille pieds 
de hauteur, & peut-être plus. Ils peuvent donc 
facilement faire fondre la glace, la neige, & faire 
dégeler la furface de la terre à la profondeur de 
quelques pouces.

La température des premières couches de la 
terre varie donc prodigieufement par ces caufes 
extérieures, puifqu’elles peuvent s’échauffer 
jufqu’à 45-, jo '&  même 70 degrés dans la chaleur 
de l’été.

Et qu’en hiver, elles fe refroidirent jufqu’à 
30 , 40 & peut-être xoo degrés.

Tandis qu’à quelques pieds de profondeur, 
cette température varie peu. Par exem ple, à 
notre latitude, eile ne varie pas à quatre-vingts 
pieds de profondeur.

Mais fous la ligne , &  vers les pôles , cette 
variation doit s’étendre à de plus grandes pro
fondeurs.

Tel efl le refultat des différentes obfervations 
qu’on a faites fur la chaleur, foit à l’intérieur du 
globe, foit à fa furface. Il nous relie à en recher
cher les caufes.

§. L  V  I. Le foleil entre fans doute pour 
beaucoup dans Ja chaleur qui fe fait fentir à la
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furface de la terre. Mais il n’en eft pas de même 
de celle qu’on obferve à fon intérieur. Nous 
avons vu qu’à une petite profondeur, elle eft 
confiante, en hiver comme en été. C ’eft ce 
qui a forcé à recourir à une autre caufe.

§• L  V 11. Kircher eft un des premiers q u i, 
depuis le renouvellement des fciences, ait re
connu une chaleur propre au globe, laquelle 
éntretenoit cette température uniforme dans les 
entrailles de la terre. D ’autres phyficiens l’ont 
admife comme lui. Mais on peut regarder Mai- 
ran comme le premier qui a porté dans cette 
difcufîïon., les principes néceflaires pour dé
couvrir la vérité, en diftinguânt les diffé
rentes caufes qui influent fur ce phéno
mène (i) .

Il confrdère d’abord l’effet que produit l’ac
tion du foleil fur la furface de la terre. Il 
fuppofe avec Newton ( Princip. M ai hem. 
lïb. 3 , prop. 8, corol. 4 , 6 ” prop. 41 ) ,  que 
la force du foleil, pour échauffer un climat, 
eft proportionnelle à fa lumière, &  que fa lu- 
mièrei’eft à la denfïté ou quantité de fes rayons. 
Il eft évident que plus la quantité de lumière,

(1) 'Mémoires cie 1’Aca.démic des Sciences de P aris, 
J7 .I? «c x j f t .



qui tombera fur un corps, fera confidérable 
plus grande fera la chaleur qu’elle produira.

Il cheiche enfuite a déterminer cette quan
tité de lumière dans les différens climats, à raifon 
des latitudes. Il trouve quatre élémens qu’il faut 
confidérer.

§. L V III. Le premier fe tire delà lumière 
du foleil fur l’horizon. Plus cet aftre approche 
du zénith du lieu qu’on confidère, plus fes 
rayons dardent perpendiculairement, &  plus 
leur chaleur aura de force. Halley penfoit qu’il 
falloir prendre la raifon fimple des finus :des 
hauteurs. Fatio foutenoit, au contraire, que 
cetoit la raifon des carrés. Mairan confulta
1 expérience. Il prit des miroirs égaux, dont 
d fit tomber les rayons réfléchis fur la boule 
d’un thermomètre. Un feui miroir fit monter 
la liqueur du baromètre à trois degrés ; deux 
miroirs la firent monter à fix ; trois miroirs , 
a neuf. D ’où il conclut que la chaleur q u e  

produifent les rayons du fo leil, fuit la fimple 
raifon des hauteurs.

§. L I X .  Le fécond élément fe tire de l’in- 
tenfité que la lumière conferve après avoir tra- 
verfé l’atmofphère : car il fe perd une plus ou 
moins grande quantité de rayons lumineux , 
fuivant les finus des hauteurs. Le calcul ne 
fauroit la déterminer. Bouguer a donné une 
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table, dans laquelle il ailigne cette intenfitë 
pour toutes les différentes hauteurs du foleil*
Il fuppofe la force delà lumière, en partant du 
fo leil, être 10,000. Il trouve que lorfque cet 
aftre fera au zénith, ou à la hauteur de 90 
degrés, cette force, en arrivant fur la terre, 
fera réduite à 8136. Le foleil étant à yo degrés 
de hauteur , cette force fera 7624. A  25 degrés 
de hauteur,- elle fera 6136. A  l’horizon de 
Paris , au folflice d’été , elle fera 7944 —  j <Sc 
au folllice d’hiver , elle fera 5094

§. L X . Le troifième élément fe déduit de 
la diftance du foleil à la terre. En hiver, cette 
diftance eft 33780210 de lieues ; &  en é té , 
elle eft de 34934726 de lieues. Mais il demeure 
moins fur notre horizon en hiver. En balan
çant ces deux effets , il trouve que la force 
du foleil au folftice d’été eft celle qu’il a au 
folftice d’hiver, comme 841 eft à 900, ou 
à-peu-pres comme 14 eft à 1 y.

§. L  X I. Le quatrième élément fe déduit 
de la longueur des jours , ou des arcs femi- 
diurnes. Plus le foleil demeure de tems fur 
l’horizon, plus fon aâion eft prolongée. Mai- 
ran la fuppofe en raifon du carré du tems. 
A  Paris , les jours étant deux fois plus longs 
au folflice d’été qu’à celui d’hiver , cette caufe 
doit être quadruple en été. La théorie 11e
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donne cependant que la raifon direde des tems.. 
Car une même caufe qui agit pendant deux 
heures ne peut produire que deux fois autant 
d’effet qu’elle produit dans une heure, dès , 
qu’on la fuppofe égale. Mais nous verrons 
que, fuivant l’ expérience, fon effet fait une 
raifon encore plus grande que celle des carrés. 
C ’efl ce qu’on appelle I’ a c c é l é r a t i  o n  d e  

chaleur.
Cette caufe reçoit une augmentation par 

l ’effet des réfradions, qui prolongent la pré- 
fence du foieîl fur l’horizon , plus ou moins 
de tems, à raifon des latitudes. Au pôle, par 
exem ple, il n’y auroit qu’un feul point qui ? 
aux équinoxes, ne dût point voir coucher le 
foleil ; &  au folflice d’été , il n’y a que les 
régions fîtuées au-delà du cercle polaire, qui 
duffent le voir tout le jour. Ceci s’étend néan
moins à une beaucoup plus grande latitude , 
à caufe de la force de la réfradion. C ’eü cette 
plus grande latitude , à laquelle s’étendent ces 
phénomènes, qui fixe le lieu que les aflrono- 
mes appellent le cercle détermiriateur de la 
lumière & de Vombre.

§. L  X 11. Mairan cherche enfuite à déter
miner l’intenfité de ces quatre élémens aux deux 
folftices pour la latitude de Paris, en faifant 
toute» les rédudions néceffaires.
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i° . Hauteur , toute réduction faite,
En été, 64° 38' 37//.
En hiver, 170 4 1 ' 30".

2°. .Intenfité de la lumière,
En été, 7944 2±.
En hiver, jo<?4 

3°. La force de la lumière eft en raifon in- 
yerfe de la diftance au foleil,

En été, 5)833 f- 
En hiver, 1 o 166 

4°. Les arcs femi - diurnes font, en été , 
4.83', &  en hiver, 2 4 5 ', dont il faut prendre 
les carrés.

Mairan prend enfuite les logarithmes de tous 
ces nombres , &  il trouve :

ï° .  hauteur H  en été 9 ,9 y60057. hiver 5 ,48393^4.

z°. intenfité I été 3,90090^0. hivsr 3,7070513.
30. denfité D2 été 7,3678941. hiver 8,0143418.

4°. arcs R z été y ,3678941. hiver 4,7783311.

17,10940 66. i  y, 9837017.

Retranchant la petite fomme de la grande, 
ïl refte j , 22/,7049, qui eft le logarithme da 
1(5 —I*o*

Ce fera le rapport de l’été folaire E à l’hiver 
folaire H à la latitude de Paris, &  on aura E . H
* • 1 En forte que la chaleur du foleil,
à Paris, fera feize fois plus grande en été
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ïju’en hiver, pour un moment déterminé j par 
exemple, pour midi des jours du folflice d’hiver 
Sc de celui d’été.

Mairan, pour avoir cette chaleur en parties 
tngonométriques , augmente du nombre 23 le 
logarithme de la formule E . H : : i 6 ~ .  1. H 
trouve en parties trigonométriques 16 ~  —
16 96 i (

dont différence e d i {232;  c’eft-

à-dire ,que la différence de l’été folaire à l’hiver 
folaire, efl, à Paris, de IJ232 parties trigono
métriques.

Il îecheiche enfuite quelle efl la différence 
réelle entie 1 été vrai Sc l’hiver vrai. Amontons 
i’avoit trouvée dans le rapport de j i  ~ à 60 , ou 
comme 6 efl à 7.

Mairan compara toutes les obfervations ther
mométriques depuis 1701 jufqu’à 17;6  pour 
Paris. Il trouva que la plus grande chaleur 
moyenne étoit de 1026 degrés, &  le plus 
gland fioid moyen 9 9 4 - degrés , en fuppo/ant 
1000 pour terme de la glace. Ce qui donne 
tiente-deux parties thermométriques pour dif
férence entre l’été & l’hiver réels , qui font en- 
tr’eux comme 32 à 31.

Il a enfuite cherche quel étoit le  degré de 
la plus grande chaleur moyenne dans tous les 
climats en été. Il a trouvé 1026 degrés.
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Les quatre élémens déduits ci-defiùs de l ’ac
tion de la lumière du foleil, ne peuvent donner 
ce réfultat, dit-il. Il faut donc en conclure qu’il 
y  a une autre caufe qui ne peut être que la cha

leur centrale.
A  Paris, la chaleur du foleil, en été efl 32,02, 

&  en hiver 1,02. A infi, l’émanation du feu cen
tral doit fournir 90,198.

Le rapport de cette émanation fera à la cha
leur folaire, en été, comme 29,16 efl à 1.

En hiver , comme 4.91 efl à 1.
L ’hiver &  l’été vrais font entr’eux comme 

31 eft à 32.
L ’hiver &  l’été folaires font entr’eux comme 

l à  1 par conféquent ils diffèrent de plus 
de 1 y entiers.

T el eff le précis du travail deMairan.
Tous fes calculs fur l’intenfité de l’action 

de la lumière du foleil font fondés fur des prin
cipes inconteftables. Il eft sûr que plus le fo- 
ieil a de hauteur, plus fes rayons approchent 
de la perpendiculaire, &  moins il s’en perd en 
traverfant Fatmofphère. Les calculs de Bouguer 
fur l’intenfité d’aâion de la lumière du foleil 
font exacts. D ’ailleurs, plus cet aftre eft proche 
de la terre, plus de tems il demeure fur l’hori
zon , plus grande doit être fa chaleur.

Néanmoins il n’en eft pas moins vrai que
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l ’expérience eft contraire aux conféquences de 
Mairan. Elle ne pourro.it y être conforme que 
pour deux jours féparés, l’un au folftice d’hi- 

'Ver, &  l’autre au folftice d’été. Il ne prouve 
point que la chaleur du foleil, au folftice d’hi
ver , ne foit que la ~  partie de la chaleur cen
trale , & que cette même chaleur, au folftice 
d’été, ne foit que la ~  partie de la chaleur 
centrale.

Il avoit fort bien obfervé, dans fon premier 
mémoire , qu’il y avoit dans la chaleur fob.ire 
une accélération confidérable , qui produifoit 
le plus grand effet. Le plus haut degré de cha
leur du jour n’arrive point à m idi, mais deux 
ou trois heures après. Les jours les plus chauds 
de l’été ne font point au folilice ; ils font,environ 
quarante jours après le folftice. A  mefure que 
le foleil approche du folftice, &  en revient, 
il y a chaque jour une petite accélération de 
chaleur , dont la fournie donne enfuite les 
grands degrés de chaud que nous obfervons. 
Sans cette accélération , le midi «d’hiver , lorf- 
qu’il fait un beau fo le il, feroit, comme l’a fort 
bien dit Mairan , plus chaud que le matin ou le 
foird’un jour d’été , en s’en tenant aux calculs 
rigoureux.

§. L  X 111 . Ces calculs ne donnent donc 
point le vrai rapport de la chaleur intérieure
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de la terre avec celle que produit le foleil S 
fa furface. Ils fuppofent celle - ci beaucoup 
trop foible, relativement à l’autre. C ’eft que 
Mairan a oublié de tenir compte de cette accé
lération.

La température des caves de l’obfervatoire 
de Paris ne varie points elle eft de i o iO0. Ce 
feroit par conféquent celle de la furface de la 
terre à cette latitude,fi des caufes extérieures ne 
la modifioient.

Un corps, qui a un certain degré de chaleur, 
fe refroidit continuellement. Le refroidiffe- 
ment fera d’autant plus prompt, que ce corps 
fera meilleur condudeur de la chaleur. Le globe 
de la terre, qui a un degré de chaleur quelcon
que , fe refroidira donc auffi, comme les autres 
corps , plus ou moins promptement.

L ’évaporation des liqueurs efl un des meil
leurs moyens pour diffiper la chaleur, comme 
nous l’avons vu. Les différentes portions de la 
furface de la terre fe refroidiront donc d’au
tant plus propiptement, qu’elles feront cou
vertes de portions de fluides, qui s’évaporent, 
comme d’eaux . . . .  Romé de Lifie avoit peut- 
être trop accordé à cette caufe ( i ) , en difant
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qu’elle étoit la caufe principale du refroidiffe- 
nient de la terre. Cette évaporation efl bien 
plus confidérable, en été qu’en hiver, le jour 
que la nuit : &  ce ne font pas les inflans du 
plus grand froid. Il y a donc encore d’autres 
caufes qui concourent à produire cette grande 
différence qu’il y  a dans la température, exté
rieure.

Ce font plutôt les pluies. Nous avons vu 
( §. L U  ) , que la faifon des pluies rafraîchit 
tellement l’air des contrées les plus chaudes , 
qu’on l’appelle leur hiver.

Quoique la lumière du foleil ne paroiffe 
point avoir un certain degré de chaleur fur les 
hauteurs, &  que peut-être elle n’ait point de 
chaleur réelle, il efl certain que, parvenue à  

la furface du globe, elle en échauffe les corps, 
&  l’air qui les environne, foit en mettant les 
parties du feu en mouvement , foit de toute 
autre manière que nous n’examinons pas ici. 
Mais cet air &: ces corps fe refroidiront, dès 
que la caufe de leur chaleur cefiera, c’eff-à- 
dire , que le foleil difjDaroîtra. Par conféquent, 
fi le foleil demeure long-tems fans remonter 
fur 1 horizon, toute la chaleur qu’il aura pro
duite fur la terre fera diffïpée à fon retour. Si 
au contraire il demeure peu de tems abfent, 
une partie de cette chaleur fubfiflera encore
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lorfqu’il reparoîtra : ce qui produira une accélé
ration de chaleur.

Dans les grands jours de feize heures à notre; 
latitude , le foleil n’eft que huit heures abfent. 
Sa chaleur n’a pas le tems de fe diffiper avant 
fon retour. Elle efl: au contraire prefque toute 
difüpée , quand les nuits font de feize heures. 
Auffi le froid fe fait-il fentir vivement avant que 
le foleil reparoifle.

Dans la zone torride, les nuits étant de 
douze heures, la chaleur n’a pas le tems de 
fe dilTîper dans cet intervalle, &  il en refle 
encore beaucoup le lendemain lorfque le foleil 
reparoît. Cependant les rofées abondantes qui 
tombent dans ces contrées, le miellat des 
plantes qui tranfude , font autant de caufes 
qui diminuent de plus en plus la chaleur, & 
rendent les nuits très-fraîches. L ’accélération 
de chaleur y eft donc plus confidérable. Néan
moins il y en a une chaque jour : &  , avec le 
tems, elle monterait à un degré excefîîf, fi la 
faifon des pluies , des grands vents, &  d’autres 
caufes ne venoient détruire cette augmentation 
de chaleur;

Il faut encore obferver que, fous l’équa- 
teur, la terre y eft relevée de dix mille toifes  ̂
A in fi, les terres, fous cette partie, doivent
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conferver davantage leur chaleur intérieure, 
toutes chofes égales d’ailleurs.

§. L X I V .  L ’accélération de chaleur, pro
duite par les rayons folaires, eft donc une caufe 
beaucoup plus puiffante que toutes les autres, 
de la chaleur qu’on éprouve à la furface de la 
terre. L ’erreur des calculs de Mairan vient de 
ce qu’il a négligé de tenir compte de cette ac
célération .

A  Tornéo, par exemple, dans le tems que 
le foleil eft au folflice d’été, ou après, fes 
rayons y tombent auffi obliquement qu’ils le 
font à notre latitude aux environs de l’équi
noxe. Un grand nombre doit donc fe perdre 
dans l’atmofphère. Leur choc fera très-obli-. 
que. Ainfi , ils ne frapperont point les corps 
avec la même force qu’ils font lorfqu’ils s’ap
prochent de la perpendiculaire. Cependant ils 
produifent le même degré de chaleur que fous 
la zone torride. Ce ne peut donc être que par 
leur continuité d’aérion. Le foleil ne s’abfente 
prefque pas de defius l’horizon. A infi, la cha
leur qu’il Communique chaque jour ne fe perd 
pas. Elle s’accumule j & quelque foible qu’elle 
paroifle chaque jour, il arrive un point où elle 
monte au même degré que dans les climats 
les plus chauds.

Mais dès que le foleil fe retire du côté de



l ’équateur, ou vers le tropique oppofé, leg 
nuits commencent à devenir plus longues. La 
chaleur diminue peu-a-peu, & le froid parvient 
à un degré extrême.

Nous avons vu que, fur les bords du Vil- 
h o u i, par les 66 d,egrés de latitude nord, le 
terreinne dégèle plus depuis environ deux pieds 
au-deffous de fa furface, jufqu’à une profon
deur qui ne nous efl pas connue : &  cepen
dant il y a un été. La terre y dégèle à la fur- 
face jufqu’à la profondeur de quinze ou vingt 
pouces, &  y nourrit des végétaux. Cette cha
leur ne peut donc être l’effet de la chaleur 
centrale , puifqu’au-deffous de vingt pouces , 
cette même terre efl gelée jufqu’à une profon
deur confidérable, &  ne dégèle plus. Elle efl 
donc due uniquement à l’adion des rayons du 
foleil.

Le même phénomène fe préfente dans toute 
l’étendue des zones glaciales.

Néanmoins, on auroit tort de prétendre que 
la chaleur intérieure du globe n’a aucune in
fluence fur fa température extérieure. Car il 
n’efl pas poflîble que les couches intérieures 
de la terre ayent une chaleur de dix degrés , 
par exemple, à notre latitude, fans qu’elles 
n’ en communiquent continuellement aux cou
ches extérieures. Le froid feroit donc beaucoup
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plus • confidérable à la furface de la terre, fi 
cette Chaleur centrale n’en tempércit fans ceffe 
fapreté.

Suppofons qu’à une certaine profondeur , 
fous les zones glaciales , les couches intérieures 
de la terre n’euffent pas une chaleur quelcon
que , &  biffent à zéro , par exemple r les cou
ches extérieures auraient un degré de froideur 
beaucoup plus confidérable qu’aujourd’hui : 
&par conféquent, en été, les rayons du foleil, 
au lieu de faire dégeler la terre à quinze ou vingt 
pouces de profondeur, ne la dégèleraient que 
de quelques pouces, ou de quelques lignes , 
comme il arrive dans les glaciers.

La neige offre un exemple frappant à cet 
égard. Les couches extérieures de la terre ne 
gèlent point lorfqu’il y  a beaucoup de neige à 
notre latitude. Le froid pénètre beaucoup moina 
dans les caves &  dans les celliers. C’eft que 
cette couche épaiffe de neige empêche le 
froid d’arriver jufqu’aux couches de la terre , 
lefquelles confervent la chaleur dont elles jouif*» 
foient. La neige fait ce qu’opéreroit tout autre 
corps qui couvrirait la furface de la terre d’une 
certaine épaiffeur. Nos plus grands froids, à 
notre latitude dans les plaines, ne gèlent pas 
la terre à plus de i j ,  18 à 20 pouces. Vingt 
pouces de neige empêcheront donc que la



gelée ne pénètre jufqu’aux couches de la terre* 
Mais au nord, &  dans les hautes montagnes , 
la gelée s’étend à une bien plus grande pro» 
fondeur. Il faudroit donc plus de neige pour 
empêcher que les couches extérieures delà terre 

ne gèlent.
C ’eft ce que préfentent les glaciers des hautes 

montagnes. Dans les endroits où ils ont peu 
d’épaiffeur, leur portion, qui touche la furface 
de la terre, ne dégèle point; mais lorfqueleur 
ép ai fleur eft ïrès-confidérable, la portion, qui 
eft contigue à la terre, dégèle ; &  il coule fans 
celle fous ces glaciers une grande quantité 
d’eau, qui devient l’origine des fleuves les plus 
confidérables. Mais la furface extérieure de ces 
glaciers dégèle peu. La glace n’ y fond que de 
quelques lignes pendant le jour.

Réfumons en peu de mots ce que nous 
avons dit fur les caufes de la température exté
rieure.
' La chaleur centrale , q u i, à notre latitude, 

paroît être de dix degrés, fe communique aux 
couches extérieures de la terre. Elles acquer- 
roient donc la même température de i o degrés, 
&laconferveroient, fi des caufes extérieures ne 
venoient y  apporter de grandes différences.

Entre ces caufes extérieures, il faut placer les 
eaux, les vents, l’évaporation , les pluies, la
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nature du fol, fon élévation —  qui diminuent 
cette chaleur.

Et,- d’un autre côté, l’action des rayons du 
foleil, qui l’augmentent d’une quantité plus ou 
moins confidérable.

Le froid moyen, à notre latitude, eft de fept 
degrés au-deffous de zéro.

La chaleur y eft de 26 degrés ; ce qui fait en 
tout 33 degrés de différence.

Mais les rayons du fo leil, donnant 1 degré 
au folllice d’hiver, en donnent 16,80 au fol- 
flice d’été.

Il faudroit donc encore 16,20 pour faire 35 
degrés.

Or ces 16,20° ne peuvent venir qrie de 
Pacoélération de la chaleur, produite par les 
rayons folaires , & laquelle s’accumule chaque 
■jour. Car du folllice d’hiver au folftice d’été, la. 
chaleur intérieure du globe ne peut changer 
d’une quantité fenfible.

Mais fans cette chaleur intérieure les rayons 
du foleil ne pourraient produire une chaleur 
d’un degré au folftice d’hiver, ,ni de 16,80° au 
folllice d’été. La chaleur intérieure du globe 
influera donc réellement fur fa température 
extérieure, foit en hiver, foit en été.

On a dit : en fuppofant la température de
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tout l’intérieur du globe à zéro , quel degré de
chaleur le foleil produiroit-il à fa furface ?

i° . A  l’équinoxe.
2°. Au folftice d’hiver.
3°. Au folftice d’été.
Je réponds qu’on ne peut point admettre 

cette fuppofmon, parce que la température des 
couches de la furface feront toujours plus froides 
que celles de l’intérieur, & celles des pôles que 
celles de l’équateur. . .

§. L X V .  Avec ces principes, on expli
quera facilement tous les phénomènes que la 
température extérieure, du globe nous pré
fente.

i°. Celle qui eft à l’intérieur de la terre à 
notre latitude ne change point, au moins à une 
certaine profondeur de quatre-vingts pieds, 
parce que le foleil lui rend à - peu - près au
tant de chaleur quelle en perd par le refroidif- 
fement.

Mais il paroît qu’à la même profondeur de 
quatre-vingts pieds, fous la zone torride , le 
thermomètre éprouveroit des variations en 
plus , c’eft-à-dire , que la tempérarnre y feroit 
plus élevée; tandis qu’à la même profondeur, 
fous les zones glaciales,la température moyenne 
feroit moindre, &  le thermomètre feroit au- 
deffous d e  i o i o  degrés.

Y  raifemblablement,
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Yïaifemblablçment, à de plus grandes pro
fondeurs , la température intérieure feroit la 
même à toutes lès latitudes. Car, dans l’inté
rieur du globe , la chaleur doit chercher à fe 
mettre en équilibre , comme elle fait dans tous 
les corps. Les contrées fous la 'ligne , com
muniqueront donc fans ceiTe de leur chaleur 
aux couches qui avoifinent les pôles. Cette 
communication de chaleur doit être conti
nuelle , de manière que toutes les couches in
térieures du globe, à une grande profondeur, 
aient à - peu - près la même température. Si 
cela n’étoit pas , les couches intérieures , qui 
font à notre latitude, varieroient également de 
température.

2°. Il faut avoir égard, à la vérité , 'aux- 
terreins fitués fous les mers, dont la tempéra
ture 11’eft pas la même. Nous avons vu qu’il 
paroitque la température moyenne de lamaffe 
des eaux des mers peut être eftimée à environ 
fix degrés. Le fol fur lequel elles repofent doit 
donc leur communiquer fans ceffe de la cha
leur , &  par conféquent perdre la fienne.

Le fol du fond des mers fera plus froid que 
la portion continentale des régions fous la 
zone torride &  fous les zones tempérées, 
mais plus chaud que les continens des zones ■ 
polaires.

Tome 1, L
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Et comme il y  a des mers qui ont une 
grande profondeur, peut-être d’une lieue, l’é
quilibre de température entre toutes les cou
ches extérieures du globe , ne pourra donc être 
établi qu’à une profondeur de deux ou trois 
iieue$ peut-être.

3°. Suif les montagnes élevées le froid y eft 
toujours plus grand que dans les plaines , 
l° . parce que dans celles - ci la chaleur s’y 
dilîipe moins ; a0. les rayons de lumière y 
font plus ra;maftes, &  s’ y perdent moins, 
tandis que fur la croupe d’une montagne, ils 
font rendus divergeas ; 30, ratmofphère eft 
plus denfe dans la plajne. Auffi ces. mon
tagnes perdent-elles journellement de leur cha-t 
leur.

40. Car le froid paroit augmenter tous les 
jours dans les hautes montagnes. Les glaciers 
de la SuilTe prennent des accroiffemens con
tinuels. Gruner rapport,e que des prairies &  
des grandes forêts de mélèzes fe trouvent au
jourd’hui. au milieu des glaces qui ne fondent 
plus. Il dit encore qu’on v;oit le haut du clo
cher d’un village qui a été englouti fous les 
neiges.

On voit les glaces &  les. neiges s’augmenter 
dans toutes ces hautes montagnes : &  plufieurs 
pallages , qui étoient ouverts autrefois, font.
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impraticables âüjourd’hui. Les habitans du Va
lais pouvoient commurîiqder avec le canton 
de Berne par le Grendewald , &  aujourd'hui 
cela ri’eft plus poffibl-e. La grande mer dé 
glace, qui couvre toutes les bafes du Mont- 
Blanc, prénd auffi des acèroiffemëns journa
liers.

E nfin , c’eft une tradition confiante parmi 
to u s les hàbitans de ces montagnes, que les 
glaciers prennént journellement de nouveaux 
accroiffemeiis. Les chafleurs l’affurent particu
lièrement , fondés fur ce que plufieurs p a t 
fages>, qui leur ëtoient ouverts , ne font plus 
praticables a caufe des glaces.

Les glaces paroilfent également augmenter 
dans les régions polaires. Les navigateurs trou
vent aujourd’hui plus d’obftacles de la part 

■des glaces , pour voyager dans ces mers, qu’on 
n’en éproüvoit autrefois. Le détroit de Vv eigatz, 
que Barentz traverfa en 1J94, eft aujourd’hui 
bien moins abordable.

;°. Les pays couverts de bois , coupés par 
des lacs1, de' grandbs rivières , remplis de 
malais-, de favannes'. . . font plus froids que" 
les autres régions à la même latitude. C ’ëft 
pourquoi l’Amérique feptëritrioriale eft beau
coup plus froile , aux mêmes ‘ latitudes , que
1 ancien continent. ] ,a caufe de ce phéno'mènd
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efl l’ évaporation, qui y  efl plus confidérable.
Les contrées au contraire couvertes de fa

ble , telles que les plaines d’Afrique, quelques
endroits de l’A fie ......... font les pays les plus
chauds de la terre.

Rom e, &  toute cette portion de l’Italie qui 
l’ environne , étoient autrefois plus froides 
qu’aujourd’hui, parce qu’elles étoient couver
tes de forêts. Il en efl de même des parties mé
ridionales de la France,.de l’Allemagne----

. r . ■ , '  . ' -f p  ! 

D U  R E F R O I D I S S E M E N T  
D U G L O B E.

§. L  X  V  I. Les faits que nous Venons de 
rapporter ne permettent pas de douter que le 
globe n’ait perdu beaucoup de fa chaleur pri
mitive. Aulfi efl-ce une vérité reconnue de tou* 
les géologues.

Il tend à fe refroidir continuellement, comme 
le font tous les corps chauds, dont la chaleur 
n’eft pas renouvelée par une caufe active. Or 
nous ne connoifions point de caufe propre au 
globe, qui puiffe compenfer cette perte. Les 
feux fouterreins produifent fi peu d’effets à cet 
égard, qu’on fait que la température extérieure 
des montagnes qui les recèlent n’en efl pas ex-



hauffée fenfiblement. Il y a des neiges qui ne 
fondent prefque jamais fur l’Etna , furie pic du 
Ténérife , fur C o to -P a x i.

On ne fauroit d’ailleurs fuppofer une grande 
maffe de feux dans le centre de la terre. Nous 
n’avons aucun fait qui pût donner quelque poids 
à cette hypothèfe.

Il n’y a donc que la chaleur communiquée 
par le foleil, qui puiffe réfifter au refroidiffé- 
ment de la terre.

Le refroidiffement d’une fphère eft en raifon 
de fa folidité. Si on pouvoit affigner le pre
mier degré de la chaleur de la terre, &  que 
celui que lui communique le foleil fût bien cal
culé, on pourroit donc déterminer le tems 
qui s’eft écoulé , pour qu’elle parvînt à la tempé
rature actuelle. Mais nous n’avons point de 
données à cet égard. Contentons-nous donc des 
faits que nous connoiffons , &  tâchons 'de dé
couvrir i i , Sans ce moment, la terre acquiert 
ou perd de fa chaleur.

A  notre latitude de Paris, 4.8° y o ', la cha
leur des caves de l’obfervatoire ne varie pas ; 
ce qui peut repréfenter la chaleur centrale. Elle 
eft de IQXO0, en fuppofant la liqueur du ther
momètre divifée en mille parties.

La chaleur moyenne de nos étés eft io io -{- 
16 =  1026 dans les plaines.
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Et le froid moyen de nos hivers io io  — lâ  

==99 . f -
Dans le courant de l’annce, la chaleur paroit 

être au moins auffi fouvent au - deffus de 1010 
qu’au- deflbus.

Il paroîtroit donc qu’à'notre latitude la partie 
continentale des plaines acquiert autant de cha
leur. pendant l’été par l’a&ion du fo leil, qu’elle 
en peut perdre l’hiver pendant fon abfence.

Dans les pays qui font depuis cette latitude 
jufqu’à-la ligne, la partie du continent doit 
acquérir beaucoup plus de chaleur qu’elle n’en 
petit perdre , puifque, dans la plus grande 
partie de ces contrées, le thermomètre ne def- 
cend jamais à zéro : §ç que , dans beaucoup 
d’autres, il fe tient à pluiïeurs degrés au-defflis 
de zéro, &  monte fouvent- à 30 &  32 degrés. 
Auffi la chaleur moyenne de ces contrées eft- 
elle beaucoup au-deffus de 10 degrés.

Dans les zones lituées depuis notre latitude 
jufqu’aux pôles , la partie continentale doit 
perdre plus de fa clufeur qu’elle n’en gagne 
parl’aâion du foleil. Les hivers font trcs-longs 
&  les froids très - rigoureux. Auffi eit-on sur 
que i’iülande efi beaucoup plus froide aujour
d'hui qu’elle ne l’étoit il y a peu de fiècles. Elle 
étoit couverte de belles forêts, &  il n’y croit 
aujourd’hui que des arbres rabougris.

l 6 6  T h é o r i e



La Scythie, cette pépinière ancienne d’hom
mes forts &  robuftes ,• devoit avoir autrefois une 
température bien plus douce que celle de notre 
Sibérie & d e notre Tartarie.

La même chofe a lieu dans toutes les hautes 
montagnes, qui fe refroidifTent continuelle
ment , comme nous l’avons vu dans les mon
tagnes de la Suifie.

Mais ces dernières zones , y  compris les 
hautes montagnes des autres zones, font à peine 
le quart de celles où il y a augmentation de 
chaleur.

Par conféquent toute la partie continentale 
du globe acquerra plus de chaleur qu’elle n’en 
perd.

Mais il faut prendre d’autres données pour 
les régions occupées par les eaux, parce que 
celles-ci ne reçoivent pas le même degré de 
chaleur que les terres.

La chaleur moyenne des mers, entre les 
tropiques, n’eft peut - être que 9 degrés, &  
elle eft même vraifemblablement au-deffous.

Dans les mers des zones tempérées, la cha
leur, moyenne des eaux n’eft peut-être que de 
4. degrés au - deffns de zéro.

Dans les mers des zones glaciales, la cha
leur moyenne n’eft peut - être que d’un ou 
deux degrés au-deffus de zéro. Elles fo n t, le

L
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plus fouvent, couvertes déglacés auprès Mes
continens & des îles.

Il faudroit donc prendre un terme moyen 
pour déterminer le degré de chaleur de toute 
l’étendue des mers. Mais nous n’avons point 
allez d’obfervations pour le fixer d’une manière 
certaine. Il eft sûr néanmoins qu’il ferpit beau
coup au-defTous de dix degrés. Nous l’avons 
fixé à fix degrés ; tandis que la chaleur moyenne 
des continens eft au deffus de ce même terme 
de dix degrés. Nous l’avons fixé à 12 degrés.

Les peuples inftruits de l’Europe ont au
jourd’hui des pofieffion^ dans toutes les con
trées de la terre, &  à toutes les latitudes. Il 
feroit à défirer qu’ils fiffent les obfervations 
fuivantes.

Je voudrais qu’à T orn éo, à A b o , à Ar- 
changel, à la baie d’Hudfon , en Iflande , &  
dans toutes les contrées les plus froides de notre 
hémifphcre, 011 creusât à la profondeur de 
quatre-vingt à cent pieds des galeries d’une 
certaine étendue, dans lefquelles on fercit des 
obfervations thermométriques , comme à l’ob- 
fervatoire de Paris.

Que la même chofe fe fit à toutes les lati
tudes , fur-tout auprès des grandes villes, comme 
Upfal, Stockholm, Pétersbourg , T o b o lsk , 
Copenhague, Vienne , Londres, Berlin, Tu
rin , Madrid, Philadelphie, BolTon . . .
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Que les mêmes obfervations fe fifient dans 
les pays chauds, à Madras, à Pondichéri, à 
Batavia, au Cap, à L im a, à Carthagène? au 
Sénégal. . .

Il faudroit auffi multiplier les obfervations 
thermométriques dans le feiri des mers à dif
férentes profondeurs, à différentes latitudes, 8c 
en différentes faifons, pour avoir des réfultats 
certains.

Par ces moyens, on auroit, au bout de quel
ques fiècles , des obfervations précieufes fur la 
chaleur centrale, &  on fauroit fi elle éprouve 
des variations à différentes latitudes ; fi elle 
augmente, ou fi elle diminue.

Nous ne pouvons, dans ce moment, pro
noncer avec certitude fur ces objets 3 néan
moins , en partant des faits que nous avons , je 
penfe qu’on peut dire :

Que la chaleur intérieure des continens, 
fitués entre les tropiques, augmente à une cer
taine profondeur.

Q ue celle des continens , fitués dans une 
partie des zones tempérées , ne fouffre pas 
beaucoup, de variations.

Que celle des continens polaires &  des hautes 
montagnes diminue confidcrablement à une 
certaine profondeur.

Que celle des régions, fituées fous les mers, 
diminue chaque jour.
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E t qu’en fomtnè, la chaleur du globe dimi
nue journellement.

§. L  X  V  I I. J’ai fuppofe que, dans les 
premiers tems , lors de' la criftallifation géné
rale du globe , fa chaleur centrale étoit au 
moins égale à celle de l’ eau bouillante, 8c même 
fupérieure. Il m’eft facile maintenant de prou
ver que je n’ài pas pou lie trop loin la fuppofi- 
tion.

i° . Il eft prouvé, comme nous venons de 
le v o ir , que le globe fe refroidit continuelle
ment.

2°. Le globe exifte fous fa forme aâuelle 
depuis un nombre de fiècles, que nous ne 
pouvons affigner, ni même foupçonner. Mais 
cette durée doit être beaucoup plus confidé
rable que nous ne pourrions le croire.

Prenons feulement l’époque où a commencé 
l’exiftence des états organifés. A  combien de 
milliers de fie cl es ne doit-elle pas remonter, 
pour qu’il ait pu exifter une fi grande quantité 
de bois foftîles, de coquillages, &  d’animaux .... 
&  pour que toutes les ‘couches fecondaires 
aient pu être produites ? . . .

Mais que de milliers de fiècles ne s’étoient 
pas encore écoulés depuis la criftallifation 
première jufqu’à l’origine des être# organifés ?

Les données pour affigner ces durées nous
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manquent. Mais nous pouvons dire en général 
qu’elles remontent à un nombre de fiècles que 
nous ne pouvons foupçonner.

O r, s’il eft prouvé, comme nous venons de 
le dire, que le globe perd journellement de 
là chaleur, quelque petite que foit fuppofée 
cette perte dans une année , dans un fiècle* 
qu’a-t-elle donc dû être dans cette fuite innom
brable de fiècles qui fe font écoulés depuis fa 
formation en globe ?

Et qu’on obferve encore que cette perte 
devoit être d’autant plus confidérable, que fa 
chaleur étoit plus élevée, parce que l’action du 
foieil pouvoit moins la compenfer.

Par confisquent , dans le principe, cette 
chaleur, que les faits prouvent avoir été très- 
confidérables, devoit plus diminuer propor
tionnellement qu’elle ne fait dans cet inf- 
tant.

On doit conclure de tous ces faits que la 
chaleur première du g lo b e , fa chaleur cen
trale, devoit être, dans les premiers momens 
qui ont fuivi fa criftallifation, beaucoup plus 
confidérable qu’elle n’eft aujourd’hui.

Et en fuppofant qu’elle étoit fupérieure à 
celle de l’eau bouillante , on. ne trouvera pas 
cette eftiniation trop forte. Je crois même 
qu’elle eft beaucoup trop, faible j ca t? en
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fuivant les analogies, cette chaleur devcit être
de plufieurs degrés au-deiTus de celle de l’eau
bouillante.

§. L X Y I I  I. Mais cette diminution de 
chaleur ira-t-elle toujours en croiffant ?

Ou y  aura-t-il un terme quelconque,paffé le" 
quel cette chaleur ne diminuera plus ?

Ou pourra-t-il arriver une époque à laquelle 
cette chaleur augmentera?

Nous ignorons tout ce qui eft arrivé à no
tre g lo b e , &  ce qui peut lui arriver encore. 
Mais en partant des faits connus, &  fuivant 
les analogies, voilà ce que nous pouvons 
dire.

Un des élémens de la chaleur à la furface de 
la terre, eft la préfence des rayons folaires. Or 
ces rayons ont plus ou moins de force, à raifon 
de la diftance de cet aftre.

i°. Newton , &  plufieurs autres géomètres, 
croient que, dans la fuite des fiècles , la terre 
peut s’approcher du foleil. Première caufe qui 
pourrait augmenter la chaleur à la furface de la 
terre.

2°. Une autre caufe influera fur la tempéra
ture des étés &  des hivers.

L ’apogée du foleil arrive aujourd’hui dans 
les premiers jours de juillet, & fon périgée 
dans les premiers jours de janvier.
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Mais dans quarante à cinquante mille ans , 
l’apogée fe trouvera au folftice d’hiver, 8c le 
périgée au folftice d’été.

L ’été, toutes chofes égales d’ailleurs, fera 
d on c, à cette époque , plus chaud, &  l’hiver 
plus froid qu’aujourd’hui.

30. Un des autres élémens delà chaleur eft 
l’état de la furface de la telle. Des terreins hu
mides, couverts de bois , de lacs, de m ers.. . 
font en général plus froids qu’un terrain nu, 
formé de terres, de fables , de pierres.

Les montagnes font plus froides que les- 
plaines.

O r , dans ce moment, la furface de la terre 
eft plus cultivée : l’homme abat les forêts, 
defsèche les marais , refferre le cours des 
fleuves.

Les lacs diminuent, ainfi qi;e les mers.
Les montagnes s’ab ai fient journellement.
Ces caufesdoivent donc rendre moins froide 

la température extérieure du globe.
4.0. La denfité de l’atmofphère eft un autre 

élément de la chaleur à la furface de la terre.
Or i’àtmofphère eft maintenant moins chargée 

de vapeurs, puifque les terreins humides, les 
forêts, les eaux, les lacs, les mers perdent jour
nellement;

Cette denfité de l’atmolphère doit diminuer
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de plus en plus, puifque toutes les caufes dont 
nous venons de palier, diminuent journelle
ment.

y°. Cette denfité de l’atmofphère diminue 
encore par L’action d’une caufe pkrs générale* 
Nous verrons que tout porte à croire que 
la hauteur de l’atmofphëre étoit beaucoup plus 
eonfidcrable après la formation du- g lo b e , 
qu’elle ne l’eft-aujourd’hui, parce qu’il s’eft 
çombiné, &  il fe combine journellement^ 
une grande portion d’ak dans7 les fubftances 
qui forment les nouvelles couches de la terre.

Voilà donc une multitude de caufes qui 
doivent influer fur la température de notre 
globe.

Il feroit difficile d’en calculer les effets,parce 
que nous ignorons quelle peut être leur intenfité 
de chacune en particulier.

Mais ne peut-il pas y  avoir une caufe* inté
rieure &  propre au globe, qui puiiTe rehauffer 
fa chaleur?

Nous n’en, connoiffons point d’autre que 
l’inflammation fpontanée des différens corps 
combuilibles qu’elle renferme , charbons, 
tourbes , bois foffiles, pyrites . . . .  Celles - ci 
s’enflamment &  communiquent l’embrafement 
aux autres fubflances. Y  a-t-il1 une allez grande



quantité de ces matières combufdbles, pouï 
que tout le globe pût s’enflammer ? C’eft ce que 
nous examinerons ailleurs.

c e  l a  T e r r e .  ïrj$

D E S  D I F F É R E N S  A I R S ,

§. L X I X .  On connoît un très-grand.nom
bre de diverfes efpèces d’airs, qui exiftent ou 
combinés avec les différens minéraux, ou li
bres, foit dans les différentes cavités du globe , 
foit dans le fein de l’atmofphère. Nous aurons 
occafion d.e voir ces airs dans les analyfes que 
nous rapporterons des fubilances minérales. 
Je vais rappeler ici fuccinâement les principales 
efpèces qui nous font connues;.

i °. L ’air pur. Il fe trouve en quantité da,ns 
toutes le>s eaux qui coulent à la furface &  à 

l’intérieur, du globe.

Il exifte également dans les chaux métalli
ques , telles que celles de mangancfe, de mer
cure , de plomb, de cuivre

Enfin , il eft une des parties conflituantes 
des acides, &  peut-être de plufieurs autre.s 
corps.

On peut donc affurer que cet air eft anté
rieur à la criftaUifation des terreins. priniitifs.



2°. L ’air impur ou phlogiftiqué ( azote de la 
nouvelle nomenclature ) (1).

II exifte en grande quantité dans toutes les 
eaux.

Il paroît auffi fe trouver dans plufieurs chaux 
métalliques.

Enfin , il forme la majeure partie de l’atmof- 
phère.

On peut donc le regarder comme antérieur à 
ia criftallifation des terreins primitifs.

3°. L ’air inflammable ( hydrogène de la nou
velle nomenclature ). Il fe rencontre dans un 
grand nombre de cavités fouterreines, &  de 
galeries minérales. Les ouvriers le connoif- 
fent fous le nom de feu briflfon, de mofïetes. 
Il s’enflamme au feu de leurs lampes, &  dé
tonne avec grand fracas au toit des galeries, 
où il fe porte par fa grande légèreté. C ’eft fur- 
tout dans les galeries de charbon où il eft le 
plus abondant.

On trouve auffi l’air inflammable dans les 
eaux des marais.

Comme il y a des mines métalliques dans les 
terreins primitifs, l’air inflammable peut auffi 
s’y trouver.
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p lu s ufîtée dans les fcicn ces.
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4®. L ’air hépatique , ou air inflammable 
fulfureux ( hydrogène fuifuré de la nouvelle 
nomenclature). Il exifte dans plufieurs mines. 
J’en ai obfervé dans les galeries des falings de 
Bex.

Plufieurs eaux minérales en font chargées.
Enfin, il peut fe trouver dans les mines mé

talliques des terreins primitifs.-

j° .  L ’air inflammable phofphorique ( hydro
gène phofphoré de la nouvelle nomenclature )-

Je foupçonne qu’il exifte dans une mine de 
plomb d’Angleterre, qui détonne dès que les 
ouvriers l’attaquent.

. C ’eft ce même air qui entretient les fontaines 
brûlantes, telles que celle de Piétra-Mala, celle 
du Dauphiné . . .

L ’acide phofphorique exifte dans les ter
reins primitifs- Ainfi, il eft très-vraifemblable 
que l’air inflammable phofphorique s’v trouvera 
également.

6°. L ’air fixe, ou acide aérien ( acide car
bonique de la nouvelle nomenclature). Cet 
an eft ties-abondant dans le règne minéral. On 
le retire de toutes les pierres &  terres calcaires. 
Je crois qu’il exifte dans le quartz.

Il fe trouve dans plufieurs chaux métalliques.
La plupait des eaux en contiennent un® 

quantité plus ou moins confidérable.
Tome I,
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On le trouve encore dans plufieurs grottes 
fouterreines, comme à la grotte du Chien . ..

Cet air étoit antérieur à la criftallifation des 
terreins primitifs. Car on trouve dans ces ter- 
reins beaucoup de quartz , de fpath calcaire, 
de pierres calcaires, de chaux métalliques, qui 
, contiennent cet air . . .

Ces différentes efpèces d’air ont donc exiflé 
antérieurement à la criflallifation du globe, 8c 
faifoient partie des différentes fubilances qui ont 

formé les terreins primitifs.
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D E  L A  F O R M A T I O N  
D E  L ’ A T M O S P H È R E .

§. L  X X Tout l’air exiftant n’eff pas entré 
dans les différentes combinaifons minérales 
primitives. Une partie eft demeurée libre. Par 
i'a grande légèreté , elle s’eft élevée au-defîus 
des’ autres ïubftances, &  a formé l’atmof- 

phère.
L ’atmofphère fera donc compofée des mêmes 

airs qui fe trouvent combines dans les miné
raux; favoir, de l’air pur, de l’air phlogilliqué 
ou impur, de l’air inflammable , &  de l’air fixe, 

ou acide aérien.
Ce dernier, étant très- foluble dans l’eau ,



efi faifi promptement parles eaux pluviales, 
qui I entraînent avec elles dans les mers & les 
lacs. D ’ailleurs fa grande pefanteur (lapefan- 
teur du pied cube de l’air atmofphérique étan 
720 , celle de l’air fixe efl 1080) l’empêche 
de pouvoir fe foutenir dans le vague de l’atmof- 
phère, &  le fait précipiter fans ceffe fur la terre. 
Auffi toutes les eaux en contiennent-elles une* 
certaine quantité.

L ’air inflammable étant très-léger, ga£me 
les parties fupérieurcs de l’atmofphère.°Cefl 
pourquoi on a obfervé que l’air efl moins pur 
a une certaine hauteur, telle que douze cents 
quinze cents toifes . . . . . .  qu’à une hauteur
moyenne.

. rT1.ne iefîe donc? P0l!r compofer la partie 
inférieure de l’atmofphère^que l’air pur &  l’air 
impur.

. Les exPéner>ces les plus exaéies paroiffent 
indiquer que l’air pur en eft la 0,26e partie *  
l’air impur la 0,74e partje>

1 ’Le P°*ds d’une colonne de l ’atmcfphcré. 
équivaut à une colonne de vin g t-huit pouces 
de mercure, ou de trente-deux pieds d’eau.

a hauteur exaûe de l’atmofphère n’efl point 
encore connue. Peut-être même varie-t-elle 
lorfque lapréfence du foleil dilate l’air, ou eue 
fon abfence le fait condenfer. I! feroit cepen^
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dant intéreffant d’avoir des notions juftes à cet 
égard.

On avoit cherché à calculer la profondeur 
de l’atmofphère par ie baromètre. Sur les bords 
de la mer, il ie fondent à vingt-huit pouces. Il 
diminue d’une ligne par fo'ixante-treize pieds 7 
dans les premiers momens d’élévation.

Mais l’air étant un fluide élaftique, & très- 
compreffibie, fes couches baffes éprouvent 
une compreilion qui n’eft pas connue. On con- 
noît encore moins la dilatation des couches 
fupérieures. On ne peut donc calculer au jufle 
la progreifion de la diminution de denfité des 
couches de l’atmofphère. On fuppofoit qu’à h  
première ligne d’abaiffement du mercure dans 
le baromètre, il falloit ajouter un pied. A  la 
fécondé ligne d’abaiffement, on devoit ajouter 
deux pieds ; à la troifième ligne, trois pieds... 
Mais ces eltimations ne fe font pas trouvées 
juiles. Car fur le Pitchinca, proche Q uito, 
à deux mille quatre cent trente toifes d’éléva
tion , le mercure defcend à quinze pouces 
onze lignes. Sur le Choulîai, élevé de mille 
neuf cent cinquante-deux toifes, le mercure 
fe foutient à dix-fept pouces dix lignes. D ’où 
on a calculé qu’à ces hauteurs une ligne d’abaif
fement du mercure correfpondoit à quinze ois 
feize toifes d’élévation.
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rA  la cime du Mont-Blanc, élevé de 24J5 
toifes , le baromètre ne fe foutenoit plus qu’à 
16 pou. A infî, à la hauteur de 2800toifes, 
il ne fe fbutiendro.it plus qu’à 14 pouces.

En fuppofant la même progrefîion, la hau
teur de l’atmofphère indiquée par le baromètre 
ne feroit que de quelques lieues, environ quatre 
à cinq.

Mais tous les autres phénomènes indiquent 
que fa hauteur efl beaucoup plus confidé
rable.

Les réfractions afironomiques donnent pour 
hauteur de l’atmofphère dix-huit à vingt lieues.

On ne peut encore s’en rapporter à cette 
eflimation. Car il n’y a point de réfraction 
fenfible auprès de la lune; &  cependant- on 
ne peut douter qu’elle n’ait une atmofphère , 
puifqu’on y  a apperçu des volcans. Il fe pour
roit donc que l’atmofphère terreflre s’étendit 
beaucoup plus loin que ne le fuppofent ies 
réfractions afironomiques.

Les phénomènes de : l’aurore boréale ont 
fait croire à Mairan que l’atmofphère terrefîre 
avoit deux ou trois cents lieues de profon
deur.

Il faut donc reconnoître que la gravité de 
l’air atmofphérique , indiquée par le baromètre, 
fuit, en s’éloignant de la terre, une prOgredoH.
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plus confidérable qu’on ne lé fuppofe, eir cal
culant d’après celle que nous a donné l’obfer 
vation à de petites hauteurs.

11 paroît vraifemblable que la dilatation de 
l’air atmofphérique eft beaucoup plus grande 
dans les couches fupérieures qu’on ne le fup
pofe communément, quoiqu’il fimibleroit, au 
premier afped, qu’elle devroit être moindre, 
à caufe du froid excetTif qui règne dans ces 
régions. Nous voyons effédivement qu’on ne 
peut obtenir un vide prefque infenllble fous 
le récipient de la machine pneumatique , parce 
que l’air a une fi grande expanfibilité , qu’ar- 
xivé à ce dernier point de dilatation, il ac
quiert un volume que nous ne connoiffons 
point. Il doit donc jouir de la même expan
fibilité dans les dernières couches de l’atmof
phère terreilre ; ce qui donnera à cette at- 
mof-phère une étendue beaucoup plus conli- 
dé râblé qu’elle ne fembloit devoir être. Peut- 
être eft - elle de plufieurs milliers de lieues. 
Mais, à cette hauteur l ’air fera extrêmement 
rare (i).

- ___ ______ .___ '

( i )  C a f l ln i , dans les M ém o ires de l ’A cad é m ie  des 

S cie n ce s de P aris , 17-33 , Va niêm e jufijii’ à 'd irc  : « L a  

» d ila ta tio n  de l ’a ir-d an s l ’a tm o fp h è re , à différens dn- 

» gres de hauteur , fe fa it  encore dans une p ro p o rtio n
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§. L X X  I. L ’atmofphère terreftre doit être 
contigue à l’atmofphère folaire, qui l'enve
loppe entièrement. Car il eft prouvé par les 
phénomènes de la lumière zodiacale que l’at
mofphère folaire s’étend au - delà de l’orbite 
de la terre, &  y  eft vifible. Elle paroît fe pro_ 
longer jufqu’à l’orbite de mars, &  vraifembla- 
blement beaucoup plus loin.

L ’atmofphère terreftre doit être un fphéroïde 
très-relevé fous l’équateur : i°. à caufe del à 
-force centrifuge -, 2°. à caufe de la grande ra
réfaction qu’y produifent les rayons du fo- 
■leil.

Mais un phénomène intéreflant pour le géo
logue eft que l’atmofphère terreftre devoit être 
beaucoup plus confidérable après la formation 
des.terreins primitifs, qu’elle ne l’eft aujour
d’hui. Car, depuis cette époque, il s’eft com
bine une quantité immenfe des differens airs 
dont elle eft formée, poiu- la compofition des 
nouvelles couches de la terre.

d e  l a  T e r r e . i 8 v

» plus grande qu e le  quariré des p oid s dont il  eft 

» chargé ; ce qu i donne la  hau teur de l ’a tm o fp h ère  

» beaucoup p lu s gran de' q u ’ on ne l ’a v o it  cru ju fa u ’ i  

, » p r é fe n t , p u ifq u e  , fu iv an t cette  rè g le  , lo rfq u e  l ’a ir 

» ne fera ch a rgé  que du p oid s d ’ iuie lig n e  de m e r- 

» c u r e ,  l ’étendue qui y  répond fera de ) 18^4^0 to i le s ,  

» ou de p lu s de j e o  lieu es. »
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i°. Pour la formation des végétaux 8c ctes 
animaux, dont les débris font partie des cou
ches calcaires, des bitumes , 8c des bois fof- 
files.

2°. Pour la formation des différentes fubf- 
tances falines, acides , &  alkalines qui fe 
trouvoient dans ces couches nouvelles , fur- 
tout pour l’air fixe qui y  eft fi abondant.

3°. Pour la formation du foufre, du phofi- 
phore , &  des fubflances métalliques , dans 
lèfquelleâ il eft vraifemblable qu’il entre diffé
rens airs.

4°. Four la formation des nouvelles terres 
produites par les forces vitales des êtres orga- 
nifés, dans lefqueiles il efl auffi vraifemblable 
qu’ il entre différentes efpèces d’airs. Ces terres 
font la calcaire, la magnéfie, l’argileufe, la 
quartzeufe , peut-être la pefante.

Puifque l’atmofphère terreftre avoit , dans 
les commencemens, une hauteur beaucoup 
plus confidérabie qu’aujourd’h u i, fes couches 
inférieures devoient avoir une denfité plus 
grande que ceile qu’ils ont maintenant, étant 
comprimées par une colonne plus élevée.

Nous avons vu ( §. L. ) que cette plug 
grande denfité contribuoit à lapins grande cha- ' 
leur , qui régnoit, dans ces momens , à la fur- 
face de la terre.
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D E S  V E N T S .

§. 1/ X X 11. L ’aéfion des vents eft fi forte 
fur les eaux des mers, &  les courans de celles- 
ci ont une fi grande influence fur la furface de 
la terre, que le géologue ne peut fe difpenfer 
de parler des uns &  des autres.

L ’atmofphère terreftre efi un fluide immenfe, 
qui a neuf mille lieues de circuit proche la 
furface de la terre, &  une hauteur confidé- 
rable, dont nous ne çonnoiflbns point les 
limites, comme'nous venons de le voir. Son 
équilibre efi fans celle troublé : &  il s’y ex
cite des courans, comme dans tout fluide , 
dont les parties cefFent d’être équipondé- 
rantes.

Elle doit être confédérée .comme faifant • 
partie du globe terreftre. Sa portion inférieure 
en fuit à-peu-près les mouvemens. Mais à me- 
fure qu’elle s’en éloigne , ce mouvement n’efi 
pins le même.

Si on fuppofe que l’atmofphère s’étendît 
jufqu’à la lune, cette couche ne fe mouvroit 
pas plus vite que la lune elle-même ; c’ efi-à- 
dire , que fa rotation diurne , au lieu d’être de 
vingt-quatre heures, ne s’acheveroit que dans
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le mois lunaire de vingt-fept jours fept heures
quarante-trois minutes quatre fécondés

Les couches d’air intermédiaires entre celles, 
qui font à la furface de la terre, lefquelles 
achèvent leur révolution diurne en vingt-quatre 
heures; &  celles qui , à la hauteur de la lune , 
ne l’acheveroient qu’ en vingt-fept jours huit 
heures , feront la leur plus ou moins promp
tement , à raifon de leurs différentes hauteurs y 
c’efl-à-dire, du carré de la diftance.

Ainfi , la couche d’air qui feroit à la moitié 
de la hauteur de la lune, demeureroit quatre 
fois moins de tems à faire fa révolution, que 
celle qui feroit à la hauteur de la lune.

La couche qui fera au-deffus des plus hautes 
montagnes, fe mouvra moins vite que ces 
montagnes. Il paraîtra par conféquent que 
cette couche aura un mouvement contraire 
à celui de la terre, ou d’orient en occident.

Il eft donc certain qu’à une certaine hauteur 
au-defTus des plus hautes montagnes , il ÿ 
aura un courant très - prompt qui portera de 
l’orient à l’occident. Ce fera un vent d’eft bien 
plus rapide que celui que nous éprouvons à la 
furface de la terre : &  plus on s’élèvera , plus 
il fera accéléré.

Qu’ôn fe rappelle qu’un point de la furface 
de la terre fous l ’équateur parcourt neuf mille



lieues en vingt-quatre heures , e’eü - à - dire , 
trois cent foixante lieues par heure , fix 
lieues par minute,. &  deux cent quarante toifes 
par féconde ; c’ell-à-dire , qu’il fe meut aufiï 
vite qu’un boulet de canon de vingt-quatre, 
qu’on efiime parcourir deux cent cinquante 
toifes par fécondé : &  l’on jugera quelle doit 
être la rapidité du mouvement de l’atmof- 
phère.

( Qu’on fe rappelle encore que 'Laplace a 
démontré qu’un corps, lancé du haut d’une 
montagne avec une vîtefle feize fois plus grande 
que celle d’un point pris à cette furface, ou 
que celle d’unboulet de canon,, ne retomberait 
plus fur la terre, mais fe mouvrait autour d’elle 
comme un fatellite, en fupp'ofarit nulle la réfif- 
tance de l’air. )

Mais ne confidérons'ici que les couches de 
notre atmofphère , qui font moins élevées que 
les plus hautes montagnes. E lles. auront , à 
raifon de la légèreté de l’air, iin  mouvement 
moins prompt que le globe. Ceci leur donne 
donc , relativement à lu i, un mouvement ap
parent d’orient en occidÉht. D ’où naît le 
vent général d’e/7. Première caufe de ce vent 
alifé.*

§. L  X X 111 . Une fécondé caufe du vent 
général d’ejî a été aflîgnée par d’Alembert. Il fi
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prouvé que le foleil & la lune agiffbient fia* 
l’atmofphère, comme fur l’Occan , &  y pro- 
d'ùifoient un mouvement femblable vers l’oc
cident, c’ efl-à-dire, des matées. Cette caufe 
entretiendra donc un vent général d’eft.

§. L  X  X I  Y . Une troifièmé caufe du même 
vent S  efl provient de la chaleur du foleil. On 
a prouvé que l’air, depuis le terme de la glace 
jufqu’au2j'e degré deRéaumur, fe dilate d’un 
fepticme , &  d’un tiers jufqu’au degré de l’eau 
bouillante. O r , fous la lign e, la chaleur du 
jour va jufqu’a 30 &  40 degrés, tandis que 
les nuits font allez fraîches. Lorfque le foleil 
reparoît fur l’horizon, il doit donc exciter 
une grande dilatation dans cet air rafraîchi par 
la nuit. Cette dilatation produira donc un vent 
qui précédera fon lever. Auflî le vent d’eft 
efl-il plus fenfible à l’aurore : &  il éu toujours 
affez violent pour être frais. Cette "troifièmé 
caufe efl plus puifîante en été qu’en hiver.

Voilà donc trois caufes du yent général 
d’efl.

i°. La rotation*du globe, laquelle,à raifon 
de fa maffe:, .efl plus accélérée que celle de 
l’atmofphère.

20. L ’action du foleil <Sc de la lune fur l’atmof- 
plière.
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30. La dilatation que produit fur l’atmofphère 
l’adion du foleil.

§. L X X Y .  Mais le foleil &  la lune n’ont 
point toujours la même pofîtiu.n , relativement 
à la terre. Celle - ci s’écarte de 2 50 27' z r,< 
de chaque côté de l’équateur célefte -, c’eft- 
à-dire , que fon axe eft incliné de cette même 
quantité : &  la lune s’écarte de chaque côté de 
l’équateur terreftre quelquefois de plus de 30®. 
Les différentes pofitions de ces deux aftres pro^ 
duiront de nouveaux charïgemens dans l’at- 
mofphcre terreftre, comme ils en produifent 
dans l’O céan, relativement aux marées. Aufîî 
avons-nous des vents plus ou moins impé- 
tueux aux équinoxes , aux folftices , aux dif
férons points de la lune.

Néanmoins lesplus grands changerions dans 
les vents feront produits principalement par 
les différens degrés de chaleur que la pré- 
fence ou l’abfence du foleil occalionnent al
ternativement dans les deux hémifphères de 
la terre. Ce font des vents conftans &  régu
liers.

Lorfque le foleil correfpond à un des tro
piques de la terre, il éclaire &  échauffe tout 
cet hémifphère. Il y a un jour de plufieurs 
mois à ce pôle. La chaleur y  devient coiiii-
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défable, &  monte jufqu’a 28 &  30 degrés. Les 
neiges 8c les glaces fondent,...

Dans le même tems le pôle oppofé eft cou
vert d’épaiffes ténèbres. Le froid le plus ri
goureux s’y'faitffentir, des brumes continuelles 
y  régnent. La neige s’y amoncelle de plufieurs 
pieds. Les eaux y  perdent leur liquidité. On 
y  trouve des glaçons de plufieurs centaines 
de pieds d’épaifleur........

On fent combien l’air doit être condenfé 
par un froid que nous avons vu monter juf- 
qu’à 70 degrés, 8c qui fans doute va encore 
beaucoup plus loin. Si fa condenfation par le 
froid eft proportionnelle à fa dilatation par la 
chaleur, elle fera de près d’un tiers de ce 
qu’elle eft au ternie de la glace.

L e  foleil revenant enfuite échauffer cet hé- 
mifphcre, dilatera cet air jufqu’à j y ,  30 8c 
même 40 degrés au-defîus de zéro. Quelle di
latation n’éprouvera-t-il donc pas ? elle fera de 
moitié de fon volume (1).

* £ 0  - T  H É O R I E

(1)  « I l  eft dém ontré que le  poid s a b fo lu  de la  

» co lo n n e  d a ir v ertica le  fou s l’ equ ateu r , pendant le s  

» grandes chaleurs de T été , n 'eft pas la  m o itié  fi grand 

» qu e c e lu i d une p a re ille  colonn e fous le  cercle  p ô -  

» la ire  en h iv e r  5 &  l ’éq u ilib re-n e  s’établij: qu e par 

» 1 e la fh e ité  de l ’air » . D a n ie l  B e r n o u lli ,  du f lu x  & 
re/iux , §. X IV , ‘



LoiTqu’on échauffe un corps, l’air fe porte 
à la furface ; il fe dilate, &  gagne la partie fu
périeure : un autre air le remplace. Ce qui 
établit un courant vers le corps échauffé.

Le foleil pafl&nt du côté du pôle boréal en 
avril, mai, juin, l’air de ce pôle fe portera , 
par la même raifon, du côté du tropique du 
cancer qui efl échauffé le premier. Il s’éta
blira donc dans ces régions un vent du nord 
proche la furface de la terre.

Mais cet air qui s’écoule ainfl, doit être 
remplacé par un autre , lequel ne peut venir 
que des parties fupérieures de l’atmofphère, 
qu i, étant éloignées delà furface de la terre, 
ne font pas échauffées.

Il s’établira donc au printems, un courant 
d’air à la furface delà terre qui portera du nord 
au midi. Ce courant arrivé à une certaine la
titude, rencontrera le grand courant de l’o
rient, ou vent d’efl. Il fe fera un mouvement 
compdfé, qui donnera un vent nord-efl.

Ce vent gagnera, pour lors, la partie fu
périeure de l’atmofphère : &  , arrivé à une 
certaine hauteur, il refluera au pôle boréal.

A infl, il y  aura un double courant dans 
cette portion de l’atmofphère ; un inférieur 
du pôle au ttopique du cancer : &  un fupé- 
rieur de ce même tropique au même pôle.
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L e foleil arrivé au folüice d’été échauffera 
tout cet hémifphère : &  il n’y aura point de 
courant ou vent général en juin, juillet &  
août.

II y  aura feulement des vents'locaux, comme
des brifes de terre 8c de m er.......  des vents
des plaines aux montagnes, &  des montagnes 
aux plaines. . . .

Mais cet aftre rétrogradant, ce pôle fe re
froidira : l’air fe condenfera ; & ,  étant plus 
froid, il refluera fur celui de la zone tempé
rée. Il fe produira donc encore un vent de 
nord.

Ce vent de nord augmentera de plus en plus 
à mefure que le foleil s’avancera vers l’autre 
tropique, le tropique du capricorne.

Il s’établira également dans <fct hémifphère 
des vents de fud, qui partiront du pôle auf- 
tral vers l’équateur , près la furface de la 
terre.

On voit donc que l’atmofphère terreflre 
éprouve deux grands mouvemens généraux.

i°. Le courant général d’orient en occident, 
ou vent général d’efi.

2°. Deux courans continuels de chacun de 
fes pôles vers l’ équateur, dans fa partie infé
rieure 3 tandis que dans fa partie fupérieure ces

derniers
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derniers courans en occaiîonneront d’oppofés 
qui porteront des tropiques aux pôles.

Tels feroient les courans excités dans l’at- 
mofphère, fi la furface de la terre étoit plane, 
c’eft-à-dire, fans montagnes, &  compofée de 
matière homogène , ou toute couverte d’eau , 
ou toute compofée d’une même elpèce de terres 
ou de pierres.

§. L X X V I. Mais la furface de la terre ell 
bien éloignée d’être homogène &  plane.

L à , font des montagnes élevées toujours 
froides &  fouvent couvertes çle neige. L ’air ne 
peut donc y éprouver la mêsne dilatation que 
dans la plaine, qui a un degré de chaleur plus 
ou moins confidérable.

I c i , font des pays découverts , des fables 
briîlans.....

A  côte, font aes forets, des prairies, des 
favanesv...

Ailieuis, ioiil de grandes pieces d’eau, des 
malais, des rivieres, des lacs, des mers , qui, 
comme nous l’avons vu 3 ne prennent jamais 
la même température que les continens.

Ces pièces d eau font différemment termi
nées îelativement aux continens. Elles avancent 
ici dans les terres, &  font des'golfes pro

fonds. Ailleurs > ; ce font les terres qui font des 
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avancemens, &  forment des caps, des pro
montoires.

Il y aura donc différentes dilatations &  con- 
denfations de l’air, &  dans les plaines, &  dans 
les montagnes , &  fur les eaux, &  dans les pays 
couverts de b o is , &  dans ceux qui font cul
tivés , &  dans- les fables brûlans.......  c’eft ce
qui produit les vents de terre &  les vents de 
mer ; les vents des plaines &  les vents des 
montagnes, ou brifes de mer &  de terre, brifes 
de plaines &  de montagnes.....

Toutes ces caufes agiront différemment, & 
dans l’été &  en hiver, le jour &  la nuit, 8c 
modifieront fans ceffe les vents généraux.

Enfin, ces vents ne font pas à une grande 
hauteur au-deffus de la furface de la terre : 
d’où il s’enfuivra qu’une grande maffe de 
montagnes qui fe trouve oppofée à la direction 
du vent? en détournera le cours, comme nous 
le voyons arriver pour les courans des fleuves.

La grande chaîne des Cordilières arrête le 
vent d’eft fur les côtes orientales de l’Amé
rique, &  le force à refluer de chaque côté 
vers les pôles, ce qui établit deux nouveaux 
vents de côte , qui portent de l’équateur aux 
pôles. On ne retrouve le grand vent alizé dans 
la mer du Sud, que bien loin des. côtes.

§. L X X V II. Plufieurs autres caufes qui dé-
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b i  t à' T % k r  s. ïjp5î 
pendent toujours du même principe de dila
tation ou de condenfation de l’air, modifieront 
les vents généraux, &  donneront naiffance à 
une multitude de vents particuliers &  locaux*

Les nuages interceptent les rayons du fo
leil , d’autres fois ils les condenfent.

Les pluies rafraîchiffent toujours l’air, &  le 
condenfent.

Ce font autant de caufes qui troubleront 
l’équilibre de l’atmofphère &  produiront des 
vents. Ceci eft fur-tout fenfible dans les pays 
chauds, où il y  a des pluie* de plufieurs 
mois.

La végétation abforbe beaucoup d’air au 
primeras &  en été.

A u  contraire , en automne 8c en hiver la 
décompofition de toutes les plantes annuelles, 
cc celle des feuilles des plantes vivaces foni 
dégager beaucoup de cet air abforbé.

Les vapeurs fouterreines, les gaz , les mof- 
fettes , les éruptions volcaniques-, la combus
tion des corps, la refpiration &  la tranlpiration 
des animaux &  des végétaux , la formation &  la 
décompofition de tous les corps de la nature, 
abforbent tour à tour de l’air, qui s’en dégage

en^ te .......... Toutes ces caufes troubleront
l'équilibre de l’atmolphère.

Les grands raouvemens des eaux', des fleuve».



des torrehs , des mers. . .  donneront auffi une 
impulfion à une maffe d’air , &  cauferont des 
vents.

Enfin, l’éleâricité aérienne paroît auffi pou
voir troubler l’équilibre de l’air. De violens 
ouragans accompagnent ordinairement les tems
de tonnerre. Une forte exülofion de tonnerre1
eft fouvent accompagnée de pluie. On peut 
fuppofer qu’il y a quelquefois combuflipn d’une 
certaine quantité d’air inflammable, 8c d’air 
pur, ce qui produit un vide momentané, 
où l’air ambiant fe précipite. Le froid, qui 
produit la grêle, y  influe également.

O u , peut-être, l’éleâricité contribue-t-elle 
à foutenir les vapeurs qui fe précipitent en 
pluies, lorfque cette éleâricité fe diffipe; &  
cette pluie chargeant la température de l’air P 
produit des vents.

L ’aurore boréale étant un phénomène élec
trique , peut produire les mêmes effets.

Enfin, il fe dégage quelquefois des cou- 
rans d’air de certains terreins, tels que le vol
can d’air de Macaluba dont nous parlerons j 
celui qui fe dégage de toutes !es eaux miné
rales, les gaz, les mofettes des mines.... Les 
aâes de Léipfîck, parlent d’un lac du côté de 
Bolefhw en Bohême, d’où il fort des vents 
i.npétueux.....

’iÿS T h é o r i e
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I elles font ies principales caufes des vents..... 
Nous allons effayer d’en faire l’application aux 
vents principaux qui font connus ( i) .

§. L X X v III. Un vent général &  qui fouffïe 
peu de variations s’appelle aiifé. Ces vents ne 
le trouvent que dans les grandes m ers, ou 
nulle caufe locale ne peut les faire varier. Aiifïr 
ne. les obferve-t-on que fur la mer Atlanti
que , celle du Sud &  celle, des Indes.. Ils y  
foufîïent confiamment, foit à J’eff, foit au nord, 
foit au fud.

En partant de l’ Europe pour les côtes d’A 
frique, on rencontre un vent alifé vers 28 à 
30 degrés de latitude. Il eft dans ces parages 
eft-nord-eft, lorfque le foleil eft au midi°de 
lanhgne. Mais aux mois de mai, de juin, de 
juillet,, il change à l’eft-qiiart de fud, o u >eîl- 
fud-eft. Ces vents, foit qu’iis fûient au nord 
ou au fud de l’eft, fôufïïent d’abord avec mo
dération. Ils acquièrent: enfuite. de la force en 
s’approchant du tropique. Cette force fe fou- 
îient jufqu’à 14 ou 12 degrés de latitude. Ils 
fe fixent pour lors à l’eft-nord-eft &  à l’eft. A  
la fin de juillet &  tout le mois d’a o û t, fes 
vents au fud qui viennent du pôle oppofé, 
s etendent quelquefois jufqu’à n °  de latitude

(ï) Voyc'7K Dampierrc.
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feptentrionale, où ils fe fixent entre le fud-clî 
&  le fud-oueft.

Aux mois de décembre & janvier, le vé
ritable vent d’eft fouffle entre le troifième &  
quatrième degré. A  mefure que le foleil re
prend fa courfe vers le nord, les vents du fud 
augmentent &  vont fouvent au-delà de la ligne. 
Dans les mois intermédiaires, il y  a des cal
mes , des tornados plus ou moins dangereux. 
Si on range plus à l’oueft, fur les côtes d’A 
mérique , les vents font plus conftans au fud-eft. 
A u ffi, les bons navigateurs, pour revenir des 
Indes, rangent toujours les côtes d’Amérique, 
&  pour y  aller , ils paffent à égale diflance 
d’Afrique &  d’Amérique.

Les vents, dans la mer des'Indes 8c dans celle 
du Sud, font auffi alifés. Ils font eft, tirant fur 
îe fud ; le plus fouvent du côté du fud, c’eft 

..Feft - fud - eft j &  du côté du nord, eft-nord- 
eft. Cependant, les vents du fud s’étendent 
fouvent au-delà de la ligne. Ces vents font très- 
réglés fur la grande mer du Sud, &  ils tiennent 
jufques fur la côte d’Afrique, du côté de Ma- 
dagafear. Mais, depuis l’Archipel Indien juf
ques aux mêmes côtes de l’Afrique, au nord 
de la ligne, ils changent tous les fix m ois, &  0 
ils prennent le nom de Movjffon.

Sur la côte d’Afrique, du côté d’Angola ?
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<& fur celle du Pérou, il fouffle des vents de 
côte qui font entre fud-oueft &  le fud. Ils s’é
tendent plus ou moins en pleine mer. Au Pé
rou, ils s’étendent jufqu’à jy o  ou 200 lieues 
en mer, qu’on trouve le vrai alifé, qui eft fud- 
eft. Sur les côtes du Mexique &  de Guinée, 
les vents de côte font prefque conftamment 
à l’oueft. Mais au-deffus de la Guinée, ils font 
fud-oueft, jufqu’au Cap Sainte-Anne , à 6° la
titude nord; &  depuis le Cap V erd , jufqu’à 
celui de Bojador, à 270 de latitude, il eft entre 
le fud-eft &  l’eft.

Nous allons paffer aux endroits où les vents 
alifés font les plus changeans : je veux dire, 
depuis le Cap de Bonne - Efpérance , en lon
geant les côtes d’Afrique &  d’Afi e , jufqu’à la 
Chine. Partant du Cap de Bonne-Efpérance, 
jufqu’à celui des Courans , les vents, entre 
mai &  octobre, font conftamment oueft ou 
nord-oueft , jufqu’à trente lieues des côtes. 
Le refte de l’année ils font à l’e ft , entre eft- 
nord-eft &  eft-fud-eft. Plus haut, jufqu’à la 
Mer R ouge, les vents font variables depuis 
octobre jufqu’au milieu de janvier, fe tenant 
néanmoins le plus fouvent au nord. Depuis 
janvier jufques en m ai, ils font nord-eft, en- 
fuite ils deviennent fud-eft , fud-fud-eft. Dans 
la Mer Rouge , les vents font au fud - oueft9

N 4



depuis mai jufqu’en octobre 8c alTez viol en?» 
Us tournent enfuite peu-à-peu an nord, & fe 
fixent au nord-efl jufqu’en avril, qu’ils repafient 
âu nord.

Du Cap de Gardafu à celui de Comorin , tout 
le long des côtes, &  delà jufqu’à la Chine &  au 
Japon, on a , depuis avril jufqu’en feptembre 
un vent d’ouefi, qu’on appelle MoulTon d’oueft^ 
8c de feptembre en avrii, un vent contraire 
qu on appelle Moufion d’eil. Ces vents ne 
changent pas to u t-à -co u p ; c’ elt peu-à-peu : 
8c. dans les intervalles, il y a de grands orages 
8c de grandes tempêtes. Pendant la mouflon, 
d oueft , ou l’été , c ’eft la faifon des pluies fin' 
prefque toute cette cote : elles y font toutes 
abondantes 8c de longue durée. La plupart 
des rivières y fubifient des débordemens con- 
fidérables. Cependant la pofition des côtes y 
fait quelques exceptions comme au Malabar 8c 
à Coromandel. Mais lorlque la mouflon u’oue.ft 
règne au nord de la lign e, il s’en élève une 
de rad-fiid-oueft a fon midi; 8c en feptembre^ 
lorfque la mouflon d’eft s’élève au nord de la 
ligne, c’eft un vent de nord-nord-e.fi qui règne 
du coté du fud. Outre ces mouflons confiantes, 
il y  a encore des petits vents de côte le long 
des continens. Usparoiflent dépendre des brifes 
ae mer &  de terre dont nous avons parlé,

a o o ' ï  H  S  O R !  s



§. LX X IX . Cherchons maintenant les caufes 
phyfrques de tant d’irrégularités apparentes, T o u s  

les vents alifés fe rapportent principalenîent 
au vent d’eft , modifié tour-à-tour par les vents 
de nord &  fud. Nous avons affigné les caufes 
des uns & des autres. Ceux de fud s’étendent 
ordinairement en delà de la ligne, parce qne 
le pôle auftral étant ordinairement plus froid 
que le pôle boréal , la dilatation y  doit être 
plus confidérable, Jorfque le foleil y arrive. Ce
pendant , dans beaucoup de parages, il n’ y 
a qu’un vent d’eft à deux ou trois degrés de 
chaque côté de la ligne : o u , tour-à-tour, le 
nord-eft &  le fud-eft fe contrarient.

En partant de ces principes, il fembleroit 
que les vents de nord &  de fud ne devraient 
point régner en même tems aux deux pôles. 
C ar, fi c’eft la préfence du foleil qui y  ra
réfie l’air lorfqu’il eft en-deçà de la ligne, il 
ne devrait y  avoir qu’un vent de nord, &  un 
de fud, lorfqu’il eft au-delà : &  cependant ils 
fubfiftent l’un &  l’autre en même t e m s à  la 
différence feulement , qu’au pôle échauffé le 
vent qui en vient eft plus violent que cèluï 
qui vient de l’autre pôle. Ainu nous avons vu 
que le vent du nord eft plus fo rt, torique le 
foleil eft dans notre hém.ifphère, que celui du 
3ud, &  réciproquement; Auffi, avons-nous dit
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que ces phénomènes prouvoient que c’étoit paï! 
îa partie fupérieure de l’atmolphère principa
lement qu’étoit fourni l’air néceffaire pour rem-» 
placer celui qui étoit condenfé.

Mais on peut affigner la caufe de ceî cou- 
rans conftans foit du nord, foit du fud, quoique 
le foleil foit dans l’hémifphère oppofé. Dans 
les portions les plus voiiïnes de l’équateur ? 
comme depuis le trentième , même le qua
rantième degré, l’air y  ell toujours conftamment 
dilaté pendant le jour, par la chaleur du fo
leil -, la fraîcheur de la nuit, qui ell confidérable 
dans ces contrées, le condenfe enfuite. L ’air 
doit donc y  affluer du pôle, ce qui détermine 
un courant confiant du pôle à l’équateur, &: 
qui fe foutient pendant le jour. Ce courant fera 
encore entretenu par la violence avec laquelle 
l ’air fupérieur fe précipite aü pôle ; &  le grand 
froid qu’il éprouve lui donne une élallicité 
&  une condenfation qui lui font furmonter 
facilement la petite réfiftance que lui oppofe 
celui qui eft vers Féquateur.

La même caufe établit des couraris auprès 
des corps très-échauffés. L ’air eft dilaté à leur 
furface. Celui qui eft plus éloigné reflue fur 
celui-ci , dès qu’il éprouve le moindre degré 
de refroidiflement, ce qui arrive fans celle , 

parce que le coup de feu n’eft point toujours
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le même, &  ij, eft chaffé à la partie fupérieure. 
La même chofe arrivera à ce nouvel air qui 
eft porté fur le corps enflammé. Qu’on al
lume un grand feu au milieu d’un champ ; s’il 
n’y a point de vent, l’air s’ y préoipitera de tout 
côté , parce que celui qui étoit contigu fera 
chaffé en haut par les caufes dont nous ve
nons de parler. C ’eft ce qui fe palfe en grand 
pour l’air fitué entre les tropiques qui éprouve 
de continuelles alternatives de dilatation le 
jour &  de condenfation la nuit. Celui des pôles 
le repouffe, ce qui établit les deux courans de 
fud &  nord, qui font enfuite modifiés par le 
grand courant à l’e ft, d’où naifîent les vents 
alifés de nord-eft &  de fiïd-eft. Mais une partie 
de cet air ainfî refoulé, eft obligée de gagner 
la partie fupérieure de l’atmolphère, d’où il 
coule eniuite vers les pôles, pour y  remplir 
le vide qui s’y fait : ce qui établit un courant 
continuel des pôles à l’équateur , proche la 
furface de la terre, 8c un autre dans le fens 
oppofé de l’équateur aux pôles, dans la por
tion fupérieure de l’atmofphère.

Mais ces caufes générales éprouvent de 
grandes variations qui produifent des vents 
fouvent contraires. Nous allons en faifir les 
plus confiantes. Elles doivent fe rapporter à 
doux grandes caufes j la partie deg montagnes



■qui fouvent réfléchiffent les vents &  en chm *  
gent la direâion; caria plupart neparoiflent pas 
s elevera une grande hauteur au-defTus de la fur- 
face delà terre. Secondement, la dilatation 8c la 
condenfation plus ou moins confidérables de
1 air fur les terres &  fur les mers, fuivant l’ab- 
ience ou la préfence du foleil.

Nous avons fait l’hifloire des vents alifés 
qui régnent entre les tropiques à la latitude 
de 2$ à 30 degrés. Mais en-deçà de cette la
titude, au lieu de vents de nord-eft &  de fud- 
e ft , ce font des vents variables dérivant le plus 
fouvent à J ’oueit, à une plus grande latitude 
par-delà les quarantièmes degrés. Pour revenir 
par exemple , de l’Amérique , on dérive au nord 
par les 30 à 40 degrés de latitude, où 011 trouve 
:ie vent d’oucfî. Des Philippines à Açapulco.., 
on va auffi prendre la hauteur de la Californie. 
Egalement lorfque. du Cap de Bonne-Efpé- 
rance, on veut aller du côté de la nouvelle 
H ollande, on évite auffi la latitude du vent 
.aille, &  on s écarte au fud au-delà des tren
tièmes degrés. Ces vents ne font pas auffi ré
glés que les grands vents alifés; mais, néan
moins, ils font affez conftans.

Leur caufe eft encore fort obfcure. On a 
ditqu’ ils étoientle produit du remou des grands 
\ ents aliles, mais cela ne paroît pas être. Le
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remou n’efl produit que par un obftaclç qu£ 
fe rencontre dans ie courant &  qui en empêche 
une portion d’aller auffi vite que l’autre : ce 
qui ne peut pas être dans cette circonstance; 
J’ai'merois donc mieux dire que ces vents d’oueft 
font produits par les vents alifés réfléchis. 
Nous avons vu qu’au golfe du Mexique, il 
y  a un vent d’oueil ou nord-oueft; il parvient 
jufqu’en Europe, modifié par le vent du nord, 
ce qui fait le vent de nord-oueft, dont nous par
lons. C’eft le vent alifé qui, n’ayant pu tra- 
vcrfer les Andes ^ 1 1  eft réfléchi. Il ne peut 
s’échapper au ftid , à caufe du vent de côte qiu 
eft fud-oueft. Il faut donc qu’il coule au nord. 
La dilatation confidérable que l’air doit éprouver 
dans ce golfe, y contribue encore". En forte 
que le vent alifé du côté de la ligne qui eft 
nord-eft, doit faire comme une efpèce de tour
billon , &  décrire un grand cercle. Partant du 
pôle, il defcerid le long des côtes d’Europe 
&  d’Afrique, comme vent de nord; arrivé fur 
les confins du grand vent alifé , il devient 
nord-eft en prenant une, direction moyenne, 
quelquefois ii parvient ainfi jufqu’à l’équateur ; 
&  enfin réfléchi par les montagnes, des Cor 4,- 
lières, qu’il ne faurotf franchir, vu leur hau
teur , il fe change en nord-oueft, puis en oueft 
par-delà la latitude de 30°, &  il revient eh 
Europe fous cette direction.
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Il en fera de même au nord de la mer du 
Sud. Le vent alifé va fe réfléchir contre les 
côtes de la Chine, du Japon, de l’Inde, fur- 
tout contre les grandes montagnes de la Tar
tane : &  tournant à l’ouefl, il revient fur les 
côtes de la Californie ; ce qui produit encore 
une efpèce de tourbillon qui lui fait décrire 
un grand cercle. La même chofe s’obfërve dans 
les mers auftrales ; mais le vent d’oueft n’ y eft 
pas auffi violent, parce que les pointes des con
tinens au Cap de Bonne-Efpérance 8c au Cap 
H o rn , ne fe prolongent pas aflez loin vers 
le pôle auftral.

Voilà donc un double mouvement qu’é
prouve la portion inférieure de notre atmo- 
fphère : elle fe porte d’abord des pôles vers 
l’ équateur ; une partie eft obligée de gagner 
les régions fupérieures de l’atmofphère, pour 
couler de nouveau vers le pôle : l’autrê  fuit 
quelque tems la direction de l’équateur fous 
le nom de vent d’eft, nord-eft, 8c fud-eft. Ré
fléchie enfuite par les continens , fa diredion 
change pour former , pendant quelque tem s, 
les vents de côte qui la poite à l’oueft, 8c re
vient d’où elle étoit partie. Rencontrant pour- 
lors les vents des pôles , elle devient nord» 
oueft, puis nord , 8c enfin nord-eft d’un 
côté j  fud <Sc fud-eft de l’autre.

SûëT ï  H  ï  0  R I  î



Tous ces vents feront fîngulièrement mo
difiés par les brifes de mer &  les brifes de 
terre. L ’air n’ éprouve pas les mêmes degrés 
de dilatation ou de condenfation fur mer que 
fur terre j te  qui, auprès des grands*continens, 
donne origine à différens courans, qui font 
l ’origine des vents qu’ on appelle de côte. Nous 
allons parler des principaux.

Sur toute la côte d’A frique. du côté de la 
mer Atlantique , le vent de côte ne porte point 
à l’eft, mais au fud de ce côté de la ligne, 
&  au nord en delà de la ligne. Mais le plus 
fôuvrent il porte à l’oueft, c’eft-à-dire, fur les 
terres, fur-tout dans les faifons de pluies j parce 

 ̂ que dans ces tems l’air de deffus les terres, qui 
avoit été prodigieufement échauffé, fe condenfc, 
tandis que celui de la mer n’éprouve point, 
le même changement - ce qui i’obtige à re
fluer fur le continent. Le fud-oueft règne au- 
delà de la ligne, lorfque le foleil eil en-deçà, 
parce que c’eft, pour lors, l’hiver du C ap &  
de toutes ces contrées : &  réciproquement lé 
nord-oueft règne en-deçà , lorfque le foleil eil 
dans les lignes méridionaux. Sur la côte orien
tale d’Afrique, les vents de côte font en gé
néral fud-efl 8c nord-efl par la même raifon . 
le vent général d eft y contribue également. 

Sur les côtes du Chili &  du Paraguai, le
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vent d’eft eft arrêté par les Cordilières ; &  c’eft 
le vent de fud qui domine. Au golfe du Me
xique, le vent d’eft eft auiïî arrêté par les 
grandes montagnes : mais la dilatation de l’air 
dans ce golfe , qui eft très-chaud, produit un 
vent d’oueft. Il paroîtroit que fur les côtes du 
C h ili, on devroit avoir également un vent de 
fud-oueft ; on ne le trouve que beaucoup plus 
bas. C ’eft fans doute la grande échancrure 
que forme dans le continent , le golfe du 
M exique, qui y  détermine à cette latitude le 
vent d’oueft.

De l’autre côté des Cordilières, fur la mer 
du Sud , le vent d’eft ayant été interrompu par 
les hautes montagnes , ne reprend fon cours 
qu’à près de 200 lieues en mer ; 8c il règne 
fur les côtes des vents de fud & de nord non 
contrariés.

Les rnoufTons des grandes Indes font beau
coup plus difficiles à expliquer. Celles qui 
régnent depuis feptembre jufqu’en m ai, qui 
font nord-eft , font une luite des vents alifés. 
Mais celles de nord-oueft ont une autre caufe. 
Les vents étéfîens, qui font des vents de nord , 
vont fe brifer contre les montagnes de l’Abif- 
finié, dans le mois d’avril : ils fe réfléchif- 
fent du côté de l’eft., fur le Sein Perfique, ce 
qui produit un veut de nord-oueft. Mais ce

qui
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tyii détermine le courant à venir plutôt du 
coté de l’Afrique , que de la mer qui eft au- 
delà de l’Inde, c’eft que dans ce moment le 
foleil étant à notre tropique, échauffe prodi- 
gieufement toute la partie d’Afrique , qui eft 
en-deçà de l’équateur , l’Ethiopie, l’Abifîinie, 
l ’Egypte, &c. L ’air y eft beaucoup plus raréfié 
que celui qui eft fur la mer de l’Inde. Il doit 
donc s’échapper de ce côté , comme il s’é
chappe fur la mer Atlantique du côté du Cap 
Vert &  des Canaries, ce qui donne plus de 
force au vent d’eft ; en même tems il pouffe 
les vapeurs de la mer R ouge, du fein Perfî- 
que, même partie de celles de la Méditerranée 
contre la chaîne des montagnes côtières , fur- 
tout au Malabar : ce qui produit des pluies 
générales dans tous ces climats , &  des inon
dations femblables à celles du Nil. Ces pluies , 
en rafraîchiffant l’air, le condenfent encore , &  
déterminent de plus en plus le courant à l’oueft. 
La coupe des montagnes dé l’Abiffime tournées 
plus à l’orient qu’à l’oueft, y  détermine aufli 
la diredion des vents étifiens. Ce font ces dif
férentes caufes qui produifent la mouffon d’oueft 
fur les mers des Indes pendant notre été : ne 
fubfiftant plus l’hiver, la mouflon d’eft ou le 
vent alife reprend fon cours ordinaire &  amène 
la faifon des pluies au Coromandel, parce que 

Tome I. Q
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les vapeurs de l’océan Indien font condenfées 
contre la chaîne orientale des montagnes da 

G ates.
.E n  Europe, pendant notre été, l’air, très- 

dilaté fur les continens d’Afie &  d’Europe, 
doit s’échapper fur la mer Atlantique <Sc pro
duire un vent d’ell modifié par celui de nord. 
A u lli, prefque tout l’été avons-nous des vents 
de nord - eft, tandis que fur les côtes de la 
Chine & du Japon, ce feront des vents de nord- 
oueft. L e même nord-oued règne fur les côtes 
des Etats-Unis Américains &  du Canada, tandis 
qu’à la Californie, ce fera le vent nord - eft. 
L e  fud-éft ou fud-oueft, régneront également 
fur les côtes orientales ou occidentales au fud 
de la ligne.

Pendant l’hiver, au contraire, nous avons 
en Europe, des vents continuels de nord- 
oueft, parce que l’air, dans cette faifon, fe 
condenfe beaucoup plus fur notre continent 
que fur m er, ce qui établira un courant fur 
les terres. Le nord - oueft régnera également 
en Californie , tandis qu’à la Chine , au Ja
pon , au Kamfchatka, au Canada, aux États- 
Unis , ce feront les vents de nord-eft.

Dans toutes les lié s , ©n obferve journelle
ment les mêmes vents de côte &  de mer produits 
par les mêmes caufes. Ces vents varient auffi
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pendant l’hiver &  pendant l’été ; leurs directions 
feront différentes fuivant la pofition des côtes.

Par exemple, il vient en hiver, de dêfius la 
Méditerranée, des vents qui font fud pour les 
provinces méridionales d’Efpagne, de France, 
d’Italie, deDalmatie, &  nord pour la côte d’A 
frique. Ces vents , qui s’étendent en Europe „ 
y  font plus chauds que l’air dans ces momens— 
là , font fondre la neige &  font pluvieux. L ’été, 
au contraire, de deffus les mêmes côtes, l’air 
s échappe fur la même mer &  y  produit des 
vents de nord du cote d’üurope , &  des vents 
de fud du côté d’Afrique.

Toutes les Méditerranéen, tous les bras de 
m er, les lacs, les grandes pièces d’eau, les 
hautes -montagnes, fur-tout celles couvertes 
de neige, qui ne reçoivent pas les mêmes 
.impreffions du foleil que les plaines, produi
ront auffi des vçnts qui varieront fuivant leurs 
différentes profitions. Ce font les brifes de 
mer &  de terre, brifes de montagnes 6c de 
plaines.

Les nuages, les brouillards , les pluies, en, 
înteiceptarit les rayons du fo leil, &  en rafraî- 
cbiffant 1 a ii, Je condenient 8c produifent pat 
coméquent des vents qui viennent des climats 
plus échauffés.

Les ouragans, les tiphons, les trombes.

o  a
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les aurores boréales &  tous ces phénomènes 
éle&riquesproduifentdes vents. Ils caufent une 
évaporation confidérable qui produit un grand 
froid, d’où naissent une condenfation de Pair 8c 
des vents impétueux. Ils font en tourbillons , 
en trombes , parce que le froid étant fubit, 
!a condenfation l’eft de même; &  l’air s’ y pré
cipitant de tous côtés, il s’excite des courans 
en toutes fortes de directions , qui produifent 
ces tourbillons.

Il y  a encore des vents locaux, tel eft le 
miftral en Provence, le harmatan fur les côtes 
de Guinée, des vents en Egypte &  en Perfe, 
qui ont un tel degré de chaleur, qu’ils font 
fuffocans. Il eft vrai qu’ordinairement ils por
tent une grande quantité de fables brûlans 8c 
qui donnent de la denfité a l’air. Lamanon nous 
a donné la théorie du miftral qui eft un vent 
de nord. Il a fait voir que ce vent ne règne 
que dans ce large bafOn forme d’un côté par 
les Alpes 8c de l’autre par les montagnes du 
Yivarais &  du Languedoc. Le foleil échauffant 
avec force cette maffe d’air ainfi enfermée, 
elle eft dilatée fubitement, 8c s’échappe avec 
impétuoiitë par la feule iffue qui lui refte fur 
la Méditerranée. Sans doute tous les autres vents 
locaux font produits par de femblables caufes, 
qu on déduira facilement d’une connoiffance 
exaâe des lieux.
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T o iîs  ces vents feront chauds ou froids, 

fecs ou pluvieux, fuivant les lieux d’où ils 
viennent, & ceux fur lefquels ils ont pafTé. 
Un vent vient-il d’un endroit froid? il fera 
froid lui-même. Ainfi, tous les vents qui vien
nent des pôles, ceux qui viennent des hautes 
montagnes couvertes de neige, &  tous les vents 
de m er, font froids. Ceux au contraire, qui 
viennent du côté de 'la ligne, fur - tout s’ils 
ont traverfé des continens fans cefie expofcs 
aux rayons perpendiculaires dufoleil, ceux qui 
viennent des plaines, font chauds &  brulans.Le 
vent d’efi efl. brûlant Fur toute la côte occidentale 
d’Afrique, tandis qu’il efl frais fur la côte 
orientale d’Amérique. Les vents d’oueft font 
froids en Europe. Celui d’eft Feft auffi beau
coup en hiver , tandis qu’il eft chaud en été. 
Celui de. fud Feft encore bien plus , quoiqu’il 
perde fur la Méditerranée une partie de la 
chaleur qu’il avoit en partant d’Afrique. Le 
vent de fud peut néanmoins être froid pour des 
pays fitués au'nord des grandes montagnes. 
Lorfque les Alpes font couvertes de 'neige, 
ce vent fera froid pour les contrées qui font 
à leur nord.

Les vents feront également fecs ou pluvieux 
fuivant les lieux qu’ils auront traverfé?. En gé
néral ceux qui p a fient fur les grands conti-
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liens font fecs, tandis que ceux qui viennent 
de déifias les mers, font pluvieux. Ainfi, pour b  
France, les vents de fud qui traverfentla Mé
diterranée , ceux d’oueft qui ont pafie fur l'o 
céan Atlantique, font humides : tandis que 
les vents d’ eft &  de norcf-eft qui ont traverfé 
de grands continens , font fort fecs.

2?4 T h é o r i e

D E S  E A U X .

§ .LX X X . D ’après ce que nous avons dit fur la. 
criftallifation générale du globe , on voit quel 
rôle les eaux y  ont joué. Elles ont tenu en 
diffolution toutes les matières qui compofent 
non-feulement la furface du g lo b e, mais tout 
le globe lui-même, puifqu’ii a été entièrement 
liquide, ainfi que nous l’avons fuppofe avec 
les agronomes géomètres.

Lorfque toutes ces matières dilfoutes font 
venues à criftallifer, elles fe font précipitées au 
fond du liquide comme plus pefantes. Elles 
ont donc formé d’abord le noyau du g lo b e, 
8c enfuite toute fa maffe.

Ces fubftances ont confer'vé avec elles une 
eau de criftallifation. On retire cette eau en 
partie dans l’ahâlyfé' de ces' fubftances.

Mais toute i’eaü furabondante qui tenoit -



ces matières dilïbutes , eft venue nager fur 
ces maiïes qui fe précipitoient. Elle a couvert 
las plus hautes montagnes, puifque celles - ci 
font formées de granits, de porphires &  autres 
fubftances également criftallifées.

Telle eft l’origine des eaux qui font à la 
furface de la terre.

On demandera peut-être fi ces eaux furpaf- 
foient beaucoup les pics les plus élevés des 
montagnes.

On fent que nous ne pouvons pas faire 
une réponfe précife à cette queftion.

Mais il eft certain que leur maffe étoit très- 
confidérable, pour avoir tenu tout le globe à 
l ’état de liquidité.Car, toutes les matières mi
nérales fe diffolvent avec beaucoup de diffi
culté , &  exigent une grande /quantité d’eau 
de diiïolution pour les tenir ainfi diffoutes.

D ’ailleurs, les pics les plus élevés aujour
d’hui , qui'font d’environ 3000 toifes ( j ’en ex
cepte quelques pics volcaniques) , ont du l’être 
autrefois beaucoup plus, parce que les eaux les 
dégradent fans celle. Nous ne faurions calculer 
la quantité de cette diminution qui doit être 
très-confidérable. Mais nous en pouvons con
clure , qu’à cette époque, les eaux étoient peut- 
être de plufieurs centaines de toifes plus éle-

O  4.
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vées, que ne font nos pics les plus hauts au-*- 
jourd’hui.

On demandera enfuite quelle étoit la na
ture de cette eau ?■

Ce ne pouvoit être de l’eau pure.
Elle differoit aulli de l’eau que contiennent 

actuellement nos mers. Car nous prouverons 
ailleurs, que l’acide marin, ni les alkalis, n’exif- 
toient point dans ces tems - là ; par confé- 
quent, il ne pouvoit y  avoir ni fels marins, 
ni vitriol de natron , qui font_aujourd’hui dans 
les eaux de nos mers.

Mais ces eaux contenoient, à cette époque, 
des agens capables de tenir en dilTolution les 
diftëi entes lubftances des terreins primitifs. 
Ceux de ces agens que nous connoifions. 
font :

i° .  La matière de la chaleur,
2°. L ’air pur.
3°. L ’air phlogiftiqué.
4°. L  acide aérien ( air fixe ) acide carbo

nique.

Sn■ L  acide vitnolique (acide fulfurique ).
6°. L ’acide fluorique.
7°. Les acides métalliques.
8°. Les clix-huit chaux métalliques.
5>°. Le foie de foufre.
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ï 0°. L ’air inflammable fulfureux ou hépa
tique.

i i ° .  Le foie de phofphore.
12°. L ’air inflammable phofphorique.
130. Le foie d’arfénic.
14.0. La terre calcaire.
iy°. La terre magnéfienne.
1 6°. La terre pefante.
170. La terre quartzeufe.
180. La terre argileufe.

Toutes ces différentes fubflances , &  fans 
doute beaucoup d’autres qui ne nous font pas 
encore connues, étoient dilfoutes dans cette 
immenfe quantité d’eau.

Ces diflolutions étoient favorifées par la 
chaleur de cette eau, qui étoit certainement 
plus confidérable qu’aujourd’hui.

Le fluide lumineux, le fluide éleflrique, 
le fluide magnétique, la matière de la cha-
leur..... étoient mélangés avec toutes ces fubl-
tances.

On peut, par conféquent, fuppofer environ 
quarante fubflances diffoutes ou mélangées dans 
ces eaux.

Mais enfin,par une caufe quelconque, l’eau 
peidit ae fa qualité diffolvante, 8c pour lors 
s opéra la criflallifation générale du globe, ds
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la manière donc nous allons tâcher de l’ex
pliquer.

Les eaux qui relièrent après cette criftalli
fation peuvent être regardées comme des ef- 
pèces d'eaux mères, qui contenoient encore 
en diffolution plufieurs des fubftances qui ve- 
noierit de fe dépofer.

Ce font ces eaux qui font la première ori
gine de nos mers.

Elles continuèrent dans des tems qui fui- 
virent la grande criftallifation du g lo b e, à 
laifîer criflailifer les fubftances qu’elles con
tenoient : ce qui forma les terreins fecondaires 
primitifs.

Ûi8 t  h é o R i E

D U  S O U F R E .

§. LX X X I. Cette fiibftance fe trouve très- 
abondamment dans le règne minéral, foit fous 
forme de foufre, foit fous celle d’acide vi- 
triolique, &  d’acide fulfureux, foit fous celle 
de foie de foufre. „

L e foufre minéralife un grand nombre de 
fubftances métalliques. Il eft fur-tout très-abon
dant dans les pyrites, dans les galènes , dans
les blendes.....

On trouve du foufre natif auprès des vol-



eans ; mais il paroît dû à ia décomposition des 
pyrites : &  la chaleur fouterreine le fublime , 
lorfque les circonftances font favorables , &  
empêchent fa combuftion.

L e foufre fe trouve encore avce le fpatk 
pefant. Il y  en a beaucoup en Sicile, avec les 
beaux fpaths pefans criftalîïfés.

On rencontre encore le foufre auprès des 
gypfes : &  quelquefois on voit de beaux, crif- 
taux de gypfe criftallifés fur du foufre. Ce foufre, 
ou eft formé de l’acide*vitriolique du gypfe, 
ou a formé cet acide vitriolique , lequel ayant 
rencontré de la terre calcaire, aura produit ces 
criftaüx de gypfe. Sur les bords du V olga , 
on voit une montagne gypfeufe , où il y  a 
une très-grande quantité de foufre qu’on ex
ploite. On l’appelle montagne de foufre.

Enfin, en Franche-Comté, on voit du fou
fre dans l’intérieur de filex véritables, décom- 
pofés ; ce foutre n’a pu y  être apporté du de
hors. Car, la plupart de ces 'filex font très- 
entiers a l’extérieur. On peut fuppofer que pri
mitivement ces filex étoient des matières ani
males ou végétales , que le foufre s’ y eft formé, 
& qu’enfuite ces fubftances ont été converties 
en filex.

Le foufre fe trouve également chea les vé
gétaux &  les animaux. Schcele en a retiré des
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matières animales, &  Deyeux de plufieurs vé
gétaux -, favoir , de la patience , du raifort fau~ 
vage.....

On voit enfin le foufre fe former dans les 
cloaques , dans la fu ie , &  dans plufieurs au
tres circonflances.

L ’acide vitriolique efl encore bien plus 
abondant, chez les minéraux que le foufre. Il 
fe trouve dans les gypfes, dans les fpaths pe- 
fans, dans plufieurs mÿies qu’il mineralife , dans 
plufieurs fels neutres.....

L  acide fulfureux ne fe rencontre ordinai
rement qu’auprès des volcans ; ce qui fait 
voir qu il efl du a du foufre en combuftion : 
8c fous cette forme il attaque 8c décompofe , 
avec une grande facilité, les fubftances les plus 
Jures, les granits, les porphyres.....

Mais bientôt l’acide fulfureux fe dénature, 
&  fe change en acide vitriolique par l’abforp- 
tion de l’air pur j c’eft pourquoi on ne le 
î encontre plus fous forme d’acide fulfureux, 
mais fous celle d’acide vitriolique.

L e foufre efl antérieur à la criftallifation 
des terreins primitifs. Car j’ai trouvé de la ga
lène dans des granits du Beaujeolois, auprès 
de Propières. J’ai vu des. pyrites dans les gra
nits des Alpes. Defauffure en a trouvé auprès 
du Mont-Blanc ( §. p u ) '.



Mais le foufre fe forme auffi journellement, 
car, celui qu’on retire des végétaux &  des ani
maux eft certainement un produit nouveau.

Il paroît que ce foufre &  fon acide font 
produits des mêmes principes que les autres 
fubflances filin es • favoir , des différens airs, 
d’eau, de la matière du fe u , de celle de la 
lumière....

Les mêmes principes auront formé le foufre 
qui fe trouve dans les terreins primitifs, avant la 
criflallifation générale du globe.

Ce foufre aura été tenu en diffolution dans 
les eaux à cette époque fous forme d’hépar ou 
de foie de foufre.

Sous cette forme hépatique, le foufre efl très- 
foluble dans les eaux.

ï> E L À T  E R R E. 22 ï'

V U  P H O S P H O R E .

§. L X X X I I .  On avoit cru pendant fong- 
tems que le phofphore n’appartenoit qu’aux 
iübftanees animales. On le retrouva enfuite dan 
les fubflances végétales. Enfin les analyfes chi
miques ont retiré l’acide phofphorique d’un 
grand nombre de fubflances minérales.

Çahn l’obtint d’abord des mines de plomb.
I ai auffi fait du. phofphore avec des mines de
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plomb v'ert de Freyberg. Laumont en a retiré 
des mines de plomb de Pouilaouen.

Meyer a retiré l’acide phofphorique de la 
fydéi;ite : &  depuis on en a beaucoup retiré 
des mines de fer limonneufes.

Les mines de fer cafTant à froid contiennent 
auiîi beaucoup d’acide phofphorique.

Sage vient auffi de trouver du phofpnore 
dans des mines de cuivre d’auprès de Nevers.

Klaproth a obtenu de l’appatit une grande 
quantité d’acide phofphorique.

Proufl a retrouvé le même acide dans un 
appatit non criftâlTifé , formant des montagnes 
immenfes dans l’Eflramadure.

On ne peut affiner avoir trouve le phof- 
phore en nature que dans une mine de fer 
ds Pouilaouen décrite par Laumont.

Enfin le phofphcre paroit fe trouver dans 
l ’air inflammable phofphorique des fontaines 
brûlantes.

On voit que prefque tout cet acide phof
phorique, &  ce pholphore fe trouvent dans 
des montagnes fecondaires. Car les mines de 
Pouilaouen elles-mêmes font dans des terreins 
fecondaires , ainfi que toute les mines limon
neufes.

Il n’ y a donc que l’appatit trouvé dans les 
mines d’Ehrenfriedrichfdorf, en Saxe, &  dans
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telles de Schaggenwald, en Bohême, qui fons 
dans des terreins primitifs.

Le phofphore fe trouvoit donc dans les eaux 
antérieurement à la criftallifation du globe, &  
il y  étoit tenu en dilTolution fous forme de 
foie de phofphore. Il paroît qu’il y  étoit peu 
abondant, puifqu’on le trouve fi rarement.

Mais il eft très-commun dans lés couches fe» 
condairès. Et celui-ci paroît provenir entiè
rement des débris des matières animales &  vé
gétales.

On peut dire que le phofphore &  fon acido 
font produits des mêmes principes que les au
tres fubftances. falines ; favoir , des différens 
airs, d’eau , de la matière, du feu, de celle 
de la lumière....

B E t  'A T  E R R Ü, Î2i ÿ

D E S  S U  B S T . A  N' C E S 
M É T A L L I Q  ü  ES.

§. LX X XIII. Les fubftances métalliques font 
extrêmement répandues dans le règne minéral. 
Il n’eft peut - être pas de terres ni de pierres 
qui n’en contiennent quelques parties. Le fer 
principalement s’y décèle dé toutes parti : &  
comme le fer fe trouve le pins fouvent avec 
de la manganèfe, du zin c, de l’o r, & d’au-



très métaux, on peut dire que toutes ces fubf- 
tances font aufîi très-sommunes.

Les minéraux ne font pas les feuls corps 
qui renferment des métaux, ils fe retrouvent 
dans toutes les plantes , &  dans tous les ani
maux. On extrait de leurs cendres une, affez 
grande quantité de fer. Schéele y a reconnu la 
manganéfe. Beccher en avoit retiré de l’or : 
8c plufieurs autres chimifles depuis lu i, ont 
retiré une a fiez grande quantité de ce métal des 
farmens de vigne brûlés.

On connoit aujourd’hui dix-huit fub fiances 
métalliques, qui font: i°. l’or; 2°. l’argent; 
3°. la platine; 4°. le mercure; y0, le cuivre; 
6 °. le plomb ; 7 0. l’étain; 8°. le fer; 9°. le 
zinc; io°. lebifm uth; 1 1°. le cobalt; 12°. l’an
timoine; 130. l’arfénic; 140. le nickel; iy°. la 
manganéfe; 16°. la tunftène; 170. lamolybdène; 
180. l’uranit.

Les métaux doivent être regardés comme 
des fubftances primitives d’une formation an
térieure à la criilallifation du globe. Car on 
trouve du fer , par exemple, dans tous les élé- 
mens du granit.

L e  quartz contient toujours une portion fer- 
rugineufe.

L e feld - fpath renferme plus de fer que le 
quartz.

Dans
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Dans le fchorl le fer efl encore plus abon
dant, 011 peut l’eftimer à <3,09.

Le mica noir en contient encore davantage. 
L e fer fait fouvent le dixième de fon poids.

Les autres pierres des terreins primitifs, 
telles que les gemmes, les fchorls , les pierres 
magndiennes, les pierres argileufes contiennent 
toutes plus ou moins de fer.

Indépendamment de cette portion de fer cmi 
eft un des principes compofans de toutes ces 
pierres, on trouve dans le fein des terreins 
primitifs les fubftances métalliques en grandes 
maffes, fous forme de liions, de ven .e;, ou 
de rognons. Nous en rapporterons bientôt plu
fieurs exemples.

,IVLu$ il peut auffi y avoir des métaux de 
formation fecondaire, comme paroifient être 
tous ceux qu’on retrouve chez les êtres or- 
gamfcs» Des plantes élevées dans l'eau con
tiennent les mêmes métaux que celles qui font 
élevées dans la terre. O r, rien n’a pu leur fournir 
ces fubftances métalliques. On en doit donc 
conclure qu’elles ont été formées dans la 
plante.

Je crois- qu’il fe forme également chaque 
joui des métaux, particulièrement du fer, dans 
les foffiles , les tourbes, les charbons, même 
les fchiftes. Toutes ces • fubftances font rem^
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plies de pyrites qui n’ y ont pas été apportées. 
C ’eft une obfervation qui mérite la plus grande 
attention de la part du géologue.

Dans la compofition de ces fubftances mé
talliques de nouvelle formation, il fera entré 
de la matière de la lumière, de la matière de 
la chaleur, ou du feu , &  des autres grands 
fluides de l’Univers , fluide électrique , fluide 
magnétique....

2.2.G. T h é o r i e

DES M I N É R A L !  S A T E U R S  
D E S  M É T A U X .

§. L X X X IV . On ne comptoit, il y a encore 
peu de tems, que deux fubftances qui minc- 
ralifoient les métaux, favoir, le foufre &  l’ar- 
fénic. Mais les nouvelles analyfes nous en ont 
fait reconnoître un grand nombre d’autres : & 
fans doute nous ne les connoiffons pas encore 
toutes.

Ces différens minéralifateurs font :
i° .  L ’air pur qui fe trouve dans un grand 

nombre de chaux métalliques , mais particu
lièrement dans celle de manganèfe ,dans le plomb 
rouge.....

2°. L ’acide aérien, ou air fixe. Il miné- 
ralife le plomb blanc , la malachite.....



5". L ’air impur ou phlogiftiqué. Il fe trouve 
dans la plupart des chaux métalliques avec 
l’air pur &, l’acide aérien.

4-°- L ’air inflammable. Des métaux expofés 
a l’air inflammable, noirciffent. Il efl donc 
vraifemblable que des chaux métalliques, telles' 
que le plomb blanc, qui font devenues noires, 
doivent cette couleur à l’air imflammable affez 
abondant dans les mines.

5°. L ’air inflammable fulfureux, ou l’air 
hépatique. Il minéralife la blende.

6°. Le foufre. C ’eft un des minéralifateurs 
les plus communs. Il fe trouve dans les pyrites, ' 
les galènes.....

7°. Le foie de foufre fe trouve dans les 
blendes.

8°. L ’acide vitriolique efl dans les différent 
vitriols.

9°- Le phofphore. Il minéralife le fer, le 
plom b, le cuivre.

io°. L ’acide phofphorique efl le minérali- 
fateur du plomb vert, du plomb noir, de la 
fîdérite.....

1 1"* K air inflammable phofphorique miné
ralife le plomb appelé Slickenfede.

12°. L ’arfénic. Il fe trouve dans lemifpickel ? 
l’argent, arfénical.....

D E  L A  T E E R E.  2.2 J
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130. L ’acide arfénical minéralife la chaux 
rouge de cobalt.

14.0. L ’acide tunflique minéralife le w ol
fram.

1 y 0.L ’acide molybuique minéralife lepiomb 
-jaune.

1 (5°. L ’acide fiuorique ell le minéralifateur 
de quelques blendes.

17°. La plombagine fe trouve dans le fer mi
cacé, eijbiman.

180. L ’eau. Elle fe trouve dansles calamines, 
les chaux de cuivre.

15)0. Le nation. On le trouve avec le fer dans 
des eaux minérales.

20°. L ’alkali volatil. Il fe trouve auprès des 
volcans avec du fer.

2 i° . L e fel ammoniac. Il fe rencontre éga
lement auprès des volcans avec du fer.

220. Des terres. On trouve dans plufieurs 
mines des terres qui font mélangées &' com
binées avec elles. La terre calcaire ,*par exem
ple , eft combinée avec le fer fpathique.

23°. L e mercure amalgamme des métaux. 
On trouve des amalgammes naturgje d’ar
gent.

.24°. Différens alliages de métaux. Ce font 
de vrâieî uiincraiifations , puifque les métaux,
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dans cet état, ne jouiflent point de leurs pro
priétés.

2y°. Des bitumes. On trouve des mines mé
talliques avec des bitumes, telles font quelques- 
unes de mercure à Idria.

2.6°. La matière de la chaleur. Je la regarde 
comme un minéralifateur.

- 7°- L  acide boracique fe trouvera certaine
ment combiné avec quelques métaux dans 
les lagonis : &  il y a fouvent des chaux de fer 
avec le borax.

Toutes ces fubftances métalliques, &  leurs 
mineialifateurs, fe préfentent en général fous 
deux formes différentes , ou en filons, ou fous 
forme de mines de tranfport. Nous en allons 
parler féparément.

DES FILONS MÉTALLIQUES.

§. L X X X  7 . On appelle filon une veine 
quelconque de fubftances hétérogènes au terrein 
dans lequel elle fe trouve, &  qui le traverfe 
fur une diftance plus ou moins confidérable. 
Ce filon ou veine s’étend prefque toujours en 
ligne droite. Souvent il fe propage à plufieurs 
milliers de toifes en traverfant plufieurs mon
tagnes &  vallées. Il arrive quelquefois que le

P l .



filon ell interrompu par une maffe étrangère, 
qu’on appelle crin, fa i l le , fprun, E E  (fig. i , 
flanche i l ) ,  mais on le retrouve en .fuivant 
toujours la même diredion.

La même montagne préfente le plus fouvent 
plufieurs filons qui fe croifent, &  fe coupent 
enfens différens. On peut voir dans la pl. n ,  
fig. i ,  deux filons A  A ,  B B ,  fe coupant au 

point C.

On appelle affleuremens les indices exté
rieurs d’un filon quelconque.

On diftingue en général deux efpèces de 
filons , les uns pierreux &  les autres métal

liques.

Les filons pierreux font des veines de pierres 
différentes de celles du terrein où ils fe trou
vent. On v o it , par exemple, fouvent dans les 
granits primitifs &  dans les kneis des filons de 
quartz.

Les filons métalliques dont il s’agit dans le 
moment, font des veines qui renferment une 
ou plufieurs fubftances métalliques.

On dillingue dans ces filons , le toit T , le 
mur M , la falbanque S S, l’inclinaifon & la 
diredion.

Le toit T , eft la partie Supérieure du fi
lon.
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Le mur M eft fa partie inférieure fur laquelle 
îl repofe.

La falbanque eft une, partie terreufe ou 
pierreufe, qui accompagne lé minérai contenu 
dans le filon F. C ar, tout l’efpace compris 
entre le mur &  le to it , n’eft pas rempli de 
minérai. Il y  a prefque toujours une portion 
argileufe ou d’autre nature S-, qui accompagne 
le minérai, &  remplit fouvent la plus grande 
partie du filon.

Uinclinai(on du filon fe mefure par fa di
rection relativement à la verticale. On appelle 
tête du filon fa partie fupérieure : 8c on dit le 
filon eft incliné de tant de degrés relativement 
à l’horizon.

La direction du filon fe mefure relativement 
à fa marche au fud ou au nord. On dit, tel filon, 
court du fud au nord, ou de l’éfl à l’oueft.

Il y a des filons horizontaux, tels font ceux 
d’Allemont, de Seizi....

D ’autres filons font verticaux ou prefque 
verticaux, comme celui d’Ifmelau en Thurinee, 
C C ? fig- 3 -

Mais le plus grand nombre des filons eft in
cliné , & même les plus riches le font fouvent 
de degrés environ.

Les filon§ fe trouvent dans toutes fortes de
P *
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terreins: dans les primitifs, dans les kneifeux7
dans les fchillenx 8c dans les calcaires.

Je connois un filon de galène dans les gra
nits primitifs du Beaujeolois à Proprières, 
proche Beaujeu.

Ceux de Poullaouen font dans des fchiftes 
argileux.

La montagne de Bleyberg eh Corinthie, 
offre des filons très-remarau'ables. Elle eftx
compolée de couches calcaires coquillières, 
dans lefquelles fe rencontrent ces belles luma- 
chelles coquillières. A infi, ce font bien certai
nement des dépôts fecondaires &  tertiaires. Ces 
couches font inclinées fous un angle de 40 
à yo degrés. Elles (ont féparées par des fiions 
de galène , dans lefquels fe trouvent les plombs 
jaunes. Il y  a quatorze filons horizontaux de 
-ces galènes, qui alternent avec autant de couches 
calcaires.

Mais les terreins dans lefquels les filons font 
plus fréquemment, font les granits fecondaires 
ou kneis. Toutes les riches mines du Hartz font 
dans de pareils terreins.

L ’origine des filons a été le fujet de grandes 
difcuffions parmi les naturaliftes. Iis ont pref- 
que tous penfé qu’il s’étoit formé des fentes 
dans les terreins qui les contiennent, &  que 

pollérieurement ces fentes avoient été remplies
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par les fubftances qui forment le filon. Il y a 
deux fentimens far la manière dont ces fentes 
auraient ete remplies.

§. LX X X V I. Les uns ont dit que les dif
férens minerais métalliques avoient été volati- 
lifés par la chaleur fouterreine, &  qu’ils étoient 
venus fe dcpofer dans ces fentes.

Mais cette opinion ne peut pas fe fou- 
teniv.

i°. Les fubftances métalliques 11e fe vola- 
tiüfent qu’à un degré de chaleur confidérable. 
L  °r , i’argent.... par exemple, ne peuvent être 
voiatiiifés qu’à la chaleur du verre ardent. O r, 
il n’exifte pas de pareille chaleur dans l’intérieur 
du globe.

Et quand elie fe rencontrerait dans quel* 
ques circonftances locales, comme auprès des 
volcans, ces matières fe refroidiraient bien
tôt , &  ne pourraient parvenir à l’extrémité des 
fiions.

On ne peut donc admettre de volatilifation des 
fubftances métalliques, qu’auprès de quelques 
volcans , comme celle cte la rubine d’arfénic 
auprès du V éfuve, celle du fer fpéculaire auprès
du Mont-d’O r.....

Il y  a des filons pierreux, comme nous
1 avons v u , par exemple, des filons de quartz. 
O r, Ceux-la n’ont pu être voiatiiifés.
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3°. Dans les filons métalliques il fe trouve 
des falbanques terreufes &  différentes fubftances 
pierreufes criftallifces, telles que des criftaux 
de fpath pefant, de fpath perlé, de fpath cal
caire , de fpath fluor, de quartz.....intimément
mélangés avec le minerai.

Ces raifons font tellement convaincantes, 
que prefque tous les minéralogifles ont aban
donné l’opinion que les filons métalliques ayent 
pu être formés par des vapeurs qui fe feroient 
dépofées dans les fentes des montagnes.

§. L X X X V II. La plus grande partie d’en- 
tr’eux foutient aujourd’hui que ces fentes ont 
été remplies d’une autre manière. Les eaux fe 
font retirées, difent-ils, & font revenues poflé- 
rieurement couvrir ces terreins. Elles ont ap
porté avec elles des fubftances métalliques, & 
des portions terreufes qu’elles o.nt dépofées 
pour former les filons 8c les falbanques.

3 e ne penfe pas qu’on puiffe fouteoir davan
tage ce fentiment.

ï°. Les filons ou horizontaux, ou inclinés 
moins de 6o à 70 degrés, n’auroient pu être 
formés de cette manière, puifque toute fente 
horizontale , ou de 60 à 70 degrés , un peu 
confidérable, eft impoffible. Le toit retombe- 
roit auffi-tôt fur le mur. O r, il y a un grand 
nombre de filons horizontaux , tels font ceux
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d’ÀUemont.... &  la plus grande partie des 'lions 
à une inclinaifon moindre que 70 degrés.

Il n’y auroit donc tout au plus que les filons 
verticaux ou prefque verticaux, pour lefquels 
on pourrait admettre cette hypothèfe. Mais 
nous avons vu qu’il y a très-peu de filons ver
ticaux. Le filon d’Ifmelau, dont une partie À  eft 
verticale, a une autre portion horizontale B

(/%• 3 ? PL 11 )•
O r, on ne doit pas admettre deux procé

dés differens de la nature, pour former les fi
lons métalliques. Il faut donc dire qu’elle pro
duit les filons métalliques verticaux de la même 
manière qu’elle produit ceux qui font hori
zontaux.

2°. Nous avons vu que la même montagne 
contient plufieurs filons qui fe coupent, fe 
croifent en differens fens. Il faudroit donc 
fuppofer dans la même montagne autant de 
fentes différentes. O r , cela eft impoffible : 
parce que par-tout, le toit retomberait fur le mur. 
Il y  auroit même des portions comprifes entre 
les différentes veines , telles que A  C B , qui 
n’auroient aucun fupport, puifque de tous les 
côtés elles repofent fur le filon ( figure 1 , 

planche 11 ).
30. Il n’eft pas vraifemblable que les eaux 

venant remplir poflérieurement ces £pntes,n’y
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apportaient que tels minerais, par exemple? 
&  telle falbanque. C ’eft contraire à toute ana
logie.

4°. Les fentes que nous connoilfons dans 
le fein des montagnes ne relfemblent pointaux 
filons. Ceux-ci font ordinairement en ligne 
droite : &  ies fentes au contraire ne font prefque 
jamais en ligne droite.

Enfin nous verrons que l’opinion de ceux 
qui penfent que les eaux font revenues plu
fieurs fois couvrir les continens n’efi rien moins 
que prouvée.

§. L X X X  VIII. Je regarde les filons, foit 
métalliques, foitpierreux, comme ayant été pro
duits dans le même tems que les montagnes 
où ils fe trouvent, par la criflallifatitin.

Les matières métalliques &  pierreufes, ainfi 
que les terres qui,composent le filon, &  fa 
falbanque, étoient mélangées avec les élémens 
qui forment la montagne. Elles fe font fépa- 
rées de ceux-ci par affinité <Sç fe font -réunies 
par choix d’éledion. Cette réunion s’eft opérée 
fuivant une diredion &  une inclinaifoh quel
conque, &  a formé le filon , foit de minérai, 
foit de toute autre matière.

Il ne fera demeuré que quelques parties 
éparfes dans la malje de la montagne, &  trop 
cloignée^des autres pour venir s’ y réunir. Ce 

/
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font ces parties que les ouvriers appellent mou
ches O  ( fig . 1 ) .  .Ces mouches prouvent de 
plus en plus , que le minérai étoit épars 8c 
confondu avec les autres fubftances qui corn- 
pofent la malle de la montagne.

Dans les montagnes, comme celles de Bley- 
berg , où les filons alternent avec, les cou
ches de la montagne , il eft évident que les 
filons ont été dépofés alternativement comme 
les couches calcaires. Il a été d’abord dépofé 
une couche caicaire, puis une couehe métalli
que, enfuite une couche calcaire, une quatrième 
couche métallique.... toutes ces couches n’ont 
pu être formées que fuivant les loix des affinités.

Ces efpèces de filons pourroient être appelés 
jilons-couches, ft l’on veut.

On pourroit. peut-être dire que la fente, 
qui renferme le filon , a exifté d’abord dans la 
montagne ; que le minérai exiftoit également 
dans cette montagne, épars 8c difféminé comme 
les mouches O ; que les eaux qui circuloient 
dans la montagne ont diffous ce minérai, 8c 
l ’ont apporté dans la fente, où elles fe ren- 
doient par une efpèce de tranfudation de la 
même manière qu’elles forment les ftaladites,
qu’elles forment les filex.....

Lorfqu’on pénètre dans des galeries miné
rales abandonnées depuis long-tems, 011 voit
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que les eaux ont agi fur le minerai, &  ont 
produit fouvent de nouvelles elpèces de mi
nes, qu’elles ont chariées plus ou moins loin. 
Si ces eaux, ainfi chargés de minerais, rencon
traient une fente ou une cavité, elles pour
raient y  former des filons ou des mines en 

rognons. ..
Je répondrai que cette fuppofition ne feroit 

pas contraire à mon opinion, puifque dans ce 
cas le filon ou le rognon feroit toujours pro
duit par criftallifation, &  fuivant les loix des 

affinités.
Mais il me femble que cette hypothèfe ne 

peut s’appliquer qu’à quelques cas particuliers, 
comme ceux que je viens de citer, &  nulle
ment aux grands filons qui traverfent plufieurs 
montagnes, &  ont plufieurs lieues de longueur. 
C a r, il faut premièrement fuppofer l’ exiftence 
de ces fentes ; &  j’ai fait voir que de telles 
fentes ti’auraient pu fublîfler, &  que les filons 
ne reûemblent nullement aux fentes que nous 
connoilfons.

L a plupart dés montagnes où font les filons, 
font de pierres dures , qui ne peuvent lailier- 
fuinter de l’eau dans ce moment. O r , ces pierres 
dans l’inftant de leur criftallifation a voient à- 
peu-près la même dureté qu’aujourd’hui. L ’eau 
n’a donc pu les traverfer.
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Les eaux qu’on rencontre dans les filons, 
n’y arrivent ordinairement que par des fentes 
particulières ; &  ellés n’ y arrivent le plus fou
vent que depuis l’ouverture des galènes.

‘Enfin, quelques tranfudations particulières 
n’ont aucun rapport avec la maffe immenfë de 
certains filons qui ont une épailfeur confidé
rable, une grande profondeur &  une longueur 
de plufieurs lieues.

On m’a encore objedé que des filons, au  ̂
jourd’hui horizontaux, ont pu être formés d’une 
manière verticale, &  qu’ils ne fe trouvoient au
jourd’hui dans une fituation horizontale , que 
par le renverfement de la montagne.

Je conviens que cela a pu avoir li.eu dans 
quelques circonfiances. Nous verrons que plu- 
fieurs couches de différentes * fubflances qui 
font aujourd’hui verticales, ou approchent de 
la verticale, ont dû être dans le principe ho
rizontales ou à peu-près horizontales. Mais cela 
ne pourroit pas s’appliquer aux filons métalli
ques , ou au moins que dans un très-petit 
nombre de circonfiances. Car il efl peu de 
grandes montagnes à filons où les veines ne 
la traverfent en différentes diredion*, telles 
qu on ne peut fuppofer que des fentes fem- 
bLibics ayent fubfiflé dans le même moment.
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puifque les unes auraient été horizontales, &
les autres verticales à la même époque.

Les plus riches filons exiftent dans les kneis, 
ou granits fecondaires, ou fchiftes quartzeux 
micacés. Je crois pouvoir en affigiier la caufe.

Les kneis, comme nous le verrons , exi
gent moins d’eau pour criftallifer que les gra
nits primitifs. Leur criftallifation a donc été 
poftérieure à celle de ces granits. Auffi les kneis 
ont-ils criftallifé dans les eaux-mcres qui font 
demeurées après la grande criftallifation de la 
maffe du globe.

Toutes les autres fubftances, auffi folubles que 
les kneis, &  qui exigent auffi peu d’eaupour crif
tallifer , feront également demeurées dans les 
eaux-mères, & criftalliferont avec ces mêmes 
kneis , en ob enfant toujours aux loix des af
finités &  aux cîioix des élections. O r, la plus 
grande partie des fubftaftces métalliques com
binées avec leurs mincralifateurs, tels que les 
dilîérensacides, les airs, les foies de foufre,
de phofphore, d’arfénic.....font auffi folubles
dans les eaux que les kneis. Eiles auront donc 
demeuré dans [es eaux avec les kneis & au
ront criftallifé avec eux.

La dernière queftion qui s’offre eft de fa- 
voir pourquoi les filons font toujours en ligne 
droite, & trayerfent fous cette diredion plu-,

fieux*
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ixeurs montagnes. Nous parlerons ailleurs de 
ce phénomène.

Les mines d’or, d’argent, fontpljis fréquentes 
fous la zone torride; & les mines de fer, de 
cuivre....  dans les régions froides, ou tem
pérées. Nous avons vu (§. X X X ) que les 
mines de fer paroiffent très - communes vers 
les pôles. On a donné différentes explications 
de ce phénomène, mais aucune ne paroît 
fondée.

Gautier a dit quelque chofe d’affez fpécieux à 
cet égard (1). « Les parties les plus pefantes 
» de la terre, dit-il, comme celles de l ’o r , 
« gagnèrent lors de fa formation du côté de 
» 1 equateur.... 8c 1 équilibré les ayant rangées 
» autour de la terre en manière de croûte, les 
» métaux &  les minéraux , comme les plus pe- 
» fans, durent prendre place entre les tropi- 
» ques ».

Il auioit encoie pu apporter pour preuve 
de fon opinion, la platine, le corps le plus 
pefaiit connu, qui ne fe trouve qu’au Pérou, 
proche l’équateur.

Mais les mines d’or (8c de platine), quoique 
paroiffant plus abondantes, peut-être entre les
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tropiques qu’ailleurs, ne font qu’une portion 
très-petite de ces terreins, &  les autres fubf
tances métalliques ne font pas plus abondantes 
dans ces régions qu’ailleurs. Cependant elles 
font infiniment plus pefantes que les granits,
les porphyres......... &  autres matières de ces
montagnes primitives.... Cette idée de Gautier
eft donc plus ingénieufe que folide • fi elle 
étoit fondée , toutes les fubftances métalliques , 
comme plus pefantes que les terres &  les 
pierres, devroient fe trouver entre les tropi
ques :

On a encore dit que la plus grande chaleur 
de la zone torride devoit avoir contribué à 
la formation des métaux précieux. Mais ce font 
des idées des alchimiftes qui ne font nulle
ment confirmées par les connoifTances ac
tuelles.

2 4 2  T h é o r i e

D E  LA C R I S T A L L I S A T  I O N  
D E S  F I L O N S  M É T A L L IQ U E S .

§. LX X X IX . Il faut rechercher maintenant 
comment les différentes fubftances métalliques 
ont pu criftallifer pour former les filons ; & 
il y a plufieurs queftions à examiner.

La première eft de favoir comment ces fubf-



tances &  leurs ininéralifateurs ont pu être te
nues en diflolution dans les eaux; car leur 
criflallifation n’ayant pu s’opérer par le feu , 
il faut donà qu’elles ayent été diffoutes par les 
eaux. O r , je crois avoir prouvé d’une manière 
fatisfaifante, comment, l’eau a pu les dilîbu- 
dre (1).

Parmi les minéralifateurs, on compte plu* 
fîeurs acides.

i°. L ’acide vitriolique.
2°. L ’acide phofphorique.
3°. L ’acide marin.
40. L ’acide aérien ou air fixe.
J°. L ’acide fiuorique.
6°. L ’acide arfénical.
7°. L ’acide tunftique.
S°. L ’acide molybdique.

O r , tous ces acides font folubles dans l’eau, 
&  par conféquent l’eau chargée de ces acides 
a pu attaquer les fubflances métalliques, les 
minéralifer &  les tenir en état de diffolu- 
tion.

V . ,r , . .  •. .....

Parmi les autres minéralifateurs fe trou
vent :

5>°. Le foufre.
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io°. Le foie de foufre.
i i ° .  L ’air inflammable fulfureux ou hep a*

tique.
1 2°. Le phofphore.
1 3°. L ’air inflammable phofphorique.
O r , le foufre & le phofphore fe combinent 

avec la terre calcaire, la magnéfîe &  la teire 
pefante, lorfqu’elles font à l’état cauftique & 
forment des hépars , ou foies de foufre &  de 
phofphore qui font folubles dans 1 eau.

Ces mêmes foufre & phofphore fe combi- 
nent également avec les chaux métalliques, 
pour former des hépars qui font très - lob

bies.
Les airs inflammables, fulfureux &  phof

phorique , font également folubles dans 1 eau.
L ’eau pourra donc encore fe charger de ces 

cinq minéralifateurs, qui, dans cet état, mi- 
néraliferont les différentes fubflances métalli
ques. On fait que le foie de foufre dill'out tous 

les métaux, l’or lui-même.
Hoffman a fait du cinabre par cette vo ie , en 

mettant du mercure dans du foie de foufre am

moniacal liquide.
O r, la plupart des mines minéralifées par 

le foufre, donnent l’odeur hépatique : ce qui 
prouve que le foufre y  efl, ou y a été, no» 
comme foufre , mais comme liepar.



14°. L ’arfénic à l’état de chaux eft très-fo- 
iuble dans l’eau. Dans cet état, il fe combine 
avec les alkalis &  les terres calcaire, magné- 
fienne &  pefante , lorfqu’elles font à l’état cauf- 
tique. Ces compofés font très - folubles dans 

l’eau.
La chaux d’arfénic peut auffi fe combiner 

avec d’autres chaux métalliques &  former des 
compofés très-folubles.

Cette chaux d’arfénic pourra donc, fous ces 
différentes formes, fervir de minéralifateur.

15 °. L ’air pur.
160. L ’air phlogifliqué.
17°. L ’air inflammable.
Ces trois efpèces d’airs, qui font desminé-> 

ralifateurs, font très-folubles dans l’eau. Il n’eft 
pss d’eau qui ne contienne de l’air pur & de 
l’air phlogifliqué. L ’air inflammable fe trouve 
dans l’eau des marais.

O r, l’eau chargée -de ces airs peut attaquer 
les métaux.

L ’eau chargée d’air pur attaque le plom b, 
lé fer, le cuivre...

L ’air phlogifliqué s’ y combine également,
L ’eau chargée d’air inflammable noircit plu

fieurs métaux. Elle pourra même révivifier des 
chaux métalliques : &  fans doute plufieurs des 
métaux natifs font dus à cette caufe.

Q i

d e  l a  T e r r e . 245“



L ’acide &  la chaux d’arfénic fe revivifient 
avec beaucoup de facilité par l’air inflamma
ble , &  donnent le régule d’arfénic natif.

i8°. D ’autres chaux métalliques font égale
ment folubles dans l’eau. -

J’ai prouvé que les chaux de zinc s’y difiol- 
voient(x).

Celles d’antimoine s’y diffolvent pareille
ment.

Toutes ces chaux pourront donc, fous ces 
formes , fe combiner entr’elles, ou avec d’au
tres chaux métalliques , &: même avec des ré
gules.

Ces combinaifons fe feront encore plus 
facilement par l’intermède des hépars de foufre,
d’aifénic.....

ip°. Le natron fe trouve quelquefois mi- 
néralifateur. Plufieurs eaux minérales contien
nent du natron 8c du fer.

20°. L ’alkali ammoniacal, qu’on rencontre 
auprès des volcans, peut enfifite être diffous 
par les eaux, 8c fervir de minéralifateur, fur- 
tout pour les mines de cuivre. Cela pourroit 
fe rencontrer plus facilement dans les endroits 
où il y  a des volcans éteints.

2 i° . Ce que nous venons de dire de l’al-

'24 6 T h é o r i e
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3b.lï volatil, doit s’appliquer au fel ammoniac, 
qu’on rencontre également près des volcans, 
&  qui peut minéralifer le fer, le cuivre.....

220. Les terres à l’état cauflique', telles que 
la terre calcaire, la terre pefante, la magnéfie, 
font très -folubles dans l’eau. Elles pourront 
donc fe combiner avec les chaux métalliques
&  les régules. Le fer fpathique contient jufqu’à 
0,38 de terre calcaire aérée.

230 L ’eau elle-même fe trouve combinée 
dans plufieurs mines, dans les calamines,
dans les chaux de cuivre.......

24.0........Le mercure eft combiné fous forme 
d’amalgamme avec différens métaux. On con- 
noît des amalgammes natifs d’argent, de bif- 
muth.....mais ceci s’opère par un fimple mé
lange mécanique.

25"°. Les mines bitumineufes font aufij pro
duites par un fimple mélange mécanique du 
métal avec la fubftance bitumineufe.

On voit quels font les agens qui ont tenu 
en diffolution dans les eaux, les fubftances 
métalliques &  leurs minéralifateurs.

Il fe préfente maintenant d’autres queftions 
à réfoudre.

Comment ces différentes fubftances ont-elles 
criftallifé enfemble confufément &  non fépa- 
rcment ?
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Pourquoi dans la galène, par exemple, le 
plomb ne criftallife - 1 - il pas d’un côté & le 
foufre de l’autre '(

Pourquoi dans certaines mines contenant par 
exemple, argent, fer, cuivre, antimoine, ar-
fénic, foufre, z in c........toutes ces fubftances
criftallifent-elles enfemble d’une manière con- 
fufe, &  non pas chacune féparément ?...., 

Tous ces phénomènes tiennent à la théorie 
de la criftallifatipn.

Lorfque plufieurs fubftances font diffoutes 
enfemble, &  que leur criftallifation eft préci
pitée , elles criftallifent enfemble &  d’une ma
nière confufe.

Mais fi la criflallifation fe fait avec lenteur, 
chacune de ces fubftances criftallifera diftinc- 
tement, & d’une manière plus ou moins ré
gulière.

Lors de la criftallifation de plufieurs fubf
tances métalliques minéralifées, &  qui font mé
langées , elles criftalliferont confufément, fi 
la criftallifation a été trop précipitée -, telles font 
les malles du minérai qui forme les filons ck
Baigorri, de Sainte-Marie , du Hartz__ lef-
quelles contiennent fer, cuivre, argent,zinc,
arfénic, foufre.....

Mais lorfque la criftallifation s’eft faite avec 
moins de précipitation, chacune de ces fubf-
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tances criilallife féparément &  d’une manière 
régulière : auffi dans les lieux tranquilles de 
ces filons, dans les géodes , on trouve de 
beaux criflaux de ces différentes fubftancestels 
que :

Argent rouge.
Blende.
Argent vitreux.
Cuivre gris.
Pyrite.
Argent gris.
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La même chofe a eu lieu dans tous les riches 
filons.

Et ce qui prouve de plus en plus que c’eft 
la vraie marche que fuit la nature, c’eft que dans 
ces mêmes géodes, dans les mêmes endroits 
où fe rencontrent les criflaux des fubftances 
métalliques minéralifées, on trouve différens 
criflaux pierreux, tels que criflaux de roche, 
fpaths pefans, fpaths fluors, fpaths calcaires..* 
fpaths perlés.....

O r , nous verrons que ces criflaux pierreux 
exigent des lieux tranquilles pour criftallifer 
ainfi d’une manière régulière, &  chacun fé
parément.
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D £ S  M I N E S
D E  T R A N S P O R T .

§. X  C. Des filons métalliques décompo- 
fés &  charriés par les eaux, ont donné l’ori
gine à ce qu’on appelle mines de tranfport. 
Ces mines fe trouvent ordinairement dans les

7 terreins fecondaires &  tertiaires, &  même dans 
les attériffemens. Elles fe préfentent fous dif
férentes formes.

1°. Sous celle de filons.
On connoît un grand nombre de filons mé

talliques qui font dans des couches calcaires- 
Un des plus fmguliers eft celui de Bleyberg, 
dont nous avons déjà parlé. Quelques métal- 
lurgiftes croyent qu’il ne faut point donner le 
nom de filons à ces fortes de mines, & qu’on 
doit plutôt les appeler couches. Il eft certain 
qu’elles diffèrent des filons qui fe trouvent dans 
les terreins primitifs &  dans les kneis. *

Un de ces filons métalliques les plus con- 
lîdérables qu’on connoiffe, eft celui de cin- 
îiabre à Idria. Il a de largeur depuis un pièd 
jtifqu’à cinq , fur une profondeur qu’on ne 
connoît pas encore. Il eft fitué dans des mon
tagnes calcaires , &  recouvert d’une couche



calcaire mêlée avec des fchifles bitumineux. 
On ne peut douter que ce filon métallique n’ait 
été formé par un foie de foufre calcaire, qui 
s’cil combiné avec le mercure, pour former 
cette maiTe énorme de cinnabre.

11°. Quelques-unes de ces mines de tranf
port ne fe trouvent point par filons, mais par 
amas , que les minéralogiftes ont appelés ro
gnons.

Il s’agit de favoir fi ces deux efpcces de 
mines métalliques de tranfport étoient demeu
rées diiToutes dans les eaux-mères &  n’avoient 
point crifiallifé :

Ou fi elles font réellement de tranfport, c’eft- 
à-dire, fi elles avoient été apportées des mon
tagnes primitives , puis rediffoutes par les 
eaux, &  dépofées par une nouvelle criftalli- 
fation :

Ou enfin fi ces mines font des produits nou
veaux.

Quoique je croie trcs-poffible qu’il fe pro- 
duife des fubftances métalliques, &  que je penfe 
qu’il s’en produit tous les jours chez les vé
gétaux &  les animaux, ainfi que dans les. char
bons &  les fchifles, néanmoins il me paroît 
plus probable que celles-ci ont été détachées ■ 
des différens filons, foit des granits primtifs 
foit des kneis , foit même des couches fecon-
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daires plus élevées ; qu’elles fe font enfuite 
di flou tes dans les eaux 8c y  ont criflallifé fuivant 
les loix des affinités, alternativement avec les 
fubftances calcaires &  bitumineüfes.

Quelquefois même elles eriftallifent avec la 
fubftance calcaire elle-même, comme dans les 
fers fpathiques.

Le mercure fe trouve intimément mélangé 
avec le bitume à Idria &  ailleurs.

I I I 0. Il y  a d’autres mines métalliques par 
tranfport, qui font d’une nature différente de 
celles que nous venons de voir. Elles ne font 
point ciiftallifées, mais font fous forme pul
vérulente , mélangées avec différentes terres, 
plus volontiers avec des argiles, des marnes, 
des fchiftes décompofés.....

Toutes les mines de fer dites limonneufes, 
font de cette efpèce , ainfi que plufieurs cala
mines , plufieurs mines d’étain....

On ne fauroit guère douter que ces efpcces de 
mines ne viennent des montagnes fupérieures, 
les mêmes d’où ont été détachées les fubfiances 
avec lefquelles elles fe trouvent.

Quelques-unes de ces mines de fer peuvent 
cependant provenir de pyrites décompofées, 
Sc ces pyrites font la plupart de formation nou
velle. Ce font celles que l’on trouve dans les;
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fchiftes, dans les argiles, dans les tourbes, 
dans les bois fofïiles, &  dans les matières bi

tumineuses.

D E L A T E R R E. 2 ^

D E S  S U B S T A N C E S  S A L I N E S .

§. X C I. Elles font extrêmement abon
dantes dans l’intérieur du globe, à fa furface, 
&  dans l’atmofphère. La nature les emploie 
par-tout. Il eft peu de corps où on n’en trouve, 
&  chaque jour l’analyfe en fait décou,vrir qui 
n’étoient pas connues. Peut-être , en prenant 
le terme dans toute fon étendue, tous les miné” 
raux pourroient-ils être regardés comme des 

fubftances falines.
Les chimiftes diftinguent ordinairement trois

efpèces de fels,
i°. Les acides.
2°. Les alkalis.
3°. Les fels neutres.

Avant que de parler de chacune de ces fubf
tances en particulier, je crois devoir rappeler 
la manière dont la nature produit journelle
ment la plupart des fels. Ce fera en fuivant le 
travail des nitriers ou falpêtriers , lequel eft 

très-connu.
On prend une terre végétale ou animale,



que, par des lavages répétés, on a dépouillée 
de toute fubflance falinfe. On en conflruit des 
petitsjmurs minces, &  à travers defquels on 
ménage même des jours, afin que l’air puiffe 
y  circuler facilement. Ils font placés fous des 
angards , pour qu’ils foient à couvert des pluies. 
Au bout d’un an ou deux , on leffive ces terres 
à la manière ordinaire, &  on en retire les fels 
fuivans :

i°. Le nitre commun à bafe de potalfe.
2.°. L e nitre à bafe de natron. 
g°. L e nitre calcaire.
4°. L e nitre de magnéfie.
5°. Le fel marin à bafe de natron.
6°. Le fel marin à bafe de potalfe.
7°. Le fel marin calcaire.
8°. Le fel marin de magnéfie.
<5°. Le vitriol de magnéfie. 
io ô. L e Vitriol calcaire.
11°. La magnéfie aérée.O
Tous ces différens fels font donc produits 

par les combinaifons des différentes efpèces 
d’airs , de l’ eau, de la lumière, de la matière du 
feu , ou de la chaleur . . .  peut-être des fluides 
électrique, magnétique . . .

Cette production nouvelle de ces fubflances 
falines efl un des phénomènes que le géologue 
doit bien confidérer.
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Il en conclura que la matière du feu ou de 
la chaleur, celles de la lumière, du fluide 
éledrique, du fluide magnétique . . . .  entrent 
comme principes de ces fubftances.

Mais un grand nombre de ces fubftances 
falines eft antérieur à la criftallifation du 
globe , &  fait une partie conftituante des ter
reins primitifs. Elles auront donc été produites, 
à cette époque, avec les mêmesprincipes qu’elles 
le font aujourd’hui, c’eft-à-dire , avec les diffé
rentes efpèces d’airs , l’eau, la matière du feu , 
de la lumière . . .
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§. XCII. L ’analyfe chimique a déjà retiré 
des fubftances minérales un très-grand nom
bre d’acides : &  fans doute elle nous en décou
vrira encore bien d’autres. Ceux qu’elle nous 
a donnés font :

i° . L ’acide aérien (carbonique ).
2,*>. L ’acide vitriolique ( fulfurique).
3 °. L ’acide fulfureux.
4°. L ’acide phofphorique.
5°. L ’acide nitreux'(nitrique ).
6°. L ’acide marin (muriatique ).
7°. L ’acide fluorique.



8°. L ’acide boracique. 
p°. L ’acide quartzeux.
10°. L ’acide molybdique. 
n n. L ’acide tunftique.
12°. L ’acide arfénical ( arfénique ). 
Quelques-uns de-ces acides ont exifté avant 

la criflallifation des terreins primitifs ; quel
ques autres font pofterieurs.

i°. L ’acide quartzeux, quelle que foit fa na
ture, eft antérieur aux terreins primitifs , puif- 
qüe le quartz en fait la plus grande partie. Il 
paroît que c’eft l’air fixe.

2°. L ’acide fîuorique eft également antérieur 
à la criflallifation des terreins primitifs , puif- 
qii’ ils contiennent beaucoup de fpath fluor.

3°. L ’acide vitriolique eft dans le même 
cas, puifque les terreins primitifs contiennent 
beaucoup de cet acide dans lesfpaths pefans,. 
les pyrites . . .

4°. L ’acide fulfureux ne fe trouve dans au
cune combinaifon minérale. Néanmoins,puif
que le foufre &  l’acide vitriolique font anté
rieurs aux terreins primitifs , l’acide fulfureux 
peut l’être également.

5°. L ’acide aérien ou air fixe eft encore an
térieur aux terreins primitifs ; car on y  ren
contre des pierres Calcaires, des fpaths calcaires 
criftallifés. . .

Et
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Et en fuppofant qu’il efl un des principes du 
quartz , comme nous lé verrons , cet acide eft 
un des plus répandus dans les terreins primitifs.

<5°. f
0 j  Les acides tunftique , molybdique ,

g0 arfénical

&  autres acides métalliques, peuvent être 
antérieurs aux terreins primitifs , puifque plu
fieurs filons métalliques fe trouvent dans ces 
terreins.

5>°. L ’acide phofphorique fe trouve dans 
quelques pierres 8c dans plufieurs mines mé
talliques des terreins fecondaires. Mais on le 
rencontre également dans les terreins primi
tifs ; favoir , dans l’appatit de Saxe &  de 
Bohême.

io°. L ’acide marin n’a encore été retiré 
que de très-peu de minéraux. Il n’y aprefque 
que le mercure corné &  l’argent corné dans 
lefquels fon exiiîence a été bien conflatée : 8c 
ces mines font très - rares , 8c paroiffent des 
productions fecondaires.

n ° .  L ’acide boracique paroît un produit 
nouveau, qui appartient aux terreins fecon- 
daires ; il fe forme dans les lagonis du Tibet 8c 
de Tofcane.

12°. L ’acide nitreux efi un produit nou-
Tome I. r
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veau , qui ne fe trouve qu’accidentellement 
dans les minéraux , comme dans quelques 
craies.

Voilà donc plufieurs acides qui paroiffent 
des produits nouveaux ; favoir, l’acide marin, 
le nitreux, le boracique.

Il eft d’ailleurs certain que tous les autres 
acides, qui fe trouvent dans les terreins pri
mitifs , font également produits dans les ter- 
reins fecondaires : tels font l’acide fluorique, 
l’acide ‘quartzeux , l’acide vitriolique, l’aciùe 
phofphorique, l’acide aérien ou air fixe , &  les 
acides métalliques.

Et comme ces acides font formés par les 
airs , la matière du feu , celle de la lumière , 
&  les grands fluides de l’univers, lé fluide 
électrique , le magnétique. . .  .il s’enfuit qu’ils 
doivent en diminuer la maffe.

2 j S  T h é o r i e

D E S  A L K A L I S . -

§. X  C  111 . On ne connoît que trois 
alkalis.

i° . Celui qu’on retire du tartre ou des bois 
qu’on brûle. On l’appelle potafle.

2°. Celui qu’on retire des plantes marines. 
C ’eft le natron des anciens.



3°* L ’alkali volatil, qu’on obtient de la com- 
buition ou putréfadion des matières animales „ 
&  de quelques végétaux.

Ces trois alkalis fe rencontrent dans le règne 
minéral. Mais il n’y a que le hatron qui y  foit 
abondant. Les autres paroifîent n’y être que 
par accident.

L ’alkali volatil, ou ammoniacal j fe retire 
de plufieurs charbons de terre par la diftilla- 
tion. Il n’eft donc pas furprenant qu’on en 
trouve quelquefois auprès des volcans , foit 
fous /a forme naturelle, foit plutôt encore fous 
celle de fel ammoniac.

La potaffe ou alkali dit végétal, ne paroît 
également fe trouver que près des lieux où il y  
a eu des bois brûlés.

Il eft cependant fingulier que cet alkali, fe 
trouvant dans un grand nombre de plantes, 
foit pur, foit combiné avec quelque acide, 
ne fe 1 encontre pas dans les productions mi
nérales des terreins fecondaires &  tertiaires , 
ou il a dû être charié par les eaux. Il faut fans 
doute qu’il fe décompofe.

L ’alkali minéral au contraire, ou natron, 
eft extrêmement abondant dans le règne minéral. 
Comme un des principes du fel marin &  du 
vitriol de natron, il fe trouve dans les eaux

R  2
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des mers, des lacs falés, &  dans les fels g'ent- 
mes. Plufieurs fontaines d’eaux minérales en 
contiennent également.

Mais il paroît une production nouvelle. Nous 
connoiifons deux caufes qui en forment jour
nellement une grande quantité.

i° . Les terres végétales qui forment cet al- 
kali en même tems que le nitre 8c les autres fels 
des nitrières-

2°. Les végétaux &  les animaux, fur - tout 
les animaux marins. On retire des uns &  des 
autres cet alkali en plus ou moins grande 
abondance. Lorgna a retiré une grande quantité 
de natron des animaux marins ( i) .

Il eft des contrées où le natron fe trouve en 
grandes maffes ; quelquefois il eft ëffleuri à la 
furface de la terre : d’autres fois il eft dans des 
lacs. On cite des lacs qui fe rencontrent dans les 
fables de Barbarie, auprès d’Ammon , lefquels 
font remplis de cet alkali.

On fuppofe, avec aifez de vraifemblance, 
que cet alkali eft le produit du fel marin dé- 
compofé y 8 c dont l’acide s’eft volatilifé. Quel
ques portions de fel marin, qui y  demeurent 
encore mélangées , ne permettent pas de douter*

( i)  Journ, de P liy û q u e, 1 7 8 6 , toux, II ,p ? .g . 3.0.
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que ce ne foit la vraie origine de ce natron.
Quelques fontaines chariènt auffi cet alkali 

pur. Il fe peut que celui-ci provienne égale
ment d’une portion de fel marin décompofé. 
Mais il eft pofïïble qu’il y en ait auflr qui 
vienne des animaux marins décompofés, & 
dont les débris font dans les couches cal
caires.

Un grand nombre de fontaines contient du 
fel de glauber, qui, en fe décompofant, peut 
fournir du natron. Les falines de Lons-le-Sau
nier , de. Mont-Morot.........contiennent beau
coup de ce fel de glauber, ou vitriol de na
tron.

Toute la Sibérie eft remplie de ruiffeaux &  
de lacs dont les eaux font chargées de fel de 
glauber , ou vitriol de natron. Ce fel fe dé- 
compofe en plufieurs endroits , & laiffe le 
natron pur, qu’on retrouve ou dans ces eaux, 
ou à la furface de la terre. Voye^ les voyages 
de Pallas.

Les alkalis ne fe rencontrent jamais dans 
les terreins primitifs ; ce qui prouve alfez qu’ils 
font d’une formation nouvelle.

Nous répéterons, à leur égard, les mêmes 
réflexipns que nous avons déjà faites pour les 
acides. H entre dans leur compofition des airs 
de la matière de la lumière , de la matière de
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la chaleur,peut-être:des fluides éledriquesma
gnétiques . . » leur production doit par confé- 
quent diminuer la maffe de ces grands fluides.

2.6a  T h é o r i e

D E S  S E L S  N E U T R E S

A  B A S E  D ’ A L K A L I S .

§. X C I V . Par fels neutres , on entend 
communément des combinaifons d’un acide 
avec une bafe quelconque. Cette bafe peut être 
ou alkaline, ou terreufe, ou métallique. Ce 
qui donne trois efpèces particulières de fels 
neutres.

Nous avons déjà parlé des fels neutres à bafe 
métallique à l’article des minéralifateurs ; parce 
que, dans ce cas, on peut regarder ces acides 
comme minéralifateurs.

Il fera queftion ailleurs des fels neutres à 
bafe terreufe, qui forment des pierres.

Ic i, nous traiterons des fels neutres, qui ont 
pour bafe des alkalis.

Nous avons vu que ni l’alkali végétal ou 
potalfe, ni l’alkali volatil ou ammoniacal, ne 
fe rencontrent dans le règne minéral. Par con- 
féquent, il ne peut y avoir de fels neutres 
minéraux à bafe alkaline, que ceux 'à bafe de 
natron.



Les fels neutres à bafe de natron qu’on trouve 
dans le règne minéral, font :

i°. Le vitriol de natron , ou fel de glauber, 
qni efl fort commun dans plufieurs fontaines , 
dans plufieurs lacs, fur-tout en Sibérie, &  dans 
la mer.

i°.  Le fel marin commun, dont nous parle
rons plus particulièrement.

3°: Le borax, qui efl un fel compoféd’acide 
boracique &  de natron. Ce fel ne fe trouve 
qu’en quelques endroits, comme dans les la- 
gonis du T ibet, &c.
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D U  S E L  G E M M E ,  E T  D E  L A  

S A L U R E  DES E A U X  D E  L A  MER.

§. X  C V . Le fel gemme fe rencontre 
dans un grand nombre d’endroits, mais c’eft 
toujours dans les terreins fecondaires, &  jamais 
dans les primitifs.

Il fe préfente, en général, fous deux formes 
différentes :

Ou en grandes maffes, qui font dépoféespar 
couches :

Ou il eft mélangé intimément avec d’autres 
fubftances , en petites parcelles, ou en ro
gnons.
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C’eft fous cette dernière forme qu’on le 
trouve à Bex en Suiffe (i)  , à Lons-le-Sau
nier, à Mont-Morot, dans le département de 
la Meurthe (ci-devant Lorraine) ( 2 ) ,  & en 
un grand nombre d’endroits , où il donne 
origine aux fontaines falées.

On a creufé, à B e x , des galeries très-con- 
fideiables, en fmvant les veines d’eaux falées ; 
&  on n’a jamais rencontré de maffes de fels. 
On rencontre feulement, épars çà &  là, quel
ques criftaux de fel marin. La maffe delà mon
tagne eft un gypfe gris , mêïé de beaucoup d’ar
gile. O11 y trouve du foufré &  du gaz inflam
mable fuifureux, ou hépatique.

Les galeries, creufées dans cette maffe, con- 
duifent à une autre efpèce de pierre grife , 
qu’on appelle le cylindre, &  qui paroît faire le 
noyau de la montagne. Cette pierre grife eft 
une elpèce de pierre argileufe, d’un noir tirant 
lui le bleu. C eft de cette maffe que fortent 
les eaux falées : &  cependant elle ne contient 
point de fels. C ’eft donc feulement le lieu où
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(1) F o y e i  louvrage de Wild fur ces falines.

(1) Je me tervirai quelquefois du nom ancien des 
provinces dè France , parce que ces provinces ayant 

été divisées en plufieurs départemens, j ’ignore dans 

lequel de ces départemens font les objets dont il s’agit.
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viennent fe rendre les eaux falées, qui ont 
coulé au travers de la montagne gypfeufe.

C’eft une obfervation alfez générale que 
le gypfe fe trouve auprès des mines de fel 
gemme.

Deborn rapporte que les falines de Tranfil- 
vanie fe trouvent avec des gvpfes.

Pallas a fait la même obfervation en Sibé
rie . . .  .

§ . X C V I .  Mais dans un grand nombre 
d’endroits , on trouve le fel marin en grandes 
maffes dans le fein de la terre. Une des mines 
les plus fameufes de cette efpèce, eft celle de 
W iélifca, en Pologne.

La furface extérieure du fol où elles font 
fituées, eft , comme le refte de la Pologne •> 
un fablon blanc, jaunâtre , ferrugineux.

Au-deffous, on trouve des couches d’argile' Q
plus ou moins colorées par le fer.

Ces couches font féparées par des couches 
de pierres calcaires minces &  feuilletées.

On trouve les premières couches de fel à 
environ deux cents pieds de profondeur. II y 
en a plufieurs les unes fur les autres. Les plus 
profondes où on foit parvenu, font à neuf cents 
pieds.

Ce fel eft en grande maffe. Les couches n’en 
font interrompues que par quelques couches



d’une argile fablonneufb de trois à quatre pied* 
d’épaifleur.

Il coule un ruiffeau d’eau douce à travers ces 
couches argileufes.

On dit que cette mine a déjà été exploitée 
dans une étendue de trois lieues de diamètre. 
Elle paroit communiquer avec celle de Bochnia, 
qu’on exploite également. Bochnia eft une ville, 
à l’orient de TV iéiifca, &  qui en eft éloignée 
de cinq milles.

On trouve dans ces mines beaucoup de co
quilles , de madrépores. On y a même rencon
tré des dents molaires d’éléphans, &  d’autres os 
de cet animal (i).

Cette defeription fait voir que la maiïe de 
fel de Wiélifca &  de Bochnia eft énorme, 
puifqu’elle a au moins fept à huit cents pieds 
d’épaiffeur fur une longueur de plufieurs 
lieues.

Il y a beaucoup de fel gemme en Hongrie, 
en Tranfilvaniè , en Moldavie, en Walachie.

Fitchel croit que les falines de Pologne 
communiquent avec toutes celles-ci. On re
trouve encore de ces falines dans la Haute- 
Autriche, dans le Tirol . . .

Il eft peu de contrées où on ne trouve du
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(i) Deborn, catalogue de Mademoxfeüc Raab.



fel gemme. Il y en a .en Angleterre, en Eljpa.- 
gne , en Chine . . .

Ces fels gemmes ne font jamais purs 5 ils 
font, le plus fouvent, mélangés avec des 
portions terreufes, qui les colorent, &  les 
empêchent de fe diffoudre facilement dans 
l’eau.

§. X  C V 11. On trouve auffi beaucoup 
de fel marin à la furface de la terre.

Toute la partie d’Afrique, qui eft le long 
de la Méditerranée depuis l’Egypte jufqu’au 
mont Atlas, eft chargée de fel marin. Il y a 
auffi du nitre en certains endroits.

Ces fels y font de la plus haute antiquité; 
car Hérodote rapporte que les eaux qui cou- 
loient au pied desPyramides d’Egypte, étoient 
chargées de fel marin.

Shaw nous a donné des détails précieux fur 
les fels qui fe trouvent dans ces contrées. Il 
obferve qu’elles font prefque toutes remplies 
de ces fels ; &  il ajoute :

« Les falines d’Arfew font environnées de 
» montagnes, &  ont près de fix milles de 
» tour. En hiver, elles paroilfent comme un 
» grand lac. Mais elles font sèches en été , 
» l’eau s’exhalant alors par la chaleur, & le 
» fel demeurant criftallifé au fond. On trouve , 
» en creufant dans ces falines, différentes cou-
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» ch es de fe l, dont quelques - unes ont un 
«pouce d’épaiffeur, • &  d’autres davantage; 
» ce qui vient, à ce que je penfe, de la dif- 
» férente quantité departicules de fel dont l’eau, 
» qui a formé ces couches, étoit imprégnée. 
» Tout le terrein de cette faline eft rempli de 

. » femblables couches entaflees les unes fut 
» les autres. Les falines qui font entre Car- 
» thage &  Gueltta, auffi bien que celles des 
» marais de Shott, &  celles du Sahara 8c fou 
» voifinage, font conftituées de la même ma- 
» nicre.

» Le Jibbel Had - Defîà eft une montagne 
» de fel toute entière , fituée à l’extrémité 
» orientale du lac des Marques , qu’on ap- 
» pelle aufiï Bahirah - Pharaoune , ou lac 
» Triton. Ce fel eft dur 8c folide comme une 
» pierre ». Shaw  , Voyage en Barbarie, t.

p. 2Ç)7.
Ce lac des Marques ( Palus - Trïtonïs des 

anciens), auprès de T o zzer, eft éloigné de 
la mer de quarante lieues. Sa longueur eft d’en
viron vingt lieues fur une largeur affez confi- 
dérable. Ses eaux, comme le dit Shaw , font 
très-faiées , 8c s’évaporent, en partie, pendant 
l’été. Le fel fe dépofe 8c criftallife.

Il y a ici deux obfervations bien impor
tantes à faire. z°. C ’eft que ce fe l, criftallife
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pendant l’été, ne fe diffout point entièrement 
par les eaux qui s’accumulent dans ces lacs 
pendant l’hiver. 2°. Le fe l, au contraire , y 
crillallife & y  forme des couches plus ou moins 
épaiffes, qui font féparées par les dépôts qui y 
apportent les eaux. Je ferai bientôt voir que 
cette obfervation de Shaw jette un grand jour 
fur la formation des falines.

Toute la Barbarie , depuis l’Egypte jufqu’au 
mont Atlas, & en s’étendant dans le Shara, 
dans le Biledugerid jufqu’au fleuve N iger, 
efl, en partie , remplie de fel marin , au point 
que les eaux qui y coulent ne font point po
tables. On eft obligé d’en aller chercher dans 
de petits ruiffeaux qui fortent des monta
gnes.

Ces ruiffeaux, en traverfant les plaines, 
fe chargent de fels, qui, dans les chaleurs, 
criftallifent fur leurs rives. Il en eft même quel- 
ques-uns qui en dépofent des quantités prodi- 
gieufes dans leurs cours.

Indépendamment du fel marin, 011 trouve 
dans quelques-unes de ces plaines, particu
lièrement celle de Kerv/an, auprès de Tunis, 
une grande quantité de nitre qui efïïeurit cha
que été fur la terre, &  enfuite eft charié par 
les eaux.



On trouve, du côté d’Am m on, des lacs qui 
contiennent beaucoup de natron.

On peut aulli afTurer qu’on retrouve ces fels 
bien avant dans l’intérieur de l’Afrique, puifque 
les habitans de ces contrées en font un com
merce affez avantageux.

La Sibérie contient également une très- 
grande quantité de differens fels. De grande 
lacs font pleins de ces fels. Plufieurs ruiffeaux 
en charient ; &  on en rencontre fouvent dé- 
pofé dans les fables, où ils effleuriffent. Pallas 
en cite un grand nombre d’exemples.

V oici ce qu’il dit de ceux fitués du côté de 
l ’Irtifch.

« L e pays, qui devient bas &  humide, efl 
» garni de mares &  de fonds falins. Des col- 
» lines argileufes s’élèvent au-delà du ruiffeau. 
» Près du village d’Obanina, fitué fur la rive 

dioite du Kourtamifch , eil un autre ruif- 
» feau , qui s’y réunit : il eft entièrement à 
y fec en été. Le fond, fitué devant ce ruiffeau, 
» eft abondamment chargé de natron. Il eft 
» répandu comme une écume bourfouiïïée fur 
» là furface du fol qui eft humide. Quoique 
» mêlé avec du fel de glauber (1), il renferme
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(1) Il paroît que ce prétendu fel de glauber eft du 
vitriol de m agnelîe, puifqu’en le décompofant avec



v tant d’alkali, qu’il fait une très- forte effet-- 
» vefcence avec les acides. On trouve beau- 
» coup de places chargées de ce fel jufqu’à 
» Kiflaïa - Dérevna. Il y  a un va (le fond au- 
» delà du Ko’urtamich , qui commence près 
» d’Obanina. Son fol eft richement imprégné 
» de natron &  de fel de glauber. Prefque tous 
» les diftrids falins, qui s’étendent entre le 
» Tobol , l’Ifchim 8c l’Irtich , font chargées 
» de fel amer, ou de fel marin, plus ou moins 
» riches en natron. Au printems, ces fels for- 
» tent de terre fous forme d’une bouillie ou 
» écume blanche très-mouillée, qui fe defsè- 
» che, &  devient une farine blanche comme 
« la neige, lorfque le tems eft f e c . . . .  J’ai 
» obfervé que lorfqu’on creufe dans ces places 
» falines , à quelque profondeur que ce foit, 
» on ne trouve que du fable, fous lequel eft 
» une terre glaife jaune & vifqueufe, ou une- 
» argile noirâtre &  compaâe, feulement im-
» prégnée de fel à fa furface........ ». Voyages
de P alla s , torn. I I I ,  in - 40, p. 3 8 , trad. 
franç.

Toutes les plaines du Baraba contiennent 
des fels femblables, 8c un grand nombre de 
lacs pleins d’eaux falées.

Talkali du tartre , on en tire de la magnéfie. Tom. y ,  
pag. z o o , à  la note.
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« Les environs du Baïkal &  les contrées 
» fituées au-delà font montagneux, dit le même 
voyageur, tom. I '/ ,  pag. 360; » ils fontce- 
» pendant auffi abondans en fel de glauber & 
» en natron que les déferts de Flfeth, d’If 
» chimi, &  de Barabinskoï. On a découvert, 
» il y  a plufieurs années, de gros amas de fel 
» de glauber dans les lacs qui avoifinent la 
» forge de Lamina, au nord du Baïkal, où 
» les pharmaciens Rufles fe fburniflent en 
» partie. On exploite le fel amer des couches 
» fouterreines des lacs deficchés d’Ourounf- 
» k o ï , près de Bargouffin. Il exifte de nora- 
» breux fonds de fel amer près de la Sélenga, 
» du Chilok , du T ch ik o ï, de l’Onon , de 
» l’Argoun , dans toute la Mongolie , 8c fur- 
« tout dans les hautes landes de Gobée, qui 
» font remplis de lacs de cette nature. On ne 
« peut trop admirer la richelfe dé la Sibérie en 
» fels ».

Il y  a auffi une très-grande quantité de fel 
marin 8c de fel de glauber dans les lacs de 
Gourief, fur les bords de la mer Cafpienne, 
proche de l’embouchure de l’Iaïk ou Oural, 
ainfi que fur ceux du Yolga.

On retrouve encore, fur les bords de la 
Samara, des plaines 8c des lacs qui contien

nent
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nent beaucoup de fel marin &  de fe 1 de glau- 
ber.

Cette quantité de fel de glauber, qui exifte 
dans ces contrées , me paroît tenir à une caufe 

'  particulière , en fuppofant que ce fel de giau_ 
ber ne foit pas du vitriol de magnéfie. Nous 
a'v ons \u que ces fels fe trouvent aflez volon
tiers fur des fols argileux.Or l’argile contient, 
le plus fouvent, de l’acide vitriolique, qui aura 
décompofé le fel marin pour en former du fel 
de glauber , ou vitriol de natron.

Quant au natron, qui eft a/fez abondant dans 
ces contrées , il provient très-certainement de 
k décompofition ou du fel marin, ou du vitriol 
de natron.

Mais la plupart de ces prétendus Tels de glau
ber font des vitriols de magné fie; ou ils vien
nent des eaux de la mer; 011 ils ont été pro
duits par la combinaifon de l’acide vitriolique 
avec la magnéfie, provenant de la décompo
fition des pyrites qui contiennent de la ma
gnéfie.

On retrouve encore beaucoup de ces fels le 
■long du V olga, dans les steppes.

Ces mêmes fubftances falines fe retrouvent, 
en Àrmenie, en Perfe , fur toutes les rives de 
la mer Cafpîenne , du lac Aral. Il y  en a

Tome I, ç
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même dans le grand défert de Cham o, oa 
Cobi.

Les fteppes falins , du côté du Volga &  du 
D o n , s’étendent jufqu’à la Krimée.

On ne peut douter que cette quantité im- 
menfe de fubllances falines n’ait été dépofée 
par les eaux de la mer Cafpiénne, lorfqu’elle 
couvroit tous ces cantons, &  communiquoit 
avec la mer N oire, comme nous le verrons 
ailleurs (§ . C C C X X X I ) .  Peut-être efl - ca 
encore à cette mer que font dus les fels dont 
nous allons parler.

La Hongrie préfente auffi un grand nombre 
de lacs falins, qui font fitués le long de la 
chaîne primitive qui la traverfe. Les fels qu’on 
y  rencontre font le vitriol de natron, des terres 
alumineufes , une grande quantité de natron , 
&  du nitre. Riickert croit que ces différens fels 
font mêlés dans les terres &  les fables. Par- 
deffous ces fables , qui font certainement des 
attériflemens, fe trouve une argile bleue, fur 
laquelle l’eau coule; ces eaux viennent fortir 
fur terre, &  y  apportent les fels dont elles fe 
font chargées. Elles fe rendent dans des ef- 
pèces de mares ou de petits lacs. Ces lacs fe 
defféchant pendant l’été , les fels criftallifent, 
comme dans les autres lacs que nous avons 
vus.



Il fe peut 'que ce natron foit dû à la dé- 
compofition du vitriol de natron, ou à celle 
du fel marin , allez commun en Hongrie; enfin 
il croît fur le bord de ces lacs beaucoup de 
kali , qui , en fe décompofant , doit auffi 
fournir du natron.

Sans doute il exifte de ces lacs falés dans un 
grand nombre d’endroits qui font encore in
connus aux naturaliftes.

§. X C V" 111. Il faut rechercher main
tenant quelle efl: l’origine de ces fels, foit celui 
qu’on trouve à la furface de la terre , foit celui 
qu’on trouve dans fon fein.

C ’eft une queftion qui a fort occupé les 
géologues. Mais auparavant que de rapporter 
leurs opinions * nous allons parler des fels 
contenus dans les eaux des mers.

Us font de plufieurs efpèces.
i°. Le fel marin à bafe de natron.
2°. Le fel marin calcaire.
3°. Le fel marin magnéfien.
4*. Le vitriol de natron.
j° . Le vitriol calcaire ou félénite.
6°. Le vitriol de magnéfie.
7°. La terre calcaire aérée.

Il efl tres-remarquable qu’on n’ y trouve ni 
acide nitreux, ni alkali végétal, ni alkali am-

S 2
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moniacal, ni aucun de ces alkalis avec de l’aîr
iîxe. *

Cependant l’acide nitreux fe trouve dans 
plufieurs fels, dans les terres qui font à la fur- 
face du globe; favoir, dans les differens fels 
nitreux, dont font imprégnées les terres végé
tales , ainfi que nous l’avons vu.

L ’alkali végétal, ou potaffe y fe trouve dans 
les mêmes fels.

Il fe produit auffi journellement une grande 
quantité d’alkali ammoniacal.

Tous ces fels doivent être dilfous par les 
eaux pluviales &  les eaux courantes qui cou
lent à la furface de la terre , &  en leflivent les 
terres. Ces eaux fe rendent, après un cours 
plus ou moins long, dans les lacs &  dans les 
mers. Elles doivent donc y  apporter ces fels 
nitreux, ceux à bafe d’alkali végétal &  d’alkali 
ammoniacal.

Cependant l’analyfe n’a jamais pu retirer des 
eaux de la mer aucun de ces fels. Il faut donc 
qu’ils foient décompofés avant que d’ y arriver, 
ou lorfqu’ils y font rendus. Mais c’elt ordinai
rement avant que. d’y arriver : car les eaux des 
fleuves ne contiennent point de nitre.

Il fe préfente maintenant deux queflions. 
i° . Quelle efl l’origine du fel gemme?
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2”. Quelle eft la c'aufe des fels qui fe trouvent 
dans les eaux de la mer?

Plufieurs géologues ont foutenu que ces 
derniers venoient des minés de fel gemme 
fur lëfquels repofoient des mers , & ’ qui les dif- 
folvoient.

Mais nous avons vu que tout le glob.ç: a]été 
diffous primitivement par les eau*. Il.faudrpit 
donc dire que ces,fels étoient. contenus dans 
les eaux avant la criftallifation des terreins pri
mitifs,; qu’ils fe font dépofés dap.s le fein des 
eaux, & qu’enfuite ces mêmes eaux les ont.re- 
difîbus. Mais ce fentiinçnt ne me paraît pas pou- 
vcjir fe foutenir.

Car 011 ne voit pas la raifon qui eût fait d’abord 
dépofer ces fels, &  enfuite les eût. fait, redif- 
foudre une fécondé fois. Les eaux des mers n’en 
font jamais faturées.

D ’ailleurs, on ne trouve jamais de; ces fels 
dans les terreins primitifs : 8c cependant il n’ y 
auroit pas de raifon pour laquelle ils 11e fe fe- 
roient pas dépofés dans ceux-ci, comme dans 
les fecondaires.

On ne peut donc foutenir que le fefgem m e, 
&  ceux qui font dans les eaux de la mer, y 
fuffent contenus antérieurement à la criftallifa
tion des terreins primitifs. Il faut donc en re
chercher l’origine à des époques poftérieures.
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On doit encore obferver qu’on ne trouvô' 
point de fel gemme dans les terreins fecon
daires primitifs très-élevés , &  dans lefquels il 
n’y a point ou peu de débris d’êtres organifés, 
Mais' c’efl toujours dans des parties baiTes 
dans les terreins coquiüiers.

Il me paroît donc vraifemblable que tous 
les fels contenus dans les eaux de la m er, & 
ceux qui font dans des marais1, dans des lacs, 
dans des fables, ainfi que ceux qui font en
fouis dans les terres , ou fels gemmes , provien
nent , i Q. de ceux qui fe forment journellement 
à la furface de la terre, comme nous l’avons 
v u , &  que les eaux charient dans les mers & 
dans lés lacs ; 2°. de ceux que fourniffent les 
animaux marins.

Les grands lacs où fe rendent des fleuves, 
&  qui n’ont point d’iffue, tels que la mer Caf- 
pienne, la mer Morte , le lac Ar a l . . . .  font 
tous falés, &  contiennent plus ou moins de ces 
différens fels ; au lieu que ceux qui font tra
versés par des fleuves confervent leurs eaux 
douces , parcq que les fleuves emportent fans 
ceffe les fels qu’ils y apportent, ou qui pro
viennent des animaux marins.

Il faut rechercher maintenant comment les 
eaux auront pu dépofer les- fels gemmes, &
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ceux qui font à la furface de la terre. On en
peut a (ligner plufieurs caufes.

§. X C I X .  i°. Nous avons vu que des 
eaux très-profondes peuvent fe furcharger des 
fels à leurs parties inférieures &  les laifTer dé- 
pofer ( §. X X I ) .  Ceci a donc pu avoir lieu 
pour le fel marin dans les mers très-profondes, 
&  les eaux ont pu y dépofer une certaine quantité 
de fel marin.

§. C. 2°. Dans l’infiant que les eaux des 
-mersTe font abaiffées, elles ont formé des lacs, 
ainfî que nous le verrons. Si quelques-uns de 
ces lacs fe tariifent par l’évaporation de leurs 
eau x, tout leur fel fe dépofera. C ’eft ce qui 
a encore lieu dans plufieurs endroits de l’A 
frique', de l’A fie, de la Sibérie, comme nous 
venons de le dire. Examinons ce qui doit s’y 
palfer , par exemple , dans le lac . des Mar
ques.

Ce lac a environ vingt lieues de longueur 
fur une largeur confidérable.

Il eft fi chargé de fels marins, qu’il les dë- 
pofe en été fous forme de couches , lorfque 
la grande chaleur fait évaporer une partie de 
fes eaux : &  pour lors le lac efl fort bas.

Dans l’hiver fes eaux augmentent, parce que 
toutes celles des pluies qui tombent dans les 
environs s’ y rendent; le lac fe remplit. Une
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partie des fels fe diffout de nouveau, mais 
toute la maffe n’eil pas diiïoute.

Les eaux qui y arrivent apportent des terres, 
des fables qu’elies charient.

Elles peu vent même y  apporter des débris 
.d êtres organifés , s’il s’en trouve fur leur 
paiiage. Far conféquent, fi des éléphans ou 
d autres animaux étoient péris fur fes bords, 
leurs débris y feraient chariés.

Toutes ces matières ainfi entraînées couvri
ront les portions de fels dépofés l’été précé
dent , &  qui n’ont pas été dilfoutes.

Ceci fe répétant à chaque faifon, on fent 
qu’il fe dépofera des couches alternatives de 
fels , de fables, d’argiles, ou autres matières 
apportées par les eaux , comme Shaw le dit.

Dans un lac auffi grand que celui des Mar
ques , il pourra donc fe former des mines de 
fel gemme très - étendues, 8c peut-être plus 
que celles de Wiélifca 8c de Bochnia, puif- 
que ce lac a vingt lieues de longueur" &  une 
largeur de plufieurs lieues; & que par une fuite 
de l’é vaporation , ce lac fe comblera à la fuite 
des tems : il paraît même que c’efi de cette 
manière que les falines de Pologne ont été 
formées. Elles font recouvertes de fables & 
de terreins analogues à ceux du fol. Elles con
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tiennent des débris d’os d’éléphant...... Tout
ceci paroît être l ’effet d’attérilfemens faits par 
l’eau des fleuves.

La feule difficulté qu’offre cette explication , 
eft de favoir comment le fel dépofé pendant l’été 
n’eft pas entièrement dilfous par les eaux pen
dant l’hiver. Mais' c’eft un fait certain &  que nous 
voyons fe répéter chaque jour fous nos yeux 
dans le lac des Marques. Il s’agit donc feule
ment d’en trouver la caufe, &  nous pouvons 
en affigner plufieurs.

i°. La quantité d’eau fournie par les pluies 
d’hiver peut n’être pas affez confidérable pour 
Opérer une diffolution entière des fels dépofés.

20. Le fel foffile eft toujours mélangé avec 
de l’argile & d’autres portions terreufes qui lui 
ôtent une partie de fa folubilité. Il faudra donc 
une pins grande maffe d’eau pour en diffoudre 
la même quantité proportionnellement. Nous 
avons vu que le Jibbelhadeffa , ou montagne de 
fe l, qui eft fituée à l’extrémité orientale du lac 
des Marques, n’eft pas diffoute par les eaux 
dans la faifon des pluies 3 & effeélivement ce 
fel n’eft pas pur, il eft coloré par différentes 
terres.

On a propofé une autre explication de la 
formation des mines de fel. Lors de la retraite 
des eaux des m ers, difent plufieurs favans,
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elles ont formé des lacs dont l’évaporation a
lai fié à fec les fels qu’elles contenoient.

Les eaux des mers, dans de nouvelles in- 
vafions, viendront dépofer, fur ces fels, de 
nouvelles couches plus ou moins épaiffes de 
terre, de fable. Dans ces couches pourront fe 
trouver, comme dans toutes les couches l'e- 
condaires, des débris d’êtres organifés, tels que 
coquilles , madrepores , os d’éléphans....

Mais cette explication préfente deux diffi
cultés confidérables. La première eft que rien 
ne prouve que les eaux des mers puifTent re
venir à différentes fois furies continens, comme 
nous le verrons ailleurs.

La fécondé difficulté eft que , dans cette hy- 
pothèfe, les eaux des mers feroient cenfées re
venir en grandesmalTes : or, elles diffoudroient 
pour lors tous les fels ainfi dépofés.

Je crois donc qu’il faut renoncer à cette hy- 
pothèfe.

Je ne nie cependant pas que dans quelques 
inondations particulières , comme celles qui 
ont eu lieu en Hollande &  ailleurs, les eaux 
de la mer qui ont féjourné fur les terres & qui 
s’ y font évaporées, n’ y aient dépofé leur fel, 
comme elles le font dans les marais falans. Si 
ces inondations avoient eu lieu plufieurs fois ? 
elles auroient pu ainfi produire ..quelques cou-
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ch.es de fels. Mais ces effets n’ont pu être que 
locaux.

§. CI. Mais les falin.es, comme celles deBex, 
paroiffent avoir été formées d’une autre manière. 
L e fel n’y eft point dépofé en grandes maffes. I l  

fe trouve mélangé ave.c les fubilances pierreufes 
&  terreufes.

Il faut fuppofer que toute la montagne a 

été baignée p^r.urçe eau fiée ..
Une partie, de ce .fel a pénétré cette mon

tagne &  a crifîaliifé en petits criftaux, qui fe 
font dépofés dans de petits vides , qui s’ y font 
trouvés. Elle s’en eft trouvée par ce moyen 
toute imprégnée.

Cette imprégnation a pu fe faire de deux 
manières.

Ou c’étoit un lac d’eau falée contenant les 
matières qui ont formé la montagne : 8c le fel 
a criftallifé avec ces: matières.

Ou les fubftances qui forment cette mon
tagne étoient trèsporeufes, contenant des ca
vernes, des fentes , des vides pi-us ou moins 
confidérables. Elles étoient pénétrées des eaux 
de la mer ou d’un lae,fa|é, A  mefure que -les 
eaux fe font abaifiees-pour prendre le niveau ac
tuel, les eaux de,cette montagne fe font écoulées 
par différentes iffues. M.ais elles ont dépofé 
la plus grande partie de Leur fel, &  par cpn-
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féquent toute la maffe de la montagne en 3
été imprégnée.

Les eaux pluviales pénétrant de nouveau 
cette montagne pour y  former des fources, 
comme dans les autres montagnes, diffôudrdnt 
une portion de ces fels & produiront les fourcés 
d’eaux falées.

On obje&cra peut-être que la plupart des
montagnes ont des fentes, des cavernes.... &
qu’ainfi elles devraient toutes contenir du fel 
gemme, comme celles de Bex.

Je répondrai qu’il paroît que les eaux des 
mers contenoient encore peu de fels dans le 
tems de la formation des premières montagnes 
calcaires primitives, 8c que ces fels fe font mul
tipliés pollérieurement. Il n’eft donc pas fur- 
prenant qu’on en trouve peu dans ces mon
tagnes.

D ’ailleurs, il paroît que les dépôts des fubf- 
tances falines fe font opérés principalement dans 
des lacs. A in fi, ce ne fera donc que dans les 
terreins qui formoient les bafïïns de ces lacs, 
qu’011 trouvera ces fels.

Enfin il y  a des caufes locales qui ont fait 
que la montagne de Bex & autres femblablésy 
ont été imprégnées de fel marin, tandis que 
le relie des montagnes de la furface du globe 
n’en contient point.



Ce fera donc en examinant attentivement 
la nature de ces montagnes , leurs pofitions... 
qu’on pourra affigner quelles font les circonf- 
tances locales qui auront fait dépofer des 
fels dans telles montagnes plutôt que dans les 
autres.

Il fe préfente ici un phénomène très-général. 
L e fel gemme fe trouve le plus fouvent avec 
du gypfe. Il y  a même du foufre dans les fa
lines de Bex.

Nous avons vu que les eaux des mers con
tiennent du fel de glauber ou vitriol de na
tron , & de la félénite ou vitriol calcaire. Cette 
féiénite fe fera dépofée avec le fel marin dans 
certaines circon{lances : ce.qui aura formé ces 
couches de gypfe.

Le vitriol de natron aura auiïî pu être dé- 
compofé par la terre calcaire caultique dans cer
taines circon (lances : ce qui aura ainfi produit 
une nouvelle quantité de gypfe.

Enfin l’acide vitriolique aura pu , par des 
circonllances locales , paffer à l’état de fou
fre & d’hépar (ou fulfure de la nouvelle no
menclature).
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D E  L ' H U M U S .

§. C I L  On a défignc fous le nom d’hu
mus la terre végétale qui couvre la furface dü 
globe. Cette terre ne peut être homogène, 
puifqu’elle efl un mélange de plufieurs fubf
tances différentes, favôir, des'fubftances ani
males &  végétales putréfiées &  de la terre du fol.

On doit diftinguer en général deux efpèces 
d’humus.

Celui qui eft le produit des fubftances vé
gétales putréfiées.

Celui qui eft le produit des fubftances ani
males putréfiées.

Si l’on raffemble , par exemple, une grande 
quantité de plantes qu’on laiffe pourrir, fup- 
pofons des feuilles, on aura pour réfidu une 
petite quantité de pouf' ère noirâtre qui fera 
îèvéritable humus, compofé des düférensprin
cipes fixes de la plante, unis à des portions
huileufes, extraâives, muqueufes...... qui ne
font pas encore décompoféeis.

Les vieux arbres qui fe corrompent dans 
le centre, donnent un véritable humus. C’efl 
une pouffière d’un brun plus ou moins foncéj
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& qui varie jufqu’à un certain point fuivant 
la nature de l’arbre.

Des parties animales qu’on lai (Te putréfier, 
donnent également un réfidu terreux , d’un brun 
plus ou moins foncé. Les principes de ce ré
fidu varieront également fuivant la nature des 
animaux &  les parties animales qu’on a mifes 
à putréfier.

Mais quels font fes différens principes? La 
chimie nous a appris que les plantes &  les 
animaux contiennent :

i°. De la terre calcaire.
2°. De la magnéfie.
3°. De la terre argileufe.
40. De la terre quartzeufe.
y 0. De la terre pefante, fuivant Bergman.
6°. Du fer.
70. De la manganèfe, fuivant Schéele.
8°. De l’or, fuivant Beccher.
5?0. De l’alkali du tartre ou potafie.
io°. L ’alkali minéral ou natron.
1 x°. L ’alkali ammoniacal ou ammoniaque.
12°. Différens acides végétaux &  animaux, 

qui fe décompofent facilement &  donnent beau
coup d’air fixe.

130. Différens fels neutres, tels que le vi-* 
triol de potafie , le vitriol de natron, le nitre , 
le fel marin.....



140. Le Tel phofphorique calcaire & peut, 
être le fel phofphorique de natron, qui font 
tres-abondans chez les animaux.

15°. Des parties huileufes, réfin eufes, mu- 
cilagineufes, extradives, colorantes.....

16°. Le foufre.
Tout-es ces différentes fubftances ne fe trou

vent pas dans chaque animal ou végétal ; mais 
il y  en a plufieurs.

O11 conclura que les différens humus va
rieront fuivant qu’ils feront le réfultat de la 
décompofition de telle plante ou de tel ani
mal.

L e  degré où fera parvenue la décompofition 
y  influera également. Lorfque la décompofi
tion ne fera pas entière, il y aura plufieurs fels, 
plufieurs parties huileufes , muqueufes, ex
tractives.... qui ne feront pas entièrement dé- 
compofées. A u lieu que ces fubftances n’exis
teront plus, lorfque la putréfaction fera plus 
avancée.

Les fels nitreux &  marin fe décompofent 
également avec facilité.

Mais l’acide phofphorique , fi abondant fur- 
tout chez les animaux, réfiftera davantage. Audi 
le retrouve-t-on fouvent dans les produits de 
la décompofition des animaux.

C’eft cet acide phofphorique qu’on retrouve
dans
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dans le phofphate calcaire de l’Efînimadurç,,
dans le fer limoneux ou fy dérite . ........mais
néanmoins il fe decompole aulli, cv il fournit 
l ’air inflammable phofphorique des fontaines 
b rûj*ntes.

L ’acide vitriolique fe décompofe auffi quel
quefois. Mais on peut néanmoins le retrouver 
dans quelques produits de décompofition.

Tous ces différens réfuitats fourniront les 
Variétés de C humus p u r , qui efl produit par 
la décompofition des plantes 8c des animaux.

Mais l’humus ordinaire eft un mélange de 
celui - ci avec les différentes terres, où s’opère 

décompofition des fubllances végétales 8c 
animales à la furface de la terre.

Il fautbien obferver que cette décompofition 
des différentes parties des végétaux 8c des 

.animaux, donne une immenfe quantité des dif- 
feiens ans , fur-tout d’air fixe. Nous verrons 
bientôt l’emploi que la nature fait de cet air 
fixe.

r — ------  . ■ __

d e s  t e r r e s .

§. C I II .  Rien ne pourroit plus avancer la 
-géologie 8c la minéralogie, que des notions 
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exactes fur la nature des terres. Mais l’analyfe 
ne nous a encore donne que de légers ap- 
perçus à cet égard.

Elle nous a indiqué cinq elpèces principales 
de terres.

i°. La quartzeufe.
2°. L ’argileufe.
3°. La calcairq.
4.0. La magnéfienne.
J0. La pefante ou la barytique.
Il faudra y en ajouter trois nouvelles, fi les 

expériences qu’on a faites à cet égard fe con
firment.

6°. La terre circoniène ou terre du Jargon, 
que Klaproth foupçonne être différente des 
autres terres.

7°. La terre corrindoniène ou terre du Cor- 
rindom , ou fpath adamantin, à laquelle Kla
proth a cru reconnoitre des qualités nouvelles.

8°. La terre de Sidney (i).

Peut-être ces "trois dernières terres né font» 
edes que des modifications des autres. Peut- 
être en font-elles différentes, &  qu’on en re-
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( i )  C  eft une  terre que W eedg ev /o od  a retirée des ar

g i les  qu on lu i  a v o i t  e n v oy é e s  d e l à  n ouvelle  Hollande,

& a i.'iCjUeile i l  a v o i t  tr o u v é  des p ropriétés qui lui 

ont fa i t  loupçonner que e e t o i t  une terre nouvelle.



conno-jtra encore d’autres , particulièrement 
dans les gemmes.

Mais quelle eft la nature de ces terres ?
N ’y a-t-il qu’une terre primitive dont toutes 

les autres font des modifications comme l’ont 
cru plufieurs favans chimiftes ?

Ou chacune de ces terres eft - elle uii être 
élémentaire particulier ?

Ou toutes ces terres font-elles des corps 
compofés ?

La chimie ne peut encore réfoudre ‘ces 
problèmes 'difficiles : &  nous n’avons que des 
analogies éloignées à préfenter.

Nous favons que les forces de la végéta
tion peuvent produire toutes ces différentes 
efpèces de terres ; puifque, comme nous ve
nons de, le voir , on retire'des végétaux de 
la terre calcaire, de la terre magnéfienne, de 
la terre argileufe, de la terre quartzeufe, Se peut- 
être de la terre pefante. ,

Ces mêmes terres fe retrouvent chez les 
animaux , où, elles font également produites.

Il paroit donc que toutes les terres peuvent 
être produites par les forces vitales chez les 
êtres organifés.

Dès-lors on ne fauroit les regarder comme 
des êtres limples.
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C ’eft àpeu-près.à quoi fe bornent nos con- 
nciffances fur ces objets.

Ces apperçus font confirmés par d’autres ana
logies.
. La terre calcaire a un’ grand nombre de, pro

priétés des alkalis. Ceux-ci font produits comme; 
elle par l’action des forces vitales chez les vé
gétaux &  les animaux. .Ils font ,compofés tlç 
différens airs , d’eau, de feu. L ’analogie pour- 
l’oit donc faire croire que la terre calcaire efl 
formée, à pett-près des mêmes principes.

On en peut, dire autant de la  .magnéfie, qui 
a auffi' beaucoup de rapports avec les . al
kalis.
’ La terré argiléufe eft en partie foluble dans 
l’ eau : ce qui efl un rapport avec les alkalis , 
la terre calcaire &  la magnéfîe.'

La terre quartzeufe eft produite : en grande 
qüantité chez les végétaux, Si elle a beaucoup 
de' qualités des autres terres.

Mous ne connoilfons point les procédés dé 
la nature pour l'a formation de toutes ces tèrres. 
Celles des terreins primitifs ont été formées avant 
la criftallilation du globe. Mais celles qui l’ont 
été poftérieurement par faction des forces vi
tales chez les êtres organifés, doivent l’être à 
peu-près des mêmes principes, que. les fubf- 
tances falines avec lefquelles elles ont tantd’a-
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Balogie. Elles auront donc pour principes les 
différens airs, Peau , le feu , la matière de la 
•lumière,- les fluides électrique, magnétique...

Nous en devons tirer deux conféquenees 
ïritérçffantes :

i° . Que les terres formées avant là criftalli- 
fation du globe , l’ont été des mêmes principes 
que celles-ci.

2°. Que la production nouvelle de ces terres,, 
poflérieurement à la formation du gloire, doit 
en augmenter la maffe, puifqu’il s’ y combine des 
portions plus ou moins confidérables des grands 
fluides de l’univers, la matière de la lumière, 
celle de la chaleur, les fluides électriques, 
magnétique.....

Peut-être y a-t-il de ces terres formées dans 
les nitrières, &  dans les terres végétales, comme 
s’ y produifent toutes les fubftances falines. Ii 
y  a long-tems que j’ai dit que la grande; quantité 
de iliagnéne qu’on trouve’ dans les eaux-mcres 
du nitre, me fait foupçonner qu’il y a une 
nouvelle production de cette terre dans les 
nitrières.

Mais , fans entrer dans de plus grands détails 
fur la nature des terres &  leur formation, exa
minons -» le s , telles que la nature les emploie: 
dans la production des minéraux.
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§. C I  V . La terrequartzeufe ne fe rencontré 
point en maffe dans la nature , fous forme 
terreufe. Pour l’obtenir, on prend du quarts 
très-pur, qu’on réduit en poudre, &  qu’on 
fond en le mêlant àvec de l’alkali. On obtient 
du verre.

Si on ne met qu’une certaine quantité d ’al- 
k a li, par exemple , moitié du poids du quartz, 
on a uti verre fblide & plus ou moins dur.

Mais , fi on y ajoute une plus grande quan
tité d’alkali, par exem ple, trois ou quatrè 
parties contrç une de quartz , on a un verre 
déliquefcent, &  qui fe diffout dans l’eau. C’eft 
ce qu’on appelle m al-à-propos liqueur des 
caillouxyliquor fiizeum. Je lui donne le nom 
de verre déliquefcent.

Si ce verre eft un peu moins liquide, il 
forme une gelée blanche Sc tranfp’arente, qui 
fe tient fufpendue dans l’eau fous forme fioeô- 
nèùfe.

Dans i’inftant de la fufion, la matière fe 
bourfouffîe, &  il fe dégage beaucoup de fluide 
aériforme.

Une partie de ce fluide eft de Pair inflam
mable Sc de l’air impur , qui paroiffent pro
venir de la décompofmon d’une portion de
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J’alkali 4 comme nous le verrons (§. C X X IX ).

L ’autre portion de ce fluide eft de l’air fixe , 
qui paroît provenir du quartz.

Si on verfe un acide dans ce verre dcli- 
quefcent, il s’empare de l’alkali. Il fe forme 
un précipité blanc, qui c!l la terre quartzeufe 
pure.

En continuant d’ajouter de l’acid^, la terre 
quartzeufe eft diffoute par cet acide, 8c elle 
difparoît de nouveau. Pott eft un des premiers 
qui ait obfervé ce phénomène. Voici l’expli
cation qu’il en donne. « La terre précipitée^ de 
» vitrifiable & infoluble par les acides qu’elle 
» étoit auparavant , eft devenue alkaline ; car 
» elle fe diiïout dans les acides ». Lithog. 
■tom. I , pi 1 74 .

Tous les acides , même les plus foibles , 
tel que celui du vinaigre, diffolvent la terre 
quartzeufe.

L ’air fixe, étant un acide, la difTout égale
ment ( j).

(i) Bergman l’a déjà dit en parlant des terres géo- 

poniques : V eto  etiam non dijjim ile e/l acidum  
aereum , f i  diù fupra terra filicea  commoratur, in ea 

folvenda quidquarri valere ; tune fultem  f i  aliæ terrœ f 
■calcarea nempè vcl argilqçea , Jim ul adfunt , qutz 

Acidum aereum avïdè abforbent. Opufc. tom . V ,  p 8
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Si 011 neutralife une fécondé fois ces acide» 
par un alkali, le précipité reparaîtra.

Mais en employant Palkali cauflique , & le 
mettant en excès, cet alkali rediffoudra la terre 
précipitée , qui difparoitra de nouveau.

L ’alkali aéré ne produit point le même èflet, 
parce que fon air fixefe combine avec la terre 
quartzeufe.

C ’elt cette terre, dégagée du verre déli- 
quefcent, foluble dans les acides , ainfi que 
dans les alkalis caufliques,qu’on appelle terre 
quartzeufe pure , terre quartzeufe caufiique. 
Ce dernier nom lui a été donné, parce qu’il 
efl poffible qu’elle contienne, ainli que la 
chaux caufiique, la matière de la chaleur ., 
Yacidurn pingue. Mais je lui donnerai le nom 
de terre quartzeufe, pour la dillinguer du quartz, 
qui eit un fel formé de cette terre &  d’un 
acide.

Cette terre quartzeufe eft foluble en partie, 
dans l’eau, comme les autres terres, &  s’ÿ 
tient fufpcndue. En précipitant le verre déli- 
quefeent, on n’a qu’à procéder lentement, on 
verra la terre quartzeufe demeurer fufpendue 
«lans la liqueur, fous forme floconeufe.

La nature nous offre fouvent la terre quart
zeufe en diffolution par l’eau. -Mais c’elt or-
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dinairerneliï par l’intermède d’une aùtre fubf- 
tance.

Les eaux chaudes jaill i (Tantes d’Iftande tien
nent de la terre qüartzeu’fe en diffoiutioh ; &  
en fe refroidiffant, elles la 1 aillent dépoler 
fur les lieux où elles tombent. On ignoroit 
qu’eft-ce qui tenoit cette terre ainfi diffbute. 
Black a anàlyfé ces eaux, & a fait voir qu’elles 
contenoient un véritable verre déliquefcent 
( liqueur des cailloux ). Il a fait fes expériences 
fur les eaux de Ruikum &  de G eyfer, deux 
des principaux jets.

Dix mille grains d’ eau de Ruikum lui ont 
donné une petite portion de gaz hépati
que.

. ♦  .

Alkali minéral cauftique . . 0,9y.
T  erre argiieufe . . . . o.oy.
Terre quartzeufe......................
Sel "marin..................................2,90.
Sel de g la u b e r .......................1,28.

Dix mille grains d’eau deGeyfer lui ont donné 
une petite portion de gaz hépatique.

Alkali minéral cauftique . . 0,95.
Terre argiieufe . . . . .  0,48.
Terre quarzeufe. . . . .  y ,40.
Sel m a rin ............................  . 2,4.6.
Sel de g la u b e r .......................1,46,
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On peut fuppofer deux chofes ; ou
i°. Ce verre déliquefcent (cette liqueur des 

cailloux) a été formé dans le foyer du volcan 
par du natron &  de la terre quartzeufe qui s’y 
font rencontrés & ont été fondus : de l’eau 
diflolvant enfuite ce verre-, l’entraîne avec 
e lle , &  va former ces jets d’eaux bouillantes.

2°. Ou ce verre (cette liqueur des cail
loux ) auroit été fait par ta voie humide. Sup- 
pofons de la terre quartzeufe dans l’état où elle 
fe trouve lorfqu’elle a été précipitée du verre 
déliquefcent par un alkali caullique, ou du 
natron c.auûique. Si ces deux fubflances fe 
rencontrent, elles fe diiïolveront.

L ’eau chaude de L u , dans le Monferrat, 
contient également de la terre quartzeufe eu 
difTolution avec du gaz hépatique 8c de la 
terre calcaire.

La terre quartzeufe peut néanmoins- être 
tenue en difTolution par des eaux qui n’ont 
pas un degré de chaleur fupérieur à celui de 
la température ordinaire. C ’eü ce que prouve 
un grand nombre de faits.

§. C  V". On voit fe former journellement 
les agates dans les terreins volcaniques. Il 
efl même des phyficiens qui prétendent que 
les agates mouileufes contiennent des vraies
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On trouve, dans les couches calcaires co- 
quiliicres, plufieurs .coquilles changées en agates 
ou filexj*

Or ce changement n’a pu s’opérer qu’à une 
époque où les eaux des mers n’avoient guère 
plus de chaleur qu’aujourd’hui. Peut - être 
même , &  il efi plus vraifemblable, que ce 
changement ne s’eil opéré qu’après la retraite 
des eaux.

On trouve également, dans ces couches, 
des.crifiaux de quartz. Souvent les chambres 
des cornes d’ammon contiennent du quartz 
crifiallifé.

Il faut donc que cette terre quartzeufe ait 
été difibute par les eaux à une température qui 
n’étoit pas au-delTus de celle d’aujourd’hui.

Je fuppofe que des eaux chargées d’air fixe 
tranfudent à travers ces couches , &  y ren
contrent de la terre quartzeufe , femblable à 
celle qui fe trouve dans le verre déiiquefcent. 
Ces eaux dilfolveiu cette terre, comme le 
font tous les acides , &  la dépofent dé la 
même manière qu’elles dépofent le fpath eal- 
caire, lorfqu’elles ontdiifous la terre calcaire, 
au lieu de terre quartzeufe.

Il refie à rechercher comment la terre quart
zeufe pure peut fe trouver dans ie.s lieux où fe
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forment ces agates , ces filex, ces quartz, 8c 
d’où vient l’air lixe qui s’ y combine.

Les agates fe trouvent prefque toujours dans 
les matières volcaniques , comme en Ecoffe, 
à überllein . . .

O r , dans les volcans , la terre quartzeufe a 
été fondue avec des matières calcaires, peut- 
être avec du natron provenant de la décom- 
pofition du fel marin, &  a formé du verre 
déliquefeenî, qui laiffe la terre quartzeufe pure, 
ou à l’état de caïuticité.

Les craies, les couches coquillières, les 
'coquilles elles-mêmes, font des débris d’êtres 
organifés.

Les bois foffiles contiennent auffi fouvent 
des criftaux de quartz-.

Or nous avons vu que les forces vitales, 
chez les animaux &  chez les végétaux, pro- 
duifent de la terre quartzeufe. Cette terre quart
zeufe doit d’abord être pure.

L ’origine de l’air fixe, néceffairepour faturer 
cette terré, eft facile à trouver.

Les eaux qui coulent à travers les terreins 
volcaniques font très - fouvent chargées d’air 
fixe , provenant de la décompofition des py
rites.

Les parties molles de? animaux qui habi
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tent ces coquilles, donnent de l’àïï en fe 
décompofant.

Les bois , en fe pétrifiant, donnent de l’ail 
fixe, parce qu’il y en a une portion qui fe 
putréfie.

Enfin ,, toutes les eaux qui côul'ent à la fur- 
face du globe contiennent'de l’air fixé.

Nous retrouvons donc les deux élémens du 
quartz.

ne
i°. L a  terre quartzeufe. pure.

2°. L ’air fixe. . . .

Ces deux fubflances fe combinent &: criftalf 
lifent fous forme de quartz , fi la terre éfl a fie 2 
pure: fi elle ne l’eft .pas affez, ..elles fornfent 
des filex, des agates, des calcédoines. <

Ces criftaux formés deviennent infolubles 
dans l’eau, comme les autres criftaux pien- 
reux, les fpaths calcaires, les fluors, les ap- 
patits . . .

D E  L A  T E R R E  A R G I L E U S E .

§. C V  I. La terre argileufe la plus pure 
que nous connoifiions, eft celle que l’on re
tire de l’alun. Pour l ’obtenir, on difïout de 
l’alun dans l’eau : &  en verfant dans cette d it  
folution un alkali cauflique ou aéré , 011 a un 
précipité .abondant, fpongieux , fîoeoneux ,
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& demi-tranfparent. C ’eft la terre, alumineufe. 
Elle eft très-blanche , a le liant & la ténacité 
de l’argile, fon onâuofité, eniin elle en pof- 
sède toutes,les qualités;. Auffi les chimilies la 
regardent-ils cjinine la terre argileuTe la plus 
pure. Cependant elle a quelques, propriétés 
différentes de celles- de l’argiLe qu’o n ‘retire 
du fein delà terre, &  qu’il eft bien effentielde 
remarquer.

Lorfqu’on verfe un acide dans la liqueur 
où s’eft fait le précipité de la terre aïumineufe, 
elle efl auflî-tct rediffoute : & fi on a employé 
i’aeide vitrioliqûé, &  qu’on faffe criftallifer, 
on obtient du- nouvel' alhn.

1 L ’alkali cauftique diffout égàlëin'ent cette 
terre. Car l’r on précipite Taluh !Jpaf Faibli 
c:.ul:ique , &  qu’hn bajoute un excès d’alkali, 
on-voit le précipité dffparoître. Il elt entière
ment diffous par l’aikah. On le fera reparaître 
en faturant l’ alkali par un acide.

J’ai voulu efiayer.fi la terre calcaire cauftique 
ou chaux vive produirait le même effet fur 
la terre alumineufe que l’alkali caüftique. En 
-conféquence, dans une diffolution d’alun , j’ai 
verfé de i’eau de chaux. Il y a eu un- préci
pité abondant, qui étoit compofé , 1 °. de terré 
alumineufe , qu’il eft facile de reconnaître à 
fa nature; 2e. dugypfe ou de la félénite qui efl
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prefque infoluble- J’ai aiouté de la nouvelle 
eau de chaux. Ii n’a pas paru que la terre alu
mineufe ait été diilbute.

J’ai répété l’expérience d’une autre maniéré : 
j’ai précipité la terre alumineufe par l’atkàli cauf
tique , &  j’ai enfuite verfë de l’eau de chaîné 
La terre alumineufe n’a pas été diffbute. Il ne 
parait donc pas que l’eau de chaux püiffe di(- 
foudre cette terre alumineufe.

Mais f i ,  après avoir précipité la terre alu
mineufe par un alkali cauftique, 011 décante la 
liqueur, &  qu’on jeté lë  réfidü fur un iiltr'e 
après l’avoir lavé en grande eau, il demeure 
fur le filtre une maffe qui a quelque reflem-. 
blaiice avec l ’amidon , & a de la demi-trahfi- 
parence. Je l’ai fait deffecher avec beaucoup 
de précaution une chaleur douce, & fouà 
des cloches, afin qu’il n?y tombât aucune im
pureté : j’ai obtenu une maffe d’àrgile tranfpa- 
rente comme la gomme arabique, ayant à peu- 
près fa dureté.

Cette demkranfparence qu’a cette terre, foft 
lorfqu’elle eft dans l’eau , foit lorfqu’elle eft 
dÿffechëe,annonce une véritable difiblution.

On peut donc regarder conlme certain que 
la terre alumineufe pure eft vrai nent foluble 
dans l’eau, non pas à la manière des fubftances 
fJinss, mais comme les fubftances gludneufes.
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Une des propriétés les plus remarquables 
de la terre argileufe &  de la terre aluniineufe , 
eft d’être pénétrée par l’eau , d’en être diften- 
due ; elle en eft gonflée au point de s’y, tenir 
tellement fufpendue , qu’elle ne fe précipite 
point. J’en ai gardé des mois entiers fans qu’elle 
fe précipitât.

Cette , terre réunie fur le filtre &  mife en 
m alle, éprouve une retraite confidérable en le 
d elle ch an t. Cette retraite augmente encore fi 
on fait chauftèr cette terre. Et- elle peut aller 
à plus de moitié dé fon volume , fi on la 
pouffe à un grand feu, fans cependant la vi
trifier. Wcedgesvood a prouvé , dans la conf- 
trudion de fon .pyroniètre , qu’une argile pure 
allez defléchée pOur faire des petits cubes fo- 
lides , perdait' la moitié de: fon volume lorf- 
qu’on la çhauffoit à ün 'feu très-vif, .fans'.qu’il 
fût capable, de la vitrifier.. J >; .
_. liai cçpend }̂)t,,vi_tijiiîg, cette argile de Weed- 
gew o o d , Sc d’autre argile très-pure, en ani- 

jnant le feu par un courant d’air pur. Elle 
donne un émail blanc.

L e feu donne yn tel degré de dureté à 
l’argile, qu’elle peut tirer des étincelles du 
briquet.

Si on réduit en poudre cette argile ainfi 
chauffée , elle n’eft pas pénétrée par l’eau,

ne
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ne s’y gonfle plus , &  n’ y acquiert pas la 
denfité & la ténacité particulières à l’argile 
humectée. Néanmoins en la biffant long tems 
expofée à l’air &  à l’humidité, elle reprend 
peu-à-peu fes premières qualités, &  redevient 
de la véritable argile.

Cette qualité qu’a l’argile d’être pénétrée par 
l’eau, d’en être ^gonflée & d’acquérir beau
coup de volum e, lui eft particulière. Les au
tres terres ne préfentent rien de femblable. 
Elle tient fans doute à la nature de cette 
terre.

C ’eft à cette qualité qu’a l’ argile d’être pé
nétrée par l’eau, que je crois devoir attribuer 
fa ténacité & fa ductilité. Je penfe que c’eft 
une efpàce de dijjolution femblable à celle des 
fubftances cafeufes &  glutineufe-s, qui font 
également pénétrées par l’eau, fans en être 
entièrement diffoutes &  ont la même téna
cité.

Mais cette efpèce de diffolution eft fuffi- 
fante pour donner lieu à la force d’affinité des 
parties de ces fabftances d’agir : elles s’attirent
&  s’adhèrent avec une certaine force. Cette 
force augmente à mefure que la déification 
diffipe les parties de l’eau qui les tiennent dis
tendues. 1

C’eft par cette force d’ adhéfion que l’ar-
Tome I, Y
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giie 7 particulièrement lorfqu’elle a été chauf
fée , acquiert cette grande dureté. On fait que 
les Chinois compofent avec de la pâte de 
ris., c’eft-à-dire, fa partie glutineufe dfefféchéc y 
une efpèce de ftuc qui a beaucoup de du
reté.

L ’argile a tant d’adhérence avec.l’eau, qu’on 
ne fauroit l’en dépouiller par la fimple deffi- 
çation. Auffi n’acquiert - elle que peu de du
reté par ce moyen. Tous les dépôts purement 
argileux n’ont jamais une dureté confidérable. 
Il faut donc i’action d’un feu fupérieur pour 
furmonter cette affinité , &  faire diffiper 
l’eau.

La terre alumineufe, fous cette forme, ne 
contracte pas adhérence avec une autre terre 
qui eft également pure. Bergman rapporte l’ex
périence fuivante de Schéele, &  dit : « La 
» terre précipitée, de l’alun par l’alkali caufti- 
» q u e, &  jetée dans l’eau de chaux , perd 
» bientôt fa figure fpongieufe &  fa tranfpa- 
» rence. Elle blanchit & fe condenfe en pré- 
» cipitant la chaux de Feau qui la tenoit en 
» diffolution ,&  forme avec elle une nouvelle 
» combinaifon , qui ne peut être détruite que 
» par des moyens chimiques ». Sciagraphk, 
§ . CUL

J’ai répété cette expérience, & j’ai obtenu 1s

50 5 T h é o r i e



fnême réfultat que Schéele. Mais ce précipité 
n’acquiert pas de dureté. On 11e peut néanmoins 
féparer ces deux terres que par des procédés 
particuliers.'

La terre argileufe eft très-commune dans la 
nature. On la trouve en maffe faifant des 
couches plus ou moins épaiffes dans les ter- 
ïeins fecondaires. Elle eft le plus fouvent co
lorée , particulièrement par les chaux de fer. 
Elle contient ordinairement une portion de terre 
quartzeufe. Les autres terres y font auffi quel
quefois mélangées.

La terre argileufe fe trouve auffi dans les 
terreins primitifs, mais en moindre quantité. 
J’en ai rencontré quelquefois entre les maffes 
de granits les plus dures. Elle n’avoit que l’é— 
paiffeur de quelques lignes, &  fa ténacité étoit 
très-grande & fupérieure à celle de l’argile or
dinaire.

Ces argiles qu’on rencontre ainfî, foit dans 
les terreins primitifs, foit dans les terreins fe
condaires, quoiqu’ayant à peu-près les mêmes 
qualités que la terre alumineufe, en diffèrent 
cependant à un certain point. Elles ne fe dif- 
folvent ni dans les acides, ni dans les alkalis 
caufliques, avec la même facilité que la terre 
alumineufe.

On ignore encore d’où naît cette différence
Y  2
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entre la terre alumineufe 8c les argiles q’sfs pa- 
roiflent les plus pures. Ces dernières feroient- 
elles combinées a.vec. l’air fixe ou quel qu’autre 
principe ?

D E  L A  T E R R E  C A L C A I R E .

§. C V II. La terre calcaire pure eft ce qu’on 
appelle communément la chaux vive ou la terre 
calcaire cauftique.

Contient-elle un principe particulier , qui 
feroit la matière du feu combinée, le cauf- 
tïcum de M e je r , comme je le penfeï ou eft- 
elle la terre calcaire pure ?

Il nous fuffit ici de .favoir que cette terre à 
l’état de caufticité eft foluble dans l’eau , mais 
en alTez petite quantité. Il faut 700 parties d’ eau 
pour en diffoudre une de chaux. La diffolu- 
tion eft limpide comme celle d’un fel.

Si on met un morceau de chaux dans l’eau, 
elle s’ y combine avec dégagement de chaleur : 
une portion eft diffoute, & celle qui ne l’eft 
pas demeure au fond du vafe fous forme d’uns 
maiTe blanche, pâteufe, &  fansconfiftance.

Cette dilTolution de terre calcaire cauftique 
ou eau de chaux expofée à l’air, fe combine 
avec de l’air fixe, &  il fe forme à fa furface 
une pellicule qu’on appelle crame de chaux,
&  qui r»’eft que du Ipath calcaire.
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On ne trouve point de terre calcaire cauf- 
tique en maffe dans les terreins primitifs.

L ’opinion la plus répandue dans ce moment 
parmi les chimiltes, elt que la terre calcaire 
qui fait principe des fubftances des terreins 
primitifs, y eft pure ou à l’état cauftique. Mais 
ce fentiment ne me paroît pas prouvé, comme 
je le ferai voir. •

La terre calcaire pure s’ell rencontrée quel
quefois dans les terreins fecondaires.

Wallerius dit que fur les (côtes de Maroc, 
on a retiré du fond de la mer, de la chaux 
native avec la fonde. Cette chaux peut être due 
à un accident, comme un bâtiment chargé de 
chaux &  fubmergé , ou être le produit de feux 
fouterreins, très - abondans dans ces régions.

Monnet dit avoir trouvé de la chaux natu
relle dans les volcans de la haute Auvergne. 
Son origne n’eft pas douteufe. Elle eft ie pro
duit des volcans.

Des eaux chaudes, comme celles de Saint- 
Philippe, peuvent contenir de la terre calcaire 
pure. La chaleur des pyrites qui eft la caufe 
dé celle de ces eaux , aura été affez çonfidé- 
rable pour calciner quelques portions de 
chaux.

Laumont parle auffi d’une fontaine à Savo-
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nières, près Tours, qui contient de la chaux
pure.

La terre calcaire ne fe trouve donc le plus 
fouvent dans la nature que combinée avec quel' 
qu’acide, &  ordinairement fous forme de pier
res , comme font les marbres, les gypfes.....

Il n’ y a que la craie des terreins fecondaires 
qui ait une apparence terreufe. Mais en l’exa
minant de plus près, on y reconnoît déjà un 
commencement de criftallifation. D ’ailleurs, la 
craie n’eft pas la terre calcaire pure , elle y eft 
combinée avec l’air fixe.

D E  L A  T E R R E  M A G N É S I E N N E .

§. C V III. Cette terre pure eft en partie fo- 
luble clans l’eau, &  y forme des flocons comme 
la terre alumineufe.

J’ai diffous de la magnéfie dans l’acide ma
rin & l’ai précipitée par le natron cauftique. Le 
précipité a été fpongieux, blanc, quoique pas 
auffi floconneux que celui de la terre alumi
neufe. Il 'fe foutient dans l’eau fans fe préci
piter. J’en ai tenu ainfi pendant plus d’un 
mois. Il a également une demi-tranfparence.

J’ai décanté une partie de l’eau de deffus ce 
précipité, &  l’ai lavé dans beaucoup d’eau 
pure; le tout a été jeté fur un filtre. Il eft relié 
for le filtre une maffe qui ayoit l’apparence
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d’une efpèce de mucilage épais & demi- tranf- 

parent.

Defféchée à une douce chaleur avec' pré
caution , & recouvert d’un bocal poUr que 
la pouffière ne s’ y mêlât pas, j’ai obtenu une 
maffe demi - tranfparente &  qui avoit peu de 
foiidité.

Ce défaut de foiidité yient de la grande af
finité de cette terre avec l’eau. E llene fauroit 
par conféquent criftâllifè'r fous cette forme.

On peut donc affiner qüe la terre magné- 
fienne pure, ou cauftique, eft foluble dans 
l’eau.

Je ne fâche pas qu’on ait rencontré dans la 
nature , la terre magnéfienne pure. Il feroit ce
pendant poflible qu’on en trouvât, comme 011 
a trouvé de la chaux.

Cette terre eft ordinairement combinée dans 
les différentes pierres , fur-tout dans les pierres 
niagnéfiennes.

On trouve cependant quelquefois dans les 
terreins fecondairés de la magnéfife fous forme 
d’une terre blanche très-fine. On la rencontre 
dans cet état, .aux environs de Paris : mais 
elle eft combinée avec l’air fixe.
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§. CIX. Cette terre paroît avoir de grands 
rapports avec les chaux métalliques : & l’a
nalogie ne permet guère de douter qu’il ne 
faille la ranger dans cette clalle. Cependant 
on n’a encore pu en retirer aucune fubfiance 
métallique. .

J’ai fait difioudr.e de cette terre dans l’a
cide marjn. ,. & l’ai précipitée par l’alkali cauf
tique. J’ai obtenu un précipité floconneux à 
peu-près comme celui des chaux de fer. Il 
étoit prefque blanc. Au bout de quelques jours 
il efl devenu jaunâtre, brun , & a toujours 
demeuré ftifpendu dans l’eau , comme celui 
de 'la  diffolntion de fer précipité par l’alkali 
cauflique.

Ce précipité lavé dans beaucoup d’eau, jeté 
fur un filtre &  defîeché, fe comporte comme 
les diaux, métalliques &  ne oontrade point 
d’adhérence.

La terre pefante n’a pas encore été trouvée 
pure dans la nature. Elle efl toujours com
binée ou avec l’acide vitriolique fous forme 
de fpath pefant vitriolique, ou avec l’air fixe 
fous forme de fpath pefant aéré.

DE LA TERRE PESANTE O U  BARYTIQUE,
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D E S  C H A U X  D E  F E R .

§. CX. Ces chaux fe trouvent dans prefque 
toutes les terres, & y  jouent le rôle des terres 
funples. C ’eil fous ce rapport que je vais en 
parler.

J’ai fait diffoudre du fer dans l’acide vitrio- 
lique & l’ai précipité par l’alkali cauftique. La 
chaux de fer a été précipitée fous forme 
floconneufe d’un vert foncé, 8c s’elt foutenue 
dans la liqueur, en interceptant l’accès de

Mais en lailfant le vafe découvert, 8c ex- 
pofé à l’air , cet air efl attiré par la chaux 
métallique qui perd fa couleur verte, &  de
vient peu-à-peu d’un jaune rouge. Dans cet 
état elle fe précipite &  adhère fortement aux 
parois du vafe, & autres corps qu’on expofe 
dans la liqueur.*

Je ferai voir que c’eft à ces différents états 
du fer qu’efl: due la couleur de la plupart des 
pierres (§ . C L X X I I I ) .

§. C  X I. Tous les faits que nous venons 
de rapporter , prouvent que les cinq terres 
lîmples 6c les chaux de fer font en partie fo- 
lubles dans l’eau, lorfqû’elles font pures , ou 
au rhoins précipitées de leurs diffolvans par 
des alkalis caulliques. Elle s’y tiennent fuf-



pendues fous mie forme plus ou moins fîo- 
connetife, plus ou moins fpongieufe. Quelques- 
unes m êm e, comme la terre calcaire pure, 
y  font absolument folubles. Plufieurs autres de 
ces précipités étant delTéchés , donnent une 
mafie demi - tranfparente ; tels font les préci
pités d’argile &  de magnéfie.

Un corps qui eft dans un état de diffolu- 
fion , crillallife toujours, lorfque le diiïolvant 
perd de fon énergie par une caufe quelconque. 
Il parokroit donc que ces terres ainfi diffoutes 
pouiToicnt criftallifer feules, foiten faifant éva
porer l’ eau , foit d’une autre manière quel
conque. Néanmoins nous avons vu qu’on n’a 
pu , jufques ic i , les amener à un état de crif- 
tallifation.

Eft-ce parce qu’elles ont une trop grande 
affinité avec l’eau ? c’eft ce que je crois; Leâ 
alkalis cauftiqües ne criftallifent jamais.

A u moins on ne peut pas douter que cha
cune de ces terres n’ait une force propre. 
Car toute diflblution fuppofe cette force propre 
dans les parties du corps diffous. Cette force 
fe trouvant inférieure à celle du corps diflol- 
vant, cède, &  chaque partie fe trouve fé- 
parée. Mais auffi-tôt que l’aétiori tf e ce di’ffol- 
vant ceffe ou diminue, la force'des parties du 
corps diffous agit de nouveau. Chacunedc ces
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parties fe rapproche par leur affinité & forme 
un corps folide qui ? le plus fouvent, eft fuf- 
ceptible d’affecter une forme régulière &  de 
criftallifer.

La force propre de l’argile diftoute lui fait 
contracter une aiTez grande dureté lorfqu’elle 
eft deffechée. Mais on n’a encore pu l’obtenir 
criftallifée. Il en eft de même de la ma- 

. gnéfie....
§. CXII. Ces terres ont un autre diiïblvant 

que l’eau : c’eft le feu. Lorfqu’elles éprouvent 
un grand degré de chaleur, elles fondent &  
forment des verres folides , comme nous 
l ’avons vu.

Puifque toutes ces terres fondent feules, il 
paroît probable qu’on pourroit parvenir à les 
faire criftallifer, comme les métaux, le foufre, 
le phofphore.... car toutes ces terres ont une 
force propre ; & la fufion ou vitrification n’eft 
qu’une diffolution par le feu.

Mais le verre ne contient-il pas quelque prin
cipe étranger aux terres , par exemple, la ma
tière du feu? nous n’avons aucun fait qui prouve 
que la madère du feu ou de la chaleur faffe 
partie du verre , quoique je croye la chofe très- 
vraifemblable. On doit donc regarder le verre 
comme une criftallifation confufe de ces dif
férentes fubftances opérée par l’aûion du feu
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qui les a diffoutes. Quelquefois même le verre 
alkalin, formé avec le quartz & la foude,crif- 
tallife régulièrement en prifme hexaèdre.

J’ai des fcories vitreufes, des mines de fer 
du ci-devant Dauphiné , qui font criftallifées 
en odaèdre. Peut-être eü-ce la portion ferru- 
gineufe qui leur donne cette forme octaèdre, 
lî commune aux différentes chaux de fer.

II faut examiner maintenant la manière dont 
ces différentes terres fe font comportées dans 
la formation du globe.

§. C X I I I .  Elles fe font toutes combinées 
pour former des pierres dans les terreins pri
mitifs. Car ce font les pierres qui paroiffent 
former toute la maffe de ces terreins. Par-tout 
on y rencontre de la pierre. Les lieux les plus 
profonds où on ait pu pénétrer, n’offrent que 
des pierres.

On en doit excepter quelques portions 
d’argile qui s’y trouvent fous forme ter
reufe.

Il paroît que lors de la réunion de tous les 
élémens qui ont formé notre globe, & avant 
fa criftallifation, toutes ces différentes Verres 
étoient à l’état de pureté ; favoir :

L a  terre quartzeufe.
La terre argileufe.
La terre calcaire.
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La terre magnéfîenne.
La terre pefante.
La chaux de fer.
Tontes ces fubftances étoient diffoutes, &  

fufpendues dans la maffe des eaux.
Elles y. étoient mélangées avec les diffe- 

rens airs 8c les différentes fubftances falines 8c 
métalliques dont nous avons déjà parlé.

Quelques-unes de ces terres fe combinèrent 
feules avec un acide, 8c formèrent différentes 
pierres , telles que les pierres calcaires primi
tives, le quartz, le fpath fluor, les fpaths pe- 
fants, vitriolique ou aéré....

Mais le plus fouvent plufieurs de ces terres . 
8c de ces chaux métalliques fe combinèrent 
enfemble pour former ce que j’appelle les 
pierres compofées de plufieurs terres , fa- 
voir :

Les pierres quartzeufes.
Les gemmes.
Les fchorls.
Les pierres magnéfiennes.
Les pierres argileufes.

Les naturaliftes & les chimiftes font par
tagés fur le procédé que la nature emploie dans 
la formation de ces pierres.

Nous avons vu que chacune de ces terres
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aune force propre, &  que néanmoins, di (Toute 
dans l’eau, elle ne peut criftallifer ni même 
acquérir de folidité.

Nous ne les trouvons point dans la nature 
diffoutes par le feu, excepté, peut-être, dans 
les matières volcaniques ; encore y  font-elles 
toujours mélangées plufieurs enfemble.

Chaque chaux métallique eft aflez facile
ment di flou te par le feu, & donne un verre plus 
ou moins foiide.

Chaque terre feule, au contraire, n’eft difloute 
par le feu que lorfque fon adion eft des plus 
violentes.

Mais plufieurs de ces terres réunies font dif
foutes par le feu avec facilité, 6c fondent à 
une aflez douce chaleur. Elles fe fervent donc 
mutuellement de diflolvans.

La terre quartzeufe, fi difficile à fondre par 
elle-même, fond facilement lorfqu’elle eft mé
langée avec la chaux 6c l’argile.

La terre alumineufe ou argileufe , mêlée avec 
la terre calcaire 6c la chaux de fer, fond avec 
facilité.

; La magnéfie mêlée avec la terre quartzeufe, 
la terre argileufe, la terre calcaire , la chaux 
de fer, fond avec beaucoup de facilité. L ’a- 
mianthe eft compofée de ces efpèces de terres.
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Sc fes fils fondent à la flamme feule d’une 
bougie.

Toutes ces terres ainfi diffoutes par le feu, 
acquièrent donc une certaine dureté & forment 
des verres plus ou moins folides. Elles agiffent 
les unes fur les aurras &  fe fervent mutuel
lement de difiolvans.

§. CX ÏV . Peut-on dire que la même chofe 
ait lieu lorfque ces terres &  ces chaux métal
liques font diffoutes paf l’eau? Peuvent-elles 
agir les unes furies autre?, comme les acides, 
par exemple, agiffent fur les alkalis? Et en 
cet état, peuvent-elles former des pierres ?

C ’eit l’opinion de Schéele &  de Bergman. 
Ce dernier dit : « Les terres jouiffent de ia 

» propriété de s’attirer les unes &  les autres,, 
» 8: forment ainfi des combinaifons beaucoup 
» plus intimes que les combinaifons mécani- 
» ques ».

J’avois adopté cette opinion de Bergman dans 
mes notes fur fa fciagraphie. Mais depuis, j’ai 
cherché à vérifier cet aflértion par l’expérience. 
En voici les réfultats :

i°. J’ai pris de la terre argileufe précipitée 
de l’alun par l’alkali cauftique , &  l ’ai mélangée 
avec l’eau de chaux. Il y a eu un précipité, 
comme l’a dit Schéele. Ces deux terres forment
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un compofé qui n’acquiert point de dureté. J’en 
ai confervé des mois entiers dans i’eau fans 
qu’il prît de la folidité.

Il peut en contracter fi on l’expofe à l’air, 
parce que l’air fixe s’unit à la chaux, en forme 
du fpath calcaire, & le compofé devient une 
cfpèce de marbre cypolin, c’eft-à- dire, un 
marbre contenant de l’argile.

2°. De la chaux ou terre calcaire pure mé
langée avec la terre quartzeufe, ne contrade 
point d’adhérence.

De la chaux vive mêlée avec du fable, forme 
le mortier qui a beaucoup de dureté , mais 
cette dureté efi due à l’air fixe qui s’eft com
biné avec la chaux, & l’a convertie en pierre 
calcaire.

3°. De la terre calcaire pure mélangée avec 
la magnéfie'' pure, forme un précipité qui n’a 
point de dureté.

4.0. De la terre calcaire pure mélangée avec 
la chaux de fer pure, ne contracte point d’adhé
rence ni de folidité.

y 0. La magnéfie pure mélangée avec cha
cune de ces autres terres pures, favoir : la terre 
quartzeufe, la terre argiieufe, la chaux de fer, 
ne contracte aucune folidité.

6e. La terre argiieufe pure , mélangée avec
la
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fa terre quartzeufe pure , ou avec la chaux de 
fer pure, ne contraèle point de foliuité.

7 0. La terre quartzeufe mélangée avec la 
chaux de fer ne contracte point de folidité.

8°. Toutes ces terres mélangées trois à 
trois, quatre à quatre, ou toutes cinq , n’ac
quièrent aucune dureté lorfqu’elles font pures.

9°. Les. chaux de fer pures expofées à l’air, 
en attirent une portion , fe précipitent en chan
geant de couleur &  adhèrent fortement aux 
corps qu’elles touchent, de quelque nature 
qu’ils foient. C’elt pourquoi la pouzzolane, 
qui contient beaucoup de chaux de fer, fait 
un fi bon ciment.

Mais dans tous ces cas , ces chaux de fer 
contiennent beaucoup d’air fixe &  d’air pur. 
Car, dans l’état où elles font, lorfqu’elles ont 
été précipitées par l’alkali caurtique, elles ne 
contractent aucune adhéfion.

io°. J’ai laifîe dans des vafes de verre , de 
la liqueur de cailloux, ou verre déhquefcent, 
qui s’éfl: évaporée peu-à-peu. Elle s’eft attachée 
aux parois des vafes, de manière à réfifler même 
a l’aflion des acides 5 on y  obfervoit un com
mencement de crifiallifation. Je crois que l’air 
fixe s’eft combiné avec la terre quartzeufe &  a 
formé un véritable quartz ? cnfiallifé confufé- 
ment.
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J’ai ajufté un appareil pour faire pafîer arr 
travers du verre déliquefcent, des courants d’air 
fixe : j’ai également vu adhérer aux parois des 
vaiffeaux, une fubflance qui réiîftoit à l’adion 
des acides (i).

§. C X V . Il paroit donc : 
a Que toutes ces terres à l’état de pureté, 

expofées à l’air, fe combinent avedl’air fixe &  
forment des compofés plus ou moins durs. Il 
faut en excepter la terre alumineufe.

b Toutes ces terres pures ou caufliqu es , feu
les ou mélangées avec les autres, deux -à deux, 
trois à trois , quatre à quatre, ou toutes cinq, 
ne peuvent former de corps dur, parce qu’elles 
ont une trop grande affinité avec l’eau qui les 
tient en diifolution. Au moins eil-ce à cette 
caufe que me paroît dû ce défaut de confiliance 
qu’ elles confervent. Cela n’eft pas douteux 
pour la terre argileufe , puifqu’en la faifant 
chauffer fans la fondre, ni la vitrifier, elle prend 
un tel degré de dureté, qu’elle peut tirer des 
étincelles de l’acier.

( i)  O n  pourroit expliquer par ce moyen l’expé
rience dans laquelle Achard difoit avoir obtenu du 

quartz ; c’efl: que la craie qu’il avoit employée , ou le 
Croie ,-contenoit de la terre quartzeufe pure, laquelle,, 

en-«le combinant avec l’air fixe avoit formé des cris
taux de quartz.
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On objectera peut-être que la nature opère 
en grand bien différemment que nous avec nos 
petits appareils. Je réponds que perfonne n’eft 
plus convaincu que moi de cette vérité. Néan
moins nous ne pouvons attribuer à la nature 
tel ou tel procédé, fans y être conduits par des 
faits plus ou moins concluons.

Il faut donc rechercher une autre caufe de 
Jji dtreté &  de la criftallifation des pierres 
qui contiennent plufieurs efpèces de terres, 
Cette dureté ne peut dépendre de la combi- 
naifon de' ces terres les unes avec les autres, 
8c on eft forcé d’abandonner l’opinion de 
Schéele 8c de Bergman à cet égard.

§. C a  VI. J attribue la dureté qu’acquièrent 
ces terres pour la formation de ces différentes 
pierres, a leur combinaifon avec un acide tel 
qu’il foit.

On a dit que dans les arialyfes qu’on a faites 
de ces pierres, on n’en a retiré aucun acide. 
Maisi les moyens qu’on emploie- pour faire 
ces analyfes ,  empêchent qu’on ne puiffe s’af- 
furer lî ces terres y font pures ou combinées 
avec quelqu’acide.

On réduit ces pierres en poudre 8c on les 
mêle avec le double de leur poids de patron ; 
le tout eft mis dans un creufet de fer, & 
chauffé avec précaution, jufqu’à ce qu’il forme
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une malle vitreufe, ou plutôt une fritte. O » 
traite enfuite ce réfultat par les moyens chi
miques , pour reeonnoitre quellés font les fubf
tances qu’il contient.

Il eft évident que, quand même ces terres 
contiendroient de l’air fixe ou autres acides *
volatils, on ne pourroit s’en alfurer.

Il eft fur d’abord, que les chaux de fer y  
font toujours combinées avec l’air fixe l’air 
pur, 8c on n’a jamais pu les recueillir. AuÆî 
n’en parle-t-on point dans ces analyfes.

Il eft encore certain que la terre quartzeufe 
qui fe trouve dans toutes ces pierres, y  eft 
combinée avec fon acide. En fondant ces 
pierres, il y a efiervefcence &  dégagement de 
fluides acriformes, comme dans la fufion du< ' 
quartz ; &  cependant on n’a jamais parlé de 
ces fluides, ni on n’en a tenu compte dans ces 

analyfes.
Je ferai voir bientôt que c’eft même une 

raifon pour regarder comme imparfaite la plus 
grande partie des analyfes qu’on 'a données de 

ces pierres.
Mais , en ■ attendant , je dis qu'il eft très- 

probable que la terre calcaire &  la magnéfie ? 
qui fe trouvent dans ces pierres , y  font com
binées avec l’air fixe , comme les chaux de 
fer &  la terre quartzeufe.
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Quant à la terre argüeufe, il fe peut qu’elle 
contienne auffi de l’air fixe.

Il paroît donc très-probable que les terres 5 
qui compofent les pierres quartzeufes, les 
gemmes,les fchorls, les pierres magnéfiennes 
&  les pierres argileufes, y  font combinées avec 
quelqu’acide, ainfi que les chaux de fer, &  
cet acide paroît -être le même, l’air fixe.

L ’expérience confirme cet , apperçu. Car 
toutes ces pierres en fondant bouillonnent &  
donnent des verres plus ou moins remplis de 
bulles, qui font dues à un dégagement de 
fiuides élafiiques; &  ce fluide élaftique paroît 
être l’air fixe ; il feroit cependant poflîble qu’il 
y  eût encore quelques autres acides.

La grande dureté de la plupart de ces pierres 
fera due particulièrement à la terre quartzeufe 
combinée avec fon acide. Car , par elle-même, 
cette pierre a une dureté confidérable que j’ai 
efiimée 1300.

La dureté des autres terres combinées avec 
l ’air .fixe, n’eft pas auffi grande. Celle dulpath 
calcaire ou du marbre n’efl que 700.

Celle de la magnéfie combinée avec l’air fixe 
n’efl que 560.

Celle de la terre argileufe, combinée avec cet 
air, efl foi'bie &  dépend de fon degré de def- 
ficatijn.
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Celle des chaux de fer combinées avec l’aif 
fixe , eft plus confidérable. Elle dépend des 
différens états de ces chaux. Il-en efi comme 
des criilaux de fer oflaèdres , qui font très- 
durs.

Toutes ces efpèces de pierres doivent donc 
être regardées comme des fels ayant le même 
acide combiné en même tems avec plufieurs 
bafesf favoir: la terre quartzeufe, la terre cal' 
caire, la terre magnéfienne , la terre argiieufe , 
&  la chaux de fer.

Lorfque la terre quartzeufe prédominera dans 
ce compofé, il confervera, à peu-près, la du
reté du quartz.

Les filex, les agates, les calcédoines, les 
jafpes, les prafes , les chryfoprafes , les pechf-
teins..... ont une dureté peu inférieure à celle

du quartz.
Les pierres, où la terre quartzeufe efi en 

moindre quantité, ont une dureté inférieure à 
celle du quartz : telles font les feld-fpaths, les 
pétrofilex, les zéolites.....

Les pierres dans lefquelles la terre quart
zeufe eit encore en moindre quantité, ont une 
dureté inférieure à celle de ces dernières. Telle 
efl; toute la dallé des fchorls.

Les pierres magnéfiennes qui contiennent . 
encore moins de terre quartzeufe que les



fchorls, font auffi moins dures que ceux-ci.
Enfin les pierres argileufes font les moins 

dures de cette claffe, parce que , excepté les 
fchiftes quartzeux, elles contiennent peu de 
terre quartz eul’̂

§. CX V II. Il n’ y a donc que les gemmes 
qui préfentent quelques difficultés à l’expli
cation que nous donnons. Mais la nature de 
la plupart de ces pierres eft encore peu connue. 
Klaproth foupçonne que le jargon &  le co
rindon contiennent des terres particulières ; 
&  nous ignorons avec quel acide ces terres 
peuvent être combinées, &  quel eff le degré 
de dureté qu’elles peuvent acquérir dans cet 
état.

Il eft poffible que les autres gemmes con
tiennent ces mêmes terres, ou d’autres-particu
lières.

Il fe peut encore que les mêmes gemmes 
contiennent des acides particuliers.

L e diamant, par exemple, paroît bien con
tenir un principe particulier, qui eft ou en 
partie combuftible, ou au moins peut volati- 
lifer cette pierre. Ce pourroît être un acide 
analogue à celui des métaux, &  qui brûleroit 
comme les métaux, en fe volatilifant, par 
exemple , comme, le zinc.

Les autres gemmes peuvent contenir quel-
X  4
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qu’autre acide analogue à celui du diamant, 
mais qui ne feroit pas combuftible ou volatil 
à nos degrés de feu.

Cependant Lavoifîer foupçonnoit que le 
diamant donnoit de l’air fixe dans fa combuf- 
tion.

A u  relie, de toutes les gemmes, il n’ y a 
que le diamant, le faphir, le rubis, dont la 
dureté foit 'beaucoup fupérieure à celle du 
quartz.

Il fe pourroit que les chaux de fer aflez abon
dantes dans ces gemmes y fulfent dans un état 
à augmenter la dureté du quartz. Plufieurs faits 
prouvent que les chaux de fer augmentent la 
dureté d’une pierre. Le diamant noir eft plus 
dur que le diamant blanc. Le corindon noir 
a plus de dureté que le blanc. Les grenats co
lorés font plus durs que les blancs. En gé
néral , toutes les gemmes colorées ont une plus 
grande dureté que celles qui ne le font pas. 
Il eft des mines de fer, telles que l’émeril, 
qui ont la plus' grande dureté.

Enfin, la difficulté que peuvent préfenter 
les gemmes , ne fauroit aftoiblir ce que nous 
avons dit fur la caufe de la dureté des pierres ; 
parce qu’on ne- peut douter que i’analyfe des 
gemmes ne foit très-imparfaite.

On doit donc--regarder comme bien prouvé
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que la duretc des pierres compofées de plu
fieurs terres, &  leur criftallifation, ne dépen
dent point des combinaifons de ces terres 
entr’elles, mais plutôt de leur combinaifon 
avec quelqu’acide. Et c’eft fui’ - tout la terre 
quartzeufe combinée avec fon acide , qui 
donne cette dureté.

§. CX V III. On pourroit objecter que, fi la 
dureté de ces pierres étoit due à la combi
naifon de la terre quartzeufe avec fon acide, 
elles devraient toutes avoir la figure du criftal 
de roche, car le criftal de roche , par exem
ple , qui contient de la chlorite, conferve fit 
forme primitive , de même que le fpath cal
caire de Fontainebleau, qui contient du quartz, 
ne change pas de forme....

Je réponds que cela feroit effectivement, fi la 
terre quartzeufe combinée avec fon acide , en- 
veloppoit feulement ces autres terres, comme 
elle enveloppe quelquefois la chlorite. Mais 
les chofes font ici différentes.

Les autres terres font dans un véritable état 
de diffolution &  font combinées avec l’air fixe, 
comme la terre quartzeufe l’eft elle-même» 
Ce font des fels doubles, des fels triples, des 
fels quadruples , qui ont un même acide com
biné avec plufieurs bafes &  qui criftallifeni en- 
femble.



Prençns pour exemple la tourmaline. Elle 
efl compofée, fuivant Bergman :

Terre quartzeufe.......................0,37
Terre a r g ile u fe ...................... 0,39
Terre calosire * . . . . 0,15" 
Chaux de f e r ...................... ° P 9

Suppofons cette analyfe exaâe , quant à la 
nature &  à la quantité des terres. Ajoutons- 
y  feulement un acide quelconque.

La terre quartzeufe eft ici combinée avec 
fon acide.

La chaux de fe r , eft également avec l’air 
fixe &  l’air pur.

Il eft vraifemblable que la terre calcaire y  
efl aufli combinée avec l’air fix e , ainfî que 
la terre argileufe.

La tourmaline efl donc un criflal compofé 
d’un acide &  de quatre bafes : fa forme efl 
modifiée par ces quatre fubflances.

Or, des fels doubles, triples,. quadruples, ne 
confervent point la forme primitive d’un d’eu x, 
mais prennent une figure compofée, comme 
nous le voyons dans le fel tartareüx de natron , 
dans le tartre flibié... dans l’argent rouge, dans 
l’argent gris... ( §. XXII ).

Il faut donc regarder toutes les pierres de 
cet ordre comme des fels. qui n’ont qu’un feul 
acide &  plufieurs bafes.
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Nous avons d’autres pierres dans lesquelles 
on ne peut nier qu’un feul acide n’ y foit com
biné avec plufieurs terres.

L e marbre ve rt, dit antique, eft compofé 
dé terre calcaire combinée avec l’air fixe, de 
magnéfie combinée avec le même acide, de 
chaux de fer combinée avec de l’air fixe : le plus 
fouvent il contient de l’argile ; un leul acide, 
l’air fixe , eft donc combiné avec trois ou 
quatre bafes. La terre quartzeufe s’y trouve 
auffi elle-même.

Il eft d’autres fubftances qui rapprochent 
beaucoup du vert antique, mais contiennent 
une plus grande quantité de magnéfie. Cette 
magnéfie eft auffi combinée avec l’air fixe.

La plupart de ces dernières'pierres con
tiennent même de la terre quartzeufe. Ainfi, 
toutes les terres s’y trouvent réunies. Mais la 
terre calcaire y  domine beaucoup.

D ’autres pierres réunifient également ces 
mêmes terres, mais la magnéfie y domine : 
telles font les pierres magnéfiennes,la ftéatite, 
l’amianthe, l’asbefte...

La terre quartzeufe domine au contraire dans 
d’autres combinaifons femblables, comme dans 
certains fchiftes.

Ces dernières pierres ne diffèrent de celles 
dont nous avons parlé, qu’ en ce que; dans. la
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plupart de celles-ci, la criflallifation eft con- 
fuCe : elle eft, au- contraire, régulière dans les 
premières.

Il eft donc prouvé que la plupart des marbres
6  des pierres calcaires font des fels pierreux à 
deux, trois &  quatre bàfes, c’eu-à-dire , que leur 
acide, l’air fixe, eft combiné principalement 
avec la terre calcaire &  qu’il fe trouve en même- 
tems combiné avec des chaux de fer, comme 
dans le fer fpathique avec des chaux de fer 8c 
de la màgnéile, comme dans le vent antique; 
avec de l’argile , comme dans le' marbre cy- 
polin; &  enfin fouvent avec de la terre quart
zeufe qui y  eft en petite quantité.

Les autres genres de pierres font égale
ment des fels à plufieurs bafes. Mais ce n’eft 
pas la terre calcaire qui y domine.

Dans les pierres quartzeufes, la terre quart
zeufe y  eft prépondérante, ainfi que dans les 
gemmes 8c les fchorls.

La terre magnéfienne domine dans les pierres 
magnéfiennes.

E t la terre argilcufe, dans les fchiftes.
L e  fpath boracique eft un fel compofé d’un 

feul acide combiné avec les quatre terres , la 
calcaire, l’argileufe, la quartzeufe, la magnéfie, 
&  la chaux de fer ( §. CXX.VTI ).

Enfin 3 il cil des pierres dans le [quelles il
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j  a plufieurs acides &  plufieurs bafes terreufes 
tel eft l’appatit de l’Eftramadure (§. C X X V T), 
qui contient quatre acides, le pholphorique, 
le fluorique, le marin &  l’air fixe :

Et trois terres, la quartzeufe, la calcaire & 
la chaux de fer.

Il eft vrai qu’il eft poffible que dans cette 
pierre il s’en trouve qui ne foient que mé
langées , comme l’e ft, par exemple, la chlo- 
l'ite dans certains quartz. A infi, il eft probable 
qu’il y  a de la pierre calcaire qui n’eft que mé
langée , fans faire partie de l’appatit.

Les gypfes de Montmartre contiennent juf
qu’à un fixième de pierre calcaire. A in fi, la 
terre calcaire y eft combinée, i°. avec l’acide 
vitriolique ; 2°. avec l’air fixe. La magnéfie 
s’ y rencontre encore quelquefois.

Nous allons faire l’application de ces prin
cipes , en parlant des différentes pierres que 
la nature nous préfente.'Nous avertiffons que 
les analyfes ne font pas encore affez avancées 
8c laiffent beaucoup à defirer.

D E S  P I E R R E S .

§. CXIX. Toutes les terres, dont nous ve
nons de palier, fe préfentent ordinairement



fous forme de pierres : &  c’eft en cet état 
qu’elles conftituent la nlaffe du globe, fuivant 
l ’analogie. Car dans les lieux les plus profonds 
où nous ayons pu pénétrer, nous n’avons 
trouvé que des pierres &  des métaux , comme 
dans les terreins qui font à fa furface.

Les nàturaliftes ont déjà reconnu un grand 
nombre de pierres différentes : &  fans doute 
ils ne les connoiflent pas encore toutes. Mais 
les chimiftes multiplient tellement leurs ana- 
lyfes , que nous devons préfumer' qu’ils nous 
découvriront bientôt la nature de toutes les 
pierres.

Le géologue divife les pierres en deux grandes 
daiïes.

Pierres des terreins primitifs.
Pierres des terreins fecondaires.
Les pierres des terreins primitifs font :
3°. Les granits.
a°. Les porphyres.
3°. Les kneis.
4°. Les pierres quartzeufes.
5°. Les gemmes.
6°. Les schorl's.
7°. Les pierres magnéfiennes.
8°. Quelques pierres calcaires.
Les pierres des terreins fecondaires font :
i° . Les pierres calcaires fecondaires &  ter-
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tî-aifes contenant une plus ou moins grande 
quantité de débris d’êtres organifés.

2°. Les gypfes.

3°. Les schiftes ou pierres argileufes con
tenant des impreffioiis de végétaux ou d’ani
maux.

Mais il y  a , pour le géologue , une diftinc- 
tion effentielle uans ces différentes pierres.

Les unes ne font que quelques petits crif- 
taux épars, &  que l’on diroit comme acci
dentels à la maffe : tels font les gemmes, les
fchorls, le fpath boracique---- Eiles font en
fi petite quantité, &  forment de lï petites 
mages , que quand elles n’exilîeroient pas, cela 
paronroit peu mHuër fur la maffe générale du 
globe.

Les autres , au contraire, font.en grandes 
onaffes , &  forment la totalité du globe. Telles 
font, dans les terreins primitifs, les granits, 
les porphyres, les kneis, les pierres magné- 
liennes, &  quelques pierres calcaires.

E t, dans les terreins fecondaires, les fchifles, 
les pierres calcaires fecondaires &  tertiaires, &  
les gypfes.

Nous allons examiner, en détail , toutes 
ces différentes cfpcces de pierres. J’en ferai trois 
grandes diyifions.
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i °. Les pierres contenant un acide, &  une 
feule efpèce de terre.

2°. Les pierres homogènes , qui contien
nent plufieurs efpèces de t̂erres , &  un ou plu

fieurs acides»
3°. Les pierres compofées.

D E S  P I E R R E S  C O N T E N A N T  

U N  A C I D E  E T  UNE S EUL E ESPÈCE  

D E  TERRE.

§. C X  X. Cette claffe de pierres peut être 
confidérée comme de vrais sels neutres pier
reux compofés d’un acide &  d’une bafe. Elle 

renferme ,
io. Toutes les pierres caltaires , m arbre, 

pierre à chaux, pierre coquillière, fpath cal

caire.
Les gvpfes, dans lefquels font compns 

les albâtres gypfeux, les félénites.
3°. Les fpaths fluors.
4°. Les fpaths appatiques. 
y». Les fpaths boraciques.
6°. Les fpaths tunfliques.
rjow Les fpaths pefans vitnoliques.
8°. Les fpaths pefans aérés. 
ç°. Le quartz.

Nous
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Nous allons parler de chacune de ces fubf- 
tances en particulier.

d s  l a  T e r r e .  3 3 7

D E S  P I E R R E S  C A L C A I R E  S  (1).

§. C X X I .  Ces pierres contienn.ent uni 
a<ride &  une terre. Ce font donc de vrais fels 
neutres pierreux, dont la criflallifation &  les 
autres qualités font dues aux mêmes caufes que 
celles des autres fels neutres.

Les pierres calcaires pures font compofées 
ordinairement

Terre c a l c a i r e ...................... o ,66.
Air f i x e ..................................°?34-

On n’a pas déterminé l’eau de criflallifa
tion.

Mais ces pierres font rarement pures. ElLes 
contiennent différentes fubflances étrangères , 
dont les principales font,

L ’argile.
Des parties quartzeufe®.
Des chaux de fer.
Des chaux de manganèfe.
De la magnéfie.
Des coquilles.

(1) Carbonate calcaire, nouvelle nomenclature,

Tome L  , y  j



On diflingue particulièrement les pierres 
calcaires, à raifon des tçrreins où on les 

trouve.
L  Pierres calcaires des terreins primitifs.
Elles fe trouvent dans les terreins primitifs , 

quelquefois pures, mais le plus Couvent mé
langées avec d’autres fubftances, comme desO
schiftes , des kneis . . .

On rencontre des fpaths calcaiies tics-puis 
&  bien prononcés , avec les criftaux de quartz

dans les fours à criftaux.
Plufieurs de ces pierres font une cflervef- 

cence lente avec les acides, donnent une lu« 
mière phofphorique lorfqu’on les frotte les 

unes contre les autres. . .
Sauffure fils a fait l’analyfe d’une de ces 

pierres décrite par Dolom ieu, &  que, par cette 
raifon, il a appelée dolomie. Il en a retiré :

Terre calcaire . . . .  0,4-4.29. 
A r g i le ..................................o ,o f.o 5.
M agnéfie..................................001.4.
Chaux de fer . . • • • 000.74.
Air f i x e ............................ 0,46.00.

Un grand nombre de ces pierres contient 
des parties quartzeufes. On trouve même , au 
milieu des blocs de marbre de Carrare, des 
aiguilles de quartz criftallifé.

L e grain*de la criftallifation de ces marbies
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«les terreins primitifs efl plus gros que celui des 
autres marbres. C ’eft pourquoi on les appelle 

“ marbres faims.
Les pienes de ces terreins ne contiennent 

jamais de coquilles.

IL  Pierres calcaires des terreins fecondaires.
Ces pierres font des bancs immenfes dans 

les hautes montagnes calcaires qui avoifinent &  
touchent les grandes chaînes primitives. Elles 
contiennent quelques coquilles, mais en très- 
petite quantité.

Elles font en général dures 8c compactes. 
Leur grain eft fin &  ferré. Il en eft, telles 
que celles qu’on amène du Bugey à Lyon, 
par le Rhône., qui ont une caflure concoïde.

Ces pierres contiennent ordinairement une ' 
portion d’argile &  de terre quartzeufe. "

111. Pierres calcaires coquillières.
Ce font celles qui forment la majeure partie 

des teneins appelés tertiaires. Elles compo- 
fent la plus grande partie de nos continens 
les moins élevés &  les plus proches de la 
mer.

Les coquilles y  font extrêmement abon
dantes, 8c en font fouvent la majeure partie.

Quoique ce*; pierres foient en général plus 
pures que les aufres , on y rencontre néan
moins des portions très-petites roulées quart-

Y s
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zeufes ou autres, qui ont été englobées lori 
de la criftallifation.

Plufieurs de ces pierres, telles qu’on en ren
contre aux environs de Paris, contiennent de 
la magnéfie. Cela n’eft pas furprenant; elles 
renferment les dépouilles des animaux qui 
exiftoient dans les coquilles : & Lorgna a dé
montré que ces animaux contenoient beaucoup 
de magnéfie. ( Journ. de P h jf.  1780. )

Quelques-unes contiennent aufti du natron 7 
comme le prouvent les eaux minérales qui eu 
fortent. Ce natron peut auffi venir des animaux 
marins , qui en contiennent une grande quan
tité , comme l’a fait voir Lorgna ( ibid. ) , ou 
du.fel marin décompofé.

I V .  Les marbres.
Ce font les pierres calcaires dont la criftal- 

iifation a été la plus parfaite. T outes les mole- 
cules en font fpathiques , &  parfaitement rap
prochées ; ce qui donne au marbre beaucoup 
de denfité, beaucoup de dureté, &  le rend 
propre à recevoir ce beau poli.

Il y a des marbres qui contiennent beaucoup, 

d’argile, tels que les cypolins.
D ’autres contiennent de la magnéfie, comme

le vert antique.
Il en eft qui contiennent ftes parties quart-
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Les couleurs des marbres viennent ^ordi- 
nairement des chaux de fer, comme nous 1s 
verrons.

Quelques - uns, tels que les noirs, font 
colorés par des matières végétales ou ani
males.

La pefanteur fpécilxque du marbre eft 28000.
Sa dureté eft 700.

Y . La pierre de liais.
Elle eft plus belle que la pierre calcaire 

commune , &  l’eft moins que le marbre ; c’eft- 
à-dire, que fa denfité &  fa dureté tiennent tin 
milieu entre celles de ces deux elpèces de 
pierre.

V I .  Pierre à chaux.
Ce font les pierres calcaires pures. Celles qui 

contiennent beaucoup de terre quartzeufe,beau
coup de terre argileufe, ne font pas bonnes à 
faire de la chaux.

Quelques-unes de ces pierres à chaux con
tiennent des chaux de fer &  de magnéfie.

Tous les marbres purs peuvent faire de la 
chaux.

V I I .  Plufieurs pierres calcaires font phof- 
phorefeentes ; d’autres ne le font pas. Nous 
ignorons encore la caufe de ce phénomène.

Mais en général la phofphorefcence des mi-
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niramc paroît due à un dégagement de lama™ 
tière de la lumière ( §. X L I. ).

V I I I .  La craie.
Quoique la craie ait une apparence pure

ment terreufe , cependant elle a une efpèce de 
cnllallifation. Elle paroît compofée principale
ment de détritus de coquilles.

Elle forme des bancs confidérables dans lea 
terreins tertiaires.

On trouve quelquefois des fpaths magné- 
fiens, bitter-fpaths, c’eft - à - dire , de la ma
gnifie combinée avec l’air fixe. Mais jufqu’ici 
on ne les a pas vu former de grandes mafle*

§. C X X  11. Il efl bien reconnu aujourd’hui» 
que le gypfe eft un véritable fel calcaire vi- 
friolique. Pott a démontré la préfence de l’a- 
eide vitriolique dans cette pierre, qui eft cora-

Acide vitriolique . . . .  0,46.

de pierres.

D U  G Y P S E  ( . ) .

T  erre calcaire - . 
Eau . . . . 0,22.

0,32.

(1) Sulfate calcaire, nouvelle nomenclature.



Souvent la partie calcaire n’eft pas entière
ment faturée par l’acide vitriolique.. Il en de- 
meure une portion unie a l’air f ix é , fous 
forme de pierre calcaire. Lesgypfes aes envi
rons de Paris contiennent environ un fixieme 

de cette pierre calcaire aérée.

Il eft cependant plufieurs gypfes dont h  
partie calcaire cil toute combinée avec l’acide 
vitriolique, & qui font abfolument purs ; tels 
font ceux de Berzé , auprès de M âcon. . .

' La dureté du gypfe eft yoo. *

Sa gravité Spécifique eft 23000.

L e gypfe fe trouve ordinairement dans les 
terreins fecondaires , &  même dans les terreins 
tertiaires coquillers , où il forme des mafies 
affez confidérables. Il eft dépofé par bancs , 
par couchés. On y obferve beaucoup d’olTe- 
mens folfilec. On a trouvé des oifeauxdans ceux 
de Montmartre, &: même des ouvrages de fer 
travaillés par la main des hommes.

Cependant il n’eft pas impoffrble que le 
gypfe foit dans les terreins primitifs , puifqu’il 
y  a dans ces terreins de la terre calcaire &  
du foufre ou de l’acide vitriolique. Auffi a-t-on 
trouvé au mont Saint-Gothard du gypfe mêlé 
avec du mica, &  ce mica n’eft jamais dans les 

Ierreins fecondaires.
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La belle émeraude du cabinet Larochefou- 
eault eft avec du gypfe.

Mais ces gypfes des terreins primitifs ne con
tiennent aucuns débris d’êtres organifés.

On rencontre dans la nature beaucoup de 
vitriol de magnéfie ; mais il ne forme pas de 
mafles pierreufes. On le trouve , le plus fou- 
vent, diffous dans les eaux des fontaines , dont 
il porte le nom : tels font le fel d’Epfom , le 
fel de Sedlitz , le fel de Seidzuch.

344 T  h é  o r i e

D  U S P A  T H  F L U O R  (i).

§. C X  X I I I .  Ce fpath eft une des fubf
tances minérales les plus brillantes , par fes 
belles couleurs, &  qui offre les criftaux les 
plus réguliers. Leur forme eft le cube avec dif
férentes variétés &  l’octaèdre. On en trouve dans 
la plupart des filons métalliques.

Il fe rencontre encore en maffes dans les 
terreins primitifs avec les granits, & dans les 
fcneis ; on en avoxt trouvé dans les montagnes 
d’Auvergne, dont quelques morceaux étoient 
eriftallifés 8c qu’on avoit pris pour des quartz 
cubiques. Ce fpath eft compofé :

(i) Fluate calcaire , nouvelle nomenclature.



Terre c a l c a i r e ......................
Acide fluorique . . . . . 0 ,16.

Eau . ....................................... 0,27.

Sa dureté eft 8yo.

Sa pefanteur fpécifique eft 31800.

L ’acide fluorique fe rencontre encore dans 
les terreins purement calcaires. On l’a retiré de 
l’appatit non-criftallifé de PEftramadure, dont 
il fait le quarantième de la malle.

Le fluor ne fe rencontre pas dans les ter
reins calcaires, fecondaires , tertiaires , les 
gypfes & les fchiftes.

D É  L A  T  £ R R E. 345"

D U  S P A  T H  P E S A N T  
F I  T R I O  L I  Q U E  ( i) .

§. C X X IV . Ce genre de pierres n’eft connu 
que depuis peu de tems. Nous en devons la dé
couverte aux chimiftes Suédois. Cronftedt avoit 
parlé du Ipatli pefarit, &  lui avoit donné le 
nom de marmor metalizcwn, à caufe de fa 
grande pefanteur. Mais Sciiéeje Sc Bergman 
ont fait voir qu’il étoit compofé d’une terre 
particulière Sc d’acide vitnolique. Bergman a

( 1) Sulfate de baryte, nouvelle nomenclature.
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foupçonné, il efl vrai,, que cette terre eft mé
tallique ; mais on n’a en coi'e pu le prouver.

On n’a trouvé, jufqu’ic i ,  cette terre que 
fous forme de fel pierreux. Car elle eft tou
jours combinée ou avec l’acide vitriolique, ou 

avec l’acide aérien.

La terre pefante s’eft néanmoins trouvée dans 
quelques granits, fuivant Struve, &  dans quel

ques feld-fpaths.

Le fpath pefant vitriolique, ou vitriol de 
terre pefante, fe rencontre le plus fouvent 
dans les filons métalliques , en beaux crif
taux.

• Néanmoins on le trouve dans les terreins 
primitifs en grandes maffes pures criflaliifées ? 
&  formant des montagnes entières.

Ce fpath pefant vitriolique eft compofé :

Terre pefante............................ °?^4*

Acide vitriolique . * . • • 131 

: , E a u ................. .....  0,03.

Sa pefanteur fpécifique eft 444OO.

Sa dureté eft 650.
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D U  S P A T H  P E S A N T
A É R É  ( I y

§. CX X V. Ce fpath pefant a cté' trouvé dans 
le Comté de Cumberland, en Angleterre, à 
Alfloon - More. Le docteur Withering l’a 
analyfé &  en a retiré :

Terre pelante . . . .  » 0,78.6 
Acide a é r i e n ...................... 0,20.8.

Sa pefanteur fpefcifîque efl 4,3 380.
Sa dureté efl 7J0.

On a aufti trouvé cette même pierre en 
Saxe.

D U  S P A T H  A  P P A T I T I  Q U E .

§. CX  X V I .  On a appelé appatit, ou fpath 
appatitique, une pierre criftaliifée en prifme 
droit hexaèdre , qui fe trouve dans les mines 
d’Ehrenfriedrichsdorf, en Saxe, &  dais celle 
de Schlaggemvald, en Bohême. Il eft ordinaire
ment mêlé avec des criflaux de quartz, de

(1) Carbonate barytique, Nouvelle nomefttlalttre.



fpath fluor..... Klaproth a retiré Se cette fubf-
tance :

Terre c a l c a i r e .......................Oîî’j'-
Acide phofphorique . . . 0,45".

Cet appatit eft dans les terreins primitifs.
Sa dureté eft 800.
Prouft a trouv^une fubftance analogue dans 

les montagnes calcaires de l’Eftramadure. Elle 
y  forme des couches confïdérables qui s’é
tendent à plufieurs lieues ; mais elle n’y eft 
pas aùffi pure que celle de Saxe &  de Bohême , 
&  ne criftallife pas. Pelletier &  Donadeï en 
Ont retiré :

5 4 8  T h é o r i e

Acide phofphorique . . . 0,34 .
Acide fluorique . . 0,02 7.

Acide aérien . . .
Terre calcaire . • • o ,S 9 -
Terre quartzeufe . . . . 0,02.
Chaux de fer . J . 0,02.

Cette fubftance contient plufieurs terres Si 
plufieurs acides , mais le phofphorique y  do
mine. „

L ’acide phofphorique eft allez commun dans , 
le règne minéral. Il fe combine facilement avec 
un grand nombre de fubftances, Ici il s’eft 
combiné av.ec là terre calcaire &  a formé les 
appatitsj
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D U  S P A T H  B  O Px.A C I  Q U E .

§. C X X  V IT . Ce fpath fe rencontre dans 
du gypfe à Kalkberg, près Lunebourg, duché 
de Brunswick. Ce font des petits cubes avec 
des retraites fur les arêtes & fur les angles. 
Weftrumb a retiré de cette pierre :

Acide boracique 0,68
T  erre calcaire................................. o, 11
Magnéfie . . . . . . . .  0,13
Terre quartzeufe » ...................... 0,02
Terre argileufe . . . . . .  0,01
Chaux'de fer . . . . . • • 0,0 J

Le fpath boracique a une dureté de 1050.
Sa gravité Spécifique efl 24000.

L e fpath boracique paroît auiïi exifter dans 
les Lagonis de Tofcane, daijs les eaux def- 
quels l’acide boracique fe trouve libre. Peut- 
être y en a-t-il pareillement dans les Lagonis 
du T ibet, où fe trouve le borax.

On conçoit facilement la formation de ce 
fpath. Les Lagonis de Tofcane font remplis 
d’exhalaifons hépatiques fulfureufes , prove
nant fans doute de la décompofition de py
rites , qui en tient les eaux à une température 
de 40 à 60 degrés. Cet acide fulfureux fe



changeant en acide vitriolique forme du gypfe, 
au milieu duquel peut criilailifer le fpath bo- 
racique, qui fe forme d’un autre côté. Ûrt peu'-' 
oonc fuppofer que celui de Kalkberg a été 
formé de la même manière.
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D U  S P A T H  J U N S T I Q U E  ( i) .

§. CX X VIII. Cette fubftance très-rare crif- 
tallife en octaèdre. Elle ell compofée :

Terre calcaire ............................ 0,5-7;

Acide tu n ftfq u c .......................

Sa gravité fpécifique eft 75000.

Sa dureté eft io jo .

L ’acide tunftique , qui efl un acide métal
lique, ayant rencontré de la terre calcaire, a 
formé ce fel qui a criftallifé.

On n’a pas encore rencontré la.terre:cal
caire combinée avec l’acide arfémcal, ni avec
1 acide molybdique., les deux autres acides 
métalliques connus. Mais il eft vraifembiable 
qu on ttouvera ceç combmaifons, qu’on pourra 
appeler fpath arfénicaï &  fpath ,molybdique.

(1) Timstate calcaire de la nouvelle nooisnciatiuc»
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D U  Q U A R T Z .

§. CXXIX. La nature ne nous ofire point 
de pierres où la terre quartzeufe foit pure : 
car le criftal de quartz ou de roche le plus pur 
contient encore d’autres parties que la terre 
quartzeufe : il en eft de mcme , comme nous 
l’avons v u , de toutes les autres pierres.

Bergman a analyfé un criftal, de roche très- 
pur , dont il a retiré :

Terre quartzeufe . . . . . .  0,5*3
Terre argileufe . . . . . .  0,06
T  erre calcaire . . . . . .  0,01

Il ne parle pas de chaux de fer : & cependant 
tous les criftaux de roche paroilfent en con

tenir.
Mais quelle eft la nature de cette pierre

quartzeufe ?
J’ai dit, il y a long-terns, qu’elle contenoit 

un acide.
J’ai fondu du quartz très-pur fur un charbon 

ardent, au moyen d’un jet d’air déphlogif- 
tiquc. J’ai obfervé un grand bouillonnement 
qui étoit opéré par le dégagement d’un fluide 
aérifornie (1).

( i j  Journal de Phyfitjwe, Août  1785.



On fait qu’au moment où le verre, comr 
pofé de quartz & d’alkali, entre en fulion , 
il y a une vive eflervefcence. La fubftance 
qui fe dégage eft un fluide aériforme ; ce 
qui m’avoit fait dire depuis long-tems, que 
le quartz contenoit un acide ou fluide aéri
forme quelconque.

Bergman avoit foupçonné que ce fluide étoit 
de l’air fixe (i)_.

Dolomieu a cherché à recueillir ce fluide. 
Il a fait du 'veïre dans une cornue avec i’ap
pareil pneumato-chimique. Il a employé du 
quartz très - pur & de l’alkali cauftique, ou 
pierre à cautère. Il a pafte d’abord l’air des vaif- 
feaux.

Enfuite un air compofé d’air inflammable 
&  d’air phlogiftiqué &  d’une petite portion 
d’air fixe.

Enfin les dernières parties d’air font les trois 
quarts d’air fixe; 8c l’autre quart eft en partie 
d air phlogiftiqué , dans lequel il fe trouve un 
peu d’air inflammable (.2).

Voilà donc trois efpèces d’air obtenues : 
1°. de l’air inflammable; 20. de l’air impur ? 
ou phlogiftiqué ; 30. de l’air fixe.

3 f 2 T  H É O R I E

(1) O p u fc u l. to m . V .

(z) Journal de Phyficjue, Mai 17511, pag. 377.
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La queflion qui fe préfente eft de favoir fi 
ces airs viennent de l’alkali ou du quartz.

Il eft certain , comme nous l’avons vu par 
les expériences, que le quartz contient des 
aiis, puifqu il bouillonne lorfqu’on le fond 
feul. Ehrman &  Lavoifier ont obtenu les 
mêmes réfultats.

Ces fluides ne contiennent point d’air in
flammable : autrement, il fe feroit enflammé.

Je fuppofe donc que l’alkali fixe fe decom- 
pole & donne cet air inflammable 8c cet air 
phlogiftiqué. Ce font les principes de l’alkali 
volatil j & le« alkalis fixes paflent à l’état d’al- 
kali volatil. Nous pouvons doncfuppofer qu’ils 
contiennent les mêmes airs ; & que l’air in
flammable &  l’air phlogiftiqué obtenus dans 
l’expérience de Dolomieu, viennent d el’alkali 
décompofé.

Mais l’air fixe me paroît provenir du quartz. 
Car, on avoit employé de l’alkaii trcs-cauf- 
tique : &  la grande quantité d’air fixe obtenu 
n’auroit pu venir de la petite portion d’alkali 
qui ii'auroit pas été parfaitement cauftique. 
D ’ailleurs, la plus grande partie de cet air fixe 
a pailé a la fin de l’opération.

Dolomieu ayant verfé de l’acide dans fon 
vene déliquefcent, ou liqueur des cailloux ? 
précipita la terre quartzeufe.

Tome I. v
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Mîis ayant ajouté un excès d’acide, cette 
terre quartzeufe fut diffoute. L ’acide acéteux 
lui-même la diflout, comme l’avoit vu Pott.

Je fuppofe donc que cette terre fi foluble 
dans les acides, l’ ell également par l’air fixe
(§. C X IV , n°. 10).

L e quartz ne fera donc que la terre quart
zeufe combinée avec l’air fixe, &. à laquelle 
fe feront jointes quelques portions de terre 
argileufe, de terre calcaire &  de chaux de 
fer.

Le quartz efl attaqué &  diflous par un excès 
d’air fixe. Du fer qu’on fait rouiller fur du 
quartz, le corrode &  le diflout.

Les eaux de Vais qui font furchargées d’air 
fix e , fortent d’un rocher quartzeux. 'Foute la 
partie fupérieure de la grotte qui eft expofée 
aux vapeurs de cet air fixe qui fe dégage, eft 
corrodée, difloute, &  prend l’afped d’une terre 
molle &  ferrugineufe. C ’eft un fait qui m’a été 
confirmé par Faujaç.

Tous ces faits ne laifient point de doute 
que la terre quartzeufe ne foit foluble dans 
l’air fixe, &  que le quartz ne foit que le pro
duit de cette criftallifation, qui eft confufe 
dans te quartz proprement dit , ou régulière 
dans le quartz criftallifé, nommé mal-à-propos 

criftal de roche.
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D e  l a  c r i s t a l l i s a t i o n  d e s

P I E R R E S  Q U I  NE CONT 1 ENJVEN T
Q U ' U N E  TERRE E T  U N  ACIDE.

§. C X X  X. Toutes ces pierres , dont nous 
venons de parier, doivent être regardées comme 
de vrais fels neutres pierreux. Ce font :

i°. Les pieires calcaires, compofées d’air fixe 
&  de terre calcaire.

2°. Les gypfes, compofés d’acide vitriolique 
&  de terre calcaire.

3°. Les fpaths fluors, compofés d’acide fluo- 
rique 8c de terre calcaire.

4°. Les fpaths boraciques, compofés d’a
cide boracique 8c de terr.e calcaire.

y 0. Les fpaths appatitiques, compofés d’a
cide phofphorique 8c de terre calcaire.

6°. Les fpaths tunfliques , compofés d’acide 
tunfiique 8c de terre calcaire.

7°. Les fpaths pefans vitrioliques, compofés 
d’acide vitriolique 8c de terre pefante.

8°. Les fpaths pefans aérés , compofés d’acide 
aérien &  de terre, pefante.

9°. Les fpaths magnéfiens, compofés d’acide 
aérien &  de magnélie.

Z  a
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i o °. Le vitriol de magnéfie , compofé d’acide 

vitriolique & de magnéfie.
11°. Le quartz,compofé.de terre quartzeufe 

&  d’air fixe.
Toutes ces fubftances, dans leurs criftallifa- 

ticns , fuirent les lois ordinaires de la criftalli- 
fation des fels neutres.

Ou leur criftallifation eft confufe , ou elle 

eft régulière.
Si cette criftallifation fe fait d’une manière 

rapide &  précipitée, comme celle du fel ma
rin, du fu c re .... qu’on fait criftallifer rapide
ment , elle fera confufe. Telles font les criflal— 
lifations

Des pierres calcaires communes.
Des marbres.
Dés gypfes en maffe.
Du fpath pefant en maffe.
Du Ijpath appatitique en maffe.
Du fpath fluor en maffe.
Du fpath tunftique en maffe.
Du fpath magnéfien en maffe.
Du quartz en maffe.
Mais fi la criftallifation fe fait avec beau-' 

coup de lenteur, &  dans un lieu tranquille, 
elle fera régulière , &  on aura des criftaux de 
ces différentes fubftances plus ou moins volu
mineux.



Il y a des criftaux de quartz qui pcfent plu
fieurs quintaux.
• On trouve, dans le Derbyshire, des fpaths 
calcaires à pyramides hexagones aiguës , au
trement dents de cochon , très-réguliers, qui 
ont prefque un pied de longueur.

Dans le même endroit font des cubes de 
fpaths fluors, qui ont jufqu’à quatre à cinq 
potices fur chaque face.

Dans les mafles criftallifées confufément, il 
fe rencontre fouvent des géodes ou efpaces 
vides. La nature y produit auffi-tôt des crif
taux réguliers. C’ eft un effet confiant : la crif- 
tallifation fe fait dans ces vides avec lenteur 
& tranquillité. Il n’ eft prefque pas de carrières 
de pierres calcaires où on ne trouve des fpaths 
calcaires criftallifés régulièrement dans des 
petites géodes.

Il faut obferver que toutes ces pierres, qui 
paroiffent homogènes, contiennent prefque tou" 
jours quelques portions de terres étrangères, 
mais qui font en trop petite quantité pour gêner 
la criflallifation.

Il peut arriver quelquefois que la diffolu- 
tion ne foit pas complète, ou qu’il fe trouve 
interpofé des matières étrangères en une cer
taine quantité : pour lors la criflallifation ne 
peut avoir lieu.
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C’eft ee qu’on voit dans des fchiff es calcaires 
argileux, ou efpèce de marne feuilletée , qui 
ne contiennent point, ou peu de chaux de 
fer. Ils n’ont prefque point de dureté : 8c la 
terre calcaire, quoique diffoute par" l’acide 
aérien, n’ y criftallife que difficilement, &  en 
molécules ifolées.

Les lilex , les agates . . .  ne criftallifent pas , 
parce qu’ils contiennent une portion des terres 
étrangères , qui gênent la criftallifation. . .

T h é o r i e

D E S  P I E R R E S  H O M O G È N E S  

Q U I  C O N T I E N N E N T  P L U S I E U R S  
E S P È C E S  D E  T E R R E S ,  E T  U N  

A C I D E  O U  P L U S I E U R S  A C I D E S .

§. C X X X I .  Cette divifiôn eft des plus 
nombreufes, 8c préfente au géologue les plus 
grandes difficultés. Elle renferme :

Les pierres quartzeufes.
Les gemmes.
Les fchorls.
Les pierres magnéfiennes.
Les pierres argileufes.

Toutes ces pierres contiennent pliffietirs 
efpèces de terres. C ’eft en quoi elles diffèrent 
de celles dont nous venons de parler, qui ne



font çompofées que d’une feule efpèce de terre 
&  d’un acide. Les terres qui fe trouvent dans 
ces pierres font :

i°. La terre quartzeufe.
20. La terre argileufe. \
30. La terre mâgnéiienne.
<3.°. La terre calcaire.
50. La chaux de fer.
6°. La chaux de manganèfe.
7 0. Plufieurs autres chaux métalliques.

La terre pefante s’ y rencontre quelque
fois.

Ces terres ne fe trouvent pas ordinairement 
toutes dans la même efpèce de pierre. Plu
fieurs ne contiennent que deux, trois, quatre 
de ces terres. Quelques autres, telles que la 
trémolite, l’adulaire , les renferment toutes.

§. C  X. X X 11. C ’eft une grande queftion 
parmi les chimiftes minéralogiftes , que de fa- 
voir quelle eft la force qui fait combiner ces 
terres les unes avec les autres, &  les fait crif
tallifer. On a allez généralement adopté l’opi
nion de Schéele &  de Bergman ( &  je l’avois 
fuivie dans la Sciagraphie) , que ces terres fe 
fervoient mutuellement de dilTolvans, 8c 
qu’elles étoient dans toutes ces pierres à l’état 
de caufticité. On avoit été conduit à cette der

D E L A. T  E R R E. 3 ^
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nière idée par les analyfes qu’on avoit faites de 
ces pi.erres.

Mais les expériences, que j’ai rapportées ci- 
delfus ( §. C X I V  ) , m’ont fait voir que cette 
doctrine n’étoit pas fondée ; que chacune de 
ces pierres contient un ou plufieurs acides , 
8c que les analyfes, fur lefquelles Bergman 
s appuyoit, font inexaâes. Il fuffit d’expofer 
le procédé qu’il employoit, pour fe convaincre 
qu’il doit induire en erreur.

On pulvérife la fubflance qu’on veut ana- 
ly fe r , 8c on la mélange avec le double de 
fon poids de natron. On fait du tout une 
petite maffe qu’on met dans un creufet de fer* 
On chauffe le creufet avec précaution, 8c on 
le tient rouge pendant environ une heure.

On pulvérife enfuite cette maffe dans un 
mortier d’agate.

On verfe deffus de l’acide marin, qui diffout 
le fer 8c toutes les terres folubles. On s’affme 
de leur nature par les différens réactifs, 8c par 
les criflallifations. Le réfidu infoluble eft re
gardé comme terre quartzeufe, ou terre fili- 
ceufe.

Mais nous avons vu que la terre quartzeufe, 
fondue ou vitrifiée avec l’alkali fixe, devient 
foluble dans les acides. Il ell donc très-vrai- 
femblable qu’une portion de ce qui a été
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diffous par l’acide marin, &  les autres acides, 
étoit de cette terre quartzeufe fondue avec l’al- 
kali : &  la. portion qui ne fe diffout pas eft celle 
qui n’aura pas été fondue , parce que le feu n’a 
pas été affez vif.

Ces analyfes doivent donc être néceffaire- 
ment inexactes, & induifent en erreur, quel
que précaution que prenne l’artifte le plus habile 
en les faifant.

i°. Oh ne peut douter qu’une portion de la 
terre quartzeufe n’ait été diftoute par l’alkali. 
Elle r 'aura enfuite été par les acides. A in fi, 
on a tort de ne regarder pour terre quartzeufe 
contenue dans la fubftance analyfée, que la 
portion qui eft infoluble dans l’acide.

2°. On ne tient point compte de la portion 
de fluide aériforme dégagée de cette partie de 
terre quartzeufe.

30. On dit que la terre calcaire qu’on retire 
étoit pure ; mais rien ne le prouve. On fent 
qu’en la fuppofant combinée avec l’air fixe, 
on n’a pris aucun moyen pour retirer cet air 
fixe.

40. La même chofe peut fe dire de la magnéfie 
qu’on retire, &  qu’on fuppofe également pure.

y0. La même chofe peut eneore fe dire de 
la terre pefante, qu’on fuppofe également 
pure.



;

Il eft vraifemblable que ces trois terres y  font 
combinées avec de l’air fixe.

6°. On ne parle point des airs que contien
nent les chaux de fer. Or il eft certain qu’elles 
font combinées avec l’air fixe & l’air pur.

Toutes les autres chaux métalliques, qui fe 
trouvent dans ces pierres, y  font également 
combinées avec les mêmes fluides aériformes , 
dont on ne tient pas compte.

7°. La terre argiieufe pourroit auffi y être 
combinée avec l’air fixe.

On voit donc que , dans toutes ces ana- 
lyfes, on ne tient point compte des fluides 
aériformes, qui fe trouvent dans ces fubf
tances.

Or cependant on ne peut douter que :
i°. Les chaux métalliques n’en contiennent; 

&  il y en a dans toutes ces pierres.
2°. Que la terre quartzeufe n’en contienne.
30. Il eft vraifemblable que la terre calcaire 

fe trouve à l’état aéré dans ces pierres, c’eft-à- 
dire, combinée avec l’air fixe.

40. La magnéfie y  eft vraifemblablement a 

l’ état aéré.
40. La terre pefante y eft également à l’état 

aéré.
6°. La terre argiieufe l’eft pareillement.
70.. Enfin une portion de la terre quart»
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zeufe a été diifoute par L’alkali, &  enfuite par 
les acides.

Ces analyfes ne peuvent donc pas nous faire 
comaoitre la nature de ces pierres, &  particu
lièrement celle de leurs fluides aériens. Cepen
dant nous les rapporterons , quelqu’imparfaites 
qu’elles foient.

Il faut donc en revenir à l’opinion que j’ai 
expofée précédemment ( §. C X I V  ) ,  &  re
garder toutes ces pierres comme des combi
naifons de différentes terres &  chaux métal
liques avec un acide , qui efl l’air fixe, &: 
peut-être plufieurs autres. Nous venons devoir 
que le fpath boracique, qui eft compofé éga
lement d’un feul acide, le boracique eft com
biné avec plufieurs terres ( §. C X X V 1I ) ;  
que l’appatit de l’Eflramadure eft compofé 
de plufieurs acides &  de plufieurs terres
( §. C X X V I ) .

Et ce qui ne laide aucun doute fur ce que 
nous difons, c’eft que toutes ces pierres, les 
quartzeufes, la plupart des gemmes , les 
fchorls, les pierres magnéfiennes, &  les 
pierres argileufes, réduites en verre , foit feules, 
foit par le moyen des alkalis cauuiques , fon
dent en bouillonnant, & donnent des verres plus 
ou moins remplis de bulles , plus ou moins 
poreux &  cellulaires, comme je le prouverai



3^4 ' T h é o r i e

bientôt. Or ces bulles ne peuvent être dues
qu’à des fluides aériformes , qui fe dégagent,

N ’entre-t-il pas quelque autre principe dans 
ces fortes de pierres ? C’eft ce que nous igno
rons.

Je penfe que la matière de la chaleur s’y 
trouve.

Vraifemblablement les fluides électrique &  
magnétique y font également. La préfence du 
fer dans toutes ces pierres les y fait foupçonner.

La lumière en eft peut - être un des prin
cipes , comme le pourrait faire foupçonner 
la pho/phorefcence d’un grand nombre de ces 
pierres ( §. X L I  ).

E nfin, il y a l’ eau de criflallifation.
Peut-être y a-t-il dans plufieurs de ces pierres, 

fur - tout dans les gemmes, des acides qui 
nous font encore inconnus.

Chacune des pierres de cette divifion con
tient, le plus fouvent, les quatre efpèces de 
terres principales, &  quelques chaux métal
liques. Mais il y a toujours une de ces terres 
qui domine : & c’eft ce qui détermine les 
genres.

La terre quartzeufe prédomine dans toutes 
les pierres quartzeufes. Car les pierres quart- 
zeufes , proprement dites , en font prefque uni
quement compofées.



Les gemmes contiennent moins de terre 
quartzeufe que les précédentes, 8c plus de terre 
argileufe.

La terre argileufe eft encore plus abondante 
dans les fchorls.

La terre magnéfienne eft en allez grande 
quantité dans les pierres de ce nom , pour leur 
donner fon caradère.

Enfin , l’ argile domine affez dans les pierres 
argileufes , pour qu’ elles en prennent le carac
tère. Elles durciffent au feu.

Nous allons examiner chacune de ces 
pierres en particulier , en rapportant les ana- 
lyfes qu’on en a données , quelqu’imparfaites 
qu’elles foient.

D E S  P IE R R E S  QJJA R T Z E  U S E  S.

§. C X X X 11. J’appelle pierres quartzeufes 
celles où domine la terre quartzeufe. Ces pierres 
formeront deux fous - divifions, dont la pre
mière contiendra :

i° . Le quartz.
20. Le grès.
3°. Le filex.
40. L ’agate.
50. La calcédoine.
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<5°. Le cacholong.
7°. L ’hydrophane.
S°. L ’opale. 
p°. Le pechflein. 
io°. La chryfopràfe.
I i° .  Le prafe. 
ï 2°. Le jafpe. 
i 30. Le zinople.

La fécondé divifion renfermera :

140. Le pétrofilex.
1 y0. Le lazulite.
1 6°. La zéolite.

opaque.
tranfparent ou adulaire.
adulaire acolé, 011 fchorl' \

blanc.
La nature de ces pierres eil encore fort peu 

connue. Les analyfes qu’on en a faites lailfent 
beaucoup à defirer. Cependant je vais les rap
porter telles que les ont donné les plus habiles 
chimifles. La terre quartzeufe domine dans tout 
ce genre de pierre.

§. C X X X I V .  Le quartz le plus pur crif- 
tallifé, ou enflai de quartz , communément 
appelé criilal de roche, donne à l’analyfe:

Terre quartzeufe....................... 0,5,'-;.

Terre argileufe...................... /. oO<5.
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17°. Le feld-fpath*



T  erre calcaire............................001.
Chaux de f e r ............................ 00 4.

Cette analyfe eft imparfaite, puifque le quartz 
contient un acide, qui fe dégage en grande 
abondance lorfqu’on fond le quartz.

Sa pcfanteur fpécifique efl 26530.
Sa dureté efl 1300.
Les quartz laiteux , gras, colorés, contien-' 

nent moins de parties quartzeufes, &  plus des 
autres terres , peut-être de la magnéfie.

Le hornfiein des Allemands doit être ranrréO
parmi ces derniers quartz. C ’efl une pierre 
quartzeufe opaque.

Les grès ne font ordinairement qu’une réu
nion de parties quartzeufes liées par un ciment 
quelconque, filiceux, argileux , calcaire ou 
ferrugineux. Leur analyfe variera par confis
quent , fuivant la nature de ce ciment.

§. C X X X V .  Le fiiex ou caillou diffère 
peu du quartz, quant à lès principes. Il con
tient feulement une plus grande quantité de 
terre argiieufe combinée. W iegleb a retiré d’un 
fiiex :

Terre quartzeufe . . . .  0,80.
Terre a r g i ie u f e ...................... 0,18.
T  erre c a l c a i r e ...................... 0,02.

Il ne parle pas de la partie ferrugineufe qui 
y  exiffe toujours, ni de fon acide..
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On doit encore obferver que la nature des 
filex n’efi pas toujours la même , &  que par 
conféquent les analyfes qu’on en donne doi
vent varier un peu, quand même elles auraient 
d’ailleurs toute la perfedion dont elles font 
fufceptibles. Cependant on peut regarder comme 
certain que cette pierre ne diffère du quartz 
que par une moindre quantité de terre quart
zeufe , &  une plus grande quantité de terre argi
leufe qui empêche le filex de criftallifer.

Sa pefanteur fpéciiîque eft2 5£qO.
Sa dureté eft n y o .
Ce fdex , réduit en verre , donne beaucoup 

de fluides aériformes.
L ’agate, la calcédoine, le cacholong , i’hy- 

drophane, l’opale , ne font que des efpèces de' 
filex. Leurs principes conftituans font à-peu- 
près les mêmes que ceux du filex.

Bergman a retiré de la calcédoine deFerroë :
Terre quartzeufe...................... 0,84.
Terre a r g i le u f e ...................... 0 ,16.

Il ne parle point de la terre calcaire ni du fer, 
qui paroiffent devoir y exifter. Auffi W iegleb 
a-t-il retiré d’ une autre calcédoine :

Terre quartzeufe . . . .  0,89.
Terre a rg ile u fe .......................o~ 2.

Terre calcaire . . . , . c ,o j .  
Chaux de fe r ............................ o,a f.

Bindheim
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Bzndheim a retiré d’une autre calcédoine :
Terre quartzeufe.......................0,84,
Terre a r g ile u fe .......................0,02.
Terre e a l c a i r e .......................0,12.
Chaux de fe r ............................ 0,02.

La pefanteur fpéëfique de la calcédoine eft 
Z ô i j o .

Sa dureté eft i2yo.

L  analyfe de 1 agate efl a-peu-près la roêmô 
que celle de. la calcédoine. Mais elle varie 
davantage, à raifon de la denfité des agates , 
qui font ou plus pures , comme les orientales , 
ou plus chargées de parties étrangères, comme 
les molios , les herborifées , les moüffeufès y 
les agates-jafpes . . .

L ’hydrophane ne diffère des pierres précé
dentes que parce que fon tiffu, plus lâ ch e , 
peut admettre del eau , qui la rencrtranfparente, 
ou de la cire fondue , ou tout autre çùrps fluide. 
Ses principes feront donc les mêmes que ceux 
de ces pierres.

W iegleb a retiré d’une hydrophane :
Terre quartzeufe...................... 0,85.
Terre argileufe . . .
Chaux de fer . . , .
E a u ..................................

Cette analyfe paroît incomplète, puifqu’on
'Tome I. A  a
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n’ y parle point de la terre calcaire, ni des

fluides aériformes. -
Sa pefanteur fpécifique eft l"]-Go.
Sa dureté eft j. xoo. . t 
L ’opale a encore beaucoup de rapports avec 

les agates &  les çfdcédoiaes. Nous n’en avons 
point d’analyfes bien faites. On peut ŷ  iup- 
pofer les mêmes principes, que dans les pierres 
précédentes 3 par co,nféquent elle aoit êtie cc  ̂ ■ 
potée dé terre quartzeufede terre argileule, 
de terre calcaire, & de chaux de fer.

Sa pefanteur fpécifique eft 1ctfOO.
Sa dureté eft 1100.
L e girafol n’eft qu’une efpèce d’opale. 
Toutes ces efpèces de pierres fondues don

nent beaucoup de fluides aériformes.
L e  pechftein, ou pierre de p o ix , doit en

core être rangé dans cette clalfe. W  iegleb en a 

retiré :
Terre quartzeufe...................... °?9°-

Terre argileufe . . • • • 0,07. 

Chaux de fer • • • * • • _ 0° 5* 
Cette pierre doit contenir une portion de terre 

calcaire, moins de terre quartzeufe , &  des

fluides élaïuques. _
Sa pefanteur fpécifique varie depuis 2C00Q

jufqu’à 20500.
Sa dureté eft 1050*
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3 . y a des pechfteins qui contiennent de la 
magnélie, &  qui peut-être devroient être ran
gées dans les pierres magnéfiennes.

La chryfoprafe a toutes les qualités des 
pierres précédentes, dont elle ne diffère que 
par fa couleur verte , &  fa caffure femblable 
à celle de*la cire.

Kl.aproth’ en a retiré :
Terre quartzeufe...................... 0,95.
Terre a rg ile u fe .......................Q0Oj.
Terre c a l c a i r e ...................... 0,01.
Chaux de f e r ....................... 000
Chaux de n i k e l .......................0,01.

Je préfume qu’il devoit y  avoir moins de 
terre quartzeufe.

Sa pefanteur fpécitique eft 26000.
Sa dureté eft 100©.

La chryfoprafe, avec l’alkali, fond avec 
dégagement de fluides aériformes.

L e prafe eft , fuivant les uns, une variété de 
la chryfoprafe j fuivant les autres, un quartz 
coloré en v e rt, vraifemblablement par le 
nickel.

Sa pefanteur. eft 26800.
Sa dureté eft 1100.

Le jafpe n’eft peut-être qu’une agate opaque 
comme on en peut juger par les jafpes-agates.
Il contient feulement plus d’argile & plus de fer, 
On a retiré d’un jafpe ; A a 2
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Terre quartzeufe . . . . 0,54.
Terre a r g ile u fe ...................... 0,30.
Chaux de f e r ....................... 0,i<5.

L ’analyfe paroît incomplète , puifqu’ellc ne 
donne point de terre calcaire , ni de fluides 
aériformes. Au refte, il y  a tant de variété dans 
les jafpes , que leurs principes conîtituans ne 
doivent pas être conftamment les mêmes.

Sa gravité fpécifique efl 27000.
Sa dureté efl 1100.
L e zinople n’eft qu’une variété de jafpe.
L e jafpe , mêlé avec l’alkali, fond avec déga* 

gement de. fluides aériformes.
§. C X  X X V I .  Lazéolite avoit été regar

dée , pendant long-tems, comme une matière 
volcanique. Mais il efl bien reconnu aujour
d’hui que cette idée efl erronée ,. puifque la 
zéolite fe trouve dans des endroits où il n’y 
a jamais eu de volcan. J’ai de la zéolite avec 
de l’argent rouge criftallifé , trouvée au Hartz. 
Cette iubflance efl une de celles de la fécondé 
fous-divi'îon des pierres quartzeufes : car la 
terre quartzeufe ( y  eft en moindre quantité 
que dans la plupart des autres pierres de cette 
clafle, Bergman a retiré de la zéolite rouge 
d’Edfors :

Terre quartzeufe . . . .  0,60.
Terre argileufe . . . . .  o, ï 8.
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_.............................................0,04.
Il doit y avoir une portion de fer qui la 

colore.

Terre calcaire .
Eau . . . .

d e  l à  T  b  r  r  k.
0,18.
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Sa gravité Spécifique efl 27000. 

Sa dureté efl; 1000.

La zéolite bouillonne en fondant, &  donne 
un verre poreux ; ce qui ne permet pas de 
douter qu’elle ne contienne un fluide aériforme.

La piehnite doit etre regardée comme une 
zcolite. Elle fond également en bouillonnant 
mais pas tout-a-fait autant que la zéolite ds 
F erroë.

A u refle, il paroît certain que les différentes 
fubftances , appelées polîtes , ont quelques 
différences entr’elles. Ainfi je diftinguerai : 

i°. La zéolite commune qui criftallife en 
prifme tétraèdre rectangulaire, terminé par 
une pyramide tétraèdre à faces triangulaires , 
qui naiflent fur les faces du prifme.

20. Une fécondé variété qui criftallife en 
prifme tétraèdre applati rectangulaire, terminé 
par une pyramide à faces trapézoïdales , qui 
naiflent fur les angles du prifme.

3°. Troifième variété qui eft cubique»
4°. Variété dont la forme dérive d’un cube 

coupé en bileau fur quatre faces, en force
A a  3



qu’elle a la forme de deux coins réunis pauf 
leurs bafes.

y®. Zéolite, que Dolomieu appelle dure. Il 
l’a trouvée, à l’Etna. C’eft un cube dont chacun 
des huit angles eft tronqué par trois faces 
triangulaires; ce. qui forme un criftal à trente* 
facettes.

6°. Prehnite du Cap , elle eft criftallifée irré
gulièrement en faifceaux. Elle fond avec un peu 
moins de facilité que la zéolite ordinaire, 8c 
bouillonne moins.

La prehnite du Dauphiné eft criftallifée 
comme celle du Cap. Mais. on y  diftingue 
les lames rhomboidales. dont elle eft formée. 
Ces lames font des prifmes droits rhoyaboi- 
daux, dont les angles font 920 &  88°.

Il paroîtroit que la prehnite &  la zéolite 
dure aillèrent des autres efpèces.

C h a b a s i e . Cette fubftance eft encore peu 
connue. Elle a été apportée d’Allemagne.

Sa couleur eft blanche ; fa furface eft fou
vent tachée par de l’ocre rouge.

Elle eft opaque.
Sa dureté eft i ooo.

Eile fond en bouillonnant, mais moins que 
la zéolite.

Eile criftallife comme le fpath calcaire len
ticulaire, c’eft - à - dire, qu’elle eft compofée
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de deux pyramides trièdres à faces qu’on peut 
fuppofer rhomboïdales, lefquelles pyramides 
font jointes bafe à bafe en alternant.

Mais chaque arête de la pyramide eft divi- 
fée par une. fedion pentagone , ce qui donné 
fix faces à chaque pyramide. L ’angle que fait 
cette fedion avec une des faces de la pyra
mide , eft de 97° 30'.

Chacune des fix arêtes des bafes des pyra
mides eft diyifée en trois , par une fedion 
trapézoïdale qui coupe l’extrémité inférieure 
de la face pentagonale dont nous venons de 
parler. Ce qui fait un criftal à trente facettes. 
Chacune des grandes faces de la pj^ramide, que 
nous avons fuppofée rhomboidale, fe trouve 
avoir fept côtés.

On a rangé cette fubftance parmi les zéo- 
lites.

§. C X  X X V 11 . Le feld-fpath eft un des 
élémens les plus abondans des granits & des 
porphyres. Scopoli a retiré des feld-fpaths de 
Baveno :

Terre quartzeufe.......................
Terre argileufe . . ' . . . 0,17.
Magnéfie ..................................0,06.
Terre calcaire . . . . .  0,02.
Chaux de fer . . . . .  0,07.
Eau &  perte . . . . . .  0,05.

* A  a 4
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Tous les feld-fpaths ne donnent pas de k  
magnéfie.

Le feld-fpath, fondu feu l, donne un verre 
rempli de petites bulles , Sc. par conféquent 
contient un fluide aériforme!

L ’adulaire, qui eft un feld-fpath tranfpai'ent, 
a donné à Morel :

Terre quartzeufe . . . .  ©,62.
Terre a rg ile u fe ...................... 0,19.
M a g n é fie ................................. ° i ° ï '

S é l é n i t e ...................................0,10.
Eau'.............................................0,02.

La pefanteur fpécifique du feld - fpath eft 
2.5 y 00.

Sa dureté eft 1100.
Toutes les fubftances, appelézs feld-fpaths, 

n’ ont pas la même fufibilité. Ainfi, ilparoît qu’il 
en faudra faire des fous-divifions.

1®. Le feld-fpath commun des granits.
2°. Un feld-fpath gras , décrit par D olo

mieu. Il a l’afpeâ auffi gras que la pierre de 
lard. Il eft vraifemblable qu’il contient une 
grande quantité de magnéfie.

30. L ’adulaire qui eft plus dure &  fond plus 
difficilement que le feld-fpath commun.

40. L ’adulaise maclée, plutôt accolée, formée 
de deux criftaux réunis. Elle eft moins dure 
8c plus fufible que l’adulaire.
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L ’adulaire contient 1111 fluide elaflique, & 
fond en bouillonnant.

§. C X X X V I I I .  Le pétro-filex appartient 
bien évidemment à cette claffe. D ’habiles mi- 
néralogiftes le regardent comme du feld-fpath 
en maffes. Mais le feld-fpath criftallifé avec 
tant de facilité, qu’il feroit bien fingulier que 
fi le pétro-filex étoit du feld-fpath , on ne le 
trouvât jamais criftallifé. Kirvvan en a retiré : 

Terre quartzeufe . . . .  0,72.
Terre a r g ile u fe ...................... 0,22.
Terre c a l c a i r e ....................... 0,06.

Il ne parle pas de la chaux de fer qui doit y  
être, ni de lamagnéfie que j’y foupçonne éga
lement , ni des élaftiques fluides.

Cependant le pétro-filex fondu donne un 
verre rempli de bulles ; ce qui annonce qu’il 
contient de ces fluides.

Sa pefanteur fpécifique eft 26500.
Sa dureté eft 1100.
L e lazulite, lapzs la^ uli, me paroît être un ' 

pétro-filex coloré en bleu par le fer. Nous n’en 
avons point d’analyfes bien faites.

Sa pefanteur fpécifique eft 27600.
Sa dureté eft 1050.
L e lazulite donne un verre rempli de bulles,

& par conféquent contient des fluides élafli- 
ques.
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Telles . font les analyfes de ces différentes; 
pierres faites par les plus habiles chimiftes„ 
Elles font voir que ces pierres contiennent 
une très-grande quantité de terre quartzeufe ,  
une portion de terre argileufe, de terre calcaire 
Sc de chaux de fer. Toutes ces terres y font 
combinées avec un fluide aériforme , qui paroît 
être l’air fixe.

Les chaux de fer &  les autres chaux métal
liques y  font également combinées avec l’air 
fixe , &  une portion d’air pur.

§. C X X X I X . Les filex ou cailloux , les 
agates, les calcédoines, les hydrophanes , les 
opales, les pechfteins. . . .  offrent, dans .leur 
formation, des phénomènes dignes d’intéreffer 
le géologue. Ces pierres ne fe rencontrent 
point dans les terreins primitifs : elles font 
ordinairement dans les terreins fecondaires ou 
dans les terreins volcaniques.

L e ’ filex fe trouve particulièrement dans les 
craies , en petites maffes fort irrégulières 
quoique formant des couches non continues. 
Il n’y a que la pierre meulière , qu’on ne 
peut s’empêcher de regarder comme une ef- 
pèce de filex, qui foit en maffe un peu con- 
lïdérable.

Les agates font bien de la nature des filex. 
Elles n’en diffèrent que parce que leur grain
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eft plus fin. Leurs couleurs font vives &  va
riées. Il s’en trouve dans les terreins calcaires, 
mais les plus belles font dans des terreins vol
caniques , comme en E coffe, à Obenftein, à 
Ferroë , en H o n g rie ....

La manière dont font produits les filex a 
fort occupé les naturaliftes, &  la queftion n’eft 
pas facile à réfoudre.

Plufieurs naturaliftes ont cru que la craie étoit 
réellement changée en lilex; car, difent-ils, 
f  ce n’étoit pas la craie qui fût convertie en 
filex , comment fe trouveroient-ils en fi grande 
quantité dans les couches de craie? il auroit 
fallu que la caufe qui a produit le filex eût 
déplacé la portion de craie qu’il occupe main
tenant; 8c comme cette craie n’a pu être dé
placée-, on en doit conclure que c’eft la craie 
elle-même qui a été convertie en filex.

E t ce qui le prouve encore, ajoutent-ils, 
eft qu’on trouve dans plufieurs de ces craies 
des coquilles entières converties en filex. Les 
craies d’I lfy , auprès de Paris , font remplies 
devis agatifées. Le M ont-Saint-Pierre, au
près de Maëftricht, contient des ourfins, &  
beaucoup d’autres coquilles changées en filex... 
ce même phénomène fe rencontre par-tout.

D ’autres naturaliftes expliquent différemment 
la formation du. filex. Ils croient qu’il y a une



matière quartzeufe ou filiceufe, qui coule s  
travers la craie , &  va former le caillou, en 
déplaçant une portion de craie.

§. C X L . Mon opinion fe rapproche de 
celle-ci. Je ne crois point que les cailloux 
foient formés de la craie convertie en matière
filiceufe. Car, i°. nous n’avons aucun fait.f" 7
qui prouve cette convention des terres les unes 
dans les autres.

2°. Les agates , qui ont de fi grands rapports 
avec les filex, fe trouvent à Oberltein, en 
Ecofle &  en plufieurs autres endroits, dans 
des matières qui ne font point de la craie.

3°. La formation du jafpe prouve la même 
chofe. C a r, comme l’on fait, les jafpe's ont 
les'plus grands rapports "avec les agates, puif- 
qu’iky a des agates jafpées & des jafpesagatifés. 
O r , les jafpes fe trouvent dans plusieurs ef- 
pèces de terreins.

4°. L ’hydrophane, l’opale , le pechftein , 
ont les plus grands rapports avec les agates & les 
filex, comme le prouvent leurs analyfes &  
leurs autres qualités. O r, ces pierres ne fe 
rencontrent point dans la craie , ou au moins 
fe trouvent dans plufieurs autres terres. I l1 
faut donc chercher une explication de leur 
formation qui convienne à toutes également. 
Voici celle qui me paroît faïisfaire le mieux 
à tous les phénomènes.
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La craie, les terres calcaires & les autres 
qui renferment ces pierres, contiennent tou
tes une plus ou moins grande quantité de 
terre quartzeufe pure, laquelle fe difïout fa
cilement dans les acides les plus foibles, par 
conféquent, dans l’air fixe. Des eaux filtrant 
à travers ces terres, &  chargées d’une por
tion d’air fixe, dilfolvent cette terre quartzeufe , 
&  viennent la dépofer fous forme de filex, 
d’agate, de jafpe, d’hydrophane, d’opale, de
pechfiein........ au milieu de ces terres, qui
cèdent peu-à-peu à l’inftant du dépôt. Nous 
favons que des gypfes, des pyrites, & d’au
tres criftaux fe dépofent également au milieu 
d’argiles , de marnes, de craies . . .  qui cèdent 
peu-à-peu pour faire place à ces dépôts crif
tal lifés. Nous avons à Mefnil-Montant, auprès 
de Paris, beaucoup de gypfe criftallifé ainfî 
dans des argiles marneufes.

Lorfque cette terre quartzeufe ainfi char
riée à travers ces terres, fera prefque pure, 
elle formera des quartz criftallifés fous forme 
de criflaux de roche, ou non criftallifés.

Sera-t-elle chargée d’une plus grande por
tion de terre argileufe & de terre calcaire ? elle 
formera les filex.

Contiendra-1-elle une portion de fer plus
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ou moins confidérable avec ces terres ? on 
aura des agates colorées.

Si la portion de fer eft plus confidérable , 
aînfr que l’argile, le compofé fera opaque, &  
on aura des agates jafpées &  des jafpes.

L ’hydrophane ne fera qu’une efpèce d’a
gate très-poreufe.

Le pechftein diffère peu de l’hydrophane. 
Peut-être contient - il toujours une partie de 
magnéfie, qui lui donne cette efpèce d’onc- 
tuofité.

Enfin, l’opale n’eft qu’une agate poreufe 
ou hydrophane fendillée, & q u i, à raifon de 
ces petites fentes, a ce beau jeu de cou
leurs.

Toutes ces pierres ont des caraâères bien 
prononcés ; elles font dures , donnent des 
étincelles vives lorfqu’elles font frappées avec 
l’acier, &  enfin font infuftbles à un grand 
degré de feu. Elles ne fondent que lorfque 
le feu a la plus grande force.

§. C X L I .  Les autres pierres de cette 
claffe ont des caraâcres particuliers qui les 
rapprochent plus des claffes fuivantes. Leur 
dureté eft moindre, & elles font très-fufibles.

Le feld - fpath a peu de dureté &  fond à 
une légère chaleur, qui varie fuiyant les d- 
pèce‘s.



La zéolite a plus de rapports avec le feld- 
Ipath. Son faciès nacré indique qu’elle con
tient de la magnéfie ? comme le feld-fpath. 
Elle eft très-fufible.

Le pétro-filex eft regardé par des favans na- 
turaliftes comme une efpèce de feld - fpath ; 
mai* il n’en a aucun des caradères. Ce der
nier , quoique criftallifé en maffe , & .confu- 
fément, fe préfente toujours fous forme la- 
melleufe. Le pétro-filex, au contraire , n’eft 
jamais en lames. Il a une caffure qui rapproche 
beaucoup plus de celle de la pierre de corne 
ou de la bafe du porphyre. Son grain eft fi fin 
qu’on le compare à de la cire.

Je penfe donc que le pétro-filex a plus de 
rapport avec la bafe du porphyre qu’avec au
cune autre pierre. Or , la bafe du porphyre ? 
fuivant m o i, n’eft point du feld-fpath, c’eft 
un mélange des élé'mens du granit, excepté le 
feld-fpath qui s’ y trouve criftallifé.

L ’analyfe du pétro-filex eft allez rapprochée 
de celle de la bafe du porphyre.

Cependant je crois que le pétro-filex eft dif
férent de cette pâte, comme je le prouverai

(§ . C L I X ,  C L X ) .

L e lazulite me paroit un pétro-filex coloré 

en bleu.
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Toutes ces dernières efpèces de pierres, 
le feld-fpath , la zéolite , le pétro-iilex , le la
zulite__ diffèrent des quartz, agates, filex ,
jafpes . . .  &  doivent faire une fécondé divifion 
parmi les pierres quartzeufes.

D E S  G E M M E S .

§. CX LII. De toutes les productions mi
nérales , les gemmes ont été les plus effimées 
par les hommes , comme objet de luxe. Elles 
n’ont néanmoins aucune utilité réelle. Leur 
volume eft toujours trop peu confidérable pour 
en faire des inftrumens d’utilité. Leur éclat, 
fuite de leur dureté, eft la feule chofe qui les 
faffe rechercher.

J’ai placé au nombre des gemmes : 
i°. Le diamant.
2°. Le faphir.
3°. Le rubis.
4°. L ’émeraude. 
j° .  L ’aigue-marine.
6°. L ’euclafe.
7°. La chryfolite.
8°. La cymophane.
9°. La topaze du Bréfil.
io°. L e chryfoberil ou topaze de Saxe.

i i °-



Ji°. Le béril ou topaze de Sibérie.
12°. Le péridot.

1 j °< L ’hyacinthe.

I 4°- L ’andreasbergolite.
i j -0. L ’olivin.
16°. Le grenat.
170. Le leucite.
l8°. La grenatite.

I 9 °- La flaurolite ou pierre de croix.
20°. Le jargon.

21°. Le corrindon ou fpath 'adamantin.
Ces deux dernieies paroiflent des pierres 

particulières.

Dans ces dix-neuf variétés de gemmes, la 
terre quartzeufe y  efl en moindre quantité 
que dans les pierres quartzeufes proprement 
dites.

L ’analyfe de ces pierres a été faite par les 
plus habiles chimifles; néanmoins elle laifle 
encore beaucoup à defirer, puifqu’il n’y efl 
point queflion des fluides aériformes, ni des 
acides.

§, CX LIII. Le diamant, par fa combufli- 
bilité paroît faire une fubflance particulière, 
que Bergman a même rangée parmi les corps 
combuflibles. Mais Hœpfner a fort bien re
marqué que la difparition du diamant pourroit 
n’être qu’une volatilifation.

Tome I. B b
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Bergman lu i-même a reconnu dans cette 
fubftance , la terre quartzeufe. « L ’action ,
» quoique très-lente de l’alkali fur le diamant,
» indique affez qu’il contient une terre vi- 
» tri fiable, mais iîngulièrement mafquée &  
» déguifée. Les précipités ont donné une terre 
» dilfoluble dans les acides ».

L e diamant ne s’ eft encore trouvé qu’à Gol- 
conde &  à Vifapour, aux grandes Indes, &  

auBréfiL
Il eft toujours enveloppé d’une efpcce de 

terre ferrugineufe.
L e diamant contiendroit-il du fer ou tout 

autre corps combullible , uni à une terre quart

zeufe ?
On pourrait préfumer que c’eft un acide 

analogue aux acides métalliques &  qui eft 
combiné avec la terre quartzeufe. Cet acide 
pourrait être combullible en fe, revivifiant au 

grand feu ou être volatil.
La terre quartzeufe, dégagée de cet acide , 

feroit foluble dans les autres acides, comme 
l’eft celle qui eft dans le quartz, lorfque l’a
cide quartzeux eft dégagé.

Peut-être le diamant contient - il une terre 
particulière, comme le corrindon 8c le jargon.

Sa dureté eft 2 <;oq.
Sa pcfanteur fpécifique eft 35200.
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Le diamant ne fond pas, parce qu’il eft 
combuftible ou volatil au degré de chaleur qui 
pourrait le fondre. Mais fa combuflion eft 
accompagnée de bouillonnement. « J’ai vu alors 
» par intervalles , un bouillonnement très-vif 
» à fa furface ». SauJTure. Journal de phy- 

fique 1 - 8 S, pag. 4.1 1.
§. C X L I  V . Le faphir eft la féconde des 

pierres gemmes par fa dureté. Il y en a de 
toutes fortes de couleurs.

Bergman a retiré d’un faphir, par l’ana
lyfe :

Terre quartzeufe.......................0,35".
Terre a r g ile u fe .......................o,58.

Terre c a l c a i r e .......................
Chaux de f e r ............................ 0,02.

Sa dureté ell 2100.
Sapefanteur fpécifxque 42000.
Le faphir fond par le moyen de l’air pur. 

Lavoifier ayant expofé à cet air un faphir blanc,
il fe diyifa en trois morceaux...........qui ont
bouillonné à leur furface, fe font ramollis , &  
fe font agglutinés au point de ne plus former 
qu’un globule rond. Ejj'aï de Part de fufion par 
ïa ir  vital, pag. 5 26.

Le rubis ell une des gemmes les plus ef- 
timées. Il fe trouve en beaucoup d’endroits 
aux Indes &  en Europe.
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Bergman en a retiré :
Terre quartzeufe.......................°?39 '
Terre a r g ile u fe .......................0,40.
Terre c a l c a i r e ...................... 0,09.
Chaux de f e r ............................0,10.

La pefanteur fpécifique du rubis, efl; de 

57600.
Sa dureté eft de 1600.
L e  rubis fond difficilement : cependant pla

ceurs rubis chauffés par le moyen de l’air pur, 

s’ agglutinent.
L 5émeraude efl; une gemme ordinairement 

d’un beau vert. J’en ai cependant vu de blan
ches. Les plus belles viennent du Pérou. O n  

en trouve néanmoins ailleurs , comme en 

Bourgogne, en Fores, en Corfe.
Bergman en a retiré par l’analyfe :

Terre quartzeufe.......................0,24.
Terre a r g ile u fe .......................0,60.
Terre calcaire 0,08. 
Chaux de f e r ............................ 0,06.

Sa pefanteur fpécifique efl 27700.
Sa dureté efl ij'oo .
L ’émeraude a une chaleur violente , donne 

un verre poreux , ce qui annonce qu’elle con

tient des fluides élafliques (1).

T  h  i  o  r  i  s

(1) Effai d’un art de fufion, pag. 110.



L*aigue-nlarine a ordinairement la couleur 
'd’un vert clair. Il y en a cependant de par
faitement blanehes. Elle eft très-commune en 
Sibérie.

Bindheim en a retiré :

D Ë L  A T  H R R E.  3§9

Terre quartzeufe...................... 0,64.
Terre a r g i le u f e .......................0,24.
Terre c a l c a i r e ...................... 0,08.
Chaux de f e r ......................................O jO i .

Sa pefanteur fpécifique eft 27700.

Sa dureté eft 1400.

L ’aigue - marine , à une chaleur violente , 
donne un verre poreux.

L ’euclafe eft une pierre encore peu connue. 
Sa couleur eft ordinairement d’un vert gai. La 
pofition de fes lames eft parallèle à l’axe.

L ’analyfe n’en a pas été faite.
Sa pefanteur fpécifique"eft 30990.
Sa dureté eft 1400.

La chryfolite eft d’un vert d’or ou jaunâtre.
rAchard en a retiré :

Terre quartzeufe . . . . . o , l f .
Terre argileufe . j . . . 0,64.
Terre calcaire............................o,i-j.
Chaux de f e r ............................ 0,01.

Il eft vraifemblable qu’ il y a ici quelqu’er-
B b  3



reur, &  que la terre quartzeufe eft plus abon
dante dans cette pierre.

Sa gravité fpécifîque eft 30090.
Sa dureté eft 1200.
La chryfoliîe fond en bouillonnant ( î)  & 

par conféquent contient des fluides élaftiques.
La cymophine avoit été regardée comme 

une chryfolite laiteufe,,ou plutôt qui a un jeu 
de couleur comme la pierre de lune. L ’ana- 
lyfe n’en a pas été faite. On ne peut donc 
lavoir fi fes principes font différens de ceux 
de la chryfolite. Mais elle eft plus dure, & 
fa criftailifation eft différente. Sa forme eft 
un prifme tétraèdre reâangulaire avec une 
pyramide tétraèdre dont les faces trapézoïdales 
ftaiffent fur les angles du prifme.

Là forme de la chryfolite' eft un prifme 
hexaèdre avec une pyramide hexaèdre.

La dureté de la cymophane eft 1400.
La topaze du Bréfil eft ordinairement d’un 

jaune orangé , quelquefois rougeâtre. Celle 
qui eft jaune, rougit au feu; ce qui annonce 
la préfence du fer.

L ’analyfe n’en a pas été faite.
Sa pefanteur fpécifîque eft 35^ oo.
Sa dureté eft iyoo.

3po T h é o r i e
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La topaze du Bréfil fo'iicl en bouillonnant (i ) ,  
«e qui y indique des fluides aériformes.

Le chryfobéril ou topaze de Saxe, eft or
dinairement d’un jaune léger. Bergman en a 
retiré ;

Terre quartzeufe . . . .  0,3p.
Terre argileufe . . .  - 0,46.

Terre calcaire...................... 0,08.
Chaux de fer . . . . . 0,06.

Sa dureté eft iyoo.
Sa pefanteur fpécifique eft 3 fôoo.
Cette topaze fond avec bouillonnement ( 2) ,  

par conféquent elle contient des fluides aéri

formes.
Le béril ou topaze de Sibérie, eft ordinai

rement blanc fans couleur.
L ’analyfe n’en a pas encore été faite.
Sa pefanteur fpécifique eft 26900.

Sa dureté eft i 4y°-
Cette topaze fond en bouillonnant, ainft 

elle renferme des fluides aériformes.
Le péridot eft d’un vert d’herbe : fou prifme 

eft ftrié , applati, quelquefois rectangulaire, ie 
plus fouvent octogone, & terminé par une py-

(1) Sauffure, Journ. de Phyjique , 178J. A rt de 

fufion, p?.g. 2.09. •

(2.) Ibidem.
B b 4
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ramide tétraèdre laquelle Couvent acquiert cinq, 
neuf, onze ou quinze faces, comme je l’ai fait 
voir , Journal de phyfique cinquième
cahier.

Romé-de-Lifle avoit pris pour péridot, une 
tourmaline verte.. C ’efi une erreur que j’avois 
commife avec lui dans la Sciagraphie.

L ’analyfe de cette pierre n’a pas été faite.
Sa pefanteur Ipécifique eft 335'oc).
Sa dureté eft 1200.
L e péridot contient des fluides aériformes , 

car il fond en bouillonnant.

L ’hyacinthe efl communément d’un rouge 
orangé. Elle eft cependant quelquefois blanche. 
Bergman en a retiré :

Terre quartzeufe . . . .  o ,2 j. 
Terre argiieufe . . . .  0,40. 
Terre calcaire . . . . . 0,20. 
Chaux de fer . . .  . . . 0,13.

Sa pefanteur Spécifique eft 36Soo.
Sa dureté eft 1700.

L ’hyacinthe donne un verre poreux (1).

Romé-de-Lifle dans fa criftallographie avoit 
placé parmi les hyacinthes plufieurs fubftances, 
qu i, je crois, en font diflérentes, &  dont par

3 S>2 T  H i  ;0 R I  B
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conféquent je fais des fubflances particulières*
Premièrement, l’hyacinthe blanche de la 

Somma dont je parlerai (§. C L X X I) à l’article 
des pierres volcaniques.

Secondement, plufieurs fubflances qui fe 
trouvent également dans les volcans , et que 
j’ai nommées hyacinthines. J’en parlerai au 
(§ . C L X X I).

L ’andreasbergolite ou hyacinthe cruciforme 
ne s’efl encore rencontré qu’à Andreasberg au 
Hartz. Iieyer en a retiré :

Terre quartzeufe . . . .  0,44. 
Terre argileufe . . . .  0,20.
T  erre pefante . ■ . . . . 0,24.

Sage en a retiré beaucoup de terre cal
caire.

Sa pefanteur fpécifique n’efl pas déterminée.
Sa dureté efl 1400.
Elle fond en bouillonnant.
L ’olivin ou chryfolite des volcans, efl d’un 

vert jaunâtre. Gmélin en a retiré :
Terre quartzeufe . . . .  0,3*4

Terre argileufe.......................0,40.
Chaux de f e r ...................... 0,03

Sa dureté efl 12.00.
Cette pierre fond facilement &  donne un 

verre poreux.
Le grenat efl de toutes les gemmes la plus
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commune. Elle eft très ^abondante dans cerj  
tains granits.

Achard a retiré d’un grenat brun :

Chaux de fer . . . . . 0,10.
La pefanteur fpécilique du grenat coloré eft 

.̂̂ OOO.
Sa dureté eft iy c o .
Il fond en bouillonnant & donne unverre 

poreux.
L e  L e u c i t e  de W erner, ou grenat blanç 

doit peut-être faire un genre différent de celui 
q u i eft coloré. Bergman a retiré du grenat 
blanc :

Terre quartzeufe . . . . o^yj.
Terre argileufe . . . .  039.

Terre ca lcaire.......................00p.
La pefanteur fpécilique du grenat blanc eft 

24600.
Sa dureté eft iyoo.-
La ftaurolite ou pierre de croix, eft opa

que. Sa couleur eft d’un brun plus ou moins 
foncé, tirant fur le rougeâtre.
• Son analyfe n’ a pas été faite:

Sa pefanteur fpécifique eft 32800.
Sa dureté eft 1100.

Terre quartzeufe . . 
Terre argileufe . . 
Terre calcaire . . .

0,4.8. 
. 0,30. 
. 0,11.



Elle fond en verre poreux.
La granatite eft demi-tranfparente, d’un brun 

plus ou moins foncé. Sa couleur eft quelquefois 

Verdâtre.
W iésleb a retiré de cette dernière :

Terre quartzeufe . . . . 0,36.
Terre calcaire...................... ° j30.

Chaux de fer . . . . . 0,28.
Elle doit contenir vraifemblablement de la 

terre fcrgileufe.
Sa pefanteur fpécifique eft 32000.
Sa dureté eft 1 ioo.
Elle fond en verre poreux.
Toutes les gemmes ou pierres précieufes, 

ne paroifTent donc différer des pierres quart- 
zeufes, qu’en ce qu’elles contiennent plus de 
terre argileufe & moins de terre quartzeufe.

La terre calcaire y eft affez abondante.
La chaux de fer fe trouve dans quelques- 

unes en grande quantité.
Toutes ces terres y  font comme dans les 

pierres quartzeufes, combinées avec un acide, 
l’air fixe. Et prefque toutes en fondant, don
nent un verre poreux, telles que le grenat, 
les topazes, l’émefaude. . .  ce qui ne permet 
pas de douter qu’ elles ne contiennent toutes 

des acides.
Il y a dans toutes du fer en quantité. Qr ?
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ces chaux de fer contiennent de l’air pur &  
de l’air fixe.

La terre quartzeufe y  efl; fans doute égale
ment combinée avec l’air fixe, ainfi que leg 
autres terres.

§. C X L  V . Dans ma méthode minéralo- 
gique, j’ai fait deux genres particuliers du 
jargon , &  du corrindon ou fpath adamantin , 
parce que Klaproth en a retiré deux terres ? 
qu’il croit d’une nature particulière. »

L e jargon lui a donné :
Terre circoniène .' . c,68.
Terre quartzeufe . . . . 0 3 1 .
Chaux de f e r ...................... 0,00
Chaux de nickel . . . .  0,00^.

Sa pefanteur fpécifique efl 44.100.
Sa dureté efl 140c.
L e  jargon nous vient de Ceylan.
L e corrindon ou fpath adamantin, fe trouve 

dans le granit aux Indes, à la Chine, &  on 
«roit l’avoir rencontré en Europe.

Klaproth en a retiré :
Terre corrindonièrue . . . 0 ,(58. 
Terre quartzeufe . . . .  0,31 
Fer &  n i c k e l .......................0,007.

Sa pefanteur fpécifique efl 37100.
Sa dureté efl 1400.
Les gemmes font en fi petite quantité dans
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la nature , qu’on peut les regarder comme des 
fubflances ifolées, qui font prefque accident 
telles à la malTe générale du globe. Il n’ y a qua 
les grenats qui font un peu plus communs.

d e  l a  T e r r i . 3 9 7
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§. C L X V I .  Nul genre n’ eft auffi confus 
parmi les minéralogifles que celui-ci. J ai cher
ché à y répandre quelques lumières ; Sc n y ai 
lailTé que les fubflances fuivantes.

i° . Les tourmalines.
2°. Le ceylanite.
30. Le cyanite, ou fchorl bleu.
4°. L ’ yanolite, ou fchorl violet.
yo. Le thallite-, ou fchorl vert.
6°. Le leucolite, ou fchorl blanchâtre.

7 0. L ’oifanite.
S0. Le crifpite.
90. io°. i i °. 12°. Quatre fchors volcani

ques ( §. CLX X I )■
J’ai renvoyé à la claffe des pierres ma ■ 

gnéfîennes les autres fubflances qu 011 a\ oit 
rangées parmi les fchorls , telles que la tré- 
molite, l’asbefloide , ou fchorl fibreux, 1 hom * 
blende, ou fchorl lamelleux.

Les fchorls forment mon troifième genre de



cette efpèce de pierres, parce qu’ils contien
nent moins de terre quartzeufe que les pierres 
quartzeufes, & les gemmes.

La tourmaline eft une pierre pyro électrique , 
c’eft-à-dire, qui devient électrique en la chauf

fant.
Sa couleur varie.
La tourmaline du Bréfil efl d’un vert foncé 

&  tranfparente. Il en efl de bleues.
Celles de Ceylan font d’un brun noir. Quel

ques-unes ont de la tranfparence ; d’autres font 
opaques. Mais un phénomène allez fingulier, 
efl que les premières n’ont plus cette tranfpa
rence, lorfqu’on les regarde dans la diredion 
de l’axe.

Les tourmalines d’Efpagne &  duTirol font 
prefque toutes tranfparentes, 8c leur couleur 
eft d’un brun plus ou moins foncé.

Parmi les fchorls des granits, les uns font de 
vraies tourmalines pyro-éledriques 8c opaques, 
les autres lamelleux, font des hornblendes.

L ’anaiyfe de la tourmaline du Brélil a donné 
à Bergman :

Terre quartzeufe . . . . 0,34. 
Terre argileufe , . . . . 0,54.

T  erre c a l c a i r e ....................... 0 ,11.
Chaux de fer . . . . .  0,0

Il a retiré de la tourmaline de Ceylan :
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Terre quartzeufe . . . . 0,37.
Terre arg ileu fe .......................0,3p.
Terre calcaire . . . . . 0,1 y.
Chaux de f e r ...................... 0,09.

L e même chimilte a retiré de la tourmrli» 
ne du Tirol :

Terre quartzeufe . . . .  0,40.
Terre a rg ile u fe ...................... 0,42.
Terre c a lc a i r e ........................0,12.
Chaux de f e r ............................0,0 6.

Les tourmalines fondent en bouillonnant ; 
ce qui annonce dégagement des fluides élafli- 
ques.

Quelques-unes de ces tourmalines , chauf
fées au chalumeau, donnent un verre blanc, 
&  d’autres un verre noir. J’ignore d’où vient 
cette différence.

La pefanteur fpécifique des tourmalines eft 
305-00.

Leur dureté eft 1200.
La ceylanite. J’ai donné ce nom à une pierre 

noire qui fe trouve avec les tourmalines de 
Ceylan, &  qui paraît en différer (1).

Elle n’ eft pas pyro-éleétrique.
Elle eft noire-opaque.
On n’en a pas fait l’analyfe.
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Sa forme criflalline a quarante -quatre facet*
te s , &  diffère de celle de la tourmaline.

Le cyanite , ou fchorl bleu , eft ordinaire
ment d’un bleu pâle. L ’analyfe en avoit été 
L .ve par difiérens chimiftes, qui en avoient 
retiré beaucoup de magnéfie. Mais Sauffure 
fils, qui lui-même y  avoit trouvé de la ma- 
gnéOe, a reconnu poftérieurement que cette 
magnéfie étoit interpolée entre les lames de 
cette pierre, &  lui étoit étrangère. Voici fa 
nouvelle analyfe :

Terre quartzeufe...................... 0,2p.
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Terre argileufe............................0>5T-
Terre calcaire............................0,02.
M a g n é f ie ..................................0,02.
Chaux de f e r ............................ 0,06.
Eau & p e r t e ............................0,0-i.

Sa dureté eil i c j o .
L e cyanite fond difficilement.

L ’yanolite, ou fchorl violet, fe trouve dans 
les montagnes primitives fecondaires. Klaproth 

en a retiré :

Terre quartzeufe . . . .  0,5^.
Terre a r g ile u fe ...................... 0,15".
Terre c a l c a i r e ....................... 0,09.
Chaux de f e r ...................... o,op.

Chaux de manganéfe . . . 0,01.
Sa



Sa pefanteur fpécifique eft 35000.
Sa dureté eft 1100.
Il fond en bouillonnant.
Le thallite, ou fchorl vert ? eft d’un vert 

tendre , demi-tranfparent, &  fe trouve dans les 
terreins primitifs fecondaires.

Son analyfe n’a pas été faite.
Sa dureté eft 1 îoo .
Sa pefanteur fpécifique eft 34,yoo.
Il fond en bouillonnant.
Le leucclite, ou fchorl blanchâtre , eft 

d’un blanc de lait , quelquefois opaque ; d’au
tres fois demi - tranfparent. Il fe trouve dans 
les mêmes terreins que les précédons.

L ’analyfe n’en a pas encore été faite.
Sa dureté eft 1300.
Il fond en bouillonnant.
0 1 s a  n 1 t  e. Cette fubftance, cormue fous le 

nom de fchorl octaèdre du Dai/phhie^fe trouve 
dans l’Oifans ; c’eft pourquoi je lui donne le 
jiom d’oifanite, parce que le nom de fchorl no- 
doit plus exprimer qu’un genre.

La couleur de cette fubftance eft ordinaire
ment d’un jaune noirâtre. Quelquefois lejaune 
domine ; d’autres fois c’eft le noir : enfin , il 
y  en a de bleu.

La pierre a un certain éclat &  du jeu.
Sa dureté eft 1100.

Tome 1. C e
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Elle n’entre en fufion qu’à un affez grand 
coup de feu.

Sa forme eft un odaèdre alongé. Il eft diffi
cile de mefurer les angles, parce que les crif- 
t#ux font très-petits. Néanmoins l’angle que 
forment deux côtés oppofés au fommet de la 
pyramide, m’a paru être de

La C r i s p i t e .  J’appelle ainfi 4a fubftance 
connue fous le nom de fcliorl rouge. Elle fe 
trouve au Mont - Crifpalt, chaîne du Saint- 
Gothard , 8c autres endroits des Alpes. Sou
vent elle eft au milieu de gros morceaux d’un 
quartz tranfparent.

Sa couleur eft d’un rouge affez vif.
Il eft demi-tranfparent.
Sa dureté eft 1 100.
La forme de fes criftaux eft un prifme hexaè

dre , auquel je n’ai point apperçu de pyramide.
Celui qui fe trouve au milieu des morceaux 

de quartz , a la figure de l’argent tricoté.
Il fond difficilement.
D e tous ces fchorls, le ceylanite, l’yano- 

lite , le thallite , le leucolite , &  l’oifanite, 
font des produdions particulières, &  peu ré-

II n’ y a que la tourmaline des granits , ou 
fchoi'l des granits, qui fe trouve en grande 
quantité 5 comme faifant partie des granits.
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Les fchorls ne diffèrent des pierres quart
zeufes 8c des gem m es, que parce qu’ils con
tiennent encore moins de terre quartzeufe que 
ces dernières, &  plus de terre argiieufe.

Ces différentes terres y font combinées avec 
un acide, qui fe dégage avec effervefcence lorf- 
qu’on les réduit en verre. Ce fluide paroît être 
de l’air fixe.

Cette clafle des fchorls efl bien éloignée d’être 
portée à fa perfection. Les naturaliftes yavoient 
renvoyé toutes les fubftances qu’ils ne connoif- 
foient qu’ imparfaitement. Mais aujourd’hui que 
la minéralogie fait de li grands progrès, il 
faudia diftinguer foigneufement toutes ces pier
res, en décrire les formes exactement, &  en 
faire les analyfes avec exactitude.

J’ai rangé, par exemple, parmi les fchorls, le 
crifpite, ou fchorl rouge tricoté qu’on trouve 
dans différentes parties des Alpes, mais fur-tout 
au Saint-Gothard & dans fes rameaux. Il eft 
cependant poffible que cette fubftance appar
tienne plutôt a la claffe des pierres quartzeufes; 
cai elle ne fond au feu du chalumeau qu’à un 
degré confidérable dô chaleur.

Les naturalises fe fervent fins ceffe du mot 
fchorl en maffe pour exprimer différentes ef- 
pèces de pierres qui font ordinairement diverfes 
eipèces de cornéenes ou pierres de corne, ou

C e  2
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fouvent des trapps. Il faut bannir cette expreC- 
fion qui ne peut que caufer des erreurs.

Ils parlent auflî fouvent de fchorls lamelleux. 
Ces fubftances ne font ordinairement que des 
hornblendes.

Enfin ce qu’on a toujours appelé fchorl fi
breux doit être rangé parmi tes fubftances que 
j’appelle asbelloides.

Il eft encore une autre fubftance qu’on ap
pelle fchorl, &  qui fe trouve dans les üéatites 
du Zillerthal, C ’eft une pierre magnéfienne à 
laquelle je donne le nom de çilLerthite.

Quant aux fubftances qu’on a appelés fchorls 
volcaniques, il en eft de plufieurs efpèces ? 
dont je parlerai à l’article des pierres volcan 

niques.

D E S  P I E R R E S  M A G N É S I E N N E S .

§. C X L V I I .  On appelle pierres magné- 
■/iennes celles qui contiennent une certaine 
quantité de magnéfie , quoiqu’elle n’y domine 
pas. Mais néanmoins elle leur donne cet air 
particulier, qui lui eft propre, le gras, l ’ onG- 

tueux , & le brillant prefque nacré.

J’ai placé dans ce genre , 
i 8. La trémolite.
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2e. Le mica.
30. L ’hornblende, ou fchorl lameileux.
4°. La coméciie ou pierre de corne.
50. Le trapp.
6°. Le jade.
7 n. La ferpentine.
8°. L ’oUaire.
90. L ’asbeftoïde, ou fchorl fibreux.
1 o°. L ’asbeft e. 
ï i°. La ftéatite.
12°. Le zillerthite.
13°. Le talc.
La trémolite, fubftance que le P. Pini a trou

vée furie mont Trémola , eft libreufe comme 
l’as.beftoïde. Quelquefois fes fibres font un peu 
appîaties. Klaproth en a retiré par l’analyfe : 

Terre quartzeufe . . . . • o^îS*
Terre argileufe..........................0,0S.

Terre calcaire..................... .....  0,10.

M a g n e l le .................................. °? 13*
Air f i x e ......................................0,09.

Eau &  perte . . . . . .  °y°Sm 
Sa dureté eft 1010.
La trémolite fond en bouillonnant.
Le mica eft un des élémens les pLus abon- 

dans du granit. On la trouve quelquefois ifolé 
en grandes maffes. Il y a du mica noir , du 
jaune, & de l’argentin.
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L e mica noir eft compofé :
Terre quartzeufe . . . . , 0,38.
Terre argileufe............................ 0,18.
M a g n é l i e ....................................0,20.
Chaux de f e r ............................ 0,14.

Sa pefanteur fpéciHque eft 29000.
Sa dureté eft ç jo :
L e mica fondu donne un verre rempli de 

petites bulles.
Le mica en grandes lames, connu fous le 

nom de verre de Mojcovie , eft compofé :
Terre q u a rtze u fe ...................... °->S°’
Terre a r g i l e u f e ........................o,oy.
Magnéfie . ............................ 0,45.

Il doit contenir du fer &  des fluides élafti- 
ques.

L ’hornblende, ou fchorl lamelleux, eft, 
le plus fouvent, d’une couleur fombre, cen
drée. Cependant il y en a de vert, &  d’autres 
couleurs. Il ne criftaliife point régulièrement, 
mais eft compofé de lames. Il donne l’odeur 
terrerife lorfqu’on fouftîe deffus. Kirwan en a
retiré :

Terre q u a rtze u fe .......................0,^7.
Terre a r g i le u f e .........................0,22.
T’erre calcaire . . » . . . a ,02.
M a g n é l i e ....................................0,16.
Chaux de f e t ............................ 0,2?.



Sa dureté e ft îc o o .
Sa pefanteur fpécifique eft 25 000.

L ’hornblende fondu donne un verre rempli 

dé bulles.

La cornéène, ou pierre de corne, paroît 
peu différer de l’hornblende. Elle donne éga
lement l’odeur terreufe lorfqu’on l’humeche par 
la refpiration. Sauffure a retiré d’une pierre de 
corne :

Terre quartzeufe . . . . . 0,51.
Terre argileu fe............................0,16.

Terre calcaire . . . . . . 0,08.
Magnéfie . . . . . . .  0,03.
Chaux de fer...........................  . 0,12.

Cette pierre contient ordinairement plus de 
magnéfie.

Sa dureté eft p jo .
Sa pefanteur fpécifique 32000.

La cornéène donfte un verre fpongieux., 
&  rempli de bülles.

Le trapp a beaucoup de rapports avec la 
cornéène; mais il eft plus dur, &  ne donne 
pas l’odeur terreufe. Sa fracture eft en fragmens 
rhomboïdaux, qui repréfentent fouvent les 
marches d’un efcalier, d’où lui vient le nom 
de trapp , qui, en fuédûis , lignifie efcalier» 
Bergman en a retiré :
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, Terre quartzeufe ... ; . . . 0,53.
Terre argileufe. . . >• . . 0,1 j .
Terre calcaire . . . . . , 0,08.
Chaux de f e r ...................... * 0,16.

Mais le trapp contient ordinairement de 
la magnéfie, que j’eftime en faire au moins les 
0,06.

Sa gravité fpécifique eft 29800.
Sa dureté eit 1000.

L e trapp donne un verre rempli de bulles.

L e  jade eft une pierre qu’on apporte toute 
travaillée de l’Ôrient. Sa nature eft peu connue. 
Elle ne criftallifé point.

Il y  en a de verdâtre , d’autre qui eft blan
châtre.

Son afpect gras me l’a fait placer parmi les 
pierres magnéfiennes. Son analyfe a donné :

Terre quartzeufe . . . . . 0,47.
Terre argileufe.................... • . 0,04.
Magnéfie . . . . . .  .
Terre ca lcaire ...........................0,02.
Chaux de f e r ............................  Qpp.

Sa gravité fpécifique eft 29600..
Sa dureté eft 1090.
A vec l’alkali, il fond en bouillonnant.

On a trouvé en Suiffe, en Corfe , un vrai 
jade, mais pas auffi pur que l’oriental.

4 0 8  T h é o r i e



La ferpentine tire fon nom de la nature de 
fes couleurs , qui font mélangées comme celles 
du ferpent. Elle ne criftallifé, point. Bayer en 
a retiré :

Terre quartzeufe . . . . .  0,41.
Magnéfie . . • • •  • • 0,33.
Terre a r g i le u f e ...................... 0,10.
Terre calcaire........................... 0,01.
Chaux de f e r ............................°5°j*

Sa pefanteur (péciiique eft 26000.
Sa dureté eft 7JO.

■ La ferpentine, en fondant, donne un verre 
rempli de bulles ; ce qui annonce dégagement 
des fluides élaftiques.

La pierre ollaire efl une efpèce de ferpeni 
tine dont on fait des marmites. Celle qu’on 
emploie ordinairement dans le T iro l, efl d’un 
gris blanc ,  avec des taches d’un gris plus 
foncé.

Toutes ces efpèces de pierres font tendres» 
Mais elles acquièrent beaucoup de dureté en 
les. faifant Chauffer.

L ’asbelloïde ,ou  fçhorl fibreux, efl compofé 
<le petits prifmes alongés &  comprimés, comme 
la zéolite fibreufe. Mais on ne fauroit diflin- 
guer la forme de ces prifmes. Quelquefois ils 
font parallèles ; d’autres fois ils font diver- 
gens. Il y en a d’ondulés. Les' Allemands les
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appellent ffralflein , &  Sauflure, rayontians* 
Bendhenn a retiré d’un de ces fchorls :

Terre calcaire . . . . i . 0,21.

Us doivent contenir une plus grande quantité 
de chaux de fer.

Sa pefanteur fpécifique ell jo jo o .
Sa dureté eft 1000.
Le verre que l’asbeftoïde donne eft noir, 

&  rempli de bulles.
L ’asbefte fe rapproche tellement de l’af- 

beftoïde , que fouvent on les confond.
L ’asbefte devient de plus en plus fine. Ses 

fibres deviennent plus déliées, &  acquièrent 
delà fouplefle. Elle prend pour lors différent 
noms.

Cuir faffile , lorfque fes fibres font entre
lacées.

Liège de montagne , lorfqu’elle , eft affez 
légère pour furnager fur l’eau.

Papier fofjile, lorfque fon tiffu eft très-mince 
8c papiracé.

L ’amianthe a les fibres encore plus déliées, 
foyeufes , fouples , &  propres à faire des 
tiffus.

Terre quartzeufe 
Terre argileufe. 
Magnélie . . .

. . '0 ,61.
. . o,o<5. 
. . 0,05.

Chaux de fer 0,01.



L ’asbeftoïde &  l’amianthe font les deux ex
trêmes de ce genre.

Bergman a retiré de l’asbefte :
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Terre quartzeufe • . » 0,67®
Terre argiieufe . . .
Magnéfie......................
Terre calcaire . . . * . • 0,06.
Chaux de fer. . . . • • • OjO
amianthe, ou liège de 
îé :

montagne, lui

Terre quartzeufe . .
Terre argiieufe . . . . 0,05.
Magnéfie . .
Terre calcaire . . .
Chaux de fer . . . • « 0 v», O

L ’asbefte &  l’amianthe, en fondant, donnent 
ion verre rempli de bulles.

Z i l l e r t h i t e , J’appelle ainfi une ftéatite d’un 
beau vert tranfparent, criftallifée en prifmes 
alongés , qui paroiffent hexaèdres. On n’y a 
pas encore obfervé de pyramides. On le trouve 
à Zillerthal, au Ti roi. Son analyfe donne :

Terre quartzeufe . . . . .  0,64. 
Terre argiieufe . . . . .
Magnéfie aérée . . . . 0,20.
T  erre calcaire aérée . . . .  0,06.

Chaux de f e r ...........................0,04.
Quelques fléatites paroiffent rapprocher du



m ica, & cnftaUifent, comme lui , en lame# 
hexagones , ©u pïïfmes hexagones.

îl y a des ftéatites criftallifées en octaèdres ,  
comme les criftaux de fer octaèdres de Suède. 
Mais il paroît que ç’eft le fer qui détermine cette 
criftallifation.

Il eft des ftéatites qui criftaliifent en rhombes, 
comme le fpath calcaire muriatique. Il paroît 
que c’eft ce fpath qui a déterminé la criftallifa
tion de la ftéatite.

On trouve encore des ftéatites qui eriftallifent 
comme le grenat. C’eft le grenat qui détermine 
cette criftallifation,

Il y a .de? ftéati,tes. pulvérulentes qu’on ren
contre fouvent. avec les criftaux de quartz. Le» 
uns font d’un gris argentin, les autres font 
verts. On appelle celles-ci chlorit.es. Hoepfner 
a retiré de la chlorite :

Terre quartzeufe . . . .  0,4.2.
Terre a rg ile u fe .......................0,06.
Magnéfie . . . • • • 0,40. 
Terre calcaire . . . . .  0,01 
Chaux de f e r ...................... 0,10.

Toutes les ftéatites contiennent à-peu-près 

les mêmes principes.
Elles donnent toutes un verre rempli de 

bulles.
Le talc eft la fubftan.ee qui paroît contenir
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la plus grande quantité de magnéfie. Il eft ordi
nairement par lames , &  ne criftallife pas. Un 
des plus beaux talcs , qui vient de l’Afie mi
neure, contient :

Terre quartzeufe . . . . . .  0,5*0.
Magnéfie . ............................ 0,50.

Ces analyfes, de la plus grande quantité 
des pierres magnéfiennes, font voir qu’elles 
diffèrent des pierres quartzeufes , des gemmes 
&  desfchorls, en ce qu’elles contiennent moins 
de terre quartzeufe & de terre argileufe.

Mais la magnéfie y eft allez abondante ; c’eft 
cette terre qui leur donne un caraâère parti
culier de famille , Je doux, le gras, &  le 
nacré, qui les diftinguent.

Toutes ces terres fe trouvent ic i , comme 
dans les pierres quartzeufes, combinées»avec 
l’air fixe : car lorfqu’on fond au chalumeau 
la plupart des pierres magnéfiennes avec le 
natron ou fans natron , il y a une alTez vive 
ellervefcence, &  le verre qu’on obtient eft 
rempli de bulles.

Ces pierres, expofées au feu , acquièren t 

beaucoup de dureté, au point que celles qui 
étoient les plus tendres font feu avec le bri
quet.

Seroit-ce à raifon de leur portion aïgileufe? 
Mais il y en a , tel que le beau talc, qui con-
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tiennent peu ou même point de terre argileufe, 
&  qui durcifl'ent également.

Il paroît donc que cette dureté , que le feu 
leur donne , eft due à la magnéfie.

La criftallifation de toutes ces pierres eft or
dinairement confufe, &  fe préfente ou en lames 
ou en filets alongés. Il n’y a que le mica , le 
zillerthite, & quelques ftéatites. qui aient des 
formes régulières.

Parmi les pierres magnéfiennes , le mica , 
comme faifant partie des granits , eft une dgs 
portions principales de la mafle du globe.

Les corncènes &  trapps font encore allez 
abondans. Il y en a plufieurs variétés , nous 
en parlerons ailleurs.

Or* trouve auffi beaucoup de ferpentines. 
Mais les autres pierres de cette claffe font en 
moins grande quantité. Plufieurs- même peu
vent être regardées comme des productions par
ticulières, ainfi que nous avons v u , que le 
font plufieurs pierres quartzeufes, les gemmes ? 
&  la plupart des fchorls.
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D E S '  P I E R R E  S A R G I L E  V  S E  S.

§. C X L  V  I I I .  le  n’ai biffé que les (chiites 
au nombre des pierres argileufes. Il m’a paru 
que les autres pierres qu’on y avoit claffées 
feraient mieux placées ailleurs. Bergman avoit 
mis dans cette claffe les gemmes & les fchorls ; 
mai# nous avons vu qu’il falloit les ranger avec 
les pierres quartzeufes.

La nature des fchilles efl d’être lamelleux. 
Ils ont peu de dureté. Leur couleur varie 
prodigieufement. Ils durciffent au feu, comme 
l’argile . . .

On ne peut donner l’analyfe de ces pierres j 
elles diffèrent trop les unes des autres.

L ’argile fait la bafe des fchilles, quoiqu’il 
foit poffible qu’elle y foit moins abondante que 
les autres terres; mais elle leur, donne fon 

caradère.
Dans la plus grande partie des fchilles, la 

terre calcaire ell fort abondante, 8c quelquefois 
plus que l’argile.

D ’autres fchilles contiennent plus ou moins 

de magnéfie.
Plufieurs fchilles contiennent une grande 

quantité de terre quartzeufe. jtClle eft fur - tout



fort abondante dans les fchifies quartzeux, 
horn-jifers des Allemands.

Mais il n’en eft prefque aucun en qui le 
fer ne foit très-abondant. Les ardoifes parti
culièrement en contiennent beaucoup.

La manganèfé fe trouve aufli dans quelques 
fchifies.

C ’efi d’après ces principes que j’ai divifé les 
fchifies en cinq grandes clalTes.

Schiftes quartzeux, horn-jifers , qui font 
bien différens des knéis.

Schiftes magnéfiens micacés.
Schiltes argileux.
Schifles calcaires.
Schiites martiaux.
L ’amile fait la bafe des fchifies. AufTi cesO

pierres ont-elles peu de dureté.
Cette terre y eft-elle telle qu’elle vient d’être 

précipitée de l’alun?
Ou y ell-elle telle quelle fe trouve lorf- 

qu’elle a demeuré long-tems expofée à l’air i
Je penfe qu’elle y eft fous les deux états.
La terre calcaire s’ y trouve combinée avec 

l’air fixe : ce qui donne un peu plus de 
dureté aux fchifies calcaires. Cependant elle 
peut auffi s’ y rencontrer pure, ou à l’état de 
cauflicité.

La
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La magnéfie s’ y trouve également com
binée quelquefois avec l’air fixe , &  d’autres 
fois pure.

La terre quartzeufe y eft dans le même état 
que dans les quartzs, combinée avec l’air fixe. 
Auffi les fchiftes quartzeux font-ils très-durs 5 
&  font feu avec le briquet.

Les chaux de fer y  font combinées avec 
l’air pur &  avec l’air fixe. Elles adhèrent for
tement aux différentes terres, comme on le 
voit dans les cimens faits avec la pouzzo
lane. C’eft pourquoi les fchiftes , qui contien
nent beaucoup de fer, ont une certaine dureté* 
Telles font les ardoifes.

On voit que les gemmes , les fchorls, &  
les autres pierres, que Bergman avoit placés 
parmi les pierres argileufes, n’en ont aucune 
qualité. Celles-ci font altérées par l’adion du 
feu : au lieu que les vraies pierres argileufes 
y  durciffent au point de. donner des étincelles 
avec le briquet; ce qui eft le caradère de 
l ’argile.

Toutes oes pierres criftallifent d’une ma
nière confufe, &  n’affederit jamais de formes 
régulières.

Les fchiftes fondent tous avec facilité : &  
cela n’eft pas furprenant, puifqu’ils font com
pofés de différentes terres & de la chaux de
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fer, qui fe fervent mutuellement de fondahï. 
Le verre qu’ils donnent eft cellulaire, & rempli 
de bulles ; ce qui y annonce une grande quan
tité de fluides élaftiques.
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d e  l a  c r i s t a l l i s a t i o n

D E S  P I E R R E S  H O M O G È N E S  Q U I  

CO N TIEN N EN T P L U S I E U R S  E S P È C E S  

D E  T E R R E S ,  E T  U N  A C I D E  O U  

P L U S I E U R S  A C I D E S .

§. C X  L I X .  Les différentes terres qui 
compofent ces pierres font toutes combinées 
avec un acide quelconque , lequel je ciois 
être l’air lixe. Elles peuvent s unir enfemble 
fous toutes les formes poffibles, &: formeront 
autant de pierres différentes qu’il y a de com- 
binaifons poffibles entr’elles. Il feroit facile de 
trouver ? par le calcul} le nombre de ces com- 

binaiforis.
On fuppoferoit d’abord des combinaifons ,  

qui ne contiendroient que deux de ces cinq 
terres en égale quantité ; ce qui donnero.it dix 

combinaifons.
D ’autres combinaiionsne'conuendroieiu que 

trois de ces terres en égale quantité ÿ ce qui 

donneroit neuf conibinaiipns.



De troifièmes combinaifons contiendroient 
quatre de ces terres en égale quantité ; ce qui 
donnèrent quatre combinaifons.

Une quatrième combinaifon contiendroit ces 
cinq terres.

Nous aurions en tout vingt- quatre combi- 
naifons.

Mais ces terres peuvent fe trouver en diffé
rentes quantités ; ce qui multiplie prodigieufe- 
ment les combinaifons.

Nous allons donner quelques exemples de 
ces combinaifons.

Des fchiftes paroiffent ne contenir que de 
la terre argiieufe &  des chaux de fer.

D ’autres fchiftes contiennent trois terres, 
terre argiieufe, terre quartzeufe , &  chaux de 
fer.

De troifièmes fchiftes contiennent quatre 
terres, terre argiieufe, terre calcaire, terre 
quartzeufe, chaux de fer.

De quatrièmes fchiftes contiennent les cinq 
terres, terre argiieufe, terre quartzeufe, terre 
calcaire , terre magnéfienne , chaux de fer.

Ces chaux de fer peuvent contenir plus ou 
moins d’air pur, plus ou moins d’air fixe.

Mais ces terres peuvent ne pas être en égale 
quantité dans la même fubftance. C ’eft ce que. 
nous a fait voir l’anal y fe des différentes pierres 3

D d  a

e> e l a  T e r r e . 419



des gemmes, des fchorls, des pierres magné- 
iiennes, des pierres quameufes . . .

En fuppofant, comme je le penfe , que ces 
pierres contiennent d’autres principes que ces 
terres &  ces airs; favoir,du fluide lumineux , 
de la matière de la chaleur, des fluides élec
trique , magnétique . . .  ces principes aug
menteront le nombre des combinaifons pof- 

fibles.
Dolomieu a fuppofé que des terres coin- 

pdfées pouvoient quelquefois fe comporter 
comme des terres Amples ; ainfi, il fuppofe 

que
La terre filiceufe efl compofce de terre 

quartzeufe & de terre argileufe.
La terre talqueufe eft compofée de terre 

quartzeufe &  de magnéfie . - .
Que ces deux terres fe comportent comme

des terres primitives.
Si cette hypothefe eft fondée, ce feront de 

nouvelles combinaifons.
C ’eft dans le mécanifme de ces combinai

fons. nombreufes, que confifte la formation des 
pierres de cette divifion , que nous ne con- 
noiflbns pas encore toutes, & qu’il fera tou
jours très-difficile de diftinguer, parce que ce 
font des compofés qui varient fans ceffe.

L ’imperfechon même de nos anal y fes a pu
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bous tromper fur un grand nombre de ce3 
fubflances \ car il en efl dont il eft difficile 
de découvrir la nature par l’analyfe. Ce font 
«elles qui contiennent une terre qu’on peut 
regarder comme leur étant étrangère. Des 
criflaux de quartz, par exemple, font colorés 
par la chlorite, laquelle n’eft qu’interpofée 
entre les molécules du criftal , & lui eft abfo- 
lument étrangère. L ’analyfe qu’on feroit de ce 
criftal feroit donc abfolument incomplète, puis
qu’elle donnerait pour principes du quartz ceux 
de la ftêatite.

Dans ce quartz on apperçoit facilement que 
la chlorite lui eft étrangère. Mais, dans des 
fubllances opaques, comme les pierres argi- 
leufes, magnéfiennes . . . cette interpolition 
d’une terre hétérogène ne pourrait etre décou
verte. Sauffure fils a fait voir que de la 
ftêatite interpofée entre les lames d un cyanite, 
avoit induit en erreur les chimiftes qui l’avoient 
analyfé.

Ces difficultés doivent rendre circonfpedt 
le chimifte dans l’analyfe de ces pierres, c: lui 
faire rechercher les moyens pour fe préferver 
de l’erreur.

Toutes ces différentes combinaifons fe font 
opérées dans la mafle g énérale des eaux, qui 
en tenoient tous les principes en diffolution.



Quelques-unes fe font faites en grande eau; 
d ’autres dans des lieux retirés, &  qui jouilfoient 
d’un grand repos.

Elles ont criftallifé enfuite, fuivant les lois 
des affinités.

L à , les pierres quartzeufes.
I c i ,  les gemmes.
Ailleurs, les fchorls.

Dans d’autres endroits, les pierres magné- 
lîennes.

Plus loin , les pierres argileufes.
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Fin du Tome premier.
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