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T H É O R I E
DES ÊTRES SENSIBLES,

O UCOURS COMPLET
D E  P H Y S  1 QUE.

v -  .p j r a g S B X tJ S

TROISIEME TRAITÉ.
T h î o r î e  eve l a  T e r r e*

E n foumettant le petit Monde que notis habitons; 
aux obièrvations &; aux Spéculations, de la Phyfique: 
on peut Penvifager 7

Ou comme un Globe ifolé % fenfiblement indépenV 
dant du Syftême général de l’Univers , dont il iëm-, 
ble d’abord être le Centre immobile :

Ou comme xui.Globe-Planae y fai faut chaque jour; 
une révolution fur lui-même, autour de fon Axe ; &  
faifant chaque année * une autre révolution autour 
du Soleïï, centre fenfiblement immobile de fon Mou
vement centripete &  centrifuge*.

Nous allons Pobferver fous le premier Point de 
vue * dans cette théorie de la Terre : nous i’obfer- 
verons &  nous le montrerons fous, le fécond Point
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de vue %, dans la théorie du C iel, ou dans l’Aüro* 
norme géométrique &  phyfique*

La nature §£ l’antiquité de la Terre v fon Régné 
animal, fon Régné végétal9 fon Régné minéral': tel 
vsf être l’intéreflant Objet de ce troifieme Traité^ 
dans lequel, nous bornant à former &c à établir la 
chaîne des Principes , nous nous abRiendrons a fiez 
communément d’en fuivre au loin dans le détail, &  
les conféquences &C les applications, —
 ̂ r \ \

P R E M I E R E  S E C T I O N .
Nature et antiquité ou Globe terrestre,

- 491, O bservation, ue nous préfentc de re
marquable dans fa nature ô£ dans ià conilitutiori, le 
Globe que nous habitons ; &  depuis quand exiite ce 
Globe ?. Tels ont été les deux grands Objets des fa** 
vantes Recherches &ç des profondes Méditations de 
tout ce qu’il y  eut jamais de plus beaux génies.

Mais combien de Romans n’a-t-on pas fait fur 1\ k  
rigine , fur la formation, fur les grandes révolutions 
de ce Globe, avant d’en donner une théorie conforme 
■ à la Vérité &l à la Nature*
- 1°. Burnet, Philofophe Anglois, vers la fin du der-* 
nier ficelé, donna au Public v une théorie de la Terreÿ 
dans laquelle il préfente avec énergie, de grandes ima  ̂
ges , &  il mer ious les yeux des feenes magnifiques î 
mais cii tout l’édifice s’écroule, faute de fondemens 
folides, ■ ,

Selon ce Philofophe, la Terre, avant le Déluge 5 
¿toit un Cahos compofé de matières de toutes for
tes tiVfpeces &  de figures* Les plus pdanies defeen* 
dirent vers le centre. oit elles formèrent comme un

<S T hé o r i e  de la T erre  :



Hoyau foitdt , autour duquel fe placèrent les eaux plus 
légères. L’Air , &c tous les Liquides plus légers que 
l’eau, fe placèrent au-defliis du Noyau folide &  de 
TOrbe liquide* *

Ainfi, entre l’ Orbe de Pair &  VOrbe de Peau , il fe 
forma un Orbe de matières grajfes. & huilcujes, où vint fe 
dépofer peu à peu, tout ce que la fnaffe de l3Air con- 
tenoit de particules terreilres ; ce qui forma fur toute 
la fur face de la Terre , une Couche de limon &  d’huile; 
qui 5 médiocrement durcie par la chaleur du Soleil, 
devint infiniment propre au développement des pre
miers Germes.

' Dans ces premiers tems, la furface de la Terre, 
étoit unie, continue, fans Montagnes &  fans Vallées ; 
&  elle fubfiila dans cet état pendant environ feize fie- 
cies, jufqu’au tems où cette Croûte limoneufc, trop 

/defléchée par la chaleur du Soleil , commença à fë 
fendre Sc à s’entr’cuvrir de toute part.

Quand ces Fentes, allant toujours en croiffant % 
s’étendirent jufqu’à l’immenfe Couche d’eau, placée 
entre le Noyau central &  la Surface limoneufë au de
hors : alors dans un mitant, toute Pimmenfe Croûte 
de la Terre s’écroula , &  tomba par morceaux dans 
PAbyme d’eau intérieure. D e-là, le Déluge univerfd : 
de~là, les débris d’un Monde en ruine : de-là, après 
le Déluge , les irrégularités de la Terre , hériflee de 
Montagnes &  d’Abymes.

IF. V oodvard , autre Philofophe Ànglois, donna 
auffi au Public, peu de tems après Burnet, une théo
rie ou une hipoire naturelle ue la X erre, à peu près 
auffi romanefque que la précédente.

Selon cet Auteur, au tems du Déluge umverfel  ̂un 
immenië volume d’eau defcend du grand Abyme des 
Cieux ; inonde &  enveloppe le Globe terreitre tout 
entier ; diffout Sc réduit en une Pâte fluide, la Terre, 
les Pierres, les Métaux, les Subflanccs animales Sc 
végétales. A iv

Sa Nature et sa Constitution. 7



Tüi O&I É DE LA T ëïU E ÎS

Les différentes parties de cette P 4te fluide, ont le 
tems &  la liberté, dans ce fabuleux état de diflblu- 
tion, de s'arranger félon les Loix de la Gravitation 
&  de l’Hydroftetique , en Couches concentriques , les 
unes fur les autres, les plus pefantes au-deffous, les 
moins pefantes au-deffus. D e -là , Fintérieur de la 
Terre, par-tout f o r m e d i v i f é  «n Couches con
centriques.

Mais une infinité de Courans, ont dû couper en 
mille &  mille maniérés ces différentes Couches , à 
mefure qu’elles fe formoient. De-là, une foule de 
Coupures irrégulières , dans l’intérieur &  dans la fur- 
face de la Terre. D e-là, les hauteurs & les  enfon- 
cemens, les montagnes &c les abymes, après le D é
luge.

Parmi ces Chimères, on trouve dans cet Auteur, 
un affez grand nombre d’Obfervations curieufes > 
trcs-philolophiques &  très-bien préfentées,

IIl*.\Vifmon, autre Philofophe Anglois, àl*exem-> 
pie de Burnet &  de Woodvard qu’il combat &  qu’il 
réfute, enfanta àfon tour une théorie de la Terre, en 

'tout différente des deiix précédentes ; oii l’hiftoire de 
la Création , confignée dans les Livres Saints , eit 
arbitrairement interprétée &  totalement dénaturée; 
&c où les Principes de la faine Phyficjiie, ne font guère 
moins défigurés que ceux de la Révélation divine.

La Terre, félon W ifllion, exiftoit dans le Cahos, 
avant la Création dont parle Moyfe ; &  cette Créa
tion n’eut d’autre effet, que de lui donner une forme 
&  une confrftance propres à la mettre en état de fçr- 
vir d’habitation au Genre humain.

Devenue fertile &  peuplée au tems de la Création, 
la Terre conferva cette forme cette coniiiiaqce 
jufqu’au jour où elle- eut le malheur de rencontrer 
une grande Comité, dont la Queue l’inonda d’un irm* 
jnenie volume d’eau : çe qui produiiit le mémorable



défaftre du -Déluge univcrfd, conlîgné dans l’Ecriture 
Sainte ; défaftre d’où font nés tous les ravages, tou
tes les altérations , tous les phénomènes phyiiques, 
que Ton obferve for la forface &  dans l’intérieur de- 
no tre Globe.

IV0. Le célébré Leibnitz a aufli donné, dans les 
Ailes de Léipfik ? fon Roman de la Terre, fous le 
titre de Proiogsa : qui fignifie Terre primitive , ou la 
Terre dans ion premier état.

Selon Leibnitz, la Terre &£ les Planètes ont été 
primitivement des Globes embraies , des Aftres lu
mineux ; qui fe font convertis en Aftres opaques par 
répuifement de leur matière çombuftible.

Dans cet incendie général, la Terre a été vitrifiée 
dans prefque toute (a fubftance. Ses Sables ne font 
que des fragmens du Verre qui forme ce Globe; &  
les autres efpeces de terres qui forment fa furface, 
ne font qu’un mélange de ce Sable &  de différens Sels 
fixes , qui furent emportés dans Peau en vapeurs, au 
tems de fon embrafement ; lequel arriva dans le teins 
où Moyfe dit que la Lumière fut féparée des Ténè
bres. Quand la Terre cefl'a d’être en proie au feu &  
aux flammes : les parties humides qui s’étoient éle
vées en vapeurs, retombèrent fur fa furface, fie y  
formèrent les différentes Mers.

Tel eft le fond de .çette bifarre idée de Leibnitz, 
laquelle ne cadre en rien, ni avec l’Ecriture fainte, 
ni avec la phyiique, ni avec l’Hiftoire naturelle.

V °, Le plus grand des Naturaliftes anciens &  mo
dernes , un génie qui obferve fouvent avec la pro
fondeur de Newton èc qui peint toujours avec la 
richeflfe &  avec la chaleur d’Homere, l’illuftre de 
Buffon , a donné aufii le Roman de la Terre, avant 
d’en donner la vraie Hiftoire naturelle.

Selon çe fublime Roman , la fubftance qui conftitue 
h  Terre &  les autres Planètes-étoit encore, il y  a

Sa Nature et sa C onstitution. $



environ foixante-quinze mille ans, une portion dé 
cette Subftance en feu &  en fitflon, qui forme notre 
Soleil ; lorfque tout à coup, une énorme Comete, ani
mée d’une immenfë vîtefle, vintfe précipiter obli
quement au travers de la mafle fluide de cet Aftre; &  
en fit jaillir au loin en torrens épars &  iiblés, une 
portion conlidérable, environ la fix-cent-cinquan- 
tieme partie.

Ce Mouvement d’impulfion, d’occident en orient,, 
joint au Mouvement de la Gravitation univerfelle 
a pu fuffire, félon cet Auteur, pour convertir ces 
Torrens épars &  ifolés de matière fclaire, de matière 
déjà vitrifiée, en différentes Mafles ; qui, en fe rc- 
froidiffant paifiblement, feront devenues opaques &  
à peu près fphériques; auront formé la Terre 9 les 
Planètes principales, leurs Planètes fecondaires.

Parmi ces différentes Hypothefes romanefques,une 
feule, favoir, la derniere dont nous venons de faire 
mention, nous a paru mériter &  exiger une Réfu
tation fume &  develojppée ; &  on la trouvera dans, 
le cinquième Volume de cet O uvrage.(i75i).

Mais, laiffons l̂à les Fables, les Romans, les Chi
mères , les Rêves creux ; &  portons nos fpéculations 
&  nos recherches, vers la Nature elle-même,, vers 
la Vérité des. chofes.

10 T n é o n  1% de la T e r r e  :

A R T I C L E  P R  E M  I E R.

Nature et constitution  de la  T erre,.

L a Tene &  la Mer forment enfemble un Sphéroïde * 
eu une efpece de Globe renflé vers fon équateur &  
applati vers fes pôles.

Ce Globe ou ce Sphéroïde, immenfement grand 
par rapport à nous, infiniment petit en comparaifont



¿u refte de la Nature , paroît pofé &  fixe immobile-* 
jnent fur lui-même, au milieu de l’Efpace infini, au 
centre du Firmament, fenfiblement à égale diiîance 
des différens Corps céleftes qui font ou paroiiTent 
faire chaque jour autour de lui lent révolution*

Tel eft l’Objet que nous allons examiner &  en lui- 
même Si dans îes différens rapports fie dans les plus 
frappans phénomènes.

: A x e , P ô l e s, É q u a te u r ,_.M$azdim n* ■;
492.D éfinitions.Q uoique ces quatre Objets foierit 

Spécialement du reffort de l’Aftronomie , où nous 
les traiterons dans toute leur étendue; il paroît 11c- 
çeffaire d’en donner ici fuccintèment une idée préli
minaire. (F‘g- 4 )-

1°. Une ligne droite M C  N, menée du midi au 
nord par le centre de la Terre ,/vers, les deux Points 
du Ciel autour defquels tout le Ciel paroît faire cha
que jour fa, révolution, eft Y Axe de la Terre; lequej. 
indéfiniment prolongé dé part &  d’autre jufqu au Fir
mament, devient Y Axe du Monde.

Les Points M &  N , qui terminent cet axe de part 
& d’autre dans le Globe terreftre, font les Pôles de la 
Terre ; les deux Points où cette ligneM'CN indéfinie 
ment prolongée aboutit dans le C iel, font les Pôles 
du Monde a (1113 fie 1124),

II0. Si on prend dans le Globe terreftre, un Cercle 
ACBA, qui ait pour centre le centre même dû Globe, 
& dont la circonférence foit par-tout également éloi
gnée des demcPolesM.&N ; ce Cercle fera 
uur de la Terre.

L’Equateur, perpendiculaire à l’Axe MC N divif£ 
le Globe terreftre 7 en deux Hèmifpkens égaux ; dont 
l’un AN. B'A eft au nord, &  l’autre A MB A  eft ait 
midi. J

HPkSi on prend dans ce Globe, un CerdeNCMN*

Sa Nature-et sa Constitution. t t



11 T h é o r i e  de l a  T e r r e  î

qui ait pour centre le centre même du Globe, &  dont 
la circonférence pafle par les deux Pôles MN ; ce 
tercle fera le Mtridun de tous les lieux où pafîera 
fa circonférence.

Le Méridien divife la Terre en deux hémifpheres 
égaux, dont l’un M B N M eft à l’orient, &  l’autre 
N AM  N eft au couchant.

ÎV°. Comme la Terre eft applatie vers les Pôles 
M & N , &  renflée vers l'Equateur A B A : U Rayon 
CN  OU Ç M t mené du centre aux Pôles, eft plus 
court que le Ray on C Â  ou C B * mené du centre à 
l’Equateur,

Nous ferons voir ailleurs que le Rayon CN ou CM, 
eft plus court que le Rayon C  A ou C B ,  d’environ 
fept lieues* (1375).

Le s  Mers , les  Cq k t in e n s , l e s  I s l e s .

493. D éfinitions* La furfacedu Globe que nous 
habitons, enyifagée dans toute fon étendue , eft en 

; partie folide &  en partie liquide : niais la partie folide 
n’eft qu’envlron un tiers de la partie liquide,

1°. On nomme Continent, une immenfe étendue de 
Terre-ferme, qui n’eft ni féparée ni divifée par la 
Mer* Telles font l’Europe, l’Allé, l’Afrique, qui for
ment l’ancien Continent ou l’ancien Monde : telle eft 
l’Amérique, qui forme le nouveau Continent ou le 
nouveau Monde.

11°. On nomme JJle, une étendue plus ou moins 
confidérable de Terre-ferme, que la Mer environne 
de toutes parts* Telles font l’Angleterre , l’Irlande, 
la Corfe, la Sardaigne, la Sicile, Madagafcar, le Ja
pon, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Hollande, Sc 
ainfi durefte. (F &  4).

u r . On nomme Mer, cette immenfe étendue d’eaux 
falées, qui environnent les Ccntinens &  les Ries, 
&  qui forment la très-majeure partie de la furiace



terreftre : furface aujourd'hui affez bien connue &  
dans fa partie folide fit dans fa partie liquide, ainfi 
que nous fobíerverons ailleurs, &  dans laquelle ce 
qui refte encore à découvrir en H ÎiN, &: en h GM, ne 
peut jamais devenir d'un bien grand intérêt pour les 
SciônceSjpourles Arts, pour le Commerce. (1737)*

Í e s  Z o n e s  t e r r e s t r e s *
494. O b s e r v a t io n . On divife communément la 

furface du Globe terreftre, en cinq Zones, ou en cinq 
larges Bandes, d'occident en orient (/Vg. 4)*

Comme la Terre eft à peu près fphérique: un Demi- 
cercle, mené d'un Pôle à l'autre, embraffe la moitié 
_flCN de fa furface; &  le milieu de ce Demi-cercle, 
répond à l'Equateur ABA.

Ceft fur la circonférence de ce Demi-cercle NGM* 
que l'on prend &  que l'on meiure les différentes Zones 
dont nous allons parler.

Io. A vingt-trois degrés fie 28 minutes en deçà &c 
en delà de l'Equateur A C B , faites paffer parla perifée, 
à travers la Terre, deux Plans RS R Si T V  f ,  pa
rallèles entre eux &  parallèles à l'Equateur.

L’Efpace R S V  T , intercepté entre ces deux Plans ,  
eft la Zone torridee que l'on divife quelquefois en Zone 
torride feptentrionale ABSR, Sc en Zone torride mé
ridionale ABVT.

IIo. A foixante-fix degrés &  32 minutes en-deçà 
&  en-delà de l'Equateur, faites paffer par la penfée , 
¿travers la Terre, deux nouveaux Plans H K H  &  
F G F , parallèles à l'Equateur,^parallèles aux deux 
Plans précédens, dont l’un eft au nord &  l'autre au 
midi de l'Équateur.

L’Efpace H K S R , intercepté entre les deux Plans 
feptentriodaux, eft la Zone tempérée feptentrionale %

L’Efpace T  V G  F, intercepté entre les deux Plans 
méridionaux 7 çft U- Zone tempérée miridiQ%aU%

Sa Nature et sa Constitution. ij



ill°. L’Ëlpace H K N H , intercepté entre le Pôle 
Septentrional &  le Plan voifmHKH , eil la Zone gla
ciale feptentrîonalc*

Uetpace FGM F, intercepté entre le Pôle mérîdio- . 
nal &£ le Plan voifin FGF, eil la Zone glaciale méri
dionale.

IV0. Les deux Plans RS & T V  forment fur la Terre 
les deux Tropiques; le Tropique du Cancer RS R f &c 
le Tropique du Capricorne T  VT*

Les deux Plans H K  &C FG forment les deux Cercles 
polaires; Fnn HKH au nord; l’autre FGF au midi : Furi 
&  l’autre éloignés des Pôles voifms, de vingt-trois 
degrés &  environ 18 minutes; précifément autant 
que les Tropiques font éloignés de FEquateur.

494* 11°. R emarqué* Il eft aifé de fe rendre fen- 
fible la formation géométrique des différens Cercles 
qui interceptent &  circonfcrivent ces Zones.

i°. Si on conçoit que le Rayon CA  ou C B , indé
finiment prolongé , faffe une révolution autour de 
l ’Axe terreiire MC N, en reliant toujours perpendi
culaire à cet axe : ce Rayon C À  décrira FEquateur 
terreiire AB A fur la Terre, &  FEquateur célelte 
dans Fimmenfité des Efpaces célelles.

11°. Si le Rayon CR  fait une révolution autour de 
l’Axe terreiire MCN, formant toujours furie Pian de 
l'Equateur, un angle R C  A de vingt-trois degrés &c 
environ 28 minutes ; Fextrémit^R de ce rayon, dé
crira fur la Terre, la circonférence RSR du Tropique 
du Cancer ; èi fon extrémité prolongée décrira de 
même dans le C iel, la circonférence du Tropique du 
Cancer céleiie.

Le Rayon C T  décrira de la même maniéré fur la 
Terre &  dans le C iel, la circonférence T  VT du Tr<#- 
>̂ique du Capricorne.

III0. Si le Rayon G H  fait une révolution autour de

î4 T h é o r i e  dé la T e r r e ;
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l'Axe terreftre M O N , formant toujours iiir le Plan 
de l’Equateur,un angle HC A de foixante-fix: degrés 
£c environ 31 minutes : l'extrémité H de ce rayon, 
décrira la circonférence H K H  du Cercle polaire 
boréal fur la Terre ; &C fon extrémité prolongée dé
crira de même dans le C iel, la circonférence du Cer
cle polaire boréal*

Le Rayon C F  ou CG  décrira de la même maniéré 
fur la Terre &c dans le C iel, la circonférence F G F  
du Cercle polaire auftraL

Lo ng itu d e  e t  l a t it u d e  te r r e st r e s.
495. O bservatio n* Comme la partie de la Terre 

qui étoit connue des Anciens, avoit plus d’étendue 
d’occident en orient, que du nord au midi : on nomma 
longitude 1 fon étendue d’occident en orient; &  Lati
tude 7 fon étendue du nord au midi,

1°. La Longitude fe prend &  fe mefure fur la circon
férence de l’Equateur AB A : en comptant les degrés, 
depuis le Méridien qui paffe par le milieu de l’Ille de 
Fer, au couchant de ^Afrique. (Fig. 4),

II0. La Latitude fe prend &  fe mefure fur le Méri
dien d’un lieu quelconque ; en comptant les degrés, 
depuis l’Equateur jufqu’à ce lieu. Elle fe divife donc 
en Latitude fepitntrïonale 8c en Latitude méridionale.

Nous parlerons encore de la Longitude &  de la 
Latitude terreftre, dans la théorie du Ciel, ou dans 
l’Aftronomie. (1146).

Circonférence  e t  S urface d e  l a  Terre.
496, O b s e r v a t io n * N ous ferons voir ailleurs, 

comment on peut mefurer géométriquement la Cir
conférence de la Terre. (1366 8i 1377)*

Selon les modernes Mejures géométriques : la moyenne 
Circonférence de la Terre, eft d’enyiron 8984 lieue»



T h é o r i e  de la  T e r r é  ; ______

communes de France ; &  le moyen Diamètre de la 
Terre, d’environ i86olieues communes.

l p. Comme la furfaee d’une Sphere, eft le produit 
de fa circonférence par fou axe (Math. 573) ; &  que 
la figure de la Terre , eft à peu près fphérique : il 
s'enfuit que la furfaee de la Terre, eft le produit de 
8984 par *860 lieues communes. Or 8984 X i86o

La furfaee de la Terre, renferme donc environ 
25,6945240 lieues quarrèes, (Fig* 4)*

IIU, La Lieue commune, dont il eft ici queftion, 
étant de 2287 toifes ; chaque lieue commune renfer
mera 2287 x  1x87 toifes quarrèes; ou 5,230,369 
Toifes quarrèes,

En multipliant ce nombre de toifes quarrèes, que 
contient la lieue quarrée, par le nombre de lieues quar- 
rées que contient la furfaee terreftre : on aura le nom
bre de toifes quarrèes que renferme la iurface ter
reftre; favoir, r 3 4,390,3 56*374,560 toifes quarrèes.

111°, La Toife quarrêe renferme 36 pieds quarrés : 
ainfi, en multipliant ce dernier nombre de toifes quar- 
rées par 36: on aura le nombre de Pieds quarrésy 
que contient la furfaee du Globe terreftre ; favoir * 
4^38,0 51,8 29,484,160 pieds quarrés.

497. Remarque. Si on veut avoir égard à la 
Figure etlipfoïdak de la T erre ̂  applatie vers les Pôles 
6c renflée vers l’Equateur : on aura à peu près les 
mêmes Produits pour fa furfaee, (Fig. 4).

Car, la furfaee d* un Sphéroïde ellipfoïdaf applati 
vers fes Pôles &  renflé vers fon Equateur, eft à très- 
peu près égale à la furfaee d’une Sphere qui auroit 
pour diamètre, une Moyenne proportionnelle entre le 
grand axe du Sphéroïde, qui eft ici le diamètre de 
PEquateur renflé ; &  le petit axe du même Sphéroïde , 
qui eft faxe de la Terre, (Math. 7 j j),

ï « .



Les deux Prodintëms de cette Surface Iphérique * 
donneront une furface égale à fort peu près à celle de 
de la Terre ; ou 15,694,140 lieues quarrées.

Ce que le diamètre de ^Equateur * a de plus que le 
moyen Diamètre, à caufe du renflement;l’Axe terreftre 
IV de moins que le moyen diamètre, à caufe de l’ap* 
platiffement.

Le réïultat du Calcul, eft donc le même que le 
précèdent i ou du moins il en différé affez peu, pour 
que l’on puiife eh négliger la différence, dans un 
Sphéroïde auffi peu appl'ati que celui delà Terres

C0VP*D*(EIL P H I L O S O P H I Q U E  S U R  LES ÀÎON~
TAGNES ; L E U R  H A U T E U R , LEUR T E M P E R Afc
TU RE , LE U R  D E S T I N A T I O N , LEUR N A T U R E ,
LEUR O R I G I N E„
498. O bservatio n . La Terre eft hérilfée de toute 

part, de Montagnes plus ou moins elévtes; les unes ifo- 
lées, les autres garnies de groupes de monticules % 
la plupart épanouies en chaînes irrégulières, dont les 
Sommets , tantôt arides &  pelés, tantôt couverts de 
forêts ou de prairies, ici terminés en angles, là éva- 
fés en entonnoir, femblent dominer dans la région de 
l’Air, &  commander aux Vallées qui les environnent.

La hauteur, la température, la deftination , la 
nature, l’origine des Montagnes ; tels font les inté- 
reffans Objets fur lefquels va fe porter ici notre at
tention- (Fig. 4),

F . La hauteur des Montagnes, eft digne, à bien des 
titres, de l’attention des Phyficiens &  des Natu- 
raliftes.

En général, les Montagnes ont plus ¿’élévation 
dans la Zone torride, que dans les Zones tempérées ; 
dans les Zones tempérées , que dans les Zones glacia
les : leur hauteur va en décroHTant,de l’Equateur vers 
les deux Pôles,

Ta me //*
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i 8 T h é o r i e  de la T e r r e :

En général encore , dans l’ancien Continent, c’eff- 
à-dire, en Europe, en Afie, &  en Afrique ; les gran
des chaînes de Montagnes, ont leur principale direc
tion d’Occident en Orient, fous differens angles d’o
bliquité ou de déclinaifon. Dans le nouveau Conti
nent , c’eft-à-dire, dans PAmérique , les grandes chaî
nes de Montagnes ont au contraire leur principale 
direction, du Midi au Nord, fous différens angles 
¿ ’obliquité.

Les plus hautes Montagnes que Fou eonnoiffe dans 
le Monde, font celles de la Cordillère, dans les Andes 
du Pérou, Un illuftre Académicien François, grand 
Géomètre, habile Naturalise, Écrivain riche &  bril
lant, M, de la Condamine, qui dans ces derniers tcms, 
a parcouru ces Montagnes, &  qui les a obfervées 
avec toute l’attention dont un li grand homme étoit 
capable , nous apprend dans fon Voyage à l’Equa- 
teur, que le terrein de la Plaine oii eft bâtie la Vilh 
de Quitta au Pérou, éft à 1470 toifes au-deffus du 
niveau de la Mer ; ÔC que plusieurs, des Montagnes de 
cette Province, ont plus de trois mille toifes de 
hauteur perpendiculaire au-deffus de ce Terrein; &  
ce qu’il nous apprend à cet égard , eft très-conforme 
à ce que nous en apprend de même, fon célébré 
Compagnon de Voyage, M. Bouguer; comme on le 
verra bientôt.

Quelques-unes de ces Montagnes du Pérou , font 
des Volcans, &  vomiffent de la fumée &  des flam
mes : ce qui eft caufe que ce pays eft fi fou vent ébranlé 
par d’affreux trembiemens de Terre, Parmi ces Mon
tagnes, Tune de celles qui ont été mefurées avec le 
plus grand foin, eft le Mont Chimboraço : elle eft éle
vée de 3200 toifes au-deffus du niveau de la Mer.

Il réfiilte delà que les autres Montagnes de notre 
Globe terreftre, ne peuvent guere être regardées que 
comme des Collines ou gomme MQntigules ; fi



on les compare avec celles de la Cordillère , &  en 
particulier avec celles du Pérou* Par exemple , les 
plus hautes Montagnes de notre Continent A font le 
Mont Pilate &  quelques .autresMontagnes de laSuiffe, 
en Europe; le Mont Taurtis5 le Mont Caucafe, le 
Mont Immaüs, les Montagnes du Japon, en Afie; le 
Mont Atlas &  les Monts de la 'Lune , en Afrique*

Selon M. deBuffon, le Tanrns, le Caucafe , les 
Montagnes du Japon, ont plus ¿’élévation qu’aucune 
de nos Montagnes d’Europe. Le Mont Atlas &  les 
Monts de la Lune, font des Montagnes au moins auflï 
hautes que celles del’Afie. Les plus hautes de toutes, 
font celles de l’Amérique méridionale* On trouve 
dans le Pérou pluileurs Montagnes qui ont plus de 
deux lieues de hauteur perpendiculaire au-deffus du 
niveau de la Mer : dans l’ancien Continent, à peine 
en trouve-t-on'quelques-unes, qui aient plus d’une 
lieue ou même une lieue de hauteur, dans le même 
fens.

Le Pic de Teneriffe paroît être la plus haute Monta
gne de notre Hémifphere : onnqlui donne cependant 
que 273 3 toiles d’élévation au-deffus de la furface de 
la Mer; &  M. Bouguer réduit cette élévation à deux 
mille deux cens ou deux mille trois cens toifes. Le 
Mont Pilate, en Suiffe, eft une des hautes montagnes 
des Alpes ; on ne lui attribue cependant qu’environ 
1403 toifes au-deffus du niveau de la Mer.
La Cime de ces Montagnes, eff placée beaucoup au-deff 

fus delà Région oît fe forme le commun des Nuages. 
Quel fpeftacîe frappant pour un'Voyageur,quand après 
avoir gravi fur le fommet d’une de ces Maffes énor
mes, placé pour ainfi dire entre la Terre &  le C iel, 
dans un jour pur &  ferein pour lui, il voit fous fes 
pieds un affreux Nuage, tour-à-tour enflammé fe té
nébreux, darder au loin la grêle &  la foudre fur les 
Campagnes inférieures J

B i]
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10 T h ¿o ri e de la T e r r e :

11°. La Température des Montagnes, mérite atifîi ât
tention des Phyficiens &  des Naturalises* Tout étant 
égal d’ailleurs, elles ont d’autant moins d£ chaleur, 
qu’elles ont plus de hauteur.

Au fommet des hautes Montagnes, même dans la 
Zone torride &  fous la Ligne équinoxiale , régné 
perfévéramment , même pendant les plus grandes 
chaleurs de l’été, un Froid de beaucoup plus rigou
reux que celui que nous éprouvons en France, pen
dant les plus rudes gelées de nos hivers, Far exem
ple, fur les hautes Montagnes du Pérou, qui font une 
portion de la Cordillère, exifte depuis le commence
ment des tems, une Zone permanante de neige & de 
glace, dont le Terme inférieur eft un peu variable; 
&  dont le Terme fupérieur, fixe de conftant, eft le 
fommet même de ces Montagnes, Cette Zone perma
nante de neige &  de glace, ,a quelquefois jufqu’a 
douze ou quinze cens toiles de largeur ; &  fon Terme 
inférieur, où commence la Nature végétante &  vivante, 
répond à peu près au fommet pierreux du Mont Pi- 
chincha, lequel fommet a environ 2434 toifes d’élé
vation perpendiculaire au-deffus du Niveau de la Mer.

« La hauteur du Sommet pierreux de Pichincha, (dit 
» M. B 0uguer dans la relation de fon Voyage au Pé- 
» rou), eft à peu près celle du Terme intérieur con£ 
jï tant de la neige, dans toutes les Montagnes de la 
» Zone torride. J’ai trouvé que ce Sommet pierreux 
» eft élevé au-defTiis du niveau de la Mer du Sud* de 
» 2434 toifes. La Neige tombe beaucoup plus bas : on 
» l’a vu même quelquefois, quoique très-rarement, 
» tomber à Quito, qui eft plus de neuf cens toifes au- 
» deffous; mais elle eft fujette à fe fondre le jour 
» même ; au lieu qu’au-deiïùs, elle fe conferve dans 
» toute la partie de la Cordillère que i’ai parcourue. 
» Quelques Montagnes n’atteignent pa ' ce Terme : 
» quelques autres y viennent touçher? comme Pjchùi“-



» cha : d’autres en très-grand nombre s'élèvent plus 
» haut; &  leur partie fupérieure eft continuellement 
» neigée , &  par conféquent inacceiîîble ; parce que 
» la neige s’y  convertit en glace. Sa furface ne peut pas 
» manquer de fë fondre un peu pendant le jour ; lorfr 
» que la Montagne n’eft point cachée dans les nuages* 

Mais le Soleil ceffe-t-il d'agir? 11 fe forme comme 
» du Verglas : l’eau paffe dans les interftices des cou- 
» ches inférieures &l s’y  gele, en rendant la neige ex- 
» trêmement compafte, &  en formant un Tout fo- 
tflide. La furface fe durcit en meme terns, &  de- 
» vient polie comme un miroir : ce qui fait qu’il eft 
» comme impoflîble de monter plus haut* Ce Terme 
» dépend de trop de diverfescir confiances , pour n’être 
y pas fujet à de grandes irrégularités.

» Plufieurs Montagnes.dans le Pérou, ont une dii- 
» pofition prochaine à l’incendie : car prefque toutes 
» ont été des Volcans, ouïe font encore afiuellement,
» malgré toutes leurs neiges qui font fi propres à les 
w faire méconnoître. Il eft certain, outre cela, que 
» plus la mafle qui leur fert de baie , a de grandes di- 
» menfions ; plus elle doit leur communiquer de cha- 
» leur, &  éloigner le Tenue de la congélation ; puif- 
w qu’il faut prefque confidérer ces malles, comme un 
» fécond Sol qui eft échauffé chaque jour par le Soleil.

» D’un autre côté, la Partie neigée y lorfquelle eft 
» plus grande , produit un effet tout contraire ; elle 
» caufeà la ronde un plus grand froid, capable de con- 
» geler l’eau ou de produire la glace un peu plus bas. 
» 'dépendant la différence n’eft pas grande, autant que 
» je l’ai pu remarquer ; &  le bas de la neige, forme 
» comme une Ligne de niveau, dans toutes les Monta- 
» gnes du Pérou :de forte que l’on peut juger de leur 

hauteur, par un fimple coup-d’œil.
»■  Mais fi nous examinons la chofe d’une maniéré 

» plus générale, fi nous portons, la vue fur tout le
B iij
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12 T h é o r i e  de la T e r r e :

» Globe; cette Ligne n’eft pas exactement parallèle k 
» la furface de la Terre : il eit évident qu’elle doit 
w aller en defcendant d’une maniéré graduée , à me- 
» fure que l’on s’éloigne de la Zone torride, ou que 
» l’on avance vers les Pôles. Cette Ligne eil élevée 
» de 2434 toifes au-deffus du niveau de la Mer, dans 
» k  milieu de la Zone torride : elle ne fera élevée 
»vers l’entrée des Zones tempérées, que de 2x00 
» toiles, en paffant par le fommet de Theyde ou du 
» Pic de Ténériffe, qui a à peu près cette hauteur, 
» En France &  dans le Chyli, elle paffera à 1500 ou 
» ïéoo toifes de hauteur ; &  eontinuantà defeendre, 
» à mefure que l’on s’éloignera de l’Equateur, elle 
» viendra toucher la Terre au-delà des deux Cercles 
» polaires : quoique nous ne la considérions toujours 
» que pendant l’été.

» On peut appeller cette Ligne, celle du Terme in- 
» f  \rkur confiant de la neige : car il doit y  en avoir une 
» autre, celle du Terme fupérkur, mais que, félon 
» toutes les apparences, les plus hautes Montagnes du 
» monde, n’atteignent pas* S’il y  en avoit d’aifez éle- 
» vées pour porter leurs cimes au-defîus de tous les 

' » nuages : ces plus hautes Pointes feroient exemptes 
» de neige dans leurs parties fupéri cures, &£ on joui- 
» roit en haut, fi on pouvoit y  parvenir, d’une féré- 
» nité parfaite &  perpétuelle; comme on l’a fouvent 
» fuppofé mal à propos de l’Olympe, du mont Ara- 
» rat, &  de Theyde ou du Pic de Ténériffe, Pour me 
» borner ici Amplement à dire ce que j’ai vérifié par 
» moi-meme : quelques Montagnes, qui ont fervià nos 
» Triangles, comme Cotopaxi, ont une partie neigée 
» de fix ou fept cens toifes de hauteur perpendicu- 
» laire. Il feroit inutile d’en nommer plufieurs autres 
» qui iont le long de notre Méridienne, de même que 
» d autres que l’on trouve de l’un &  de l’autre côté 
» de la Riviere de la Magdeleine en venant vers la



j> Mer du Nord jufqu’à Sainte-Marthe. Cbimboraço , 
» qui eil la plus haute de toutes celles que j’ai obier* 
» vées &c même vues, a 3117 toifes au-deiTus de la 
» Mer ; &  fa partie neigée eil de plus dç huit cens toi- 
j) fes* Mais ii les Nuages paifent quelquefois beaucoup 
„ plus bas, ce qui permet de voir le fommet de la 
» Montagne au-deffus : ils paiTcnt suffi très-fouvent 
» beaucoup plus haut, &c quelquefois de trois ou 
» quatre cens toifes; autant que j’en ai pu juger de 
» loin, en comparant leur hauteur aux dimenfionsde 
» la Montagne que j’avois déjà meiurée* En un m ot, 
» l’intervalle dans le fensperpendiculaire ou vertical, 
» entre les deux Termes, le fupérieur &  l’inférieur 
»de la neige, eil au moins de 1100 ou 1200 toifes 
» dans la Zone torride, U faut même augmenter con- 
» fidérablement cette hauteur, s’il eil permis de con- 
» fondre avec les autres nuages, ceux que forme 
» quelquefois la fumée des Volcans : car je l’ai vu 
» monter encore fept ou huit cens toifes plus haut, 
» Âinfi, fi l’on s’arrêtoit à ce dernier terme, &  qu’il 
» y eût des Montagnes affez hautes : on leur verroit 
» une Ceinture ou Zone de glace commenceroit à 
» 2440 toifes au déifias du niveau de la Mer, &  qui 
» finiroità environ 4400 toifes; non pas par la cei- 
» fation du Froid, puifqu’il eil certain au contraire 
» que le froid augmente à mefure que l’on s’éloigne 
» de la Terre ; mais parce que les nuages ou les va- 
» peurs ne peuvent pas monter plus haut*. (*).

(*) No te. On voit ici h  fable de la chimere de ce qu’ont 
imaginé quelques Auteurs, favoir , qu'il y  a des Montagnes 
dont les ioœmers placés au-deiTus de la région des Nuages 
font inaeceiïihles aux vents, aux pluies, à lu neige, 11 y  a 
une foule de Nuages, qui font moins élevés que les fonu 
mers des hames Montagnes, Mais il n’y  a point de Monta 
gne, au-deiTus de laquelle ne fe forment ou ne s’éleverT 
des Nuages : pulfque les plus hautes que Ton connoiiïè c

B iv
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» Nous avons eu tout îetem s, en parcourant lés 
» Montagnes du Pérou, de voir combien fe trompent 
» quelques Physiciens, qui penfent que les Nuages, 
» font d’une autre nature que les Brouillards- Sou- 
» vent les Nuages ne parvenoiçnt pas jufqu’à nous 5 
» ils étaient cinq ou fix cents toifes trop bas, ; &  ils 
» nous empêchoient*de voir la Terre , tandis qu’ils 
# cachoient le Ciel aux habhans de la Campagne, 
« D ’autres fois ces Nuages a voient moins de pe  ̂
v fanteur: ils montaient plus haut ; &  ils n’étoient 
» alors pour nous qu’un fimple brouillard dans lequel 
» nous nous trouvions ».

111?. La dtjlinanon des Montagnes , eft propre à fon 
tour, à fixer Inattention d’une fage Philofophie. S’il 
cil permis de fonder les inéfables defleins de l’Auteur 
de la Nature, de chercher 1a, Confiefinale deschofes} 
on découvre aifément que les Montagnes, ont été prin
cipalement deftinées à entretenir &  à perpétuer les 
différentes Sources qui forment les Rivières &  les. 
Fleuves ; comme nous l’expliquerons ailleurs. (67/ ).

La froidure qui habite éternellement la partie fin 
périeure des, hautes Montagnes ? contribue à figer les. 
vapeurs , à les convenir en neige ; à les ménager avec 
économie, pour rafraîchir &  pour défaltérer la Terre* 
pendant les brûlantes chaleurs de l’été. Leur furface- 
arrête, attire, abfbrbe les Nuages formés par l’éva->. 
ponction; &  voitures en différens fens dans l’AtmoA 
phere, par les Vents. Les efpaces qui féparent leurs 
Pointes, font comme des Baflins préparés pour rece  ̂
voiries Brouillards épaiffis, les Nuées précipitées en 
pluie ou en neige. Leurs entrailles font autant de 
va fies Réfervoirs j  d’où le$ eaux s’échappent peu à peu.

font couvertes de neige ; & que cette neige a évidemment 
pour origine , des vapeurs qui fe font élevées au* defiu& «lies..



par une infinité de petites Ouvertures latérales ; &  
vont, économiquement infiltrées &  ménagées, fert-ï* 
Hier la Terre, abreuver les différentes efpeces. d’Anb 
maux, former de nouveaux Nuages parleur évapo* 
ration ; &  réparer les pertes de la Mer, en fe portant 
de toute part dans fonfein, par leur pente ou par leur 
gravitation naturelle , tantôt en petites Rivières % 
tantôt en Fleuves immenfes*

IVe* La nature des Montagnes , ouvre une immenie 
carrière aux obfervations &  aux foéculations des 
Amateurs delà Phyfique & d e  PHiftoire naturelle: 
obfervations &  fpéculations qui pdurroient peut être 
former des Volumes entiers, &  dont nous ne pou*« 
vons donner ici qu’une funple idée,,

En général, les grandes Chaînes de Montagnes, les 
Montagnes les plus élevées , ne font communément 
que des Cônes ou des Pics, compofés de Roc v if, 
de Grès compati êépefant/de Matières vitrifiables, 
de quelques couchés d’un Marbre plus ou moins ho
mogène : il efl rare qu’elles renferment de fiibftan- 
ces animales &  végétales, pétrifiées dans leur feim 

11 n’en eff pas de même des Montagnes ifolees ou 
groupées & peu élevées. Elles font communément for-* 
mées de fables 3c de terres hétérogènes, de différen
tes fubitances animales, végétales, minérales, que 
le tems a plus ou moins durcies; &  qui paroiffent 
avoir été irrégulièrement entaffées par le conflit op-* 
pofé des eaux, par une fuited’alluYions plus ou moins 
confidérables.

Les premières paroiffent être antérieures, &  les
dernicres, poftérieures au Déluge ï ainû que nous 
Pobièrverons bientôt.

V°, Lyorigine des Montagnes, tel a été , dans ces 
derniers tems, le fujet &c Pobjet d’une infinité de- 
vaines fpéculations, de vains fyflêmes, que défa-t 
voue la Religion, que ne défavoue pas moins Ici fiunq
Phdofophie*
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Dans un iiecle oit la Manie philofophique veut 
absolument rendre raifon de tout ; fans trop exami
ner &  fans trop s’embarraffer fi la raifon qu'elle rend 
des chofes, eft bonne ou mauvaife, réelle ou chimé
rique : que n’a-t-on pas imaginé pour rendre raifon 
de l’exiftence des Montagnes primitives , des gran
des Chaînes de Montagnes ; par exemple, de Texit 
tence des Cordillères &  des Monts Apalaches * dans 
f  Amérique ; de l’exiftence des Pyrénées , des Alpes, 
des Monts Krapats, dans l’Europe; de l’exiftence du 
Cancafe, duTaurus, de Plmmaüs dans l’Afie; de 
l’exiûence des Monts <f Athlàs &  des Monts de la 
Lune, dans l’Afrique.

On en a trouvé la raifon &  la caufe phyfique, avec 
l’Auteur de Telliamed, dans des Sables entaÿés par U 
courant des eaux, dans un tems indéfiniment reculé 
où notre Globe étoit enfeveli tout entier fous un 
immenfe Océan. Cet Océan s’eft infenfiblement éva
noui; &  ces énormes Tas de fable, durcis par le def- 
féchement de leur fubftance, font devenus nos Mon
tagnes primitives. (Afr*. *829 &  907)*

. On en a trouvé la raifori &c la caufe phyfique, 
avec l’Auteur des Epoques de la Nature, dans le re~ 
froidijjtmeru de La Ma fie vitrifiée de notre Globe. En fe 
refroidiffant fous le coritaâ des premières eaux éta
blies &  fixées fur fa furface, notre Globe effuya &

- dut effuyer fur différentes parties de cette furface, des 
fentes, des cavités, des bourfoufflures ; &  de-là nos 
Montagnes primitives. (1765 &  1767).

On en a trouvé la raifon &  la caufe phyfique, avec 
d’autres modernes Spéculateurs, dans Véruption des 
Voleans, qui ont fucceffivement ébranlé, calciné, vi
trifié toute la partie de notre Globe où exiftent au- 
jourdhui nos grandes Chaînes de Montagnes ; &  qui 
y  ont produit ces Montagnes, en pouffant &  en ac
cumulant les fubftances terreffres hors du fein de la



Terre ; &  à peu près comme les Taupes forment des 
Taupinières dans un champ ou dans uii pré*

Quant à l’exiilence des Montagnes h pierre cal
caire , auxquelles on attribue arbitrairement une 
beaucoup plus récente origine : on en a trouvé la 
raiibn fie la caufe phyfique, avec les mêmes Spécula
teurs, dans differentes Républiques J*Huîtres & d'autres 
Coquillages marins , qui en lè multipliant comme à Pin- 
fini au iem des eaux , dans cet ancien tems oh notre 
Globe terreftre étoit enveloppéd\in imtnenfe Océan, 
y ont produit &  ont dû y  produite, par Ventafjement 
progujfif de leurs Ecailles accumulées par couches les 
unesJ'ur Us autres, ces vaites mafies , ces énormes 
éminences de Subftance calcaire qui forment aujour- 
dhui nos Montagnes de marbre, de Pierre à plâtre, 
de Pierre à chaux; fie ainiidu relie.

C’cft-là, ce me femble, tout ce que l’on a imaginé 
jufqu’à préfent, de moins déraifonnable, pour ren
dre raifon de f  origine des Montagnes ; fic de tout cela, 
il eft facile de conclure bien philofophiquement que 
cette origine des Montagnes principales, n’exige fit 
ne i'ouffre aucune explication phyftquè.

VF. Que de fpéculations &  de fyftêmes n’a-tron 
pas faits d’ailleurs, fur la pofition des principales Chaî
nes de Montagnes ; fur la correfpondance de leurs An
gles faillans Sc rentrans; fur la variété de leurs Ra
mifications collaterales ; fur leur hauteur décroif- 
fante, de l’&qnateur vers les Pôles; fur leur plus 
commune direction d’occident en orient dans l’ancien 
Continent, du nord au' midi dans le nouveau Conti
nent! Mais c’eft en vain que l’on s’efforce de cher
cher la caufe de ces phénomènes, fie dans les di
vers mouvemens réguliers de la Terre, &  dans les 
Loix générales de PKydroftatique : foit parce que les 
Phénomènes que l’on veut généralifèr, fouffrent par
tout une infinité d’exceptions, qui démentent fie qui
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détruifent Finflucnce d’une Caufe univerfelle : foit 
parce que les Caiifes générales, que Ton veut faire 
iervir u l’explication de ces phénomènes dans une 
Contrée &  dans un Continent, font fans ceffe en 
défaut dans une autre Contrée &  dans un autre 
Continent*

Nous n’avons parcouru que deux cens, lieues de 
pays, du midi au nord : mais dans, cette étendue, 
nous n’avons rien vu dans la pofition &  dansla direc
tion des Montagnes, qui puifle s’adapter à aucun Sys
tème connu -f &c nous nous flattons de connoîtyre tous 
les Syftêmes qui méritent quelque attention en ce 
genre*

P r o p o s i t i o n .

3.8 T h é o r i e  de la T e r r e :

. 4^9, Lefeul Syjiémcfatisfaifant fur £ orient des Mon-
tagnes j c ejî celui qui les divife en Montagnes anterieures 
&  en 'MontagnespofUnmres au Déluge ; & qui attribuant 
la formation des premières à faction créatrice de f  Auteur 
de la Nature, attribue la formation des dernières aux dif
férentes Çaufes phyjiqms*

Explication- Tous les Naturaliftes s’accordent 
unanimement à attribuer une différente Origine aux 
différentes fortes de Montagnes ; &  à reconnoître 
que l’exiitence des unes eft auffi ancienne que la Na
ture ; &  que l’exiftence des. autres , efl l’ouvrage de 
la Nature ôc du Tems.

Io* Laformation des Montagnes primitives, de ces prin
cipales Chaînes de Montagnes, dont les fommets four- 
eilleux s’élèvent à une hauteur co jjfidérabîe dans la ré
gion de l’Air, au-deffus de la furface de la Mer &  de 
îa Terre, ne fouiFre Si ne doit fouffrir aucune expli
cation phyfique : parce que la nature 8c la conflitu- 
tion de ces Montagnes, ne préfentent rien qui puiffe 
'être regardé comme une dépendance des Loix géné*? 
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ptlr quelles Loixde la Nature* des Sables répandus 
furlaforface de la Terre* iront-ils former aujour- 
dhui, au voifinage de Paris ou dans Pimmenfe Mer 
Pacifique, un Pic de Ténériffe ou un Mont Atlas ? 
H eft ufible pour quiconque fait voir, que le« Loix 
cle Pinipullion 8c  de Pattraftion * que les Phénomè
nes du flux &  du reflux, que les Caiifes naturelles 
quelconques, ne peuvent rien opérer de femblable.

D’ailleurs, fi les Montagnes primitives, les gran
des Chaînes de Montagnes, avoient été formées par 
les Catïfes naturelles : pourquoi ces Montagnes fe- 
roient-dles fi énormément plus hautes dans le nou
veau Continent, que dans Pancien? Pourquoi ces 
Montagnes auroient-elles leur principale direétion du 
couchant à l’orient, dans l’ancien Continent ; du 
midi au nord, dans le nouveau Continent ?

il eft clair que ces deux feules Obfervations ren- 
verfent tous les Syftêmes que Pon pourvoit imaginer , 
pour expliquer physiquement la formation des Mon
tagnes principales &  primitives. Il eft clair que ces 
deux feules Obfervations fuiïïfent pour faire voir 8c  
fentir que* les Montagnes principales &  primitives 
doivent leur formation à un Être incréé &  créateur; 
qui infiniment puiffant 8c  infiniment libre , a formé 
la Terre ainfi que le Ciel, comme il lui a plu : avant 
de foumettre &  la Terre &  le C iel, à des Loix phy- 
fiques, deftinées à conferver, h perpétuer, à mo
difier fon Ouvrage.

Il faut donc néceflairement rcconnoître que ces 
Montagnes amé* diluviennes doivent purement ik. Am
plement leur origine à l’aftïon créatrice de l’Auteur 
de la Nature ; lequel, en formant le Globe terre lire, 
ne pouvoit le former fans lui donner une conftituticn 
modifiée &  terminée d’une façon quelconque* O r, 
il plut à l’Auteur de la Nature, au commencement 
des tems, de donner à la Terre une conftitution 8c
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T hé or i e  de la T e r r e :J®

une configuration terminées en telles &c telles Mon
tagnes , néceflaires à la fageffe &  à la bienfaifance de 
fes Vues adorables,

La matière qui conftitue les Montagnes primitives t 
eft pour l’ordinaire une roche très-dure, qui fait feu 
avec l’acier; &  qui eft de la nature du Jaipe, du 
Quarts, du Granit, du Porphire, du Caillou: quel
quefois, c’eft une Pierre calcaire 8c de la nature clu 
Spath. La Pierre qui compofe le Noyau de ces fortes 
de Montagnes, n’eft point interrompue par des cou
ches de terre ou de fable : elle eft communéme- c affez 
homogène dans toutes fes parties ; &  en cela elle dif
féré de celle qui conftitue les Montagnes d’une ori
gine poftérieure, &  qui eft d’une matière moins ho
mogène, plus hétérogène.

Quelques Naturalises ont prétendu arbitrairement 
8c ians appuyer leur opinion d’aucune Preuve folide 
8c fatîsfaifante, qu’il faut exclure de la claffe des 
Montagnes pririhutives, toutes les Montagnes de Marbre 
& de Pierre calcaire. Nous penfons qu’ils fe trompent; 
&  que l’Auteur de la Nature, en formant des Mon
tagnes de filex &  de granit, forma aufft des Monta
gnes de marbre 8c de pierre calcaire , au commence
ment des tems.

II. La formation des Montagnes pof ¿mures au Dé
luge, d’un aflez grand nombre de Montagnes fubal- 
ternes, fouffre 8c exige une explication phyfîque : 
parce que ces fortes de Montagnes préfentent des 
Phénomènes relatifs à des Caules phyfiques, à des 
Evénemens poftérieurs à la Création ; tels que les 
coquillages foiîiles, les arbres, les offemens d’ani
maux , que l’on trouve pétrifiés dans leurfein,

H eft clair que le Déluge général, que les divers 
Tremblemens de Terre, que l’éruption des Volcans,

3ue la violence des Ouragans, que le débordement 
es Rivières 5c des Mers, peuvent avoir accumule
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fucceifivement en mille &  mille maniérés , fur la 
furfacede notre Globe, des terres , des fables, des 
iîïbflances de toute efpece ; qui naturellement dur
cies Si cryftallifées, lui auront donné des Montagnes 
nouvelles, qu’il n’avoit pas dans lbn Origine primi
tive ; ou qui auront produit des changemens 6c des 
altérations coniidérables , dans les Montagnes qu’il 
avoir dans fa primitive conflitution.

par exemple , .quelques petites Montagnes $  Afri
que , paroiflent devoir leur origine aux épouvanta
bles Ouragansqu’effuient fréquemment ces Contrées; 
& qui y accumulent d’eipace en eipace, d’énormes 
Tas de fable. Si ces Tas de fable ont le tems de pren-» 
dre un contait afle2 immédiat, pour acquérir de l’ad
hérence ; &  ii les pluies leur apportent des matières 
hétérogènes qui en empliffent les interftices &  qui 
en lient entre elles les parties : ces Tas de fable, de
viendront dans la fuite des teifis, de vraies Monta
gnes; dans lefquelles la Poftérité pourra découvrir, 
avec étonnement, &  des arbres, &  des animaux, &c 
des troupes de Voyageurs , qui s’y  trouveront 
pétrifiés.

La Mer a auffi fes Montagnes, intérieures Sc exté
rieures* Les terres &  les fables que les Fleuves voi- 
turent fans ceffe dans fon fein, peuvent avoir con
tribué , avec les autres Caufes phyfiques dont nous 
venons de parler, à altérer dans la Mer, comme fur 
la Terre, les Montagnes primitives; &  à leur en fubf- 
tituer ou leur en affocier de nouvelles. *

499. II0. R e m a r q u e . Parmi les Montagne* fubaL* 
ternes, ou parmi ces Montagnes dont Pexiftence ne 
remonte point jufqu’à la primitive origine des Cho- 
fes, &  qui font vifiblement ou l’ouvrage du Délu
ge , ou l’ouvrage de différentes Caufes (phyfiques, 
après le Déluge ; l’une de celles qui, ont été obfer-



vces avec le plus de foin &c de fuccès, c*eit la pê  
tite Montagne de Montmartre, qui termine l’un des 
Faubourgs de Paris, du côté du Nord.

Sur quoi, voici deux Qaejlions générales, dont il 
fera facile de faire une application particulière à tou
tes les Montagnes de cettè nature.

Quels font les Conflhutifs intrinfeques de cette pe
tite Montagne ; &  de combien de unis, par exemple, 
de combien de jours ou d’années ou de ficelés , peut- 
elle avoir eu befcin, pour devenir ce quelle efl?

I°.La réponfe à la première Qmflion  ̂efl facile à don
ner, d’après les favantes obfervations de M. Pralon, 
telles que l’on les trouve dans le Journal de Phyfi- 
que du mois d*Oétobre 1780 i en voici le précis ou 
le réfultat»

La Butte ou la Montagne de Montmartre, efl: com* 
pofée de Gypie, de Marne, de Sablon, &  d’une couche 
de Terre végétale, qui en couvre le Sommet ; elle 
efl d’ailleurs divifée comme en trois parties, dans fa 
hauteur perpendiculaire*

La première partie, ou celle qui efl lapins élevée, 
a cinquante-deux pieds de Gypfe, diftribué par bancs 
pofés les uns fur les autres, fans aucune autre in-* 
terruption que celle que met entre eux une couche 
prefcjue imperceptible d’une matière étrangère, qui 
les fepare les uns des autres. Cette maffe de Gypie, 
porte fur environ douze pieds de Marne.

La fécondé partie, ou celle du milieu,'à laquelle 
les Ouvriers donnent le nom de Pierre franche , a qua
torze pieds de Gypie, difîribué auffi par bancs con
tigus, &  foutenus par douze pieds de Marne.

La troiiieme partie, ou celle qui efl la plus baffe, 
a environ quatorze pieds de Gypfe, distribué en 
iix bancs, mais qui ne font pas contigus, comme 
dans les deux autres parties : il font au contraire fc- 
parés les uns des autres, par des couches d? Marne 
plus ou moins ¿pailles. (184). If*. La
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II0. La réponfe à la j'¿coude Queftion§ coniiflera 
d'abord à faire attention que cette petite Montagne 
peut devoir fa formation, ou à cette Inondation ge
nerale, qui eft connue fous le nom de Déluge univer
sel ; ou à quelqu’une de ces Inondations particulières  ̂
qu’occafionnent de tems en tems dans notre Globe, 
des Changemens plus ou moins coniidérables de 
centre de gravité. (505 ôc 510).

Dans le premier cas , ou en fiippofant que cette 
petite Montagne a été formée par le grand défaille 
du Déluge, tel que nous l’avons montré &  dans 
notre Métaphyfique &  dans notre Philofophie de la 
Religion &  dans notre Tableau de la Religion pri
mitive &  du Monde primitif, &  tel que nous te 
montrerons bientôt encore : il eit clair que fa forma
tion peut abfolument être l’ouvrage d’un très-petit 
nombre de jours. Un ieul jour a pu aifément fuffire 
pour former la partie la plus baffe : quatorze ou 
quinze jours, ou même quatorze ou quinze heures* 
auront pu de même fournir &  entaffer les Matériaux 
qui forment la partie du milieu : un nombre d’heures 
ou de jours un peu plus grand, mais toujours fort 
court, aura pu former de même la partie fupérieure- 
Les Loix de la gravitation, de Pimpulfion, de la cryf* 
rallifation, de la pétrification, auront enfuite avec 
le tems, confolidé, modifié, perfeâionné ou altéré 
l’Ouvrage primitif &  comme momentané du Déluge.

Dans le fécond cas, ou en fuppofant que cette pe
tite Montagne ait été formée par quelqu’une de ces 
Inondations particulières, qui refultent d’un change
ment notable de Centre de gravité dans notre Globe 
terreftre : fa formation, fous le conflit réciproque 
des eaux-de la M er, alternativement élancées &  ré
percutées en divers fens &r avec une violente impé- 
tuofité fur une Plage terreftre fubmtrgée > aura pu être 
un peu plus lente plus longue. Mais rien ne dé- 
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montre que l’entaffement des Matériaux qui la ccnf- 
tituent, ait exigé, fous FaiHon d’une telle inonda
tion, au-delà d’un petit nombre de mois ou d’an
nées : le tems aura eniuite achevé l’ouvrage de l3i- 
nondatîon&de la ftagnation.

Tel eft, ce me femble, le dernier terme oii puiffent 
atteindre en ce genre, les lumières de FEfprit humain; 
&  les plus ingénieufes recherches, les plus profon
des fpéculations, ne porteront jamais plus avant fes 

■ Çonnoiffances, à cet égard.

Les Volcans , les Tremblemzns de Terre,
yoo. Observation. On v o it, dans différentes 

Contréesde la Terre, des Gouffres montueux, que 
Ton nomme Volcans, tantôt vomir avec impétuoiité, 
des Ruiffeaux embrafés de matières fulfureufes &  
bitumineufes ; tantôt lancer comme une grêle de 
Pierres, les unes calcinées, les autres plus ou moins 
,vitrifiées &  çn fcories; tantôt darder de leur fein, 
des torrens de fumée, des tourbillons de vapeurs , 
des nuées de cendre, avec une force incomparable^ 
ment fupérieure à celle d’un immenfe amas de Pou
dre à canon, qui prend feu dans une Mine fouterreine,

1°. Les éruptions des Volcans, ne font ni permanan- 
tes, ni périodiques : tantôt plus &  tantôt moins fré
quentes &  violentes, elles font ordinairement pré
cédées de bruits fouterreins, femblables à ceux du 
Tonnerre que l’on entend gronder au loin.

Lin mugiffement affreux, un fracas épouvantable 
un déchirement intérieur, annoncent communément 
le Phénomène défaftreux qui va épouvanter &  dé- 
foler le voilinage. Les matières contenues dans l’in
térieur,.du Baffin, communément évafé en forme d’en« 
tonnoir irrégulier, commencent à bouillonner : elles 
fe gonflent quelquefois au point de fortir par deffus 
les bords dç tebouçhç du Volcan j d’où elles coulent
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enfuite entorrens embraies, le long de la pente des' 
Montagnes, oti elles le figent &  fe durciRent, &  for
ment les Laves,

Ces Phénomènes défaftreitx ont pour taufe , des 
Feux terribles, recelés dans le feîn de ces Monta
gnes; &c occafionnés par d’énormes amas de matiè
res ccmbuiHbles, que la fermentation échauffe &  
embrafe en différens tems. (580).

L’action de ces Feux foutemins, excitée par le re£* 
fort de l’A ir, &  fortifiée par la vapeur de l’Eau, eft 
incomparablement fupérieure à l’aftion de nos Four
neaux les plus ardens. Elle dévore, calcine, ou vi
trifie les matières les plus rapaces, les plus apyres, 
les plus réfra&aires ; comme on le voit par la nature 
de certains morceaux de Laves, dont une partie eff 
vitrifiée; &  l’autre, qui eff calcinée, réfifte à la vio
lence du feu ordinaire de tous nos Fourneaux.

11°. Vaction de ce Feu fouterrein y qui forme les Vol
cans, &  qui mine au loin les voûtes des Montagnes, 
eff quelquefois fi grande, &  fa force expanfive fi 
violente, qu’elle produit par fa Réaction, des Trem- 
bkmens de Terre; ou des Secouffes afTez fortes pour 
agiter violemment de vaftes Contrées, pour fculever 
& déplacer la M er, pour fendre Sc renverfer des 
Montagnes, pour détruire &  engloutir des Villes 
entières, pour ébranler &  abattre les Edifices les plus 
folides, à des diftances immenfes: comme le démon
tre Thiftoire ancienne &  moderne des Tremblemens 
de Terre, dont ces Feux fouterreins font l’unique ou 
la principale caufe.

Dans un Tremblement de Terre, la partie qui ef- 
fuie la commotion, a un Mouvement qui ne lui eff paS 
commun avec la maffe entière du Globe. Ce Mouve
ment, cette agitation, confiffe dans un foulèvement 
&  dans un affairement alternatifs de cette portion
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de la Terre : tandis que le reite dii Globe, demeure 
fenfiblement dans ion affiette ordinaire.

IIP, Les Volcans font des jbupiraux de U Terre ; 
ils donnent iffue aux Feux qui s’allument dans fou 
fein. Plus ces Feux fouterreins ont un libre paiîage 
au dehors : moins ils ont de réaftion, moins ils oc- 
cafionnent de tremblemens de Terre,^

Imaginez une Mine qui prend feu fous un Baftion. 
Si la matière inflammable peut faire librement fon 
éruption, partine fente ou par une ouverture quel
conque : le Baftion échappe à fon aftion &  à fa réac
tion. Mais fi l’éruption eft captivée de toute part : 
la force explofive de la matière enflammée fait fon 
effort, &  contre la mafie entière de la Terre qui 
réfifte immenfement, &  contre le Baftion qui réfifte 
infiniment moins. La mafie de la Terre refte fenfible
ment tranquille ; &  le Baftion qui cede à Paâion du 
Reffort débandé contre lu i, reçoit toute l’impuìfion, 
de ce reffort ; &  eft emporté au loin dans les airs,. 
avec une violence proportionnelle à la Caufe qui 
agit fur lui.

On voit par-là, que les éruptions des Volcans, 
ne doivent pas toujours produire des tremblemens 
de Terre : que ces Volcans font un bienfait de la Pro
vidence, qui a ménagé cette voie pour fouftraire la 
Terre à de plus grands défaftres.

IV°- Parmi les Montagnes igpivornes, les plus célé
brés font le Véfuve en Italie auprès de Naples, l’Ethna 
en Sicile, FHécla en Blande, le Kamfchatka dans la 
grande Tartarie , le Mont Albours près du Mont 
Taurus en Afie, le Pic de Ténériffe aux Canaries, la 
Caverne appellée Beniguafeval dans le royaume de 
Fez en Afrique, le Volcan d-Aréquipa dans le Pérou,
, Quand le Véfuve commence à mugir &  à rejetter 
les matières dont il eft embrafé : le premier Tour
billon qù’il vomit, dit M, de Buffon, a moins de vî-
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teife que le fécond; celui-ci moins que le troilîeme, 
&  ainfi de fuite- Les Ondes pefames de bitume, de 
ibufre, de cendre , de métal fondu , ajoute le même 
Naturalise , paroiffent des nuages maffifs ; &c quoi
qu’ils fe fuccedent toujours dans la même direâion , 
ils ne laiffent pas de changer beaucoup celle du pre
mier Tourbillon, &  de le pouffer ailleurs &  plus 
loin qu’il ne feroit parvenu tout feul.

Le premier bîcendie de ce Volcan, arriva vers Tan 
79 de FEre chrétienne* ïi fut fi violent, qu’il: enfe- 
velit la Ville d’Héraclée , que Ton a retrouvée dans 
ces derniers tems, fous plus de foixante pieds d’une 
efpece de Cendre, dont une partie fut jettée , dit-on, 
jufqii’à Rome &  jufqu’en Egypte* Pline le Naturalise 
fut étouffé par la fumée &  par la vapeur .de ce Vol
can, qu’il voulut obferver de trop près*

Cette première Eruption a été iuivie de plufieuis 
autres à peu près femblables. Une des plus violentes 
fut celle deb737 , qui eff la vingt-deuxieme. La Mon
tagne vomiffoit, par plufieurs bouches, de grosTor- 
rens de matières métalliques, fondues &  ardentes, 

Naturalifte éclairé ,& judicieux, M. de Montéa- 
legre, qui communiqua la relation de ce Phénomène 
à fAçadémie des Sciences de Paris, obferva avec 
horreur un de ces Fleuves de fiu  ; &  vit que fon cours 
étoit de fix ou fept Milles d’Italie , c’eft-à-dire de plus 
de deux lieues, depuis fa Source jufqu à la.Mer ; fa 
largeur, de cinquante ou foixante pas ; ià profondeur, 
de vingt-cinq ou trente Palmes, &  dans certains 
fonds ou vallées, de cent vingt. La matière qu’il rou- 
loit, étoit femblable à l’écume qui fort du fourneau 
d’une Forge. Le Palme de Naples, dont il eft ici men
tion , eft une meiure de neuf pouces &  huit lignés.

Ces Phénomenesdureront,tantque durerais Caufe 
qui les produit ; c’eft-à-dire , tant qu’il y  aura des 
matières combuftibles dans les Cavernes fituées aû
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tour &  au-deffous du Véfuve ; &  ils cefleront en 
cette Contrée, dès que cette même caufe fe trouvera 
confumée &  épuifce , ou que fes éruptions pourront
prendre une autre route.

Les Eruptions ne (ont point permanentes : parce 
que les matières propres à les produire, n’ont pas 
toujours ou la maturité, ou la fermentation, ou les 
autres conditions, qui doivent occafionner leur env 
braiement. On peut dire la mêmè chofe, des autres 
Volcans.

V°. Il y  a des matières fermentefcibles &  coin- 
buftiblés dans les Montagnes cachées fous la M er, 

” comme dans celles qui s’épanouiffent fur la Terre. 
De-là, des Embrafemens foumarins, qui s’annoncent 
&  ié font fentir par une évaporation prodigieufe , 
par une chaleur &  un bouillonnement dans les eaux,

{>ar une agitation violente &  tumultueufe; qui fou- 
eve &  entrouvre le liquide Elément, &  quelquefois 

le précipite avec une épouvantable impétuofité", iiir 
les Côtes &  bien avant dans les Terres. ' J 

Quand ces Feux foumarins s’échappent de, leurs

{)rifons &  font leur explofjon; la Terre s’ébranle au 
oin, &  éprouve Une horrible &  fubite fëcouiïepar

ce que les eaux qui fe précipitant dans la CrëvafTç, 
en éteignant fubitement fïiicendie intérieiir .ou une 
partie de cet incendie, en augmentent la force &: 
l’aéHon, “

VI*. Les tremblemens de Terre que produit Fac
tion immédiate des Feux fouterreins, foit dans les 
Chaînes de montagnes cachées fous les Eaux,foit 
dans les Chaînes de montagnes cpanbuies fttr la Ter
re , ne s’étendent communément pas bien loin, C ’eft 
proprement FefFet de l’affion &  de la réaéiion d’un 
Embrafement fouterrein, qui ébtanle &  foulçve la 
Terre à une certaine diftance : comme un magafîn à 
pondre, en prenant feu, produit une fecoufTe &c un

jg T h é o r i e  de la T e r r e :



tremblement fenfible à quelques lieues de diilance* 
Mais comment &c par quel Mécanifmephyfique, un 

Volcan , en faifant fou éruption non loin de Lisbon
ne , par exemple , va-l-il fe faire fentir en France ¿en 
Angleterre, en Allemagne > à Conflantinople, au 
Grand-Caire ,, avec ua bruit fourd allez femblableà 
celui d’une lourde Si pefante Voiture qui roufefoit 
avec rapidité fans qu’il ^aroiffe aucun nouveau. Vol
can, aucune nouvelle éru p tio n T e l eû le phéno
mène dont il nous relie à rendre raifort,.
, Pour bien entendre quelles peuvent être les caufes 

pfayiiques. de cette dernière efpeee de■ Tremblement de* 
Terre y totalement différente de celle que produit im
médiatement l’éruption du Volcan il faut fe fou-
# venir, dit M., de Buffon , que toutesdes matières- 
» inflammables &  capables d’explofions, produifent r  
». comme la Poudre, par l’inflammation , une grande 
» quantité, d’âir (-729 fie *773)- que cet Air produit 
» par le feu ,,efl dans l’état d’une très-grande raréfac- 
» tion ; Sc que par l’état de compreffion où il fe
* trouve dans, le feinde la Terre y il doit produire- 
» des effets très-violens. Supposons-. donc qu’à une 
» profondeur conlidérable, comme à cent oiudeux; 
» cents toifes^il fe trouve des Pyrites Sc d’autres* Ma- 
» tieres fulphureufes ; Sc que par la fermentation pro- 
w diüte par la filtration des. eaux ou par d’autres* 
» caufes, elles viennent à s’enflammer voyons
» qui doit arriver,.(580 &  15-58^

» D’abord ,, ces. Matières.ne font pas dilpoféesré- 
guliéremeni par ccmche&.horifontales , comme let 

» font lesmatieres anciennes qui ont été formées pa& 
» le fédiment des eaux elles, font au contraire dans 
» les fentes perpendiculaires y, dans-, les cavernes au> 
» pied de ces fentes * fit dans les autres endroits où îe& 
» eaux peuvent agir SC pénétrer.,Ces matières venant 
» à.s’eBflammer^prodinrontune grandeqyiantité d

C  in
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wdont le reffort. comprimé dans un petit efpace 
comme celui d’une Caverne, non-feulement ébran- 

» lerale Terreinfupérieur ,mais cherchera des routes 
m pour s’échapper &  fe mettre en liberté*
* » Les routes qui fe préfentent, font les Cavernes &  

&\es Tranchées formées par les eaux &  les ruiffeaux 
»'fouterreins. L’Air raréfié fe précipitera avec vio
le n c e  dans tous ces paffages qui lui font ouverts; 
» &  il formera un Vent furieux dans ces routes fou- 
» terreines, dont le bruit fe fera entendre à laTurface 
» de la Terre , &  en accompagnera l’ébranlement &  
** les fecouffes* Ce Vent fouterrein, produit .'par le 
» feu j s’étendra tout auffi loin que les Cavités ou 
n Tranchées fouterreines ; &; caufera un Tremblement 
m plus ou moins grand, à mefure qu’il s’éloignera du 
» Foyer* &  qu’il trouvera des paffages plus où moins' 
détroits* Ce.Mouvement fe faifant en longueur, l’é- 
>> branlement fe fera de même; &  le Tremblement 
& fe fera fentir dans une longue: Zone de terrein*

: » Cet Air ne produira aucune éruption, aucun vol- 
w can : parce qu’il aura trouvé affez d’efpace pour 
n s’étendre ; ou bien parce qu’il aura trouve des iffites, 
» &  qu’il fera forti en forme de vent &  de vapeur. Et 
» quand même on ne voudroit pas convenir qu’il 
» txifte en effet des Routes fouterreines, par leiquelles 
» cet air &  ces vapeurs fouterreines peuvent paffer : 
» on conçoit bien que dans le lieu même où fe fait 
» la première expîofion, le Terrein étant foulevé à 
» une hauteur confidérable, il eft néceffaire que ce- 
» lui qui avoifine ce lieu, fe divife &  fe fende hori- 
w fcntalement* pour fuivre le mouvement du pre* 
» mier ; ce qui fuffit pour faire des routes qui de 
» proche en proche*peuvent communiquer le mouvez 
n ment à une très-grande diftance.

» Cette explication s’accorde avec tous les pbé- 
* nomenes. Ce n’eil pas dans le même inffant, ni à
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» la même heure, qu’un tremblement de Terre , fe 
„ fait ientir à deux Endroits diftans*, par exemple, 
» de cent ou de deux cents lieues* U n’y  a point de 
» feu , ni d’éruption au dehors , par ces Tremble* 
 ̂mens qui s’étendent au loin; &  le bniit qui les ac- 
 ̂ compagne prelque toujours, marque le mouvement 

v progremf de ce Vent fouterrein »*

L e F e u  c e n t r a l : s a  Ch i m e r e .' f - - ■ ’* j - ■ -t -  ̂ J .
501. O b s e r v a t io n * Le Peuple regarde les Voir 

¿ans, comme desfoupiraux ou des bouches de FEn- 
fer ; qu’il place, fans favoir pourquoi, àu centre de 
la Terre* r

Quelques Philofoplies , parmi lefquels, on peut 
compter le cèlebre Defcartes,, ont imaginé, à Pocca- 
fion des mêmes Volcans, \m<Fm wmraL dans laTer- 
re ; ou d’immenfes Fournaifes toujours allumées dans 
rintérienr &  vers le centre du Globe terreftre, 6c 
deffinées à.communiquer du centre^-la furface de la 
Terre, par ime infinité de pores entronvérts, un Feu 
ménagé, propre àvanimer &  à vivifier 4a Nature* r

.D’autres ^Philosophes y  d’après les Leibnitz, les 
Telliameâ yles de "Buffon, regardent le Globe terrei* 
tre * comme ayant été anciennementxaleiné &  vitri
fié dans toute fk.profondeur ; &  comme confervant 
encore un refle de fa prUnltiv̂  Ch&tcur * laquelle va. 
toujours en décroifTâat.Sc. en s’afFoibliffant de plus en 
plus* . . 1 . V.

Ges deux dernières Opinions font tout auffi fabu- 
■ leufes &  tout auffi deftituées de fondement, que la 
premiere : comme on le fentira aifément,en les con?- 
ir ontani de fang froid , avec les chymériques Suppo- 
fitions d’où on les fait dériver, avec les Fondemens 
ruineux fur lefquels on les appuie, avec les abfurdes 
Conféquentes où elles conduifent*

1*. La Terre n’a d’autre Feu intérieur, d’autre
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Principe interne'de Chaleur, que le Feu éUmmtaitt 
qui a été primitivement uni &  incorporé à toute fa 
Subfiance ; &  que cette partie acceffoire du Feu élé
mentaire , qu’elle emprunte perfévéramment du So
leil , ou qu’elle doit accidentellement à la fermenta
tion &  à l’embrafement des Matières combuftibles, 
qui fetrouvent pofées fur fa furface, ou renfermées 
à peu de profondeur dans fon fein ; &  aucune Expé
rience plaufible &  décifive n’a encore prouvé le 
contraire. . * : .

Le feu des Volcans, a pour caufê &  pour aliment, 
des Mines plus ou moins grandes de matières fulphu- 
reufes, bitumineufes , &  autres femblables, qui fer
mentent , s’enflamment, font leur explofion , &  fe 
diilipent. Ces Feux fouterreins n’annoncent pas plus 
un feu central dans la Terre; que la Poudre que l’on 
met dans un Mortier, dans un Canon, fous un Baf- 
tion, n’annonce iin feu central dans ces Corps* .

11°. Dans les entrailles de la Terre, dans lesSouter- 
reins qui n’ont point de libre communication avec 
Pair extérieur, il y  a par-tout une légale,&  confiante 
; Température en toute faifon, eh ¡hiver ainfi qu’eh été : 
comme il eit aifé de s’en corivmncre plar le; moyen 
du Thermomètre de Reaumur, qui s’y  foutient tou
jours à environ dix degrés au-deffus du Point de la 
congélation. (210 &  215).- >

Cela vient , de ce que le feu libre , le feu élémen
taire , le feu non combiné ? qui fe trouve répandu &  
■ logé dans les pores de tous les Corps , efi toujours 
fenfiblement en même quantité dans les fubilances 
qui ne fe trouvent point expofées aux viciffitudes des 

-Saifons , aux divers afpeâs du Soleil, aux différentes 
températures de l’Atmofphere.

111°, Les Eaux minérales qui font chaudes à leur 
fource , doivent leur chaleur , bu à des Mines ero- 
bralées auprès defquelles elles coulent; ou à des Subf-
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tances hétérogènes qui fermentent &  quelquefois fe 
combinent avec elles <ians l'intérieur de la Terre ; &  
non à un chimérique feu central , dont l’idée anti- 
phüofophique eû diamétralement oppofée à tout ce 
que FExpériençe; &  laRaifon nous apprennent fur la 
théorie d\i Feu : lequel ne peut perievérârriment fub- 
fifter fans le concours d’un Air libre &  élaiH'que qui 
foit fèns ceiTè renouvelle ; fans un aliment toujours 
nouveau , qu’il jpuiffe'cônfumer &  diffiper : ce qui 
évidemment ne peut avoir lieu dans les fabuleufes 
Cavités que l’on imaginé vers le centre de la Terre.

Quant à la rëiTourcé que l’on pourroit fe ménager 
à cet égard, avec Leibnitz , avec Telliamed, avec de 
BuÆon, du côté d’un antique emïjraférîient &  d’une 
antique vitrificatipn^dû^iôbe tërreftré': elle ne me-* 
rite guerre une ferieufe réfutation dans un Cours de 
Fhÿuque, qui doit être deiliné à établir des V¿rués 
utiles ; &  non àcombattredes Romans frivoles &  
incohérens 5 oii: rien n’étend &c ne/peyfeftiopne les 
idées, où tQÜtporte yîiiblemerit l'empreinte du fabu
leux &  du chimérique. Mais, comme une telle Réfu
tation peut avoir abfolument uneaitilité bien réelfe 
J& bien déridée., (daris'le iiëcle oit nous vivons :,elie 
trouvera ailleurs fa place. (175 i  Sz 1753).

Ha u t e u r  e t  p r &f o n d z v a  d e  la  Me r , .

50z. O bservation; La Mer eiVfù jette à dés tem
pêtes accidentelles, qui l’agitent &  la foulevent en 
montagnes mugiffantes ; &  à un*'flux reflux périô- 
diqué, qui de'fix en fix heures éleve &  abaifle fa 
furface d’environ dix ou douze préds 

Nous faifons ici abftraétion de ces deux Phéno
mènes : le premier a pour caufé principale l’aftion 
des Vents : le fécond éft une dépendance de l’Attrac
tion entre la Terre , la Lune &  le Soleil; &  l’explica
tion en fera donnée ailleurs 5 dans P Agronomie phy
sique. (1448).



1\  La profondeur de la M et, varie à l’infmi : félon 
le plus ou le moins grand abaifïement du Sol qui lui 
fert de bafîm &  dé lit àu-dëffous des rivages qui la 
captivent* Sa profondeur lâ/plus commune eft d’en
viron cent cinquante toifes ; &  plus grande pro
fondeur , d?environ trois mille toifés/

IP. La furface d^la Mer? quelle qu’en jfoit la pré* 
fondeur, eft éloignée pàr-t^ de la Ter
ré ,de la longueur du Rayon Urrcjïh ; &  ce'rayon 
¿tant plus long fous Péquateiïrque fous lespples, 
d’environ fix ou fept lieues : il s’enfuît que la furface 
de la Mer, eft d’environ fix, ou fept lieues plus près 
du centre de là Terre, fous lés Pôles., que fous l’E
quateur. (Fîg. 4). ' ‘ J \

IIP. Selon lès Loix de l’Hyftroftatique ,, les Liqui
des qui  ̂ccrnmuniquent entre eux , fe mettent par

to u t en équilibre 6c de niveau^ quand ‘ils ont une 
même pefanteur ; &C quand. leur pefanteur éft diffé
rente , les colonnes du Liquideplusléger, ont d’au
tant plus de hauteur, qu’elles ont moins de pefanteur. 
D e-là, k  différente élévation quTa la;M.er vers l’éqiîà- 
leur &  vers les Pol.es. (654). 1 ;

La Méditerranée fait &  doit faire équilibré avec 
l’Océan, l’Océan avec les Mers du Nord &  du Midi. 
De forte que fi la Têrre'étoit immobile, les éàùx de 
la .Mer devrodent s’élever de fixou  fept’lieues-ver s 
l’un 6c l’autre Pôle, au-fteflus de .la  furface qui les 
termine maintenant;.pour fe mettreen équilibrenvec 
les eaux placées fqus l’Equateur. ' . Î!J

a. Mais fi la Terre a un mouvement de rotation jour
nalière fur fon Axe : les Mers placées foj.is les pqles ,̂ 
n’ayant point de force centrifuge , né perdront rien 

.de leur gravité; les Mers placées fous l’équateur., 
ayant beaucoup de force centrifuge, perdront une 
Partie notable ae leur gravité. Il faudra donc, pour 
rétablir l’equilibre, que les Colonnes d*tan t qui font
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partout un meme Tout gravitant avec les colonnes, 
rerreitres furlefquelles elles portent, foient plus lon
gues fous l’équateur que fous les pôles* ( i  5 5).

Dans les Régions iituées entre l’équateur &c les 
pôles, la Force centrifuge étant fucceffivement moin
dre : les Mers auront une élévation fucceiEvementdé- 
croiffante, depuis l’équateur jufqu’aux pôles (Fïg. 4)*

IV0* Sous un même Cercle terreftre RSR , paral
lèle à l’Equateur AB A ; la fur face des eaux de la Mer, 
doit avoir par-tout la même élévation, ou la même 
diftance du centre de la Terre :puifque ce Cercle 
RSR ayant par-tout la même force centrifuge, pro
duite parle Mouvement de rotation ; toutes les eaux 
placées fous ce cercle , perdent une égale quantité 
de leur gravité ou de leur pefanteur.

Les eaux placées dans le Plan d’un même Cercle 
RSR > font im Liquide homogène & dans fa  nature &  
dans fa gravité : ce Liquide doit donc fe mettre par
tout de niveau, dans toute fa circonférence RSR : de 
forte que pour connoître la hauteur de la Mer en S ,  
il iiiffit de connoître cette hauteur en R.

Les Eaux placées dans le Plan de deux Cercles pa
rallèles RS & H K i inégalement éloignés de l’Equateur 
AB A., font un Liquide homogme dans fa  nature, mais 
hétérogène dans fa  gravité : ce Liquide doit donc avoir 
plus d’élévation en RS, où il a moins de gravité; 
qu’en HK, où il a plus de gravité, (654).

Cette théorie eft parfaitement conforme aux mo
dernes Obfervations qui ont démontré que les Rayons 
dt ¿a Terre , vont en décroiifant depuis l’Equateur juf
qu’aux Pôles ; &  que la Pefanteur des Corps terrefres , 
eft toujours &  par-tout en rayon inverfe de leurs 
Rayons veéteurs,ou de leur diilance au centre de la 
Terre,

L’Abbé Nolletne met qu’une Toife de différence , 
entre la hauteur de la Méditerranée, &  la hauteur

Sa. Nature et sa Constitution. 4 5
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de TOcéanfiir les Cotes feptentrionales de la Fran
ce : c'eft une erreur. Quoi qu’il ne ibit peut-être 
pas poffiblc d'évaluer , avec une fufHfante précifion , 
cette différence de hauteur; il eft certain qu’elle doit 
être au moins de quelques centaines de toifes : puis
que le Rayon terreflre efl plus long d’environ fcpt 
lieues fous PEquateur^ue fous les Pôles ; &  que ce 
rayon terreftre va en decroiflant plus ou moins uni
formément , d’un degré aux degrés fuivans , depuis 
l’Equateur jufqu’à l’un &  l’autre Pole.(i 375 &  13 77).

Vô* Si une partie notable des eaux de la Mer ,etoit 
anéantie dans une Contrée quelconque de l’immenfe 
Océan , par exemple, dans les Mers fituées fous le 
Pôle feptentrionai : en vertu des Loix de l’H-ydrofla- 
tique, les Mers voijims iê précipiteroient dans les aby- 
mes formés par les eaux anéanties; &  les Mers éloi
gnées reflueroient fucceHivernent les unes fur les au
tres , pour reprendre leur ancien équilibre dans tou
tes les parties du Globe terracjuée. (Fig. 4),

Suppofons que la Quantité anéantie fous le Pôle, 
foit égale à la quantité que donneroit une Couche de 
dix pieds de profondeur, prife fur toute la furface des 
Mers : après l’Equilibre rétabli, la furface de toutes 
les Mers du monde , fçroit plus baffe de dix pieds.

Hau ssem ent  e t  a b a is s e m e n t  de la  Mer.
503. O bservation. Abftraftion faite des tempê

tes &  du flux reflux : la hauteur de la, Mert n’eft 
pas conftamment &  perfévéramment la même dans 
une même Contrée* Sa furface paroît, dans la fuccef- 
(ion des fiecles, avoir diminué en hauteur dans cer
taines Contrées, &  avoir augmenté en hauteur dans 
certaines autres Contrées : ce qui annonce un dépla
cement dans la Mer ; déplacement dont nous indi
querons bien-tôr la Caufe phyfique. (*511).

1\  La Méditerranée femble être maintenant plus
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fcaffe d’une quantité confidérabîe, qu’elle n’étoit au
trefois. Car l’ancien Port de Marfeille , iitué au nord 
de cette Ville , n’a plus une goutte d’eau, &  fe tiouve 
aujourcihuJ plus élevé que la furface de la Mer. D’ait- 
leurs , Aiguemortes &  Fréjus en Provence, Ravenne 
en Italie * Rofette &  Damiete en Egypte, ont été des 
ports de Mer , &c font aujourdhui placés pins ou 
moins avant dans le Continent, &c plus ou moins, 
élevés au-deffus de la furface de la Mer.

Cette Obfervation ifolée paroît d’abord prouver 
tine Diminution réelle & fuccejfîve , dans la maffe des 
eaux de la Mer : mais elle efl détruite par TObferva- 
bon qui fuit*

11°. Les Mers de Hollande &  des Indes, paroiffent 
être aujourdhui plus élevées d’une quantité confidé- 
râble, qu’elles n’étoient autrefois. Carprefque tout 
le Sol de la Hollande , efl: plus bas que la furface de 
la Mer; &  la Mer l’engloutiroit, fl elle n’étoit arrê
tée &  captivée par des Digues immenfes qu’on lui 
oppofe , ôc qu’on entretient k grands frais.

Donc fi avant la conilruâion de ces Digues , la 
Mer a voit eu la même hauteur qu’aujoudhui : le Sol 
de la Hollande, loin d’être une Province habitée , 
tfeut été qu’un lit de Mer : donc la furface des eaux, 
efl plus haute aujourdhui qu’autrefois, dans les Mers 
qui environnent cette Province.

On peut appliquer le même raifonnexnent k quel
ques Contrées des Indes, qui fe trouvent aujourdhui 
plus baffes que la furface de la Mer : fans que l’on y  
ait obfervé, non plus qu’en Hollande, aucun affoiffe- 
ment général dans le SoL Donc la furface des eaux a 
plus de hauteur aujourdhui qu’autrefois , dans les 
Mers des Indes. .

III0. L’Auteur de l’Hiftoire naturelle, prétend que 
la Mer eft plus baffe aujourdhui qu’elle ne l’étoit au
trefois , fur les Côtes de la Hollande, La chofe eft



vraie dans un fens : mais elle nous paroît fauffe dans 
un autre, il y  a eu anciennement un tenu» , où la Mer 
de Hollande étoit plus haute qu à préfent : mais il pa
roît qiia prélent elle eft un peu plus haute qu'elle 
ne l’étoit il y  a quelques fiecles.

La Mer peut avoir &  a en effet, dans un même 
endroit, des alternatives de hauflèment &C d’abaiffe- 
ment : comme nous l’expliquerons bientôt. (511).

L a SURFACE E T  L 1I N T E R I E U R  D E  L A  TERRE,
I

504. O bservation. Pour prendre une idée géné
rale des différentes Subftances qui coniHtuent &  la 
furface &  l’intérieur du Globe terreftre : il eft à pro
pos de les examiner féparément dans l’une &  dans 
l’autre poiîtion, ainfi que dans leur arrangement ref- 
pedif. (Fig* 3 £¿4).

1°. Si nous portons d’abord nos regards fur la fur- 
face de la Terre : voici comme nous la montre &  nous 
la peint, d’après Woodvard, l’illuftre de Buffon.

« La furface de la Terre, cette Couche extérieure 
» fur laquelle les hommes fie les animaux marchent, 
» qui fert de magalin pour la formation des végétaux 
» &c des animaux, eft, pour la plus grande partie j 
» compofée de Mature végétale & animale, qui eft dans 
» un mouvement &  dans un changement continuel.

»Tous les Animaux &  les Végétaux , qui ont 
» exifté depuis ' la Création du Monde  ̂ ont toujours 
» tiré fucceflîvement de cette Couche, la matière qui 
» compofe leur corps ; &  ils lui ont rendu à leur 
» mort, cette matière empruntée. Elle y  refte, tou- 
» jours prête à être reprife de nouveau; &  à fervir à 
» former d’autres corps de la même efpece , fucceftx- 
» veinent &  fans jamais diieontinuer. Car la matière 
»qui forme un corps, eft propre &  naturellement 
» difpofée pour en former un autre de même efpece.

» Dans les Pays inhabités 5 dans les lieux où on né
» coupe
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coupe pas les bois, oii les animaux no broutent pas 
» les plantes ; cette Couche de terre végétait, s’augmente 
» allez confidérablement avec le tems. Dans tous les 
» Bois, SC même dans ceux qu’on coupe, il y  a une 
v Couche de terreau de fix ou huit pouces d’épaif- 
» finir ; qui n’a été formée que par les feuilles , les 
„ petites branches &  les écorces , quife font pourries,
» J’ai fouvent obfervé , fur un ancien grand Chemin 
» fait, dit-on , du teins des P^omains, qui traverfe la 
» Bourgogne dans une grande étendue de terrein ; 
» qu’il s’eil formé fur les pierres dont ce grand Che- 
» min eft conftruit, une Couche de terre noire , de 
» plus d’un pied d’épaiffeur ? qui nourrit aéhiellement 
» des arbres d’une hauteur affez confidérable ; &  
m cette couche n’eft formée que d’un Terreau noir , 
» formé parles feuilles , les écorces&les bois pourris.

» Comme les Végétaux tirent pour leur npurri- 
» ture , beaucoup plus de fubftance' de l’Air &  de 
» l’Eau, qu’ils n’en tirent de la Terre ; il arrive qu’en 
»pourriffant, ils rendent à la Terre,plus qu’ils n’en 
» ont tiré. D ’ailleurs , une Foret détermine les eaux 
» de la pluie, en arrêtant les vapeurs : ainfi, dans un 
» Bois que l’on conferveroit longtems fans y  tou- 
» cher, la Couche de terre qui fert à la végétation, 
» augmenteroit confidérablement,

» Mais les Animaux rendant moins à la Terre, 
vi qu’ils n’en tirent ; &  les Hommes faifant des con- 
» fommations énormes de bois &  de plantes pour le 
» feu &  pour d’autres ufages : il s’enfuit que la Cou- 
» ch de terre végétale (Tun Pays habité , doit toujours 
»diminuer; &  devenir enfin comme le terrein de 
» l’Arabie Pétrée , &  comme celui de tant d’autres 
» Provinces de l’Orient, qui eft en effet le Climat le 
» plus anciennement habité , oii l’on ne trouve que 
» du fel &  des fables. Car le Sel fixe des Plantes &  

Tome U , D
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» des Animaux, refte : tandis que toutes les autres 
» parties le volatilifent

II0. Maintenant , fi de la furface nous paffons dans 
Y intérieur de la Terre : on y  v o it, félon tous les NV 
turaliites , des métaux, des minéraux , des pierres, 
des bitumes, des fables , des terres, des eaux, des 
matières de toute efpece. On ÿ  voit auflî des mon
tagnes affaiffées , des rochers fendus &  briies, des 
contrées englouties , des ifles nouvelles, des ter- 
reins fubmergés, des cavernes comblées. On y  trouve 
fouvent des matières pefantes, pofées fur des matiè
res légères ; des corps durs , environnés de iiibflances 
molles ; des fubftances feches , humides , chaudes, 
froides, friables, toutes mêlées, &  dans une elpece 
de confufion qui ne nous préfente d’autre image que 
celle d’un Cahos informe &  d’un Monde en ruine, 
mais dont nous reconnoiffons bientôt l’utilité &  la 
néceflité.

Il eft vifible que la furface de la Terre, prife à une 
certaine profondeur, n’eil quW amas de Corps irrégu- 
Timmententajjès les uns fur les autres ; &  il paroît auffi 
que pluiieursde ces Corps, ont appartenu à la Mer, 
&  qu’ils ont dû autrefois fervir d’habitation à des Ani
maux , ou que ce font des Plantes qui ont flotté dans 
cet élément. On ne peut fe diflimuler que cet amas 
de matières, qui ne nous eft connu qu’à une certaine 
profondeur „ne foit la fuite d’une grandèRévolution : 
qui ayant dérangé l’harmonie ou plutôt la ftru&ure 
de l’ancien Monde, annonce en même tems que la 
Terre, ou au moins fa furface, a foitffert prodigieu- 
fement.

Voilà le Point oh nos lumières atteignent, &  où 
le flambeau de ^expérience s’éteint. Le flambeau de 
FHiftoire lui fuccede ; elle nous montre la caufe de 
cette grande Révolution , dans le mémorable événe* 
ment g un Déluge univerfel.



III0* Si nous nous attachons maintenant à exami
ner Y arrangement des Matures qui compojent la partie 
intérieure de la Terre, non loin de fa furface : on la 
trouve communément divifée par Couches de diffé
rente nature, &c de différente épaiffeur.

Parmi ces Couches 7 les unes font parallèles ; les au
tres perpendiculaires ou diverfement inclinées à Php- 
rifon. Celles-ci font courbées en arc convexe ou en 
arc concave : celles-là font ou arrondies , ou angu
laires, ou ondoyantes. Dans une même petite éten
due , elles font affez co n fo n d a n tes, &  dans leur 
nature, &  dans leur direction, &  dans leur hauteur » 
& dans leur profondeur : dans la partie contiguë ou 
voifine, c’efl un nouvel ordre &c une nouvelle nature 
de chofes.

Là , à une hauteur donnée, les Couches font for
mées de terre, de fable 5 de marne, propres à la pro- 
duftion des diffërens Végétaux : ici 7 à la même hau
teur j les Couches font compofées, tantôt de roc ou 
de marbre , tantôt de craie &  de plâtre, quelquefois 
de différentes fubffances métalliques 7 plus fouvènt 
de volumineux amas de Coquillages pétrifiés, au mi
lieu defquels on trouve des Plantes marines de toute 
efpece 7 des Squelettes de différens PoiiTons de mer 
& de différens Animaux terreilres.

Dans un endroit  ̂les Couches font homogènes, 
régulières, horifontales : dans Pautre * les Couches 
font hétérogènes , irrégulièrement inclinées ? cou
pées, ondoyantes.

De forte que fi ces effets ont été produits par une 
même Caufe phyiique : il faut ftéceffairement que 
cette Caufe ait fouffert une infinité de modifications 
différentes 7 dans fon afliom

Dans ce tableau de la Terre, eii empreinte en ca- 
rafteres ineffaçables, Phiûoire du Déluge ; ainfi que 
nous allons Pobferver &  ^expliquer.

D i j
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T h I orte de la T e r r e :
/ 5 1Idée et Monumens p h ysiq u e s  du  Déluges

50Ç.. O bservation. T ous les Naturalifics s’ac
cordent unanimement à reconnoître qu’il y  a eu un 

" tems où notre Gloire a été enj'cvdi généralement fous Us 
Maux : mille &  mille Monumens incontcfiables don
nent une certitude entière &  complette à ce Fait fon
damental , dont conviennent egalement &  les Athées, 
&  les Déifies, &  les Chrétiens. (Fig. 3 &  4).

P* On trouve, dans tous les pays du Monde, dans 
des endroits très-éloignés de la Mer , au fein des plus 
hautes Montagnes, en Europe , ep Aile, en Afrique, 
en Amérique, au Nord &  au Midi, des amas éton- 
nans, des couches immenfes, de Coquillages marins 
de toute forte. On y  trouve dés Poiffons de toute 
grandeur &  de toute efpece , parfaitement femblables 
à ceux que l’on voit aujourd’hui dans la M er, pé
trifiés &  convertis en la nature des Carrières dont ils 
font partie. (601).

Ces tas &L ces couches de Coquillages, répandus 
d’elpace en efpace fur toute la furfacé de la Terre, 
ces diverfes eipeces de Poiffons pétrifiés au fein des 
Montagnes les plus hautes &  les plus éloignées de la 
M er, monumens qu’un Auteur célébré appelle fi in- 
génieufement les Médailles du Déluge  ̂ ne prouvent 
&  ne peuvent prouver autre chofe, que l’exiftence 
6c la vérité du Déluge univcrjil, rapporté par l’Ecri
ture fainte.

II0. Ce Déluge tmiverfel eft évidemment împoifi- 
ble dans l’Ordre naturel des choies, &  félon les Loix 
générales qui animent la Nature, Aucune Caufe phy- 
fique n’a pu donner &  oter à la Terre, un volume 
d’eau capable de s’élever au-deffus des Continens & 
des plus hautes Montagnes : aucune Caufe phyfique 
n’a pu forcer la maffe des eaux, qui exifte aujour
d'hui dans notre Globe, à fe porter contre fa Gra



vitation &c contre toutes les Loix de PHydroflafi- 
que , du fond des Abymes , au-deiTus des lieux te& 
plus élevés de la Terre-

Mais le Tout-puifiant * qui conferve &  qui inter* 
rompt à fon gré les Loix de la Nature', a pu évidem
ment , pour des raiforts dignes de fa juftice Sc de fa 
fageffe * opérer miracuieui’ement ce grand &  terrible 
Phénomène r foit en enflant &  en dilatant immenfe- 
tnent l’énorme volume des eaux de la Mer &  des Ri“ 
vieres ; foit en forçant cet immenfe volume d’eau de 
la mer &  des rivières, à fortir contre ia gravitation , 
de fes profonds Abymes ; &  à fe porter fucceflive- 
ment en une épouvantable maffe , en différens fens 
& pendant un tems conûdérable , fur toutes les dif
férentes contrées de la Terre ; foit en employant d’au
tres voies évidemment poffibles , &  qu’il importe peu 
de deviner/

111°. Tout ce qtfil imposte ici de fa voir, c’eft que 
le Déluge décrit dans les Livres faints, a évidemment 
fliffi, dans; la durée d’une année ,,pour bouleverfer à 
bien des égards., la furface de la Terre ; pour y  ac
cumuler eu mille &  mille endroits, d’énormes tas de 
fable, de marne ,.de pierres ÿ pour y  creufer en d’au
tres endroits, par l’impulfion de fon courant, de pro* 
fonds abymes au fein des terres &  des montagnes ; 
pour entraîner &  pour former en Couches irréguliè
rement pofées les unes fur les.autres r de grands amas 
de coquillages, de plantes, de métaux, de fubftances 
de toute forte ; .pour voiturer &C pour enièvelir à dif
férentes profondeurs, dans les. cavités des Montagnes 
antédiluviennes , des Cadavres- humains r des Poif- 
fons de mer &  de riviere  ̂ des Animaux quadrupè
des., volatiles, reptiles * de toute efpece; pour oc- 
cafionner &  produire tous les phénomènes remar- 
quables que préfente à un Obfervateur attentif 6t 
lénfé , 1a furface dcvailée de ce Monde en ruine*.

D n i
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505* H°* Remarque, Quelques Auteurs ont témé
rairement avancé que le Déluge de l'Ecriture, ne fut 
point général &  univerfet pour toute la Terre ; &  
que ce défaire mémorable fut reftreint &  borné aux 
Régions voifmes du Tigre &  de l'Euphrate , où fe 
Irouvoit alors, difent-ils, tout le Genre humain.

Prétention diamétralement oppofée &  à l’Hiftoire 
fainte Sç ài'Hiftüire naturelle : a tHlJioire fa in u , qui 
dit nettement &  pofitivement qu'au tems du Déluge, 
les Eaux s'élevèrent de quinze coudées au-deflus des 
plus hautes montagnes du Monde ; 8c que tous les 
hommes .& tous les animaux terreftres, à l'exception 
de ceux .qui étoient dans l'Arche falutaire , périrent 
par cet épouvantable Fléau du Ciel : à FHifioire na- 
wHU) qui nous montre dans toutes les parties de 
notre Globe, en Afie , en Europe , en Afrique , en 
Amérique, au Midi &  au N ord, des Monumens du
rables &  inconteflables qui font voir démonftrative- 
ment .qu’il y  a eu un tems plus ou moins confidéra- 
ble, où tout notre Globe a été enfeveli fous les eaux, 
fous une efpece d'Océan : ce qui évidemment ne peut 
convenir qu'au Déluge de l’Ecriture. (Fig. 3 &  4),

Un Auteur anglois, qui a voulu expliquer le grand 
phénomène du Déluge, fans l'intervention d'aucun 
Miracle,, par la feule aélion des Tourbillons carte- 
liens, a démontré allez rigoureufement par cette pré
tention , qu’il ne devoit guere entendre, ni l'Ecriture, 
ni Defcartes,

Quelques modernes Philofophes, d'après fhypo- 
th?ie ou l’opinion que la queue des Comeus , eft un 
immenfé amas de vapeurs ou dVau raréfiées , ont ima
giné qu'au tems du Déluge, une grande Comete, en 
paffant auprès de la Terre, l’inonda de fa Queue ; 
&  y  produifit le Déluge,

li faudroitajouter, pour completter ou pour per
fectionner, cette Hypothefe , que cette Comete revint



i
i

fur fes pas, quelque tems après fon paiTage, pour re- 
! prendre la Queue qu’elle avoir perdue ; &  pour dé- 
I livrer la Terre ainji inondée & jubmergée y de la volumi- 
! neufe niaffe d’eau dont elle l’avoir lurchargce ; fans 
i quoi, le Déluge exifteroit encore.

J i ïC l& X  P A R A L L E L I S M E  D E  ¿ É Q U A T E U R  E T  D E  
¿ É C L I P T I Q U E , D É T R U I T  P A R  LE D É L U G E :  
H Y P O T H E S E  P O S S I B L E  E T  P R O B A B L E#
506. O b s e r v a t io n . Les Egyptiens, félon Héro

dote, &  les Caldéens, félon Dio dore de Sicile, peu- 
foient qu’il y  a eu un tems où Y axe de £ Ecliptique Sc
Y axe de la Terre étoient parallèles : tems chéri, où les 
jours, par-tout &  toujours égaux aux nuits, don- 
noient à toute la Terre un Printems perpétuel, (i 14 y).

VEcliptique elï le Cercle ou la Courbe T  V X , que 
¡ décrit le centre- de la Terre , dans fa révolution anr 
j nuelle autour du Soleil, U axe de £ Ecliptique, eit une 

ligne doite R S Z , qui enfile perpendiculairement de \ 
part &  d’autre, le centre de ce Cercle ou de cette 
Courbe. (Fig. 2.).

Selon cette Opinion ou cette Perfuafîon des Égyp
tiens &  des Caldéens : Y axe A T  B de la Terre, étoit 
autrefois; perpendiculaire *u Plan de l’écliptique &  
parallèle à l’axe de l’écliptique. Au tems où exifîoit 
cette opinion ou cette perfuafîon des Egyptiens &  
des Caldéens ; l’axe a T  b de la Terre étoit confidé- 
rablement incliné, à peu près comme aujourdhui, 
fur le Plan de PEcliptique : mais ils efpéroient le re
tour de l’ancien Parallélifîne, 

l°oOn trouve quelquefois dans la Fable même, des 
monumens de la Vérité. La perfuafîon généralement 
répandue chez les Egyptiens &  chez les Caldéens fur
Y ancien ParalUlifmc de l’axe de la Terre Sc de l’axe 
de l’Ecliptique, fur le retour futur de ce Parallélifîne

E> iv
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détruit, ne femble-t-elle pas être un fouvenir oblcur 
de ce Teins chéri &  regretté, ou ceParallélÎiine exif- 
toit dans la Nature?

II0, URiftoire fainte nous fournît un Fait mémo- 
rabk y propre à appuyer &  à confirmer cette Conjec- 
ture très-bien fondée,

La Iongue vie des Hommes, , dans les fie clés qui pré
cédèrent &  qui fuivirent de près le Déluge, ne iem- 
ble-t-elle pas démontrer l’exiitence d'un Ordre de cho 
fe s , bien différent de l’Ordre préfent ; d’un Ordre de 
choies, qui cadre fi naturellement avec ce Parallé- 
îifme autrefois exiftant, &  maintenant fi notablement 
altéré ?

Il eft donc très-problabîe, comme lé remarque 
l’ingénieux Auteur du Speftacle de la Nature , quV  
vant U Déluge  ̂ taxe À TB  de la Terre 5 éioitparallele 
a P axe R S  Z  de P Ecliptique.

111°, Il ne s’agit donc plus que d’expliquer d’une 
maniéré vraifembîable &  fatisfaifante, comment a 
pu s’opérer ce grand Phénomène , cette grande Ré
volution.

Sur quoi, voici notre Idée, que'nous ne devons 
à perfonne ; &  qui concilie de la maniéré la plus fim- 
pie &  la plus folide, certains Points intérkffans de 
l’Hiftoire, de la Phyfiologie , de l’Aftronomie.

Nous fuppofons ici à nos Lcâeurs , quelques con- 
noifîhnces en genre d’Alîronomie fpéculative &  phy- 
fique : ceux qui n’en auroient pas de lufEiantes pour 
bien entendre ce que nous allons dire, pourront fe 
les procurer à loifir, dans le dernier Traité de cet 
Ouvrage.

I d e e  d e  c e t t e  g r a n d e  R e v o l u t i o n .

507. Explication . Soit AM B O , une Maff'efphé- 
r;que eu diïpffnlaU, oui gravite contre fa force cen- 
tritiïge , vers un Point S ; en roulant dans le Vide im-



flienfe C D C ,  autour de Ion Axe A B , &  fur fon 
Equateur M R O T M ,  (flig *  t),

L. Si VHémifphrc M A O t i l parfaitement égal en 
maffe à PHémifphere M B O : leur tendance ou leur 
gravitation vers S , eft égale de part &  d’autre.

La gravitation égale de ces deux Hémifpheres vers 
le centre commun S de leur mouvement, doit main
tenir leur Axe commun A B , fur lequel s’opère leur 
révolution diurne, dans un parfait équilibre, dans 
un parfait Parallélifme.

11°. Mais fi Tun des deux Hémifpheres M B O ,  fe 
trouve chargé plus que l’autre , d’une Maße confidéra-- 
hit de matière N ; cette Maffe excédante &  gravitante 
N,y détruira l’équilibre de gravitation- Par fon excès 
de Force gravitante, elle fe portera perfévéramment 
de N en O : s’approchant continuellement de fon cen
tre de gravitation ; &  tendant efficacement à fe pla
cer dans la ligne O S de fa gravitation vers fon cen
tre S.

Arrivée en O , elle ne tendra plus à s’en écarter 
vers A ou veçs B : ayant eu en plein 6c confervant 
en entier au point O , l’effet de fon Attraftion &  de 
fa Gravitation vers fon Centre de mouvement

III0. Le renflement de l’Equateur M R O T  M , ne 
s’oppofera point au mouvement de la Maffe N vers 
le rerme O : parce que ce Renflement, produit par l’ex- 
cès de Force centrifuge, qu’ont les Parties circulan
tes dans l’Equateur M R O T M  , efl égal 6c en équi
libre dans les deux hémifpheres ; &  qu’il continue à 
fubfffier toujours le même , à mefure que !a Maffe N 
avance vers O , en obéiffant à fon excès d’attraâion 
ou de tendance vers fon Centre S.

1V°. Il eft évident que la Maße N  ne peut paffer 
en O , dans la ligne directe de fon Attraction ou de 
fa Gravitation : fans que l’axe AB du Sphéroïde, s’u> 
ebne en ab ; fans que le diamètre M O de l’Equa* 
teur, s'incline en m 0*
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Quand la Mafle N fera arrivée en O : le Sphéroïde 
continuera à rouler &  iur fon Axe a b &c autour du 
Centre S de fon mouvement : fans changer de mou
vement &  depofition, jufqu’à ce que quelque Çaufe 
nouvelle lui occafionne un chargement.

Comme cette antique Tr^d.tion des Egyptiens & des 
Babyloniens , nous a paru d’une affez grande impor
tance : nous l’avons montrée de nouveau &£ d’une ma
niéré peut-être encore plus fimple &c plus fenfible , 
dans le cinquième Volume de cet Ouvrage , fous les 
Numéros 1738 &  1749 ; où l’on pourra la voir &  
la confulter dès maintenant, fi on le juge néceflaire 
ou convenable.

D é p e n d a n c e s  d e  c e t t e  g r a n d e
RÈ V QL UT I O N.

508. e x p l ic a t io n . Il efl évident que le Déluge 
a du produire bien des ravages &c bien des inégalités 
dans notre Globe :que rénorme maife des eaux, por
tées &  accumulées fur la furface de ce G lobe, par 
le fouille vengeur de l’Étemel, a dû  ̂ par fes Çou- 
rans oppofés, entaffer en divers endroits, d’immen- 
fes quantités de terre &  de fable, tels que le Tas ou 
la Montagne N. (Fig. 1),

Concevons la Terre - Planète , roulant fur fon 
axe dans l’Ecliptique T V X ,  au fein du Vide immen- 
fe , autour du Soleil S , en vertu de fon Attraction 
vers cet Aftre : hypothefe qui efi: aujourd’hui une Vé
rité complettement démontrée. (Fig. 1),

1°. Qu’avant le Déluge, dans fa révolution jour
nalière fur elle-même, &  dans fa révolution annuelle 
autour du Soleil, la Terre également pefante dans 
fon hémifphere feptentrional mdv &  dans fon hémifi- 
phere méridional mpv y ait eu fon Axe A B  toujours 
parallèle à l’Axe R Z de l’Ecliptique.

•En vertu de fon Mouvement dp grojeétion &  de
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gravitation * la Terre * avant ie Déluge, aura roulé 
conftamment dans TEcliptique, autour du Soleil S 
immobile au centre du Monde planétaire : fans in
cliner fon axe A B en aucun fens ; fans déranger la 
poiition relative de fes pôles, toujours également 
éloignés l’un &  l’autre du Soleil, &  toujours expofés 
alternativement pendant douze heures à la lumière 
& aux ténèbres.

O0. Qifaprès le Déluge, un Hémîfphere quelcon- 
cme , rhémiiphere feptentrional m d v , ait été fur- 
chargé au détriment de Fautre, d’une quantité con- 
fidérable de terre &c de fable * entaflée &  accumu
lée au point n.

Dans ce cas* la partie ¿ T v  de cet hémîfphere * 
ayant plus de matière gravitante * gravitera plus for
tement vers le Soleil, que la partie oppofée d T  m 
de ce même hémifphere ; &  l’équilibre de gravitation, 
fera détruit entre ces deux parties oppofées du Sphé
roïde terreftre.

De ce furplus de Force gravitante, qui réiide dans 
le Tas excédant de matière n 3 que doit-il réfulter ? 
Ce Tas excédant de matière, tendra conftamment 8C 
perfévéramment, par fon excès ou fon furplus de gra* 
vitation, à fe rapprocher de plus en plus du Soleil : 
jnfqu’à ce qu’il foit arrivé au point v , dans la Ligne 
droite qui joint les Centres du Globe attirant &  du 
Globe attiré ; d’où il ne tendra plus par lui-même 
à s’écarter.

Mais ee Tas excédant n , ne peut pafler du 
point «au point v.: fans que T Axe terreftre A B s’in
cline en a b ; d’où il ne doit plus s’écarter fans fac
tion de quelque Caufe nouvelle.

Donc les inégalités &  les ravages produits par le 
Déluge dans notre Globe, ont d û , félon les Loix 
de k Phyfique, produire un changement dans F Axe 
de la Terre ; relativement à FEcHptique.
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IIT, Comme ce Tas excédant n n’eft qu’une quan
tité très-petite * en comparaifon de la Terre entière ; 
&  que la Force gravitante eft toujours proportion
nelle aux malles : il s’enfuit que ce Tas excédant n 
n’a pas dû paffer rapidement &  tout-à-coup, du point 
n au point v ; mais que ee paffage a dû fe faire très- 
lentement , &  durer un tems très-coniidérable > un 
allez grand nombre de iiecles » avant d’arriver à fon 

\ dernier Période v.
L’inclinaifon de l’Axe terreftre fur le Plan de l’E

cliptique , occafionnée par le Déluge ? commencée 
au tems du Déluge , n’a donc dû atteindre fon Point 
fixe &  fon dernier Période, que long-tems après le 
Déluge.

Le Déluge eft un événement évidemment furna- 
turel 6c miraculeux en lui-même : mais fes- effets &  
fes fuites peuvent être une dépendance naturelle des 
Loix générales de la Nature*

509* Remarque L De cette Hypothefe philofo- 
phique, qui évidemment ne renferme rien d’impof- 
fible, &  qui s’annonce d’ailleurs avec un affez grand 
degré de vraifemblance , réfulteroit une double théo
rie de la Terre ; l’une ? relative à fon état antédiluvien; 
l’autre, relative à fon nouvel état après le grand dé
faire du Déluge. (Fig, x).

1°, avant le Déluge, en roulant chaque jour fur 
fon Axe A B , pendant fa révolution annuelle autour 
de l’Ecliptique T V X ;  la Terre avoit toujours fon 
axe A B , parallèle à l’axe R Z de l’Ecliptique.

Les Pôles dp de la Terre, étoient toujours &  par
tout l’un &  l’autre, à égale diilance du Soleil S : Thé— 
rnifphere oriental dvpy 6c l’hemifphereoccidental dmpy 
etoient conftammenî &  perfevéramment douze heu
res dans la lumière 6: douze heures dans les ténèbres., 
pendant chaque Révolution diurne  ̂en quelque point



de TEcliptique qu’ils ië trouvuiiénî placés : eu qui 
ilonnoit à la Terre entière , un Printems perpétuel , 
une égalité confiante de jours &c de nuits, une per
dante immutabilité de iaiibns * une femme de biens 
immeniement plus grande, &c une femme de maux 
incomparablement moindre. (1145).

Il0* Aujourd’hui, &  depuis trois ou quatre mille ans, 
l’Axe de la Terre a b ou tr P eÛ incliné d’environ 
vingt-trois degrés &  demi vers l’Axe R Z de l’Eclip- 
tique; &  cet Axe tr demeure toujours fenfiblement 
parallèle à lui-même, pendant que la Terre, enrou
lant chaque jour fur cet axe, fait une Révolution 
annuelle autour du Soleil dans l’Ecliptique T  V X.

Les Pôles de la Terre, anciennement placés en 
dp y & maintenant tranfportés en rt 9 fe trouvent 
preique fans ceffe inégalement éloignés du Soleil, iné
galement expofés à la lumière &  à la chaleur de cet 
Aftre ; &  chaque partie de la furface terrefïre a alter
nativement le même fo rt, pendant que la Terre en 
roulant chaque jour fur fon axe r t , fait fa Révolu
tion annuelle autour du Soleil ? dans l’Ecliptique.

Delà, dans VOrdreprifent des ckofes9 une inégalité 
de jours &  de nuits , un changement continuel de 
faifons , une funefj  ̂ alternative de chaleurs brûlantes 
& de froids exceffife, un déluge affreux de maladies 
& de calamités, le fpeâacle &c Phiiloire de la Nature 
altérée, tellequ’elle fe montre à nos yeux dans le Globe 
que nous habitons. (1145 &  1315.)

509. II0. Remarque IL Cette Kypothefe philofo- 
phique cadre parfaitement avec le Fait hiiîorique de la 
longue Fie des Patriarches : Fait certain, dont nous avons 
parlé &  dans noîrePhilofophie de la Religion, fous le 
Numéro 169 ; &  dans notre Tableau hiflorique &  phi- 
lofophique de la Religion primitive &  du Monde pri
mitif, fous les Numéros 18 &  5 1, pages 1x4 &  497,
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F. Avant le Déluge, la Vie humaine etoit fort 
longue : parce que la eonilitution de la Nature hu
maine étoit alors plus faine &  plus robufte qu’elle 
ne l’eft aujourd’hui ; 5c que d’ailleurs cette confli- 
tiition n’etoit point affaillie 8c altérée par cette foule 
de Fléaux deftrufteurs, auxquels la livre dans l’Ordre 
préfent des chofes, l’éternelle vxciiîitude 5c la funefte 
intempérie des Saifons.

IIo* Suppofons qu’au tems du Déluge , l’axe A B 
de la Terre , auparavant parallèle à Taxe R Z de l’E
cliptique , ait commencé à s’incliner fur le Plan de 
l’Ecliptique ; &  que cette incünaifon, allant toujours 
en croiflant, ne foit arrivée à fon dernier Période, 
que vers le tems de Samuel 8c de David*

Dans les fiecles qui précédèrent le Déluge, l’Equa
teur &  l’Ecliptique étoient parallèles : la Vie humaine 
fut très-longue.

Dans les fiecles qui furvirent de près le Déluge, 
l’inclinaifon de l’Equateur fur l’Ecliptique, dut être 
d’abord comme imperceptible : elle dut augmenter 
tnfuxte fenfiblement : elle dut enfin arrivej: à fon der
nier Période, après un temps plus ou moins long. La 
Vie des Patriarches pofiêrieurs au Déluge, fembîe 
décroître dans la même proportion que le Parallélïf- 
me ; la Nature humaine s’altere &  s’afïbibîit, à mefure 
que s’altere l’Ordre primitif.

Depuis le fiecle de Samuel 8c de David, la durée 
de ¿a Fie humaine, eft affez uniforme, 8c telle à peu 
près que nous la voyons de nos jours,

Ch àn gem en s  ac c id en t els  d e  Centre  de
GRAVITE , DANS LE GLOBE TERRESTRE ;
HYPOTHESE TRÈS- POSSIBLE ET PLUS QUE , VRAISEMBLABLEW

510. O bservaxion, Dans un Globe homogène, 
\ Centre de gravité & £  attraction, çft le centre même



¿u Globe : vers lequel eft le rendez-vous général de 
toutes Attrapions particulières.

Dans un Globe hétérogène le Centre de gravité &  
¿’attraction eft, non le centre même du Globe; mais 
un Point hors du centre, dans l’hémifphçre qui a le plus 
Je pdanteur. [̂ tg. 3)*

Si le Globe AM b N eft homogène : fon centre de- 
gravité & d’atrraÔion , fera en C ;&  toutes les parties 
¿e ce globe graviteront en C. Mais fi ce Globe eft: 
hétérogène; &  qu’un hémifphere M AN  foit nota
blement plus denfe &  plus pefant que Phémifphere 
oppolé MBN : lê  centre de gravité ,& d’attraûion 
fera, non en C , mais vers D , dans Fhémifphere plus 
pefant : toutes les parties de ce globe graviteront, 
non en C , mais en D. D ’après ces Principes, qui 
portent en eux-mêmes leurs évidence &c leur dé- 
monftration :

1°. Suppofons d’abord que le Globe terreflrc, homo
gène ou hétérogène, ait aujourdhui fon Centre degra- 
vite & £ attraction, en C.

Dans un même Cercle parallèle à l’Equateur A B A 9 
les eaux de la Mer pour fe mettre en équilibre, s’élè
veront dans toute la circonférence de ce cercle, à 
une même hauteur CA &  CB, ou C R  &  C S , qui eft 
leur diftance du Centre de gravité C.

II*. Suppofons enfiiite qu’au point H, dans l’inté
rieur de la Mer &  non loin de fa furface, fe trouve 
mtïmmenjé Caverne, dont la capacité vide foity égale 
en volume à plufieurs de nos grandes Montagnes ; &  
qu’un tremblement de Terre, occafionné par Fembra- 
fement de différentes matières fermentefdbles &  com- 
bulhbles au voifinage de cette Caverne, en ouvre 
Fimmenfe abyme.

Les taux de La Mer, reflueront de toutes les parties 
¿1 monde, vers le point H : pour fe précipiter par 
leur pefanteur, dans cet abyme entrouvert. Qu’arri-
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vera-tdl delà, félon les Loix de la gravitation?
11 arrivera que VBcmifphm M A N , augmenté en 

maffe, augmentera en force attraftive ( 14 11) ; &  que 
le Centre d'attraction &  de gravitation, auparavant 
xéfidant en C , fera tranfporté en D.

il arrivera que Us eaux de la Mer, qui fe mettent 
toujours 8l par-tout en équilibre, qui dans un même 
Cercle parallèle à l’Equateur , fe placent par-tout à 
égale diitance du Centre de gravitation, formeront par 
leur furface, un nouveau Globe ou un nouveau Sphc- 
roïde M£N autour du nouveau Centre de gravi
tation D : s'abaiffant en B ,&  s'élevant en A.

Dans ce cas, quoique la quantité d'eau qui va em
plir la Caverne H, foit comme infiniment petite en 
comparaifon de la maffe entière des eaux ; &c qu'elle 
foit incapable de donner une diminution fenfible dans 
la hauteur totale des mers : la Mer s’élèvera d'une 
quantité plus ou moins notable en A &  en R , &  s’a- 
baiffera d'une quantité égale en B &  en S,

111°. Suppofons encore que dans la fuite des tems,
. quelque Volcan entrouvre une femblabU Caverne en 

au fein &z non loin de la furface de la Mer. Le 
Centre de gravité changera encore, Sc fe trouvera 

.entre D Si T*
Les eaux de la Mer, tendant toujours à fe mettre en 

équilibre de toute part autour du Centre a&uel de 
gravité, formeront un nouveau Sphéroïde autour 
du nouveau Centre vers lequel, eft leur tendance 
générale. Elles s'élèveront donc vers la partie RM S 
du Sphéroïde, Sc s'abaifferont vers la partie oppofée 
A N B.

IV°. Suppofons enfin qu’en A, au lieu d’une Caverne 
fouterreine, foit une vafle Contrée y notablement plus 
baffe que la furface des Mers environnantes; & que 
la Mer, dans une horrible Tempête ou dans quelque 
Tremblement deTerre, rompe la Digue ou le Rivage
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qui la caprivoit ; &C fe précipite en volumineux tor
rents clans cette Contrée pour y  former un G olfe, 
iel que le Golfe Adriatique, ou la Mer Noire, ou la 
Mer Baltique.

Il eii clair que les eaux de ¿a Mer, qui de toutes les 
parties du inonde refluent dans la Contrée A , ren
dront rHémifphere M A N  plus maffif, &  par-là 
même plus attratif, que l’hémiiphere oppofé ; &  que le 
Centre de gravité, auparavant réiidant en C , fe tranf- 
portera vers D , plus près de la Contrée inondée.

Dans ce cas, toutes les Colonnes aqucufes D A  font 
obligées de s’alonger, &  toutes les colonnes aqueu- 
fes D B font obligées de fe raccourcir : pour fe 
mettre en équilibre autour du nouveau Centre de 
gravité D.

511. Remarque. On conçoit par-là, comment 
& pourquoi les eaux de la Mer peuvent diminuer en 
hauteur dans une Contrée 503);fansqit’il s’cnfulve delà 
que la majje des eaux de la Mer, diminue dans le Globe 
tmejlre; comme rimagina Tell'amed.

Les eaux de la Mer, peuvent fe déplacer : mais la 
mafle des eaux, refie toujours foncièrement la même 
dans le Globe terreftre. {Met. 818 &  820).

Il eft clair que les Volcans, qui forment &  entrou
vrent de vaftes abîmes au fein des Mers ; que les Tem
pêtes, qui divifent quelquefois d’affez grandes Plages 
terreftres, &  vont former de nouveaux Golfes au 
fein des Continens, peuvent opérer des changemens 
réels de Centre de gravité, dans le Globe terrcftrp ; 
& faire enforte que la furface de la Mer ? s’abaiiïe 
fenfiblement à la longue dans une Contrée, tan
dis qu’elle s*élevera d’une quantité égale dans la 
Contrée diamétralement oppofée^ où perlbnnc peut- 
être ne fera à portée d’obferver cette augmentation 
de hauteur.

Tome Hm
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L’une des principales Caufes des changemens qui 
arrivent fur la Terre, dit M. de Buffbn, c5eft le mou
vement de la Mer : mouvement qu’elle a éprouvé de 
tout tems. Car dès la Création , il jr a eu le Soleil, 
la Lune, la Terre, les Eaux, l’A ir, &  ainli du 
refte. Dès-lors, le Flux &  le Reflux, le Mouvement 
d’orient en occident dans les eaux de la Mer, celui 
des Vents > celui des Courans, y  exercent &  y  font 
fentir leur influence.

Delà, une foule de Phénomènes, qui ont dû changer 
&  altérer notablement la furface de notre Globe.

Les Gouffres , les Ou rag ans .
<i i 2.. D éfin itio n . Les Gouffres font des tour- 

noiemens d’eau : les Ouragans font des tournoie- 
mens d’air. De ces deux Caufes phyfiques, naiffent 
fréquemment fur la Terre, les plus frappans phé
nomènes.

Pour joindre l’Autorité à la Raifon, écoutons fur 
cet objet, le célébré Auteur de l’Hiiloire naturelle,

» Les Gouffres, dit-il, ne paroiffent être autre chofe, 
» que des tournoiemens d’eau, caufes par l’aélion de 
» deux ou de plufieurs Courans oppofés.

» UEuriptfi fameux par la mort d’Ariftote, abforbe 
» &  rejette alternativement les eaux, fept fois en 
» vingt-quatre heures. Ce Gouffre eft près des côtes 
* de la Grece.

* Le Carybdt̂  qui efl près du détroit de Sicile, 
» rejette &  abforbe les eaux, trois fois en vingt-qua- 
» tre heures. Au refte on n’eft pas trop sûr du nom-* 
»bre de ces alternatives de mouvement, dans ces 
» Gouffres. LeDoÛeur Plaecntia, dans fon Traité qui 
» a pour titre VEgco redlvlvo % dit que l’Euripe a des 
» mouvemens irréguliers pendant dix-huit ou dix- 
» neuf jours de chaque mois ; &  des mouvement 
» réguliers, pendant onze jours ; qu’ordinairement il
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v negroiTit que d'un pied, 6l  rarement de deux pieds* 
„ Il dit aulfi ? que les Auteurs ne s’accordent pas fur 
» le flux &  1̂  reflux de l’Euripe ; que les uns difent 
* qu’il fe fait deux fois , d?autres fept , d’autres onze, 
«d'autres douze, d’autres quatorze fois, en vingt*- 
P quatre heures : mais que Lùirius l’ayant examiné de 
» ¡îilte pendant un jour entier, il l’a voit obfervé à 
v chaque lïx heures d’une maniéré différente &  avec 
„ un mouvement fi violent, qu’à chaque fois il 
„ pouvoit faire tourner alternativement les roues d’un 
» moulin*

«Le plus grand Gouffre que l’on cpnnoiffe, efi 
» celui de la Mer de Norwege : on affure qu’il a plus 
nie vingt lieues de circuit* Il abforbe pendant fix 
fi heures tout Ce qui eil dans fon voifinage, l’eau, les 
»baleines, les vaiffeaux; &  rend eniùite pendant 
» autant de tçnjs, tout ce qu’il a abforbé*

Explication. »11 n’eftpas néceffaire, continue 
| »le même Auteur, de fuppofer dans le fond de la 
| »Mer, des Trous &  des Abymes, qui engloutiffent 
| »continuellement les eaux# pour rendre raifon de 
; » ces Gouffres. On fait que quand l’eau a deux direc- 
; » tions contraires, la compofition de ces mouvemens, 
i »produit ua Tournoiement circulaite; &  femble for- 
; » mer un Vide dans le centre de ce mouvement :
; » comme on peut l’obferver dans plufieurs endroits 

» auprès des Piles qui foutiennent les arches des Ponts,
I » fur-tout dans les Rivières rapides*

>» II en efi de même des Gouffres de la Mer : ils 
1 »font produits par le mouvement de deux ou de 
j » plufieurs Courants contraires. Et comme le flux &
; » le reflux font la principale caufe des Courants, en- 
; * f°rte que pendant le flux ils font dirigés d’un côté,
| » & que pendant le reflux ils vont en fens contraire : 
î nün’eftpas étonnant que les Gouffres, qui réfultenî
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» de ces Courants, attirent &: englouiflent pendant 
» quelques heures, tout ce qui les environne ; &  qu'ils 
» rejettent enfuite pendant tout autant de teins, tout

ce qu’ils ont abforbé.
»Les Gouffres ne font donc que des Tournoiemens 

» d’eau, qui font produits par des Courans oppofés ; 
» &L les Ouragans ne font que des Tournoiemens d’air, 
» produits par des Vents contraires.

» Ces Ouragans font communs dans la Mer de la 
» Chine &  du Japon, dans celle des Illes Antil
l e s ,  &  en plufieurs autres endroits de la Mer, 
a fur-tout auprès des Terres avancées &  des Côtes

élevées* Mais ils font encore plus frequens fur la 
» Terre, &  les effets en font quelquefois prodigieux* 
» J’ai vu, dit Bellarmin, &  je ne le croirois pas fi je ne 
» TeufTepas vu, une Fojfe énorme, creufée par le Vent; 
» &  toute la terre de cette foffe, emportée fur un 
» Village : enforte que l’endroit d’où la terre avoit été 
» enlevée, paroiffoit un trou épouvantable; &c que le 
» Village fut entièrement enterré par cette terre tranf- 
» portée.

» On peut voir dans l’hifloire de l’Académie des 
>♦ Sciences &  dans les Tranfaftions philosophiques, le 
» détail des effets de plufieurs Ouragans, qui paroif- 
» fent inconcevables ; &  qu’on auroit de 1 la peine 
» à croire, fi les faits n’étoient atteftés par un grand 
» nombre de Témoins oculaires, véridiques , &c in- 
» telligens ».

Fo rm atio n  d e s  Golfes et  d es  Isl e s-
513* O b se r v a tio n . Il efl plus que vraifemblable 

que le Globe tcrnjlre, forti des mains du Créateur, 
avec fes principales Montagnes &  avec fe$ principales 
Mers, a effuyé depuis la Création jufqu’à nos jours,de 
grandes Révolutions qui ont produit de grands change- 
mens dans fa furface.
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Io, Le Déluge univerfel , ce Fléau deflruâeur, dont 
]a réalité efl conffetée par tant de monumens authen* 
tiques &  durables,.a dû produire dans le Globe ter- 
re lire, des changemens Sc des révolutions très-con- 
fidérables. De ce Fléau ont dû naître de nouvelles 
Montagnes, de nouvelles Mes, de nouvelles Mers, 
de nouveaux Abymes, de nouvelles Saifons?une Terre 
nouvelle y qui n’efi plus fans doute qu’une image in
forme de la Terre prim itive, de la Terre antédilu
vienne : comme nous venons de le faire voir.

H0, Les TrembUmms de Terre dont rhiftoire fait 
mention fi fréquemment, &  dont les Royaumes 
de Portugal &  de NapleS ont fi malhetireufement 
éprouvé la funefte influence, dans notre fiecle, ont 
pu, en difFérens tems &c en différens lieux, entrou
vrir en mille &  mille manieres, les Rivages- qui cap
tivo ient l’immenfe Océan ; Sc lui donner un libre 
paffage dans de vaflos Plages, qui étoient auparavant 
des Contrées fertiles, &qui auront été converties en 
différens fonds de Mer.

Eft-il improbable qu’une telle Caufe ait feparé 
l’Europe de T Afrique, au Détroit de Gibraltar; l’Afie 
de l’Amérique, vers les Côtes du Kamtschaka ; PAiie ,  
d’une foule dTfles adjacentes ï

IIIo. Les Feux fouterreins , dans leurs épouvantables 
explofions d’où naiffent les Tremblemens de terre, 
n’ont-ils pas pu faire fortirdu fein des Mers, d’énor
mes maifes de roc &  de- terre, qui auront formé des 
îsks nouvelles, dans les endroits où ils auront etc lan
cés & dçpofés ?

Ces Phénomènes phyfiques s’accordent parfai
tement avec l’Hiílóire. Seneqne rapporte que Cijle de 
Thèmjie, .aujourd’hui Santorin , parut tout-à-coup 
aux yeux des Mariniers. Pline nous apprend que 
lV/k di Hiéra près de Thérafie , a été formée de
ñafies ttrreufes& ferraeïnculés, lancées du fond deÉ è,
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la Mer* Mais , fans recourir aux fiecles paffés, n V  
t-on pas vu dans ce fiecle, naître fubitement, au 
milieu des Mers de Santorin, une cfpm dt Isit pelée $ 
qui vomit pendant plufieurs mois confécutifs, des 
torrens de matières enflammées, &  dont l’embrafe- 
ment intérieur échauffoit au loin toute la mafle des 
eaux de la Mer ? (*)♦

Par les épouventables fecoufTes d\m embrafement 
intérieur, &C par un artifice naturel affez fsmblable à 
Pa&ion des Mines qui font voler en Pair les remparts 
d’une Place afliégée : cet énorme Rocher fut détaché 
du fond de la Mer ; &t lancé vers fa furface, où il 
s’appuya fans doute fur d’autres Rochers immobiles 
&  moins élevés.

On a vu , dit PHiftoire , des Ifltsflottantes. Je n’exa
mine pas fi la chofe efi réelle ; mais je démontre 
qu’elle eft poflible. Que Pille ou Pénorme Rocher 
dont nous venons de parler, vomiffànt par fes diffé*

( * )  Note, Au commencement de ce Siecle ,1e %x Mai 
* 7 ° 7 iaR lever du Soleil, le furlendemain d’un petit Trem
blement de terre , on vit de Santorin * à deux ou trois Milles 
en Mer %un énorme R o c h e r } qui parut flottant ; &  qui, récem
ment forti du fein des eaux', &  encore couvert d’buitrcs 
vivantes, augmenta en hauteur jufqu’au 14 Juin*

La Mer qui Tenvironnoir, étoiç aflez chaude, du moins 
dans les premiers jours , pour faire fondre le goudron des 
Bureaux qui voituroiem des Curieux auprès de cette Ifle 
nouvelle.

Le 16 Juillet, on vit dix-fep t ou d ix -h u it  n o u v ea u x R o c h e r s , 
fortir à la fois du fçin de la Mer : ils fe réunirent en «ne 
même mafle.

Tout cela fe fit avec un bruit affreux , qui dura plus de 
deux mois ; &  fut accompagné de tourbillons de fumée & de 
flamme , qui s’élevoient de la n o u v elle  Jfîe , qû on voyoît de 
jour en jour augmenter fenfiblement en hauteur &  en cir
cuit : au milieu des explofions fouterreines, qui lançoiçnt 
des pierres & des rochers à plus de fept Millçs de diflance. 
J t i jh ir t  de l 'A c ç d è w ç  -, X7Q?«
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tens Volcans dirigés vers le zénith, une immenfe 
quantité de matières de toute efpece, vienne à for
cer dans fes vaftes flancs , de grandes Cavités inac- 
affûtes à Veau ; en telle forte que fon volume devienne 
moins pefant qu’un égal volume d’eau de Mer. Ce 
Rocher ou cette Ifle fera une Ifle flottante , qui fe 
foutiendra fur l’eau, comme une Barque ou comme 
unVaifleau; & q u i obéira à Pimpulfion des Vagues 
& des Vents, quand il repofera fur une Mer affez 
profonde*

IV0. Les Rivières, en fe portant &  en fè déchar* 
géant dans le fein des Mers , y  voiturent fans ceffe 
une quantité confidérable de Suhfiances étrangères : 
qui, détachées de la furface des Montagnes &  des 
Plaines, cedent , ou à l’impuliion de Veau qui les 
chaffe, ou à l’attraftion de Peau qui les tient en dif- 
folution. Suppofons que cette quantité de fubftances 
terreftres , voiturées par Peau, foit un millième de La 
Subfiance aqueufe. D'ans mille ans, le fein des Mers 
aura reçu une maffe de Subftanees terreftres, égale 
à Pimmenfe volume d’eau que tous les Fleuves du 
Monde portent dans la Mer pendant le cours d’une 
année entière.

Que deviendra cet énorme quantité de matières 
étrangères , fucceflivement portées &  accumulées 
vers Ternhouchure des Fleuves ? Livrée à Pimpulfîon 
des fleuves , des vagues , des courans marins, elle 
s’entaffera en Monticules, dans les endroits oîi la con
duira la plus, forte impuliion. De-là, les Tas de fabU : 
qui tantôt prolongent le rivage , tantôt forment des 
Ifles ifolées, plus ou moins loin du rivage.

Cette derniere obfervation nous rappelle &  nous 
fait fentir une Vérité tres-philofophique ? qui n’a point 
échappé aux Naturaliftes éclairés, &  que le Pline de 
h France rend fenfible &  palpable dans une foule de 
pnuves de Fait ; favoir, que de jour en jour les Mon*
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tagnes s’abaiffent &  les Vallées s eleveat ; &  que fi h  
Terre était éternelle, comme l’ont prétendu quelques 
Matérialiftes , tout le Globe devroit être de niveau , 
fans montagnes &  fans vallées ; ou devroit n’avo'tf 
d’autres inégalités que celles que peuvent y  occa- 
iionner accidentellement les Caufes phyliqites, telles 
que les Tempêtes &  les Volcans*

Formation  d u  Globe t er r e st r e .

<514. O bservation. Arîftote fuppofe la Terre 
exilante de toute éternité : Epicure la fait naître du 
concours fortuit d?un nombre infini ¿’Atomes éter
nels : Telliamed, flottant entre ces deux hypothefes, 
fe borne à lui donner des Métamorphofes éternelles 
en afire opaque &  en afire lumineux .* métamorpho
fes anthphilofophiques , qui peuvent à peine figurer 
à coté de celles des Contes des Fées , dont s’amufent 
encore des Enfans de tout âge. Tous ces Syitêmes , 
dont nous avons démontré rabfurdité dans le qua
trième Traité de notre Métaphyfique , ne méritent 
aucune attention de la part d’un Phyficien.

Dans tout Syilême raifonnable, &  félon tous les 
Phyficiens éclairés , la Terre doit fa formation &  
ion exiftence à un Artifle fuprême , incréé 6c créa
teur, feul auteur, feul moteur , feul confervateurde 
la Nature. Il n’y  a point de partage ¿’Opinions fur cet 
objet ; non plus que fur le féjour plus ou moins long 
des eaux de laMer, fur toutes les Contrées du Globe 
que nous habitons.

Mais la ftruûurç qu’a la Terre aujourdhui, efl- 
elle , pour le fonds des choies, la ftruihire primitive 
qu’elle reçut du Créateur ? Ou bien cette ftruéhire 
préfente a-t-elle été fucceifiveinent produite par les 
di fié rentes Caufes phyfiques ? Tel eit l’Objet des re
cherches des Phyficiens.

Les uns, plus amateurs du Merveilleux que de la



Vérité * aiment à fc perdre dans une ixnmenfité de 
{ides : pour donner à la Terre* le tems de fe miné- 
ralifer & de fe cryftallifer au fein des eaux; de fe 
convertir en continens, en mers, en iiles, en monta-* 
gnes,parrinfluence des Caufes phyfiçjues.

Les autres, plus amateurs de la Vérité que du Mer
veilleux , étudient tranquillement la Nature &  l’Hif- 
toire : pour en extraire des Principes inébranlables * 
propres à fixer leur incertitude* On trouve parmi ces 
derniers, les plus grands Phyficiens * les plus célébrés 
Naturalises : qui, fuppofant la Terre toute formée 
au commencement des tems, au tems de la Création * 
attribuent à l’univerfalité du Déluge &  à l’influence 
des Caufes naturelles, les phénomènes &  les monu- 
mens finguliers que préfentent la furface &  l’intérieur 
de la Terre dévaluée.

P r o p o s i t i o n .

Uétat actuel de la Terre , ne pré fente aucun 
Phénomène , aucun Mouvement, dont on ne puijfe rendre 
mfon j d'une maniéré plaujible & fatisfaifante, ou par 
Î exigence de fa Conjütution primitive ? ou par P influence 
pajjaoere d'un Déluge univtrfel, ou par P action durable 
ù permananu des différentes Caufes naturelles.

Dé m o n str a tio n . l Q. Etant démontré que le G lobe  

urrtflre, ainfx que le refte de la Nature , doit fon exif- 
tence à un Être incréé &  créateur, comme nous l’a
vons fuffifamment fait voir &  fentir dans le qua
trième Traité de notre Métaphyfique ; il efl: abfurde 
de fe tourmenter Pefprit &  l’imagination pour en ex
pliquer la formation : puifqu il eit clair qu’ayant été 
créé pour les Êtres vivans * il doit avoir été créé 
avec les divers Principes &  les divers Conflkutifs 
qu’il préfente , 6c dans lefquels on ne voit rien qui 
ait dû les dénaturer.

Sa Nàturé et sa CoNSfmmdNr, 73
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C’eft donc abufer de la Philofophie &c de la Raî- 
fon, que d’aller fe perdre dans une immenfe révolu
tion de fiecles, &  dans un ténébreux dédale de Cau- 
fes, tantôt romanefques , tantôt chimériques : pour 
expliquer des choies qui évidemment n’exigent ôc ne 
fouffrent aucune explication ; pour rendre raifon de 
la formation d'un Globe, qui évidemment n’a pu exis
ter , qu’en Portant tout formé, des mains de l’Être 
incréc &  créateur*

11°, Il n’en eft pas de meme , des mutations & des 
alterations de ce Globe. S’il ne faut point de Caufe 
phyfique > pour expliquer ia formation : il en faut 
pour rendre raifon des Monumensôc des Phénomènes 
qui s’y  montrent comme étrangers à fa primitive 
Conftitution,

Par exemple , comme il ferait inepte &  abiiirde de 
demander pourquoi il y  a de la marne , de l’eau, des 
fables, des plantes, des montagnes, des vallées, dans 
notre Globe; puifqu’étant deftine à être l’habitation, 
des Êtres vivans de toute efpece, ce Globe devoir 
néceflairement avoir tout cela pour remplir fa defti- 
nation, conformément aux vues &  aux deffeins de 
l’Être incréé &  créateur : de même , quand on de
mande pourquoi, au fein de cette marne, de ces fa
bles , de ces pierres, de ces eaux* de ces vallées, de 
ces montagnes , fe trouve une Ville enterrée, comme 
Herculane en Italie, ou unefine defoixante-âou^e Vil* 
¿âges engloutis, comme auprès de Gertruidemberg en 
Hollande ; il feroit abfurde de répondre que cette 
Ville &  ces Villages y  ont exifté de tout teins ; parce 
qu’il eft viiible que ces derniers Objets font etran
gers à la primitive Conftîtution du Globe terreftre.

O r , parmi les Phénomènes que Pon obferve dans 
la furface &  dans l’intérieur de la Terre , &  dans lef- 
quels on apperçoit quelque chofe d’étranger à la pri
mitive Conjliiutien de ce G lobe ; il n’y  en a aucun 5 dont



| onne puifle aiicment rendre raifon, par influence 
pgffagere du Déluge univeriel, tel que nous l’avons 

: jnontré précédemment ; &  par l’aftion durable &  
permanante des différentes Caufes naturelles , telles 
Le les tremblemens de terre, les débordemens des 
mers & des rivières » Fembrafement &  l’éruption des 

! yolcans 5 l’affaiffement des terres 6c des montagnes, 
l’incendie des forêts &  des villes, la violence des ou- 

s ragans, des typhons , des trombes ; Principes fi fé- 
! conds &  fi durables , qu’on ne peut aiïïgner aucunes 

bornes aux effets infiniment variés ÔC infiniment mul* 
; tipliés qui peuvent en rçfulter*
I Donc, runiverfalité du Déluge &  l’influence des 
j Caufes naturelles , fufiifent pour rendre raifon de 

tout ce qu’il y  a dans l’état afluel de notre Globe, 
de Phénomènes &  de Monumens remarquables, 
étrangers à fa primitive Conilitution. C, Q,F.D,

; f
O b j e c t i o n s  a  r é f u t e r .
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516. O bjection  1, Les gros anneaux deftinésà 
amarrer les Vaiffeaux; les poteaux, les chaînes , les 
ancres, les débris de navires, les pêcheries détruites, 
les ports comblés, que l’on trouve dans l’intérieur 
de l’Egypte &  dans quelques autres Contrées , bien 
avant dans les terres, annoncent qu’il y  a eu un tems 
ou ces Contrées étoient des Côtes maritimes,

Dira ton que cet attirail de Navigation , exiftoit 
avant le Déluge ? Dira-t-on que ces Phénomènes de 
deftruftion ÿ ont été produits par le Déluge, ou par 
les Caufes phyfiques après le Déluge : tandis que PHif- 
toire facree &  l’Hiiloire profane n’çn font aucune 
mention ? N’eft-t-il pas plus raîfonnable de juger que 
ces Contrées ont été peuplées &  détruites dans des 
iiecles immenfement antérieurs è tous ceux dont nous 
avons quelque connoiffanc« : que la Terre a été fuc- 
ceffivement foumife à d’étranges révolutions , bien

1



des iiecles avant le teins où THiftoire iacrée place 
fon origine ?

Réponse. Les Contrées où Pon trouve des ports 
comblés, des pêcheries enterrées, des vertiges &  des 
monumens qui annoncent un attirail de Navigation, 
ne font pas fort élevéesau-deffus delafurface aâuelle 
de la Mer. Ces Monumens peuvent être ou antérieurs 
ou poftérieurs au Déluge ; ainfi que nous allons l’ob- 
ferver &  l’expliquer,

Iô, Ces Monumens peuvent abfolumtnt être antérieurs 
au Déluge. L’Hiftoire fainte ne nous apprend point 
expreffément que la Navigation ait exifté dans le 
Monde antédiluvien : mais c’eft un Argument pure
ment négatif, qui n’empêche point de la fuppofer 
déjà exiftante &  plus ou moins perfectionnée en cer
taines Contrées, avant le Déluge : ainfi que nous l’a
vons obfervé dans notre Tableau de la Religion pri
mitive &  du Monde primitif.

DepuislaCréation jufqu’auDéluge, dans une durée 
de 2234 ans, les Hommes avoient eu le tems de créer 
&  deperfeftiûrtner les Arts les plus rtmples &  les plus 
néceflaires : pourquoi n’auroient-ils eu aucune con- 
noiffance de la Navigation  ̂ dont la Nature nous indi
que &  nous montre fenfiblement le Mécanifme &  tes 
Principes en mille &  mille maniérés ; que ne mécon- 
noiffent pas les Sauvages les plus groflîers &  les plus 
ftupides de la Tartane &  du Canada?

Si quelques-uns de ces Ports comblés dont il eft ici 
queftion, ont plus d’élévation que certains autres : 
pourquoi les plus élevés n’aurontrils pas pu être for
més par différens Canaux du Nil en Egypte, &  d’au
tres Fleuves ailleurs ?

Au refte, il ne faut pas s’imaginer que ces Ports, 
dont on trouve des vertiges dans l’intérieur des ter
res en Egypte &  en quelques autres Contrées > foient

7(5 T heorte  de là T e r r e *
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jes ports comme ceux de Toulon , de Londres , 
d’Amfterdiim. Le Port de la Seine à Paris ̂ y aut mieux 
que tout ce qu’annoncent les vefliges des Ports iou- 
terreins que l’on a découverts loin de la Mer*

S’il eft vrai que Pon ait trouvé une Ancre de F a if  
feau, dans le fem d’une montagne fort élevée &  fort 
éloignée de la Mer ; Fait avancé &  non fuffifamment 
conftaté : il n’eft pas nécelTaire de former tout de iuite 
un Port imaginaire au fommet de cette montagne, 
pour rendre raifon de Pexiltence de cette Ancre en ce 
Heu, Cette Ancre a pu être fabriquée fur cette mon
tagne , &  deffinée à être voiturée à un Port plus ou 
moins éloigné. Cette Ancre a pu être renfermée, avant 
le Déluge, dans quelque petit VaiiTeau afiarique ; qui, 
après avoir flotte longtems fur la furface des eaux, fe 
fera brifé fur cette montagne , au tems de ce mémora-. 
ble défaftre-

Ii°. Ces Monumcns peuvent être & font vmifimblable- 
ment poflèrieurs au Déluge. On ne peut guere révoquer 
en doute un hauflement &c un abaiffement fuccefîif de 
la Mer ? en dijfférentes Contrées : comme nous Pavons 
déjà obfervé &  expliqué. (510).

L’abaiflement fucceiiif de la M er, dans une Con
trée , par exemple, en Egypte &  fur toutes les Côtes 
de la Méditerranée, aura laifle à fec une foule de petits 
Ports confruits après le Déluge : la retraite des eaux y  
aura entaiTé des terres &  des fables : les ouragans, les 
typhons, les débordemens des rivières, auront achevé 
de les combler &  de les enfeyelir fous d’énormes tas 
de matières de toute efpece.

5 17. O b je c t io n  IL Les immenfes amas de Co
quillages , difpofés par couches dans les entrailles de 
la Terre &  dans les cavités des Montagnes, annoncent 
que les eaux ont féjourné pendant pluüeurs fieclesfur 
toute la furface de notre Globe ; le féjour d’une an?
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née, tel que celui du Déluge , auroit à peine pu y 
former une Couche femblable. Donc la Terre a été f 
pendant un grand nombre de fiecles 1 enfevelie toute 
entière fous les eaux.

R éponse. 1°. Il efl évident que le Déluge , eu pro
menant fur la furface de la Terre, pendant dix ou 
douze mois , l’épouvantable nïaiTe des eaux &  des 
fables de la Mer 5 a pu dépofer fueceffivement dans les 
Cavités des Moritagnes primitives, &  dans le fond 
des Vallées adjacentes, non-feulement une Couche, 
mais un nombre quelconque de Couches de matières 
différentes ; qui, pendant la durée du Déluge , fe fe
ront difpofées &  arrangées les unes fur les autres, 
félon les Loix de la gravitation &  félon Pimpulfion 
des Courans : impulfion infiniment variée par la pofi- 
tion &  par la réflexion des Montagnes primitives , 
auxquelles le Déluge aura fait fentir auffi fes affreux 
ravages, fans les déplacer &  fans les détruire totale
ment.

Les matières voiturées par les Courans # &  dépo- 
fées en Couches plus ou moins irrégulières , auront 
enfuite été foumifes aux Loix ordinaires de la Cryf- 
tallifation. (134).

Ilü. Le déplacement des M ers, en différens tems, dé+ 
placement occafionné par des changemens de centre 
de gravité dans le Globe terreftre, peut encore avoir 
influé pour beaucoup dans quelques Phénomènes en 
ce genre. (510).

La Mer, en s'élevant dans une Contrée, doit, fé
lon les Loix de l’Hydroflatique, s’abaiffer dans la 
Contrée oppofée. En s'abaxffant dans une Contrée, 
elle y  aura laiffé à fec, en différens tems, de grandes 
Plages couvertes de Coquillages matins : qui enterrés 
fueceffivement &  peu à peu fous des tas de fable, au
ront fubi -différentes transformations , ftlon les Loix

yg ÎHÉORii  dè là T e r r e :



¡¡encrâtes de la Pétrification ou de la Cryftallifation
ücs Corps terreilres.

|
 ̂18. Objection IÎI. Les Cometes , félon tous les 

phyiîciens ¿claires , &  félon les Loix générales du 
choc & de l’attraftion , peuvent caufer de grandes 
révolutions à la Terre. Par exemple, une Comete, 
idle que celle de 1680 , qui dans ion périhélie n’étoit 

| éloignée du Soleil, félon Meilleurs Newton, Halley,
I de Maupertuis , que de la fixieme partie d’un diame- 
| ire du Soleil , échauffée &; embrafée par le voifinage 
| de cet affre brûlant, peut rencontrer la Terre, la 
I mettre en feu, Tentraîner à fa fuite , caufer à fes Mers 
| un flux &  un reflux capables d’iaonder toute fa fur- 
î face. Pourquoi ne pourroit-on pas fuppofer ou foup- 

çonner quelque femblable événement, dans les fiecles 
antérieurs aufiecle ou nous vivons ? ( i2 o i& i4 5 5 ) .

Réponse. Les poffibilités ne font pas des faits hi£
I toriques ; &  il s’agit ici de faits, Si nôn de poflibilités. 

Selon tous les Phyiiciens éclairés &  fenfés, la Terre, 
les Planètes, les Cometes, les Etoiless toute la Na
ture , doivent leur exiflence à un Être incrée Sc créa*

[ teu r.Depuis la Création jnfqu’à nos jours,la Terre 
auroit pu abfolument fubir d’autres révolutions, que 

j celles auxquelles elle a été expofée : mais aucun rao- 
| miment n e  cpnftate l’exiilence de ces révolutions.
| ifl. Si la Terre a voit jamais été inondée ou embra- 
| iée par une Comete : les hommes , les volatiles, les 
| quadrupèdes, auroient été détruits fans reiTource &
| pour toujours : il n?y  auroit plus d’efpeces vivantes 

inr la iurface du Globe terreftre.
II0. Quoique, félon les Loix générales de l’impul- 

a fiGn & de l’attraftion, les Cometes puiffent abiolu- 
j ment caufer d’étranges défaftres à la Terre : il eft 
j vraifemblable que Pindéfeâible fageffe du Créateur, 

vouloit l’exiftence &  la permanence de fon Ou*

Sa Nature et sa Constitution.
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vrage , a tellement arrangé &  combiné, au commen
cement des tems, les dijftrtns mouvement des Corps cc~ 
Icfhs, au feindu Vide immenfe autour du Soleil, que 
ces Corps ne peuvent 6c ne doivent jamais s’appro
cher affez les uns des autres, pour s’entrechoquer , 
pour s’inonder, pour s’embrafer, pour déranger l’é- 
conomie générale de la Nature,

Ainfï la Terre n’a effuyé &  n’a à craindre aucun dé- 
faflre, de la part des Cometes.

519, Objection, IV, Les changemens de Centre 
de gravité, phénomènes très-pofiîbles& très-vraifem- 
blables, détruiiént les Preuves phyfiques qui établit 
fent Yexijlence d! un P  ¿luge générai : puifque les Phé
nomènes que Ton attribue communément au Déluge, 
peuvent avoir été produits par différens changemens 
de Centre de gravité, qui auront fucceffivement dé
placé la Mer. (510 6c 505),

Réponse, Un changement de Centre de gravité, 
(dans le Globe terreftre,ne peut avoir lieu qu'à l’oc- 
cafion d’un déplacement de la Mer; 6c le déplacement 
de la Mer, "occafionné par les ravages des Volcans &c 
des tremblemens de Terre, ne peut jamais être affez 
cpnlidérable pour faire que la Mer s eleve immen- 
fement dans une Contrée, &  s’abaiffe immenfement 
dans Vautre. Un Golfe nouveau, tel que la Mer Noire 
ou la Mer Baltique, qui viendroit à fe former fur la 
furface de la Terre, éleveroit à peine les Mers voi- 
iines, de quelques pieds ou de quelques pouces : ainlï 
que nous l’avons obfervé &c expliqué dans un autre 
Ouvrage. {Mit. 8248c 825),
, U eft donc faux que les momunens du Déluge, 

que l’on trouve par-tout dans l’intérieur des Conti- 
nens 6c fur les Montagnes les plus élevées, puiffent 
tous devoir leur exigence à des changemens de Cen
tre de gravité : changemçns qui n’ont pu influer que

fur,
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fur les Contrées peu élevées au-deflus 'de la iurface 
ancienne &  moderne de la Mer*

5 19 .11°. Remarque. Un Auteur anonyme , qui 
n’aime pas le Déluge, &  à qui quelques petits délu
ges n’auroient pas mit de mal, qui fe croit grand Phi- 
lofophe , &  qui , par fes erreurs en genre de Philo- 
fophie, d’Hiiïoire, de Mathématiques, démontre pref- 
que à chaque page qu’il ne l’effpoint du tout, prétend 
que tout ce que nous trouvons de Coquillages fof- 
files, de Corps marins, dans l’intérieur de la Terre 
&  des Montagnes, y  a été formé naturellement fé
lon les Loix de la Végétation &  de la Cryftallifàt- 
tion : en un m ot, que ces Poiffons &  Coquillages 
foffiïes, n’ont jamais été réellement des Poiffons ôc 
des Coquillages de Mer.

Taimerois autant dire que les urnes, les tableaux, 
les meubles, les appartenons, qu’on a trouvés dans 
la Ville fouterreine d’Herculane , r ont été produits 
naturellement dans les entrailles de la Terre; &  que 
ces Monumens n’annoncent point un événement qui 
ait englouti cette Ville.

Un peu plus de connoiffance de l’Hiffoire naturelle, 
auroit appris à cet Auteur, que l’on trouve, dans les 
entrailles de la Terre, &C des FoJJiUs propres à la terre , 
&  des FoJJUes etrangers à la terre, qu’il n’eit pas bien 
difficile de diffinguer; &  que l’on ne confond, qu’en 
voulant s’aveugler.

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

A n t i q u i t é  d e  l a  T e r r e .

S elon les Livres faims, c’eiTà-dire, félon les plus 
anciens, les plus authentiques, les plus irréfragables 
Monumens hiitoriques dont puiffe s’applaudir l’Ef- 

Tome H  F
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prit humain : Ytxijhnct delà Titre, ne remonte au-de* 
là de l’année préfente 1786, qu’à environ ^782 ans, 
en fuivant la Chronologie de la Vnlgaîe ; qu’à envi
ron 7180 ans, en fuivant la Chronologie des Sep
tante , que nous adoptons de préférence. Nous exa
minerons bientôt d’où peut venir cette différence de 
Chronologie, dans les Livres faints.

Selon quelques Fables égytiennes, caldéennes, in
diennes, chinoifes : l’exiftence de la Terre, remonte 
immenfementphis loin ; à plus de 36000 ans, félon 
les premières ; à plus de 470000 ans, félon les fé
condés; à peu près auiîî loin , ou peut-être plus loin 
encore, félon les deux dernieres.

P r o p o s i t i o n ,

510, U  Opinion qui donne a la Terre plus d'antiquité 
que ne lui en donne P Ecriture fainte, n'ejl fondée fur au
cune Preuve folide , tirée de la Phyfque de PHifoire ,  
de PÂfronomte.

D émonstration. 1°. La Phyfque ne préfente 
aucun fait, aucun monument, aucun phénomène* 
qui fuppofe à la Terre une antiquité plus grande que 
celle que lui attribuent les Livres faints : puifque tout 
ce que nous obfervons de monumens 6c de phéno
mènes dans la fnrface &  dans l’intérieur de la Terre* 
découle ou de fa Conftitution primitive, ou des A1J 
térations qu’ont pu &c dû y  occafionner, dans une 
durée de fix ou fept mille ans, &  le Déluge &  les 
Caufes naturelles. C V 5)-.

11°, L 'Hifoire , loin d appuyer £c d’établir l’im- 
menfe antiquité qu’attribuent à la Terre, les Fables 
furannées de certaines Nations, renverlé Sc détruit 
de fond en comble cette Opinion ; &  le Monument 
authentique &  irréfragable qui dépofe contre cette 
fabuleufe antiquité de la Terre, c*efl la récente Origine
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¿es Nations , la récente Origine ¿es Sciences 5* ¿es Ares,
Toutes les Hiftoires, lacrees &  profanes, nous 

apprennent qu’en rétrogradant de trois ou quatre mille 
ans vers l’Antiquité , nous trouvons toujours la 
Terre de moins en moins peuplée ; que les Sciences 
&  les Arts qui régnent aujourdhiu dans le Monde, 
doivent leur naifiance &  leur origine à des liecles 
plus ou moins reculés, mais tous pofiérieurs au fiecle 
où THilioire fainte place le Déluge.

Qite conclure de-là ? Que la Terre n’a évidemment 
ni la chimérique éternité, que lui fuppofent abfur- 
dement quelques Athées ; ni rimmenië &  fabuleufe 
fuite de liecles, que lui attribuent iàns preuves, fans 
monumens , fans raiion, ou plutôt contre toute 
raifcn, quelques Contes romanefques , égyptiens* 
ealdéens * indiens, chinois.

Comment &  par quelle fatalité, la Terre feroit- 
elle reftée prefque déferte pendant tant de ñecles i 
tandis que, pendant trente ou quarante fiecles allez 
Connus par l’Hifioire, les Nations fe font fi immenfe- 
ment multipliées &  répandues fur fa Surface } Corn“ 
ment &  par quelle fatalité feroit-ii arrivé que, pen- 
dant tant de milliers de fiecles, l’Eíprit humain eut’ 
été afiez pauvre en lumières, aflefc ilérüe>en inven
tions, pour laiiTer a des fiecles fi voifins du nôtre, 
la gloire d’inventer &  de per feéhonner l’Agriculture, 
l’Ecriture , l’Eloquence, la Poélie, la Peinture, ITm- 
primerie, l’Architedure, l’Optique, la Géométrie, 
la Navigation, l’Ailronomîe, la Phyfique , l’Art mi
litaire , tous les Arts d’utilité &  d’agrément : tandis 
que pendant un petit nombre de fiecles de notre 
connoiffance , ce même Efprit humain a fait tant de 
Découvertes célebres, a inventé &  perfeflionné tant 
d’Arîs &  de Sciences utiles,

La force plaufible &  démonftrative de ce raifo,n- 
nemertt, a obligé quelques Philofophes modernes,

F ij
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aappeller à leur fecours, l’influence ou des Cometes 
ou u’un Feu central, pour inonder ou pôur cmbraier 
la Terre, en différens tems fort éloignés les uns des 
autres ; &  pour y  faire périr &  renaître fucceflive- 
ment, les hommes, les fciences, les arts. Nous ver
rons bientôt que les Annales Chinoifes ne prouvent 
rien contre cette démonflration générale, fondée fur 
l’Origine récente des Nations, des Sciences, des Arts, 

Iir. L5Aflrpnomit ne nous offre aucun Monument 
fur lequel on puiffe fonder &  établir l’Opinion qui 
recule l’exiflence de la Terre, au-delà des tems oii 
les Livres faints placent fa Création,

Je dillinguerai dans l’hiftoire de l’Affronomie , dit 
le célébré de Lalande, Lun des plus favans &  des plus 
profonds Aftronomes de ce fiecie, « je diftinguerai 
» rAûronomie mythologique , qui ne remonte , 
» comme le Déluge, qu’à 2400 ans; les Obfervations 
» caldéenncs, qui ne vont guère qu’à 800 ans, avant 
» Jéfus-Chrift ; &  les Recherches de détail, qui ne 
» commencent que 400 ans avant l’Ere chrétienne.

On peut voir dans ce lavant Auteur, que l’Aftro- 
nomie a dû commencer avec le Genre humain; mais 
que Y Ajlronomiz des fucles reculés, chez les Uranus, 
chez les Athlas, chez lesBélus, chez les Zoroajtre, 
chez les anciens Egytiens , Babyloniens Ô£ Chinois, 
fc bornoit à obferveren gros, le Mouvement du So
leil, de la Lune, des Etoiles, du Zodiaque : que le 
plus ancien Ouvrage d’Aftronomie que nous ayons, 
eft TAlmageite de Ptolomée, qui employé trois éclip- 
iesde Lune, dont la première fut obfervée à Baby- 
lonne 721 ans avant Jéfus-Chriih

« il paroît donc, continue le même Auteur, que 
» c’eil vers cette Epoque, 721 ans avant Jéfus-Chriil, 
» qu’il faut placer les plus anciennes Obfervations 

qui euffent mérité d’être confervées. Tout ce qui 
« avo:t précédé, n’étoit qu’un commencement grof-
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» fier de connoiffanses agronomiques rril fe rédiufoit 
» à l’invention du Zodiaque Sc au retour des phafes 
» de la Lune,

» Pour démontrer ‘que VÀfironomh des Caldéens, 
» fe réduifoit à très-peu de chofe ; je ne voudrois 
»d ’autre preuve que le fentiment de Berofer qui 
» croyoit que la Lune avoir deux côtés, Pun bril- 
» lant, l’autre obfcur : de forte qu’il ignorcit la caufe 
# deŝ  Phafes de la Lune* Diodore de Sicile nous ap- 
» prend anfli que les Caldéens n’étoient point d’ac- 
» cord fur les éclipfes de Soleil : qu’ils nfofoient pas 
» dire leur fentiment fur la caufe * ni prédire le tems 
^de ces-éclipfes.

» Malgré la médiocrité de ces ConnoiiTances- af- 
» tronoiniques des Caldéens, on ne peut fe difpenfor 
» de les regarder comme les premiers Aitronomes 
» du monde : puifque Hipparque &c Ptolomée qui 
» vivoient en Egypte, Pun un lîecle &  demi avant, 3c 
» l’autre un fiecle &c demi après Jefus-Chriil, ne trou- 
» verent point ailleurs d’anciënnes Obfervations. Hip- 
»? parque fit un recueil des éclipfes de Soleil &  de 
» Lune* obfervées par les Caldéens ; &C les rapporta 
» à la maniere de compter les mois ,, qui étôit ufitée 
» dans la Grece. Il paroît que Ptolomée puifa dans 
» ce Recueil, tout ce qui eiï rapporté dans fon A i- 
» mageiie * fur les anciennes éclipfes. Ptolomée cil le 
» feul de tous les anciens Aitronomes-/ dont les Ou-; 
» vrages nous foient reliés ».

L’Afironomie eil encore moins riche eu anciens- 
Monumens,, chti les Chinois : elle n’en a point du tout 
chez les Indiens, « Vers Pan 206 avant Jefus-Chriil* 
» dît M. de Lalande , PEmpereur Licou-pang conv 
» mença à protéger PAftronomíe, S¿ établit un Tri- 
»bunal de Mathématiques. Vers P a rr^ ô  déPEre 
» chrétienne, Tchang-tfe-jin donna des ingles pour 
» calculer la parallaxe.de'la Lune,&c trouver le corn-*



» mencement &  la fin d’une Eclipie ? ce qui avoir 
» été inconnu à la Chine julqu’alors..

» Vers l’an 1573, les Millionnaires téfiütes porte-.
» rent à la Chine, le goût des Sciences européennes,
» &  fur-tout les plus fielles connoiffances d'Artro- 
» nomie : ainfi nous ne devons plus tenir compte aux 
* Chinois, de ce qui s’eft trou,yé depuis ce temsJà ,, 
w d’Aftronomie parmi eux

IV0* De tout ce que nous venons d*bbferver &  
d’expofer, il réfuite évidemment que la Phyfique , 
que PHiftoire, que l’Aftronomie, ne fourniffent au-v 
cime Preuve folidt, fur laquelle §£ diaprés laquelle on ✓  
puiflé dire fondé &  autorifé à reculer Pexifience de
là Terre, au-delà de l’Origine que lui affîgnent les 
Livres faints. C. Q. F* D.

520. II0. R e m a r q u e . Newton nous paroît avoir 
prouvé ôc démontré qu’en général,. 1*ancienne H if-. 
toire profane, chez les Grecs, chez les Egyptiens, chez, 
les Babyloniens, étend la duree du, Tems% au-delà de 
fes vraies limites ; &  la raifon qui nous incline à 
penfer à çet égard comme Newton, e’eft queThiG 
toire de ces anciennes Nations, ne cadre point avec 
le cours ordinaire de la Nature, dans çe qui con-. 
cerne la longueur des Régnés.

Selon le Cours ordinave de la Nature, dit Newton * 
la durée commune de chaque Génération, eft d’en~» 
viron trente ans ; &  la durée commune de chaque 
Régné l’un portant l’autre , eft d’environ vingt ans i: 
comme on s’en convaincra ail’ément, en prenant un 
grand nombre de Régnés fucceflifs dans Phiftoire de 
France, d’Angleterre j dTfpagne, &  ainlï durefte.
O r , les Hiiïoires Grecques, Egyptiennes &  CaU 
déennes, font la Jurée des Régnés, de plus de trente 
ans : donc elles la font plus longue qu’elle ne doit 
être 1 félon le cours ordinaire de la Natiut*

S 6 T h é o r i e  de l à  T e r r e :-
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il eft aflez probable que clans des tems oit l’on 
avoit très-peu de Monumens hiftoriques 6c de Dates 
précifes, les HiRoriens ont donné à la durée des Ré
gnés confulement connue, la durée commune d’une 
Génération* Or , comme les hommes vivent plus 
long-temsr que les rois ne régnent : les Hiftoriens ont 
du porter lu durée des Régnés, au-delà de ià jufte 
valeur.

Un ancica Hiftorien aura dit , par exemple : il y  
a trente Rois dans telle Nation ; ce qui fait trente 
générations : o r, trente générations font environ mille 
ans. Cet hiftorien fe fera trompé d’environ un tiers, 
dans fon calcul : en confondant la durée commune 
des générations ,.avec la, durée commune des régnés , 
qui e ft&  qui doit être plus courte, félon le cours 
de la Nature. . $0

O b j e c t i o n s  a r è e u t e r .
521, O bj£Cî ?on î . Les. Egyptiens , au tems de 

Manethon, donnoient à la Terre, environ trente-fx 
ou quarante mille ans d’ancienneté r.les.Caidéens, au 
teins de Berofe, lui donnoient une ancienneté envi
ron douze fois plus grande. L’Hiftoire profane eft 
donc totalement oppofée à l’Hifloireiacxée, dans ce 
qui concerne Tâncienneté de la Terre,

RÉPONSE. Des Rêves abfurdes,des Romans infi- 
pides, des Ouvrages évidemment fabuleux, méritent- 
ils le nom d’Hiftoire ? Tels font les Ouvrages de Be- 
rofe &  de Manethon comme nous l’avons fuffiikm- 
xnent fait voir dans notre Philofophie de la Religion, 
dans notre Tableau de la Religion primitive, &  dans 
notre théorie des modernes Découvertes en genre de 
Çhyfique &  de Chymie.

1°. « Les Caldéens, dit M. de Lalande, prétendoient 
*  avoir 470000 ans d’Obfervations agronomiques4

F iv
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n crautres réduifoient ce calcul, â 43000 ans avant 
» Jefus-ChriiL Diodore de Sicile &  Laitance penfent 
» qu’ils prenoîent les Mois pour des années : dans 
» ce cas, les 43000 ans fe réduifent à 3476 années 
» folaires. Mais ce nombre doit être encore bien di- 
» minué : car Pline dit feulement que l’on avoit trou-

vé parmi eux, des Obfcrvations de 700 ans y fuivant 
» Epigenes

Selon Simplicius, cité par Porphîre, ces Obférva- 
tîons aitronomiques des Caldéens , remontoient à 
1903 ans; &  c’en ce dernier nombre d’années, que 
leur attribua Calliftene, au tems d’Alexandre- Il eit 
facile de concilier cette oppofition hiftorique , entre 
Epigenes &  Simplicius. Le premier fe borne fans 
doute, comme Hyparque &  Ptolomée, aux obfer- 
vations dignes de l’attention des Ü&rans ; le fécond 
embraffc toutes les obfervations quelconques, faites 
depuis l’origine la plus reculée de la Nation caldéenne.

11°, Les Egyptiens regardoient les Caldéens comme 
leurs Maîtres, en fait de Science &  d’Hiftoire. Mane- 
thon, qui n’étoit rien moins qu’un Philofophe.& 
un Afîronome, crut donc pouvoir &  devoir adop
ter aveuglément, l’immenfe Antiquité que les Cal
déens mitigés donnoient à la Terre, fans preuve &  
fans fondement.

522. O bjection. IL tes Ânnaks Chlnoifis, abf- 
fraihon faite des tems évidemment fabuleux, donnent 
à l’Empire de la Chine, d’abord huit Monarques élus 
par la Nation, enfuite vingt-deux Dynafties ou vingt- 
Familles impériales héréditaires, en tout 130 Empe
reurs ; parmi lefquels on ne comprend point ceux 
qui n’ont régné que quelques mois, ou qui' onf été 
retranchés du nombre des empereurs pour quelque 
autre raifon. Selon ces Annales , dont on ne peut 
tfuere , dit-on , contefter la Fér'.té _ hifioriqm, pour
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le fonds des chofes : depuis Fohi, Fondateur de cet 
Empire , jufqu’à l’Empereur aâudlement régnant, 
il s’eii écoulé environ 4710 ans : ce qui porte le com
mencement de cette Monarchie, à près de 600 ans 
au-delà du Déluge*

Réponse, Les Annales de la Chine, ainii que les 
Annales de tous les Peuples &  de toutes les Familles 
qui vont fe perdre dans une grande antiquité, font 
toujours nécefïai rement un mélangé informe de lu
mière &  de ténèbres, de vérité &  de fables, que la 
Critique doit tâcher de démêler.

Si nous avons fi peu de certitude &  de lumière fur 
l’origine &  furies premiers tenis de nos Ancêtres, les 
Francs &  les Gaulois : devons-nous raifonnablement 
attendre que les Chinois aient plus de lumière &  de 
certitude fur l’origine &  fur les premiers tems de leur 
Nation, qui remonte à des tems incomparablement 
plus éloignés &  plus ténébreux ?

1°, Selon ce s Annales Chinoifes, les huit premiers 
Régnés occupent 737 ans ; Sc les huit premiers Mo
narques étoient des Souverains élus par le choix de 
leurs Compatriotes. C ’étoient par là même des hom
mes déjà diftingués, ou'par leur mérite, ou par 
leur audace , ou par leur intrigue, avant leur éleâion.

A qui perfuadera-t-on que huit Monarques con- 
fécutifs, déjà d’un certain âge en montant fur le 
Trône, aient régné l’un portant l’autre, plus de qua
tre-vingt-treize ans ? Il efl évident qu’il y  a à rabattre 
au moins Us deux tiers, fur cette première durée de 
la Monarchie Chinoife, C ar, dans une Nation, ainfi 
que l’obferve Newton, la durée commune de chaque 
Régné, l’un portant l’autre, n’eft guere que d’environ 
vingt ans ; ce qui eft bien éloigné de quatre-vingts- 
treize ans. Voilà déjà, fur 737 ans, du moins 500 
ans, qu’une Critique éclairée 6c feniée ne peut fe dif-
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penfer de retrancher fur les premiers ums de cette Mê* 
Ttarchk ; foit que dans, ces premiers tems ¿’ignorance 
&  de ténèbres *, les Années ne fuflent pas des années 
folâtres* c,e qui eft affe:? vraifemblable foit que les. 
lignes qui exprimoier.t les nombres dans les premiers, 
âges, ne répondent pas aux fignes.qid ont exprime les, 
nombres dans les âges pofférieurs.

II0. La durée des Règnes ftikansj dans les vingt- 
deux Dynaffics qui ont fucceffivement occupé le 
Trône après les huit Empereurs éleftifs r eft aflez 
conforme à la durée que nous obfervons danŝ  les. 
Règnes des fouverains* dans rhiftoire ancienne &c 
moderne des Nations européennes.

Mais en fuppofant à ces Annales, tout ce qu’elles, 
peuvent avoir de certitude* &  fans rien retrancher 
aux vingt-deux Dynafties &  aux Régnés ,qui les. rem-, 
plifîent ; ne peut-on pas penfer avec la plus grande 
vraifemblance, que les premières Dynamics étoient des. 
Familles régnantes en. differentes Contrées* dont les 
Régnés ont concouru enfemble; &que Ton aura plag
iées , dans, les âges fuivans, d’après Thiffoire ou la 
tradition confufe de ces anciens tems * les unes à la*, 
fuite des autres ?

EfKil vraifemblable qu’ime Contrée qui a cinq ou 
£x cents lieues d’étendue du nord au midi* &  près de 
quatre cents du levant au couchant, ait commencé 
par être foumifç à une feule Famille* à un feul Chef? 
Ce feroit un phénomène unique* un phénomène dia~ 
métralement oppofé aux moeurs des hommes* à Thif- 
toire de toutes les nations,*, qui ont toujours com
mencé par être un affemblage de petites Hordes ou 
Peuplades ifolées * foumifes à differens petits Chefs 
fie que Timpérieufe Loi du plus Fort * a converties 
fuccriSvement &  peu à peu en de grands Corps poli
tiques, fournis à un feul Defpote ou Monarque.
’ Ceft ainfi que les. Annales égyptiennes 7 commet
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Toblerve jiidicieufement Thiitorien Jofephe, çn pla
çant les unes à. la fuite des autres , des Dynalties, 
dont les Régnés ont concouru enfemble, ont fabuleux 
iement prolongé la durée du Monde &  des Tems.

111°. Il ne faut pas s’imaginer que ces Annales ChW 
noifes foient une efpece de Journal hiftorique, fait; 
fiiçceflivement depuis les premiers teins delà Monatv. 
çhie jiïfqifà nos jours. Çe font des Hijïoircs pm 
ancknnts 5 qu’on a compofées, depuis un certain nom
bre de fieçles, avec plus ou moins de lumière &  de 
critique, &  fur les Traditions nationales, &  fur un, 
fort petit nombre d’anciens Monumens hiftoriques, 
qui tiexifient plus*

Car, de l’aveu même des Chinois, les hiftoires. 
qui devroient conftater la longue flûte de fieçles où 
va fe perdre leur origine ,,périrent toutes fous le Ré
gné du Tyran TJia chi-vang: qui fit briller tous leurs 
livres, ançiens, &  difparoître tous leurs anciens Mo-, 
numens hiftoriquçs, environ deux fieçles avant l’Ere 
chrétienne*

IV0. S’il eft plus que vraifemblable que les premiers 
Chefs &  les premières DynaAies dont les Annales 
Çhinoifes font mention, ont concouru enfemble dans, 
leurs Régnés: il confie fuffifamment,&; par ces mêmes. 
Annale  ̂ , &  par quelques anciens Monumens qui 
exiftent encore dans cet Empire, tels qu’un ancien 
Temple que l’on a jugé antérieur au Temple de Salo
mon, que la Nation Chinoife exifte, plus ou moins 
p.ombréufe, divifée en plufieurs Dynafties ou réu
nie çn un même Corps politique, depuis environ 
quatre mille ans : ce quî remonte à environ cent-cin
quante ans en-de çà du tems, où la Chronologie de la ■ 
Vulgate place le Déluge*

La Chronologie des Septante, qui place le Déluge 
environ 830 ans plus loin, Sc à laquelle nous nous 
attachons de préférence, fournit aux N atioll dif-
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perfées après le Déluge, un tems furabondant pont 
fe répandre &  pour fe multiplier dans toutes les Gon- 
trées de l’Afie.

V \  Quant aux Nations Indiennes, leur tems hif- 
torique cft fi fort confondu avec leur tems fabuleux, 
qu’il n’eft pas poflible d’y  trouver rien de fix'e &  dt 
certain.

Il eft fimplement vraifemblable que les Régions de 
l’Inde, fiirent les premières à fe peupler, après la fa-  
meufc-DifpcrJion du Genre humain : ioit parce qu’elles 
fe trouvoient plus à portée de l’ancienne Patrie des 
Enfans de Noé, qui habitoient les bords du Tigre &  
de l’Euphrate ; foit parce que leurs riches Contrées 
jomilent d’iine température plus analogue à la tem
pérature de cette Patrie primitive du Genre humain*

VI0* On pourra voir, fi l’on veut, dans notre Ta
bleau hiftorique &  philofophique de la Religion pri
mitive &  du Monde primitif, (depuis la page 24g 
jufqu’à la page 3 38 ) ,  ce qui concerne l’origine &  la 
formation des premiers petits Royaumes de la Terre  ̂
dans l’Affyrie, dans la Paleftine, dans la Grece, dans 
l’Egypte, dans l’Arabie, dans la Perfedans l’Inde , 
dans la Chine.

On y  verra les Familles primitives, en quittant les 
plaines de Sennaar, &  en fe répandant progreffive- 
ment dans les différentes Contrées habitables, em
porter avec elles,les Mœurs &  la Religion de la Patrie 
primitive : Mœurs &  Religion qu’elles eurent le mal
heur de défigurer &  de dénaturer dans la fuite, par 
des vices St par des fuperftitions de toute efpece.

Les premiers Monarques de'ceS differentes Nations 
primitives , furent d’abord, ou des Chefs de Famille, 
comme Affur à Ninive, Elam dans la Perfe,Abra- 
ham dans la Paleftine ; ou des Chefs de Chaffeurs, 
&  quelquefois des Brigands , comme Nemrod à 
Babÿi&nne , &  dans la fuite , Romulus chez les 
Romains,



5*3* Corollaire I. île jl donc faux que U fpecladc 
de la Terre, que Us Monument hifûriques ou ajironomi- 
que s de Caldéens , des Egyptiens^ des Chinois, des Indiens,  

fournirent aucune Preuve folide contre la Chronologie de 
Moïje ; ou contre la récente Origine que cet hijtorien 
afftgne à la Terre &  à toute la Nature vïjtble.

Ex plicatio n * Iü. Les Monumens aftronomiques 
des Caldéens , fur lefquels on peut compter , &  qui 
peuvent fournir quelque lumière utile , ne remontent 
au-delà de l’Ere chrétienne, qu’à environ 711 ans 
félon Ptolomée, le feul Auteur oii Ton puiife trouver 
ces monumens.

II*. Les Monumens aftronomiques des mêmes Cal
déens, dont TAilronomie ne peut faire aucun uiàge, 
à caufe de leur incertitude, de leur inexaâitude, de 
leur peu d’utilité, vont au-delà du tems d’Alexandre, à 
environ 700 ans, félon Pline; à environ 1903 ans, 
lelon quelques autres hiftoriens. (52*0*

Ces Monumens ne remontent donc au plus, que 
vers le tems de Nemrod, félon la Chronologie de la 
Vulgate ; &  bien en-deçà du tems de Nemrod, félon 
la Chronologie des Septante, qui nous paroît être la 
vraie Chronologie de Moife.

111°. Les Monumens hiftoriques &  aftronomiques 
des Egyptiens , des Phéniciens, des Grecs, font tous 
poftérieurs à ceux des Caldéens : de l’aveu de tous 
les Hiftoriens &  de tous les Critiques éclairés.

Les anciens Monumens hiftoriques de la Nation 
Egyptienne , périrent tous , de l’aveu des Auteurs 
mêmes de cette Nation, au tems de la Guerre des Per- 
fes, antérieure à Manethon.

IV°. VHifloire même des Tems fabuleux, ne favorife 
en rien POpiniofi ou plutôt la Fable que nous com
battons.

Selon D iodore de Sicile, Uranus paffoit pour être
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le premier qui eût raffemblé &  inflruit les hommes 
auparavant difperfés dans les forêts. Il obfervoit les 
Aitres avec foin, prédifoit aux hommes ce qui devoit 
arriver dans le Ciel: il diflingua les années, par le 
mouvement du Soleil ; &  les mois, par le mouve
ment delà Lune, Parmi les fils d’Uranus, les princi
paux furent Atlas &  Saturne, qui partagèrent PEm- 
pire. Atks eut la partie fituée vers l’Océan ; &  s’a
donna tout entier, comme fon pere, à Tobiervation 
des Aftres. '

» Il paroît, dit M. de Lalande, qu tV Atlas des Grec 
» pafl’oitpour avoir vécu 2400 ans avant jefus-Chrift. 
'» C’eft auffi à peu près le tems de N oé, fuivant les 
» Commentateurs de l’Ecriture; &  c’eft auifi la plus 
» haute antiquité qu’il foit poffible de donner aux 
w élémens de la plus iimple Aftronomie, en adep- 
» tant même cette Tradition des Crées fur l’ancien- 
>v neté tfAtlas. Cicéron nous dit efcpreflement, dans 
* iès Tufculanes, que la epnnoiflance divine des Mou- 
m vcmens céleftes, avoit donné lieu de dire qu’Atlas 
» foutenoit le Ciel; &  que fon Frere Prométhée, fils 
» de Japet, qu’on croit être Japhet, fils de Noé, étoit 
» attaché au Mont Caucafe.

vjufqidici ce ifdia^\mçTraduian obfcurt & fabuhufi: 
» mais vers le tems du Siège de Troye de Pexpé- 
» dition des Argonautes, 1300 ans-avant Jefus-Chrift, 
» l’Aitronomie fit quelques progrès. Le Centaure 
» Chiron, Theffalien &  fils de Saturne, apprit aux 
» hommes à faire des Aflérifmcs ou des Figures du 
» Ciel : il les enfeigna à Achilles. Les noms que por
t e n t  aujourd’hui les Conilellations, paroiffent leur 
n avoir été donnés par les Grecs, peu après le voyage 
» des Argonautes. C’eft ce que penfoitSéneqiie, quand 
» il dit : il n’y  a pas encore quinze cents ans, que la 
» Grece a compté &  nommé les Etoiles ».

V°. Les Uùnois n’ont aucun Monument aftrono-
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'inique, qui mérite quelque attention, avant la naifr 
fance de Jefus-ChriÆ. Cette Nation étoit encore plon
gée dans la plus profonde ignorance fur la Science 
du G e l , au ten̂ s oà FAftrononiie avoît fait d’aflei 
grands progrès en Caldce &  en Egypte* Elle n’a com  ̂
mencé à calculer les Eclipfes avec quelque précifidrt, 
q u ’ environ 550 ans après Jefus-Chriilj &  quand les 
Millionnaires Européens parurent en Chine ‘dans les 
derniers fiecles, ils y  trouvèrent encore toutes les 
Sciences, &  iiu>toutl’Aitronomie, dans une efpece 
d’enfance. (520).

Quant* aux Annales de cette Nation , elles font, 
comme les Annales de toutes les anciennes Monar- 
chies, obfcures, confufes, incertaines, fabuleufes, 
dans leurs comxnencemens ; &  ce qu’elles peuvent 
préfenter de certain, ne remonte au plus qu’à envi* 
ron deux mille ans avant noire Ere chrétienne  ̂ ne 
remonte guere par. conféquent, que jufqu’an fiecle 
d’Àbraham, qui efl le treizième fiecle après le Déluge * 
félon la Chronologie des Septante*

VI0. VSiJloire de Moïfe ? fur l’Origine des chofes 
&  fur les premiers fiecles du Monde, lue avec des 
yeux Amplement profanes, fe montre évidemment 
marquée a Faugufte fceau de la Vérité ; &  a incon- 
teftablement toute FAutorité dont Fhiftoire eft fui- 
ceptible : piufque indépendamment des Carafteres 
divins qui la rendent authentique &  infaillible, fon 
Auteur s’y  montre par-tout, comme un homme 
à lumières, comme un homme intégré &  judicieux, 
comme un homme à portée d’être inilruit fur ce 
qu’il écrit, comme un homme avoué par toute fa 
Nation, &  pendant fa vie &C après fa m ort, fur 
tous les Faits qu’il rapporte dans fon Hiftoire ; 
que le Point que Fon attaque aujourdhui dans cette 
hiftoire , favoir , la récente Origine des Chofes , eft 
manifeftement connexe avec la récente Origine des
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Nations , avec la récente origine des Sciences &c des 
Arts : Faits certains , faits inconteftabîes * qui nous 
font confiâtes par tous les genres de Preuves que peu
vent fournir de concert £te l’Hiiloire fa crée &  l’Hif- 
toire profane ; ainfi qu’on le verra dans le cinquième 
.Volume de cet Ouvrage. (1745 &  1750).

514, Corollaire IL On voit maintenant, par tout 
et que nous venons d'obfcrver Qr d'établir ̂  fur quels vains 
& frivoles fondtmtns ejl appuyée la Chronologie Egyp
tienne j Caldéenm & Ckinotfe ? f i  vantée de nos jours par 
quelques Coryphées de l'Irréligion.

Que l’on apprenne delà 5 combien crédule eil quel
quefois l’Incrédulité* qui l’adopte avec tant d’empref* 
fement &  tant d’emphafe !
* Oferà-t-on, après cela* oppofer férieufement quel

ques Fables plus que fiirannées , quelques Contes 
ineptes &  puériles* quelques Sources apochryphes &  
abfurdes, aux Autorités nfpeHables des Hyparque * 
des Ptolomée * des Pline, des Séneque, des Jofephe ? 
Les rêves d’un Telliamed ,les fables d’un Berofe * d’un 
Manethon , d’un Sanchoniaton * oferoient-ils encore 
prétendre à balancer les favantes &  profondes Re
cherches des Ptolomée * des Riccioli * des W olf, 
des Newton , des Leibnitz, des de Lalande : re
cherches qui s’accordent toutes avec l’antiquité que 
donne Mode à la Terre &  au Genre humain.

a O Raifon humaine, que tu es à plaindre dans cer
taines Cervelles ; où pour te plaire, il faut toujours 
te préfenter l’abfurde Délire, en place de l’augufte 
Vérité.

I d é e  G ENERALE D E LA C H RO NO LO G IE , 
SACRÉE E T  PRO FANE.

515. Définition. La Chronologie eil une Science 
qui apprend à mefurtr, à difiingucr, à comparer les

Tems ;
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Tcms ; à les rapporter à certaines Epoques , ou â cer
tains Evénement mémorables , d’oü Ton commence à 
compter les années ; &c à évaluer le nombre des an
nées qui fe font écoulées entre ces époques. La Chro
nologie &L la Géographie font les deux grands flam
beaux de PHiftoire , lacrée &  profane* {* ) .

L. On nomme Epoque , dans la Chronologie , un 
Fait célébré , un Evénement mémorable, qui eit com
me un Point fixe d’oîi l’on commence à compter les 
années* Une Epoque eft comme une Station fixe &  
affurée , oit l’eiprit s’établit pour obferver ce qui pré*- 
cede& ce qui luit, dans l’ordre des tems &  des évé- 
nemens ; &  pour donner aux Chofes fucçeflives, dans 
FHiftoire, le rapport &  rcnchainement qu’elles ont 
eu dans la réalité.

Les Principales Epoques, dans Vancienne Chronolo
gie ¿{ont la Création , le Déluge, la Vocation d’Abra
ham , la Sortie d’Egypte, la Dédicace du Temple de 
Salomon, la Liberté rendue aux Juifs par Çyrus ? U 
Naiiïance de Jefus-Chrift.

Les diiFérens Peuples ont enfulte leurs Epoques par
ticulières, relatives aleurHifloire ou à leur Religion. 
Par exemple, les Romains datoient de la fondation 
de Rome : les Grecs datoient de rétabliilement Ou du 
rétabliffement des Jeux Olympiques : les Babyloniens 
datoient du Régné de Nabonaflar : les Mufulmans da
tent de l ’Hégire, ou de la fuite de Mahomet ; quand 
il quitta la Mecque pour fe retirer à Médine*

II0* Parmi les Epoques, les plus certaines &z les plus 
fixes font les Obferyations Ajlronamiques ; par exem
ple, les éclipfes de Soleil &  de Lune , les conjonc-

( " j  hTYMOLOGlE. Chronologie; : Science des i ems. D e  
xfùüç ,  ttm p u s ; &  de M y U  t ferm a.

Epoque : Point fixe, autour duquel on s’établit, & d'a
pres lequel on parle. De 1*0, fa i, je tiens; & de tw ,  je 
parle.

Tome IL G
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fions des Solftices &  des Equinoxes avec telles 6c tel
les Etoiles, les Levers héliaques de certaines Etoiles 
plus éclatantes ; 6c ainii du relie.

Quand on eft bien affuré* d’après les Monumens 
hiftoriques, que tel Evénement a concouru avec telle 
cclipié de Soleil ou de Lune, par exemple i fi cette 
Eciipfi eft bien caraûérifée ; il eft facile de détermi
ner , par les Réglés aftronomiques, le rems précis où 
doit être placé ce régné ou cet événement.

Mais une longue fuite d’Eclipfes * calculées &  non 
obfervées dans une Monarchie, ne prouve rien en 
faveur de fcn ancienneté : parce qifon peut calculer 
aujourd’hui toutes les éclipfes qui ont exifté depuis 
le commencement du Monde &c du Tems.

111°. Les Années que l’on compte depuis les diffé
rentes Epoques , Ou d\me époque à une autre épo
que , font ou aftronomiques ou civiles.

Il eft important de ne point confondre ces deux 
fortesd^annéçs, dans l’ancienne Chronologie ; comme 
on le verra bientôt.

416. Remarque. Dans les Calculs aftronomiques 
6c chronologiques, on auroit fouvent befoin d’une 
Mcfure fixe & univerfdle du Tems, à laquelle On pût 
rapporter les différentes Epoques aftronomiques &  
jK>üftques des Nations, anciennes &  mô dèmes : fans 
quoi, on ne fait .bien fouvent , à quoi répondent 
ces Epoques particulières ? dans la Chronologie 
générale.

Ce fut dans cette vue, que Jofeph Scâliger imagina 
la fameufe Période Julienne, pour en faire un Terme 
commun de comparaifôn. en fait de Chronologie. 
Le Monde favant a adopté avec empreffement cette 
belle Idée de Scaliger ; &  les grandes Epoques des 
differentes Nations, font maintenant affez commu
nément rapportées à la première année de cette Té-
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Hodt Idéale , par les plus célébrés Chronologies, &C 
en particulier par le favant Jefuite Petau.

La Période Julienne eit le Produit de trois Cycles 
célébrés, du Cycle Polaire * du Cycle lunaire, &  du 
Cycle d’IndiSlion; ou de 28 par 19 &  15 : c’eft-à- 
dire 9 un efpace de 7980 ans, dans lequel on ne peut 
poiht avoir le même Nombre pour les trois Cycles ; 
mais au bout duquel les trois Cycles reviennent dans 
le même ordre*

Cette Période idéale de 7980 an s , commence 
4713 ans avant l’Ere Chrétienne, le premier Janvier* 
Ainfi 9 l’Année 4713 avant l’Ere Chrétienne $ eft la pre-* 
miere année de la Période Julienne ; qui commence 
par conféquent 9 679 ans après la Création, félon là 
Chronologie des Septante ; ou 718 ans ayant la Créa
tio n  félon la Chronologie de la Vulgate.

On pourra prendre 9 fi on veu t, une idée plus dé-* 
Veloppée de cette Période &c de fes trois Cycles $ dans 
notre Courà complet de Mathématiques élémentaires 9 
fous le Numéro 6 7 pages .44 Si 45*

A n n é e  A  s t r o  n o m 1 q v  e .

417- DÉFINITION* U  Année ajlrohamiqûe tropique , 
celle qui ramene les Saifons, celle qui réglé aujour
d’hui l’Ordre politique &  civil de toutes les Nations 
policées &  éclairées * celle à laquelle on alïiijettit les 
Calculs aftronomiques &  chronologiques, eil une 
Révolution entiers 7 réelle ou apparente, du Soleil au
tour de l’Ecliptique i à compter d’un Point quelcon
que de l’Ecliptique 9 par exemple du Point -équinoxial 
du Printems, jufqu’au retour réel ou apparent dit 
Soleil, au même roint équinoxial du printems Cu
vant.

Cette Révolution folaire 9 ou cette Année ailro- - 
nomique-tropique, renferme, félon Tycho^Brahé i

*  Gi j



de la Hirë , Caffini , 36? jours 5 Juurcs 4c/ o '
Selon Kepler, 365 ï 4 # S7
Selon de Lacaille, 365 ? 4 $ 45
Selon de Lalande, 365f 5 # 4  ̂ 45

L’Année agronomique a été fixée &  déterminée 
par les Agronomes de ces derniers tems, avec la plus 
grande précifion qu’on puiffe avoir &t défirer : i n 
certitude ne va pas, dit M. de Lalande, à trois ou 
quatre Secondes de tems*

A n n é e  c i v i l e .
518,‘D éfinition. U Année civile eft un efpace pé

riodique de tems, déterminé par l’ufage ou par les 
loix d itne Nation : la plus parfaite eii celle qui s’ac
corde le mieux avec l’Année aftronomique tropique. 
Mais les premiers habitans de la Terre , &  les pre
miers fondateurs des Républiques ou des Monarchies, 
furent pour l'ordinaire d’aiTez mauvais Aftronomes ; 
6c leur Année civile fut fouvent fort différente &  fort 
indépendante de l’Année aflronomique, dont nous 
venons de parler*

1°. Cht£ ¿es Romains , l’Année civile fut d’abord 3 
fous Romulus, de dix mois lunaires, auxquels on 
attribua trois cens quatre jours. Elle fut enfuite, fous 
Numa, de douze mois lunaires, que l’on fuppofa ré* 
pondre à trois cens foixante-cinq jours, *

Comme cette Année de trois cens foixante-cînq 
jours, étoit trop courte de près defix heures : il fallut 
ajouter de tems en tems des jours intercalaires à l’an
née : ce qui fut abandonné au caprice des Pontifes, 

Jules Céfar fit l’Année civile, de trois censToixante- 
cinq jours &  fix heures ; &  cette année, trop lon
gue de onze minutes &  un quart de minute, a fub- 
îifté jufqu’au tems de la Réforme du Calendrier par 
le Pape Grégoire X III, en 1582, où Y Année civile fe 
trouva devancer de dix jours l’Année aflronomique. 

II0* É'i Grecs, l’Année çivUe ¿toit une année
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de douze lunaiibns ; à laquelle on ajoutait tous tes 
¿eux ou tous tes trois ans, une lunaifon embolémi- 
que ou intercalaire*

JH°. Chti les Hébreux, l'Année civile ¿toit de douze 
îunaifons, qifon tâchoit de rapprocher de l'Année as
tronomique ; fcit en ajoutant chaque année , onze 
ou douze jours à la fin de ces douze lunaiibns ; foit 
en inférant de tems en teins à une année de douze 
Iunaifons, une treizième lunaifon ; &  cette année de 
treize îunaifons étoit appeliée Annie embolèmiqœ* 

Chez les Juifs modernes , chez les Turcs , chez les 
Arabes, P Année civile eft à peu près la même chofe* 

Déjà au tems du Déluge , l'Année civile, chez tes 
Patriarches , étoit de douze Iunaifons &  quelques 
jours : puifipfil eft dit dans la Genefe , que le Dé
luge dura douze mois &  dix jours ; &c qu'il eft dit 
ênfïùte que le Déluge dura environ un an* Les années 
des Patriarches, n'ont donc rien de commun avec les" 
années lunaires &c d'un mois 3 dont nous allons pal
ier. Ceux qui ont eu ce foupçon, n'ont pas fait at-f 
îention que dans leur abfurde calcul, les Patriarches 
auroient été pères à Page de deux ans &  demi*

IV°. Che^ ¿es Egyptiens, P Année civile , félon Pline r  

Plutarque, Hérodote , Diodore de Sicile y &  plu-* 
lieurs autres Auteurs, fut d'abord compûfée d'une 
feule lunaifon , enfiiite de trois, de quatre 9 de fix , de 
douze Iunaifons,

Afeth, trente-deuxieme Roi d’Egypte, ajouta cinq' 
jours â l'année de douze Iunaifons, auxquelles on at- 
tribuoxt trois cens foixante jours; On voit par-là, 
quelle horrible confüfion a dû néceffairement répan
dre dans la Chronologie des différentes Nations , cette' 
diverfité ¿'Années civiles, dont les commencement 
Variables erroient fucceflîvement de mois en mois* 

V°, Cheç ¿es Caldécns, PÂnnée civile Tut de trois' 
c:ns foixantc-cinq jours, félon Berofe, après le Règne

G iij
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d’tm certain Evochus : avant ce Regne , on coinp» 
toit la durée du Tems, par Sares , par Nercs, par So- 
fes, dont on ne connoit guere la valeur*

IV0. Chti ¿es Chinois, PAnnée civile a cite de tems 
immémorial, de trois cens foixante-cinq jours &  fix 
heures: elle commençait Sç, finiffoit au Solflice d'hi
ver. Cette maniéré de compter &  d'évaluer les années, 
remonte, félon la Tradition nationale jufques vers les. 
premiers tems de la Monarchie ; &  il pâroît par leurs, 
Annales, qu'elle avoit déjà lieu, environ deux mille 
ans avant Jefus^Chrifl.

VI0. Dans tous ¿es Etats Chrétiens , à l’exception 
de la Ruiïîe, l’Année civile eil maintenant, félon la 
Réforme du Calendrier, faite par les ordres &c par 
les foins du Pape Grégoire XIII, de trois cens foî * 
^ante-cinq jours, pendant trois ans confécutifs ; 
de trois cens foixante-fix jours l’année fui vante, que 
Ton nomme Année biffextile*

Si YAnnée agronomique étoit exaélement de trois 
cens foixante-cinq jours &  fix heures : le Eiffexte ra-r 
meneroit précifément tous les quatre ans, l’année eu 
vile à l’année agronomique, Mais ce Bißtxte ajoute 
à l’année civile en quatre ans, environ 45 minutes, 
de trop ; ou environ 45 minutes au-delà du temps 
qu’emploie le Soleil, en quatre ans, à retourner au 
meme Point du Zodiaque : ce qui fait environ un jour 
en 118 ans. De forte qu’après environ 118 ans, il 
faut omettre le Biß ex te occurrant ; pour que l’année ci
vile cadre à peu près avec l’anuee agronomique,

Les Aftroncmes employés à la réforme du Calent 
drier Grégorien, propoferent, &  d'après leur avis il 
fut arrêté’, que dans le cours de quatre çens ans, on 
omettront trois ^iffextes ; c’eft pour cette raifon que 
l’année 1700 ne fut point biffextile : l’année 1800 &  
Tannée 1900 ne le feront point çnçore ; mais Tanné® 
* qoo le fera?



La  Ch ronologie  d e s  Liv r e s  s a in t s„
519. O bser vatio n . Dans ce qui concerne Pan- 

clennete de la Terre &c du Genre humain ; la Chrono
logie des Livns faînts , eft la feule conforme à l’Hif- 
toire , à la Phyiique , à la Raifon : comme nous ve
nons de le faire voir. (520).

Mais cette Chronologie des Livres faints5 qui eft 
le point fixe &  inébranlable d’où partent tous les Chro* 
nologiftes éclairés &  fenfés, ne donne point un même 
nombre données, dans les diiférentes Sources où elle 
eft confignée ; c’ëft-à-dtie, dans le Pentateuque fie 

•dans les.Verficns que Ton a de cet Ouvrage divin,
1°, On nprnme Ptntaftuqm , fes- cinq premiers Li

vres de Pançien Teftament. Ces cinq premiers Livres 7 
. écrits par M oife, le Législateur du Peuple Hébreu * 
le plus grand Thaumaturge de Pançienne Alliance ,

. îe plus ancien hiftcrien du Monde, renferment Phii- 
toire de PUmvers fie du Genre humain, depuis la 
Création juiqu’au tems, ou le Peuple de Dieu entra 
dans la Terre premife.

11°. La ytrfion des S tpi an u une Traduêtion grec
que de ¡’ancien Teftament, Si par-là même du Pen- 
tatcuque qui en eft le premier Ouvrage : Traduction 
très-ancienne 8c très-refpeilable, quelle qifèn foit l’o
rigine , elle ne cede en rien en fait d’autorité fic d’au
thenticité , au Texte original des anciens Livres faint 5.

UWl^Fulgau eft une Traduction latine de Pancien 
&  du nouveau Teftament,. avouée 6c reconnue peur 
authentique par PEglife catholique,.

Dans la partie qui concerne Pancien Teftament, 
la Vuîgate eft un mélange de deux Verfions latines 
de cet Ouvrage divin, Pline faite par laine-Jérôme, 
l'autre antérieure à faint-Jérôme.

Dans, ce qui concerne le nouveau Teftament, la 
Vulgate. eft une Verùon qui exiftoit déjà dans PE-

G  iv
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gVife, au tems de faint-Augufhn ; &  que ce favant 
6c judicieux Dcôeur trouvoxt préférable à toutes les 
Verfions latines de ion tems.

519.11°. Remarqué. La Vulgate &  la Verfion des 
Septante font conformes clans le Dogme, dans la Mo
rale, dans les Faits hifforiques : mais elles font diffe
rentes dans la Partie chronologique des premiers 
Tems : la derniere donne au Monde, environ 1357 
ans d’ancienneté , plus que Ja première.

Nous allons présenter d’abord en grand ces diffé- 
ronces, dans la première Table fui vante : la fécondé 
en expofe enfui te les principales en détail : Puiie &  
l’autre eft tracée d’après la Polyglote de Londres.

Saint-Jérôme , après avoir recueilli &  examiné toits 
les Manufcrits authentiqua qu’il put trouver de l’an
cien Teftament, obferva que tous ces Manufcrits 
avoient une même Chronologie ; mais que cette Chro
nologie , fur-tout dans le Pentateuque, étoit fou vent 
fort différente de celle des Septante, D ’après cette 
obfef vation, il fe détermina à adopter la Chrono
logie de çes Manufcrits, qui lui parut être celle du 
Texte Hébreu , dans la Traaufîion Latine qu’il donna 
de l’ancien Teffament. Cette partie de l’Ouvrage de 
Saint-Jérôme,, a paffé en entier dans la Vulgate.

On voit dans la fécondé Table fuivante, le détail 
de cette double Chronologie des premiers âges : l’une 
&  Pautre ont pour époques la naijjànce des Parriar* 
cnes : toutes ces Epoques, réunies par une impie ad
dition , embraflent les années écoulées depuis Créa
tion , jnfcpfà la naiffance de Jacob &  d’Efaii,

La différence de Chronologie, dans les ficelés fui- 
vans, entre la Vulgate &  la Verfion des Septante , 
eil peu considérable, &  mérite peu d’attention : un 
Chifrc mis par les Copiftes eu place d’tm autre, l’âge 
d un foui Perlbnnage omis dans le calcul, ont pu aife-

meat
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C h r o n o l o g i e
d e s

L i v r é s  S a i n t s ,

selon PHé- 
breii &  la 
Vülgate*

Selon
le J

Ses ¡ante* «

Selon les 
Sïmati- 
caiRî.

Depuis la Créa
tion , jufqu’au 
Déluge,

1 6 5 6 « 3 4
r

1 3 0 7  ^Gen. 5

Depuis le Dé
luge , jufqu’à 
la Vocation 
d’Abraham.

4 1 6 . I 2 4 Ï 1040
Gen. 
5* ia.

Ï1L
Depuis la Voca
tion d’Abraham, 
jnfqu’à 1a fortie 
d’Egypte.

430 430 430
Exod.

l a .

I V ,

Depuis la forrit 
d’Egypte, juf
qu’à la Dédica
ce du Temple.

'480 4 4 0 I I I 0. R e g ù m  6 .

V ,

Depuis la Dédi- 
caceduTemple, 
jufqu’à la liberté 
ious Cyrus.

468 468
Peteau : Doftri- 
na Tempotum,

Boiîuet : D i/
C O U T  5 f  U T  CHif-
toire univerfelU. j

La Lande : 
Aftronortiict

VL

Depuis la liberté 
fous Cyrus , 
jufqu’à Jéfus- 
Chrifh

ï 3 6 336

T o t a l . . , * 3936 5 3 5 3

Depuis le Déluge jufqu’à Jéfus-Cbrifl * félon l’Hébreu $c 
!a Vuleare, 2340 ans ; félon les Septante , 3119 ans.

Différence d e  ces deux Chronologies , depuis la Création 
jufqu'à JéfuS“ChriiI, 1557 ans :

Depuis le Déluge jufqu’à Jéfu s-C h rH , environ 850 
ms 3 en donnant partout 480 ans à VEoocjueTV,
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SECONDE TABEE CHRONOLOGIQUE.

C H H O N O tO O lE A u  L iv re  de Ja S s lo n  la
F

S e lo n  les L o n g u e u r
t>ES G t n e f e ,  ebap. f u l g a t e à Septante. de la  v i e .

j PREMIERS ACËS 7, I I ,  1 1 .  i l ,  i f . ’H ébreu,

C R É A T I O N . t * r m f ' c a m . 0 a ir* 0 ans.

N- devlr^ p t ie  a J .íge ' V écu t.

A d a m  d e S e t h  d e : ii<s.. 23  0 9 3 0

S e i h E n o s I O 5 2 0 5 9 1 2

E n o s 1 C a  1,0 a n . 9 o I 9 0 9 ° î
» C a ï n a n M a l a l e e l 7 0 1 7 0 C I O

M i i l a l e e i J a r e d 1 6 5 895
J a r e d H e n o c h 16* 162 9 6 2

H e n o c h M a t h u f a l e m ó ; 1 6 5 3 ^ ï

M a i b n i a l e m L a m e c h l í> 7 1 6 7 9 4 9
L a m e c h N o e , 182 1 8 0 ■77% J
N o è S e r a 5ÛO 5 0 0 9 5 °  I
S e m A r p h a x a d  | l o a 1 0 0 6 0 0  1

L e  D e l u g e , l ’a n  6 0 0  d e  N  oí; ; l ’ a n  d e la  C r é a t i o n  1 6 5 6,
e n v i r o n  u n  a n , .

Arphaxad de
Camalli
Salé
Hetter
Phalcg
Reû
S a r u g

Naclior
T  lia ré
Abraham
Ifaae
Jacob
Joieph

Caïn am  de j ( * ) j 1 3 5 ^ 4 3  5
S' íé

I
130 365

Heber j 30 130 4 3 3
iJhaleg 3 4 * 3 4 464
R.eû 30 130 239
.ïamg 32 132 * 3 9
Nachor 30 130 23O

I4SPhare ^ 9 1 7 9
Abraham 70 70 20 ̂
ïfaae 100 100 1 7 5
Jacob, Efaü 60 6 0 180
Ruben, Joléph,&c. 
^phraïm & Manaifè, j 1

147
IIO

{*) N o t e . Ç a ï n a n  a  é t é  o m is  d a n s  l e  T e x t e  H é b r e u  &  d u o s  la  
T u l g a t c  : il  f c  t r o u v e  r e p l a c é  Êç d a n s  le s  S e p t a n t e ,  &  d a n s  l ’K v a n -  
j^ile f é l o n  f m n t  L u c .  C e t t e  G n û f ï i o i i  n e  p o n r r o ; t - e l l e  p a s  ê t r e  u n e  
iu p p le  f a u t e  des  C o d i f i e s  q u i  n o u s  o n t  t r â u f m îs  le s  a n c i e n s  A J a n u f-  
crit*: d e  1 E c r i t u r e  f a m t e  ; &  q u i  n e x i f t o i t  p a s  o u  q u i  f u t  c o r r i g é e  au 
te m s  d e s  S e p t a n t e  ? L a  d u r é e  d e  la  v i e  d e  C a ï n a n , a v a n t  &  aprèrf la  
n ^ m a n c e d e  S a lé  , e f t  t i r é e  d e  la  V e r h o n  des  S e p t a n t e  ; &  e l l e  p a r o i ;

e n t r é e  e n  p a r t ie  d a n s  le s  41*5 a r u  q u e  d o n n e n t  c o m m u n e m e n -  
le*. L h r o n o i o g i U e s  a la  f é c o n d e  E p o q u e  d e  l a  V u lg a t « *



ment en être la caufe. Nous avons fait abffniéhon 
de cette différence, s’il y  en a quelqu’une , dans les 
deux dernières époques de la première Table précé-* 
dente.

k.
E x a m e n  d e  c e t t e  d o u b l e  Chronologie.

3̂0* O bservatio n* D ’où peut venir une telle d if  
ferencede Chronologie dans la Geueft ? entre la Vulgate, 
conforme au Texte Hébreu, 6c la Verfion des Sep** 
tante, differente en ce point du Texte Hébreu ? Pro- 
blême très-difficile à réfoudre ! Comme on n’a fur 
cet Objet , que des Conjeâures à donner ; nous al
lons rapporter celles qui nous paroiffent lep plus fa-* 
tisfaifantes,

Plufieurs Savans penfent que c’étoit anciennement 
Fufage chez les Hébreux , de fous-entendre quelque
fois dans le Calcul chronologique , le Signe qui ex- 
primo it le premier fieçle ; &  que les Septante jugèrent 
à propos ¿’exprimer dans leur Traduétion, ce Signe 
omis &  fous-en tendu, par-tout où la Tradition leur 
apprenoit qu’il manquoit. C’eff ainfi, difent-ils, que 
parmi nous on fous-entend affez fouvent le Mille- 
fime ; &  que Ton dit fans crainte d’aucune erreur : 
Louis XV monta fur le trône en fept~cent quinze. 
Dans cette hypothefe, les Septante , en reculant d’un 
fiecle, la nainance de la plupart des Pairiarches, n’ont 
fait qu’exprimer nettement dans leur TraduÔion, ce 
qui étoit fous-rentendu d’une maniéré connue dans 
l’Original.

Mais il faut remarquer, contre ce|te première Opi
nion , que dans la Vulgate &  dans les Septante, la du
rée totale de la vie des Patriarches, eft ordinairement 
la même 1 le fiecle que les Septante ajoutent au tems 
où les Patriarches devinrent peres de YEnfant dont la 
naiffqncc fait dpoqtie, il le retrançhçot au reftç de leur

S on A n t i q u i t é . Chronologie. 107
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vie. Par exemple, félon la Vulgate, Adam devint pere 
de Seth* à Pâge de 130 ans ; &  il vécut 800 ans après 
la naiffance de ce fils? félon les Septante , au cou* 
traire* Adam devint peredeSethjà Page de 130 ans ; 
&  il vécut fept cens ans après la naiffance de ce 
même fils,

De-là, P Opinion de quelques autres Savans * qui peu- 
fent avec plus de vraifemblance * que dans les anciens 
Manufcrits du Pentateuque , il y  avoit e u , par la 
faute des Copiftes , un déplacement ou une tranfpofi- 
tion du Signe qui exprimoit un fiecle dans Page de 
certains Patriarches ; &  que les Septante ne firent 
que rétablir enfon vrai lieu, ce Signe déplace ou tranf- 
poje t partout où ils jugèrent, foit d’après la Tra
dition * foit d’après quelque Manufcrit plus correft 
&  plus authentique* que ce changement étoit né* 
ceffaire. {Math* 14),

Quoi qu’il en foit de ces deux Opinions * de ces 
deux Conje&ures , qui peuvent fouffrir de grandes 
difficultés * mais qui n intéreffent en rien* ni le Dog* 
me , ni la Morale ; il efl certain :

1°, Que la Verfiùn des Septante fut avouée &  re
connue pour fidelle par la Sinagogue &  par toute la 
Nation des Hébreux; &  par conséquent, que la Chro
nologie qu’elle adopte, n’était point oppofée aux Li* 
vres de Mtoïfe rfans quoi, toute la Nation Juive, qui 
fai foit religieufement la lefture de ces Livres divins 
au moins tous les jours du Sabath, loin d’adopter &  
de révérer cette Traduftion , auroit crié unanime* 
ment à la corruption * à Pimpoiture * au facrilege.

11°, Que la Chronologie des Septante, a été fuivie par 
le fixieme Concile, général, tenu à Conftantinople ; 
lequel a compté 5508 ans, depuis la Création du 
monde jufqu’à Jefus-Chrifl: ; au lieu de 4000 ans y 
qu’il auroit compté, en fuïvant la Chronologie du



Texte hébreu &  de la Vulgate ; &  par conféquent, 
que ce fixieme Concile ne jugeait pas que la Chrono
logie de la Vulgate , dût être adoptée unanimement 
par les Chrétiens.

Iir . Que PEglife Romaine s’eft réglée , dans l'on 
Martyrologe, fur la fupputation des Septante , préfé
rablement à celle de la Vulgate : comme on peut le 
voir dans Pannonce de la Nativité du divin Meffie ; &  
par conféquent, que PEglife Romaine, en adoptant la 
Vulgate, ne donne donc point Pexcluiion à la Chro
nologie des Septante.

IV°. Que le Concile de Trente, en adoptant la Vul
gate j comme plus authentique ? comme plus confor
me au Texte original des Livres faints , comme plus 
à Pufage de PEglife latine, nJa point prétendu déroger 
à l’autorité de la Veriion des Septante ; laquelle peut 
fervir àrépandre des lumières &  fur le Texte hébreu 
de l’ancien Teftament, &  fur le Texte latin de la 
Vulgate, dans la partie qui concerne Pancien Tefta
ment,

V û, Que fi dans les liecles voifins du Déluge , Yétat 
£ AccroijftmentjïïVQÏt la même proportion qu’au j ou r- 
dhui avec la durée de la Vie ; les Patriarches dé
voient à peine avoir atteint Page de puberté, à quarante 
ou cinquante ans ; &  par coniequent ,que la Chrono
logie des Septante paroît mieux s’accorder que celle 
de la Vulgate , avec le Fait certain de la longue vie des 
Patriarches, avant &  après le Déluge,

VI°, Que la Chronologie des Septante, qui recule 
le Déluge d’environ 830 ans, eft comme néceflaire 
pour concilier Phifloire du Déluge, avec les Menu- 
mens hiftoriques des Nations Egyptienne, Caldéern 
ne j Indienne , Chinoife : monumens qui remontent 
bien près du teins oii la Vulgate place le Déluge ; Si 
qui annoncent dans ces teins reculés, des Peuples

S o n  A n t i q u i t é . Chronologie . i ©g



déjà exlflans en Corps de nation plus ou moins nom- 
breufes : ce qu’il feroit difficile de fuppofer effeéhie , 
fur-tout à l’extrémité de l’Afie , k quinze ou feize 
cens lieues au-delà de la Patrie primitive du Genre 
humain, dans un elpace de cent cinquante ou de deux 
cens ans;

VII°* Que fur ces differentes raifons , üiîe foule 
de Sa vans, dans le Chrifïianifme , ont toujours pré-1 
féré &c préfèrent encore aujourdhui la Chronologie des 
Septanu^k la Chronologie de la Vulgate : fans pré
tendre donner abfolument Pexelufion à la derniere*, 
.& une entieré certitude à la première-

VÎIIJ. Que quelque Chronologie que Pon adopte 
Si que Ton fuive ; il eii impoffible d’avoir un nombre 
précis données , depuis la Création jufqidà Jefus- 
Chrift : parce que les Livres faints ont des lacunes dt 
Ttms hijloriqites i que l’on ne peut remplir que par 
des à-peu - près, &  d’après des hypothefes allez in* 
certaines-

On pourra * fi l’on veut, fe donner Un plus riche 
-fonds de Lurtiieres fur cet Objet-, fur cette Chronologie 
Mes premiers ^g&yavant &  après le Déluge , dans 
notre Tableau hrftorique &  philofcphiqué delà Re
ligion-primitive &c du Monde primitif, fous les Nu- 
-méros 20, j t  ,  34; pages 1 3 7 , 2 3 8 , 2 6 2 , 4 9 7 -

On pourra y.prendre auffi une fuffifante idée de fa 
Chronologie Samaritaine a que l’on voit tracée dans la 
première Table précédente s Chronologie peu accré- 

rditee &  peu fum e, &  qui ne s*étend pas en-deçà du 
liecle de Moïfe &; des Evénemens confignés dans le 

Tentaîeuque, La voici en précis. Selon le Texte Sa
maritain, Adam devint pere à 130ans; Seth, à 105 ; 
■ Enos , à 904 Caïnan, à 70; Malaléel, à 65; Jared /à 
;62 ; Henoch, à ; Mathufalem, à 67; Lamech , à 
*53;Noe,à 500.; Sem*, à iq© ; Arphaxad^ à 135';



Salé , à 130 ; Heber, à 134; Phaleg, à 130 ; P^eti, à 
i j x ; Sarug, à 130; Nachor, à 79 ;Tharé , à 70 ; 
Abraham, à 100 j Ifaac , à 60* On peut voir Cn quoi 
elle différé de celles de la fécondé Table précédente, ■

530. 11°. Rem arque. Le Monde antédiluvien > 
en ceffant d’e x lik r , a ceiTé d^ntéreffer par fa Chro
nologie , qui n’eft .plus relative qu’à lui-même, &< 
qui devient totalement étrangère aux fîëcïes iuivans.; 
Avec le Monde renouvelle , commence un noUVdUr* 
dn des ckofesj &  doit commencer une nouvelle Chro-j 
nologie, qui n’ait rien de commun atec celle du; 
Monde précédent ; laquelle ne pourroît fervir qu’à y  
mettre de l’embarras &  de la confuiion.

Le Déluge eft la grande Epoque du Monde àéhielle- 
ment exiftant ; &  par*dà même, de tout Ce qu’il pré- 
fente de remarquable &  d’intereffant, dahs Poriginè 
& dans le progrès de Tes Arts ? de fes Sciences, de fa 
Population , de fa Çivüifation ; dans la naiifance &c 
dans la décadence de fes grands Corps politiques | 
anciens &  moderdes, monarchiques &  républicains \ 
dans l’hiftoire de toutes fes grandes Révolutions j, 
phyfiques7 politiques , morales,religîeiifes^ &  cette 
grande Epoque elf en tout po^nt indépendante dè 
celle de la Création : comme on le fetitaiférihent. t

De-là, 1¿Fable Chronologique que nous plaçons ici 
fous l’idée &  le titre d’Ere générale du Déluge : Ta* 
ble deftihée à être pour i’Hiftoire, ce qu’une Carte 
générale èft pour la Géographie ; c*eft*à-dire, 11H 
Tableau abrégé du Toùt ., deiUfté &  borné à mon> 
trer l’ordre &  le rapport des principales Partiel 
entre elles.

S O K À N *f 1 0 U I T E. Chronologie. J i ï
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È r e  g é n é r a l e  d u  D é l u g e : ^
>
2 O u  T a b l e  Chronologique des principales
V
tí Epoques &  des principaux Evénemens de
a THiiìoire facrée &  profane y depuis le
m-
t* Déluge jufqu’à Jéfus-ChriÆ y rapportée à

- tí 
0 la Chronologie des Septante, dans les
mw fiecles antérieurs à Moïfe.

2* NaiiTançed’Arphaxad , pere de Caïnan ^grand- 
pere de Salé, 6c le premier des Patriarches nés après 
le Déluge.

3 ï 0t M o n  du S a in t  P a tria rche  N o é , à l’âge de 9^0 ans :
* il en avoir paiFé 600 dans le Monde antédiluvien. 

Mort du vertueux Patriarche Sem, à Page de ̂QO*
600 ans, environ trente ans avant la fameufe Dif- 
perfion de fa Poftérité, &  de celle de íes deux 
Freres. Il étoit né cent ans avant le Déluge.

S3 *• Naiflance de Phaleg , &  D ifp tt jz o n  du G en re  H u 
m ain : Epoque célebre, après laquelle on voit naî
tre ou fe former les Royaumes de Perfe, de Baby- 
Ione, de Niuive, d'Egypte, de la Terre de Canaam, 
de linde; &  ainfi du reite.

II74. NaiiTance d’Abraham , &  commencement du 
Peuple Hébreu. J

i î 4 7 - V o ca tio n  £  A b ra h a m  : Epoque célebre , qui pré
cédé de 430 ans la Sonie d’Egypte ; &  avec laquelle 
paroitconcourirle commencement de la Monarchie 
C ûnoife, environ 1914 ans avant F£re Chrétienne.

1596. N ¿ú(fonce de M o ï f e , du Libérateur 6c du Légïila- 
teur du Peuple Hébreu.

1677. S ortie  d*Egypte &  puffage de la  M e r  rouge : Epoque 
célebre, qui précédé la Dédicace du Temple de 
Salomon, de 480 ans.

173}. Mort de Jofué ; &  commencement de la R é p u b li
que de* H é b r e u x , qui le transforme en Monarchie 
lotis Samuel, après une durée d’environ 296 ans.



S o n  A n t i q u i t é . C h r o n o lo g ie .  1

193 6* P r if e  &  R u in e  de T r o y e , au tems des juge* dt J 
Peuple Hébreu , environ 1184 ans avant TEr J 
Chrétienne, 1

2028. Commencement de la M o n a rch ie  d u  P eu p le  hébreu 
fous Saül, 6c fin du Gouvernement rèpublicai' 
fous Samuel,

*«3 7 - D é d ic a c e  du Tem ple de S a lo m o n  : beaux jours dt 
la Monarchie des Hébreux 6c du Royaume d*Egypte J

D iv i j ïo n  de la  M o n a rch ie  des H é b r e u x } en deu* J 
Royaumes , d’Ifrael & de Juda, S

*3 *4 - Commencemeut de l' E r e  des O ly m p ia d es  , et 
Tannée où t horébe fut vainqueur dans les Jeu* 
Olympiques, 776 ans avant TEre chrétienne*

2 4 0 7 . F o n d a tio n  de R o m e , 753 ans avant TEre chré 
tienne.

4413- Commencement de VEre  de N a b o n a jfa r , 747 ans 
avant TEre chrétienne ; 8t nailTance ou premier 
éclat de TEmpire affyrien, y$

2428# R u in e  du  R o y a u m e d lîfr a é l ; &  connnencetneni 
de fa captivité. |

»5 5 5 - R u 'n e  de N in iv e  , fous Nabnchodonofor &  C y - 1 
axare , S i commencement de TEmpire des Medes.

1558. R u in e  du R o y a u m e de J u d a , fous Nabuçhodonc- 
for ; & commencement de fa captivité de 70 ans à 
Babylone.

2616- Ruine de la  M on a rch ie  de B a b y lo n t , après la ba
taille de Thymbrée en Lydie ; commencement 
de TEmpire des Perfcs à Bahylone, fous le grand 
Cyrus.

2628. D é liv r a n c e  des J u i f s , &  rétabtiflemenr de leui 
Liberté, fous Cyrus. Les Murs & le Temple de Jé- 
rufalem commencent à renaître.

264O. R u in e  de la  M on a rch ie  égyptienne > fous Cambyfe3 
fils &  fuccefieur de Cyrus,

1 "* 680 E n tr ée  de X e r x è s  d a n s la  G rèce : prodiges de la Li-
berté &  du Patriorîfme dans cctrc Nation-

i OIU * J * 4 Xi



2 8 3 0 , ! Entaille d’ArbeîIes, & raine de F  Empire Je s Fcrfejt J 
¡fous Alexandre le Grand, 3; o ans avant Etre I 
; chrétienne. :

i i 4  T h é o r i e  de l a  T e r r e :

g * P r ï f t  de C a rth a g e , fo u s  S â p io t i  l’Africain , 8c j
|fin de la rroifieme Guerre punique , 2 0 0  ans avant]
ÎTJEre chrétienne : beaux jours de la République
j romaine*
*

3113. ’ Bataille de Pharfale , St raine de la  R é p u b liq u e  
j romaine > fous Céfar : commencement tic UEm pire 
; romain*

3160. N a ijfa n ct du M eJJle , &  commencement de TEre 
chrétienne.

Les trois Régnés de la Terre  ,  Ob je t  des 
trois Sections s u iv a n t e s .

- - It O b se r v a t io n . Après avoir fournis à un phi- 
loiophiquç examen& la nature &  l'antiquité du Globe 
que n o u s "habitons; il nous relie à nous occuper du 
ipcûacic intéreffanl que nous préfentent fes trois Re- 
gnes.

ln. On entend par Régné anïnml v toutes les Subi- 
tances organifées, qui' ont un Principe de vie &  de 
Sentiment.

11°. On entend par Régné végétal, toutes les Subs
tances qui ont une orgamiation, un accroiffement , 
un dépériffement, une efpece de vie, mais fans au
cun Principe de Sentiment.

1II\ On entend par Rcgne minéral, toutes les Subf- 
îances oui fe forment dans l'intérieur de la Terre, fans 
aucune organifation ; telles que les Métaux, les Demi- 
métaux, les Pyrites, les Bitumes, les Sels foffiles , les 
différentes efpeces de Pierres, &  ainii du refte*

IY \ Les Etres organips , qui conilituent les deux 
premiers Règnes terreilres, ont egalement une Vit 
vrgardquù : vie oui réfulte dans eux, de Taftion réci
proque de leurs Solides ôc de leurs Fluides ; &  quicon*



fifte à transformer en leur propre fuhftmce, par voie 
dlntuffufception , les Matières étrangères qui vont 
s’élaborer ¿ans leurs Organes. Les Etres-inërganijh, 
qui conftituent le troiiienie Régné terreftré, n’ont rien 
qui reflembte a cette Vie organique des Êtres organi- 
les : ils n’ont aucune efpece quelconque de vie ; &  ils 
ne fe forment que par voie de Juxtapofition.

Si l’aftion des Organes , n’eft point accompagnée 
du Sentiment de cette a c tio n  ; l’Être organifé ne pof- 
fede que la vie végétative ; &  telle eft la vie de tous 
les Végétaux, à qui la Senijbllité proprement dite, 
eil tout aufii étrangère qu’aux Minéraux*

Si l’aftion des Organes,eüaccompagnée du Senti
ment de ceuc action : l’Être organifé pofTede à la fo is . 
&  la vie végétative, qui n’eft autre cnofe que le réful- 
tat du jeu plus ou moins régulier de fes organes ; &  
la vie fenutive, qui confifte dans une férié de Per
ceptions iennbles dont les organes matériels ne font 
aucunement le fujet-, &  qui ne peuvent jamais exifter 
que dans un Sfoet immatéric* ; &  telle eft la vie de 
toutes les efpeces de Brutes. (ALL 1046 &  1299)*

S E C O N D E  S E C T I O N ,
L e R é g n é  a n i m a l .

532. O bservation . L ’ Animal eft une fubftance 
organilee, qui a un principe intrinfeque de vie,  de 
fentiment, de mouvement : qui par rattrait du plai- 
fir &  par le fentiment du befoin, eft follicité à û  pro
curer ce qui convient à fa ccnfervation & a  fa propa
gation.

1°. L’Animal refiemble an Végétal, par l'organiià- 
tion,par raccroifiemsnt, par le deperifiemeru. Lu

H ij
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artifice admirable de fibres plus ou moins fol ides , 
plus ou moins élafiiques , plus ou moins durables , 
plus ou moins compofées, fournit ôc préparé à iun 
&c à Pautre, par le moyen d'une infinité de canaux &  
de moules intfinfeques, les fübftances nourricières 
qui doivent opérer leur développement &  leur entre
tien, pendant la période plus ou moins longue de leur 
duree ou de leur exifience. ^

H° L’Animal différé effentiellement du Végétal, 
par le Stntment, quife trouve toujours dans le pre
mier , &  jamais dans le dernier.

Ce Sentimenr,plus ou moins vif, plus ou moins 
parfait y dans les differentes Efpeces &  dans lesdiffé- 
rens Individus , fe manifefte dans l'Animal, par des 
Mouvimtns fpontanés , étrangers aux.Loix de la Méca~ 
nique ; &  qui décelent dans la Subitance vivante &  
animée où on les obferve, un Principe diftingué de 
la Matière &  des modifications de la Matière , un 
Principe capable de douleur &  de plaifir : Principe 
qui ne s’annonce ne fe manifefte jamais dans le 
Végétal. {Met, 1181 &  1290).

111°. L’Animal &  le Végétal different du Minéral, 
par leur organifation, par leur formation. L’Animal 
&  le Végétal prennent leur accroiiTement par Incus- 

Jhfcepiion; c'eft-à-dire 7 par le moyen de certaines 
fut fiances, qui fe filtrant &  fe modifiant dans Pin- 
teneur de leurs moules &  de leurs organes, entre- 
tiennent^étendent, développent, perfectionnent tou
tes les parties intérieures du Tou* * &  fe transforment 
en des fubftances analogues à celles du Tout.

Le Minéral au contraire , ne prend fon accroiffe- 
ment que par Juxta-pofition ; c’eft-à-dire, par l’accef- 
lion de certaines fubitanccs, qui voiturées par les 
Fluides 5c follicitées par leur Affinité, fe difpofent &  
s arrangent par couches les unes fur les autres : fans 
s’infmuer &  lans fe transformer dans l’intérieur du 
Tout qu’elles forment*



Par exemple , un Rameau de Saule ̂ planté en terre, 
devient un arbre : en fuçant par une infinité de ca
naux, les fucs de la terre; qui élaborés dans Pinte- 
rieur de fa iubftance, de fes types, de fes moules, 
fe transforment les uns en fon écorce, les autres en 
lbn tronc, ceux-là en fes racines, ceux-ci en fes 
feuilles.

Une Mine de fer ou ¿argent, ne fe forme point par 
un femblable mécanifme. Les. iiibftances qui vont la 
former ou Paugmenter, s’uniÎTent,s'appliquent, adhè
rent aux couches preexidantes du Minéral: fens s’in
filtrer &  fans fe dénaturer dan* Pintérieur du Tout 
qu’elles forment ou qu’elles augmentent.

IV0* Quelques Naturalises ont avancé, fans en 
donner aucune Preuve quelconque, que le Vivant 
&  P Anime, au lieu d’être un degré métaphyfique des 
êtres , ibnt une propriété ' phyfique de la Matière : 
d’où il s’enfuivroit qu’un Morceau de fer &  un Tas 
de fable, font des êtres vivans&i animés : conféquence 
évidemment faufle &  révoltante. (Met, Z24 &c 1046).

S’il efl facile d1'avancer des Paradoxes ; il n’eil pas 
également aifé de les établir ; &  le parti que pren
nent alors les- Auteurs, c’eitdeles laiffer prendre 
comme ils pourront*.

53 Rem arque. L'Animal eft un genre, dont l’i
dée embraiïe 8c renferme un très-grand nombre d’ef* 
peces toutesdiffiérentes. (Mit  ̂ 190 &  2.10).

1°, On nomme Animaux de mime efpece, ceux chez 
quiPunion du Mâle &  de la Femelle, produit un 
Animal femblable, capable de fe reproduire de la mê
me maniéré.

II°4 On nomme Animaux de differente tfpece , ceux 
chez qui Punion du Mâle &  de la Femelle, ou eft 
împoiïible ; ou ne produit jamais rien ; ou produit 
un Animal mi-parti) que l’on nomme Mulet, qui dent

Hüj
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du pere Se de la mere; &  qui, uní à fon fembîable, 
ne le reproduit jamais.

IIP. Telle eft Pki se générale que donnent de l’i
dentité &  de la diverfité d’efpece, les plus éclairés 
Natural! fies, tels entre autres que le célebre de Bufion.

Mais cette idée ou cotte définition, qui paroît con
venir univerfellement aux Animaux vivipares, ne 
convient peut-être pas de même aux Animaux ovipa
res rpuifqu’il y a certains Oifeaux dont l’efpece parcit 
être décidément differente, qui s’uniflent; chez 
qui l’union du male &  de la femelle produit des Mé- 
iis , en qui exifie la vertu de fe reproduire &  de-for* 
mer une Race mi*partit  ̂perfévéramment fembîable à 
eux.

« il faut, dit îe Pline de la France, dans le troifie- 
» me Volume de ÎTiiiioîre naturelle des Oifeaux , 
» regarder le Faifan , le Coq de Bruyère, &  la Geli- 
» note, comme des Efpeces voifines &  néanmoins 
» différentes de la Poule : jufqu’à ce que l’on fe foit 
v bien aiïuré, par des expériences réitérées, que ces 
» Oifeaux fauvages peuvent produire avec nos Pou- 
» ¡es domcfliques, non feulement des Mulets Jîérikst 
» mais des Métis féconds ; car c’efl à cet effet qu’eii 
» attachée l’idée d’identité d’Efpece ».

P r i n c i p a l e  d i v i s i ó n  d u  R é g n é  a n i m a l .

C 34. O bservation. principale divijion du Régné 
animal  ̂ la divifion avouée &  adoptée par tous les 
Peuples &  par tous les Siècles, çfi celle qui le par* 
tage en deux Efpeces effentidUmej\t différentes, l'une 
ralfùiinabk , tautre irraïfonnabU.

La première a en partage 6c k  Sentiment qui; l’af- 
fofie, &  la raifon qui. Féclaire-: la fecOnde- n’a en 
partage qu’un aveugle Sentiment du pla'dir ou du be~ 
fom, du bien ou du mal;phyfi/fuy< Celle-là efl per* 
ic ¿tibie dans fes mouvemens, dans fes ilntimens,



da ns íes penses, dans toutes les connoiffances ipe- 
culatives &  pratiques : celle-ci n’eft pcrfedible que 
clans fes mouvemeusorganiques,auxquels préfideua 
aveugle inflinft , &  jamais une étincelle de raifen. 
(Ató* 1047 &  1*95%

L’Efpece raifonnable, l’Efpece irraifonnable , la 
Reproduftion de l’une &  de -l’autre : tel fera l’objet 
des trois Paragraphes fuhrans*.

S on E.EGNE a n i m a l , ÜTIemmel

P A R A G R A P H E  P R E M I E R .

L’ e s p e c e  r a i s o n n a b l e ,

L ’üNE des ManUs de notre f̂icch ,,a été de chercher h 
voir dans l’Efpece huma me ̂  plujicure- Ejpeces primiti
vement differentes, L’Auteur de laHenriade, a contri
bué plus que perfonne , à accréditer &  à répandre 
cette faufle Idée ; l’Auteur de l’Hifloire naturelle % 
par fes vues profondes, a contribué plus efficacement 
à en faire fentir le vice 6c la chimere*

P r o p o s i t i o n  f o n d a m e n t a l e .
VEfpzce raifonnable rfefl fufcepribU d'aucune 

Subdivifion fondamentale ; il rfy a fur la Terre  ̂ qnutic 
mime & unique efpece rfHommes,

D émonstration, T ous les Habitans du Globe 
terreftre, du midi au nord, du couchant à l’orient ÿ 
ont par-tout les mêmes Conftitutifs effentiels, les mê
mes Caraâeres diftin&ifs &fpécifîques ; favoir , 1e mê
me échafaudage d’offemens, de mufcles, de fibres, 
de nerfs, de chairs; le même ordre, le même arran
gement, la même deftination, dans toutes les parties 
fondamentales de cet admirable Edifice ; la même 
oonôruétion &  la même conformation dans les Or
ganes deftincs à faire appercevoir les objets fenfibles  ̂

* H iv
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la même maniéré Sc la même progrefîiûn, dans ta 
formation, dans la nutrition, dans faccroiftement, 
dans le dépériffement de Tlndividu ;les mêmes moyens 
de conferver, de reproduire, de multipher leur ef- 
pece ; le même nombre de Facultés intelleûuelles, 
deftinées à les éclairer fur le préfent, fur le pafle, 
fur Tavenir , fur les objets fenfibles tk infenfibles % 
fur le bien phyiique &  fiir le bien moral*

L' Orgamfatiûn animale , d’où dépend en grande 
partie, chez tous les Hoiümes, faftion & le  jeu des 
Facultés intelleftuelles &  fenfibles, ell plus parfaite 
chez les uns que chez les autres; par exemple, en 
général, chez les Européens que chez les Africains &  
chez les Américains, dans certains Individus que dans 
d’autres Individus : félon la diverfité des climats que 
Fon habite, de f  air que Ton refpire, des alimens dont 
on fe nourrit, du genre de vie que Ton mene , de 
l'éducation que Ion reçoit. Mais le fonds de l’Orga- 
nifation, eil toujours &c par-tout le même; &  ce 
fonds ne différé jamais qu’accidentellement, par un 
peu plus ou un peu moins de délicateffe ou de force, 
de foupleffe ou de rigidité, de mobilité ou de tor
peur &  d’engourdiffement, dans 1 es divers Orga/zcs qui 
la forment, qui la ccnftitaent.

Tous lesHommes , NoirsouBlancs, Policés ou Sau
vages, font perfeélibles, non-feulement dans le jeu 
phyfique &  mécanique de leurs Organes, mais en
core dans leurs Idées, dans leurs Penfées, dans leurs 
Sentimens* dans leurs Moeurs ; &  c’eft ce qui cons
titue en eux, la Perfectibilité inrellechulle : perfeâibi- 
lite qui les diiiingue eflentiellement de toutes les Eipe- 
ces vivantes*

Cette Perfeftibilité neft pas égale dans toutes les 
Nations &  dans tous les Individus : mais par-tout 
eüeexifle; &  par-tout elle fe co n tre  &  elle fe fait 
feotir jufqu’à un certain degré * foit en jenre de
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Connoiffances, ioit en genre de Sentimens, dans V&J* 
pat humain*, à l’excluiion de toute' autre Eipece vL* 
vante &  animée. (Mit. 1049& 1336).

Une même Conflitution, une même Organifation % 
une même Intelleclivité, une même Deftination du 
Tout &  déroutes les parties femhlafcles de ce Tout, 
annoncent 6c démontrent vifiblement dans toutes les 
Races humaines, une meme nature, une même efpe- 
ce. Donc il n*y a qu’une même &  unique efpece 
¿’Hommes : donc l’Elpece humaine n’ell fufceptifcle 
d’aucune fubdiviiion fondamentale* en genre de na
ture. C. Q. F, D.

D iv e r s it é  d es Races h u m a in e s .

^36. O bservation  I. Unique dans fes Conffitutifs 
effentiels, PEfpece humaine eil comme divifée en 
plufieurs Races accidentellement différentes, dont 
les deux principales font la Race Blanche &c la Race 
Ncgre. {Fig. 4).

1°. Depuis le Tropique du Cancer R S , jufqu’au 
Tropique du Capricorne T V  , dans une étendue de 
Latitude, d’environ quarante-fept degrés, l’Afrique 
n’a que des Habitons noirs. (494).

Des Nez larges &  plats, des Levres groffes &  re
bondies, une Lainexrépue au lieu de cheveux, pa- 
roiffent les diilinguer des autres hommes, autant que 
leur couleur : ce font les Nègres.

A mefure que Y on s’éloigne de l’Equateur vers les 
Pôles, le Noir s’éclaircit. Les traits deviennent plus 
doux &  plus réguliers en tuant vers ta Barbarie, dont 
les habitans ne font plus que fortement bafannés : 
mais la difformité relie, en tirant vers le Cap de 
Bonne-Eipérance ; où l’on trouve les plus hideux Peu
ples du monde, les Caffres &  les Hottentots.

La Zone torride, dans le relie de notre Continent, 
c’efLà-dire en M e , n’ell communément .habitée que
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par des Peuples noirs ou très-bsfannes, mais allez difi- 
rens des Negres d’Afrique pour les traits : ce font les 
Maurts.

11°- La couleur des Peuples efl encore fort bafanée 
au voifinage de la Zone torride : mais elle s’éclaircit 
par nuances, à rneiure que Ton avance vers le nord 
dans la Zone tempérée,fur-tout en Europe. C ’eft aux 
extrémités de cette Zone, en Europe,que Ton trouve 
les Peuples les plus blancs ; &  la blancheur ne cefle 
point dans la Zone glaciale H K  N* .
* III0. En A fie, les Zones tempérées &c glaciales 

font peuplées par des Nations beaucoup plus bafe- 
nées qu’en Europe. Depuis le Mcgol jufqu’à la Si
bérie, depuis Moskou jufqu’aux extrémités du Kam- 
czatka, la plus grande partie des hommes, paroit être 
de Race Tanare : Race qu’un teint olivâtre &  bafané , 
des traits rudes &  grofiîers, des yeux plus petits &c 
moins ouverts, un nez camus &; écrafé, un tour de 
vifage large ôc plat, une taille moyenne &  ramaffée, 
femblent fp également caraélérifer.

Le mélange des Races, Européenne, Negre, Tar- 
tare, a multiplié comme à l’infini en Afie, les nuan
ces différentielles dans l’Eipcce humaine. Les Lapons, 
les Groenlandois, les tfiverfes Nations qui peuplent le 
Nord de PAfie &  de l’Amérique , paroiffent être de 
Race Tartare.

IV°. L’Amérique, dans fon état primitif, ne pré
fente qu’une feule Race d’hommes , qui font, tous 
plus ou moins bafanés , &  qui vraifemblablement 
font tous originairement de Pvace Tartare. « Il nous 
» paroit, dit le Pline de la France, que la raifôn de 
» cette uniformité dans les Hommes d’Amérique, vient 
» de ce qu’ils vivent tous de la même façon. Tous 
» les Américains ctoient ou font encore fauvages, 
« ouprefque fauvages. Les Mexicains & les Péruviens 
» étoient fi nouvellement policés, qu’ils ne peuvent



 ̂ pas faire une exception- Quelle que foit rorigine 
» de ces Nations fauvages , elle p̂aroît leur être com- 
» mu ne à t outes. Tous les Américains fortent d’une 
* même Souche ; &  ils ont confervé jttfqu’à préfent 
» les cara&eres de leur R.ace* fans grande variation: 
r> parce quMs font tous demeurés fauvages, &  qu’ils 
» ont vécu à peu près de la même façon ; que leur 
» Climat r/eft pas, à beaucoup près, suffi inégal pour 
» le froid &  pour le chaud, que celui de l’ancien 
» Continent; &  qu’étant nouvellement établis dans 
» leur pays, les catifes qui produifent des variétés, 
» n’ont pas agi affez long-tems, pour opérer des ef- 
» fets bien fenfibles ».

V°. Pour ce qui concerne la propagation &  le mé
lange des différentes Races , on fait qu’un Negre Sc 
uneNégreffe produifent un Nègre, en Europe comme 
en Afrique ; iàns qu’un féjour d’un ou de plufieurs 
fiecles dans les Zones tempérées, change fenfiblement 
la couleur primitive : qu’un Blanc avec uneNégreffe, 
ou un Negre avec une Blanche, produifent un Mulâ
tre , moitié blanc &  moitié noir : qu’un Blanc avec 
une Mulâtre, ou un Negre avec une Mulâtre, pro~ 
duifent un Quarteron, trois quarts blanc &- tin quart 
noir, ou trois quarts noir &  un quart blanc : qu’un 
Blanc avec une Quarterone, ou un Negre avec une 
Quarterone, produifent un O Savon , fept huitièmes 
blanc &  un huitième noir, ou fept huitièmes noir 
&  un huitième blanc : qu’un Blanc avec une Oflavo- 
ne, ou un Negre avec une Oftavonc, produifent 
l’un tout blanc, l’autre tout noir.

On fent bien que les Mélanges d’un Mulâtre avec 
une Quarterone ou avec une ücravone, produiront 
d’autres couleurs ; qui approcheront du blanc ou du 
noir, en proportion de la progreffion que nous ve
nons d’établir.

VI°* Quant aux Difformités extraordinaires, quç

Son R ë g Në an  î m a l . Vtfomme. laj



Ton remarque dans certains Peuples, telles que les. 
Tabliers naturels, vrais ou iuppoies , des Femmes, 
Hottentotes; telles que les énormes Mammelles des 
Femmes de Guinée ; telles que les Queues vraies ou 
luppofées de quelques Sauvages des Mes Manilles : 
tous ces Phénomènes, qui ne font que deŝ  excroif- 
fances infolites dans la Nature , ne doivent pas pa- 
roître plus iiirprenans, que les Goitres fort communs. 
&  ibuvent héréditaires dans certaines Contrées des 
Alpes, &  dont les Naturaliflcs attribuent la caufe à 
la qualité des eaux locales,

537. O bservation  IF Mais quelîe peut être la. 
Caufe primitive de cette diverfité de Races, dans PEf- 
pece humaine ? On peut avancer avec toute la cer
titude philofophique dont une telle matière eft fufi- 
ceptible, que c’eft uniquement du climat, de la nour- 
riture , de l’éducation, des maladies propres ou na
tionales , que dépendent les différences des Peuples 
favoir, la différence de eomplexion générale &  do
minante; la différence de couleur, de taille, de traits;, 
la différence de précocité dans PaccroifTement &  
dans le dépérUfement ; la différence d’humeurs, de 
penchans, de goûts, de fentimens, de jugemens.

P, Les plus grands Phyilciens , les plus célébrés 
Médecins, les plus habiles Naturalises, tant anciens 
que modernes , ont toujours obfervéÔc reconnu lV/z- 

fluence du Climat, fur la Conilitution , qu’il rend plus 
ou moins robufte &  énergique ; fur POrganifation, à 
laquelle il donne plus ou moins de rudeffe ou de délica* 
teffe; fur le Phyfique des pallions &  des mçeurs, que 
Pon voit prefque toujours analogues à la nature de 
l’air &  du fol 011 elles prennent naifiance.

11°. Quand, àla diverfité des Climats, fe joindra la dh 
verfité des alimens, la diverfité du genre de vie, la di
verfité des Maladies infolites & violentes qui de lîecle en 
fiecle, ne femblent naître fur la Terre, que pour y  dé

j ï 4 T h é o r i e  de  la T e r r e .*
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tri lire des Nations entières ; &  qui ifen dilparoiffent, 
qu’après avoir dénaturé les malheureulës Victimes 
qui échappent à leurs ravages , 6c qu* après leur avoir 
inumiffiblement imprimé des vices tranlraiffibles de 
pere en fils : fera-t-on furpris des différences que Ton 
découvre entre un Peup'e &c un autre Peuple, iffus 
d’une même Race, &c primitivement enians d5un Pere 
commun }

Ne voyons-nous pas tous les jours parmi nous, 
des Races de goutteux* de phtyfiques, de boiteux, 
d’épileptiques* d’écrouellés ? Et malhcureufbmcnt il 
ne faut pas, pour leur établiffernent, une longue fuite 
de générations. Si ces Races étoient féparées 6c lo
gées chacune dans une Ifle ifolée : ne paroîtroient- 
elles pas à quelques Voyageurs, fouvent peu philo- 
fophes , communément plus amateurs du Merveil
leux que de la Vérité, plus attentifs à furprendre qu’à 
éclairer , tout autant d’Efpeces ou de Races primiti
vement différentes ?

IIP. La plus frappante de toutes les différences que 
Ton obferve dans PEfpece humaine, c’eit la Couleur 
noire &  blanche. O r , nous avons fait voir ailleurs 
que cette différence n’annonce point une Origine pri
mitivement différente pour les Negres &  pour les 
blancs ; &  qu’ils peuvent venir les uns &  les autres, 
d’un même pere &  d’unemême mere : ainfi que nous 
l’apprend P Hiftoire fainte ; comme nous Pavons 
expliqué 6c dans nos Elérnens de Métaphyfique, fous 
les Numéros 845 &  848 ; &  dans fiotre Phüofophie 
de la Religion, fous les Numéros X34 &  Z3 5.

537. II0. R em arque. Quelques Hiftoires plus qiPa- 
pochryphes, parlent diHommes aquatiqueŝ  vivans dans 
certains Fleuves &  dans certaines Mers ; ü  Hommes fouterrtins, vivans dans les antres delà T erre, à la 
maniéré des taupes &  des lapin*; SHomms fa&vagssf
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ou d’une efpece de Brutes aifez fcm niables à l’Homme, 
vivans d’herbe, de racines, d’écorces, dans les iôrets 
de Tlile de Bornéo &  des Iiles Manilles.

Mais cesHiftoires, dont les contes puériles a voient 
été fi avidement adoptés par l’Auteur de Teiliamed, 
par quelques autres Ecrivains de meme trempe, font 
aujourdhui généralement regardées comme fiabuleu- 
les , par tous les Naturaliites éclairés &  judicieux ; 
&  en leur fuppofant gratuitement un degré d’auto
rité qu’elles n’ont pas, elles ne prouveraient autre 
choie, finon qu’il y a certaines ejpeces de Brutes, qui 
ont quelque reflémblance avec la figure humaine, 
L’Homme marin que Ton vit, dit-on, dans la Mer, 
près de la Martinique , en 1671 , rcffembloit à un 
Jeune homme, depuis la ceinture en haut : le relie 
du corps, que l’on appercut entre deux eaux d’aitez 
loin, étoit d’un poiffon, &  fe terminoit en une queue 
large &  fourchue.L’Homme fauvage de Bornéo, allez 
reffemblant, dit-on, pour la figure, à certains Sauva
ges d’Afrique, eft reconnu par les Naturels del’Iile, 
pour une vraie Brute : les Gens de qualité le courent, 
comme en Europe on court le Cerf ; &  cette chalfe 
fait le divertiiTement le plus ordinaire du Roi,

Le Pere le Conte, qui a parcouru la plus inté- 
reliante partie de I’Afie en Obfervateur &  en Phi- 
lofophe, autant cju’en Millionnaire, nous fait con- 
noitre dans fes Mémoires, une Efpece de Singes qu’il 
a vue en A'fie, 6c  qui a plus de relîemblançe avec 
l’Homme , que tous les Hommes aquatiques & Jouter- 
reins, dont on vient de parler; &  qui pourrait bien 
ifêtre autre chofe que l’Homme fauvage de Bornéo. 
<1 Ce Singe, dit-il, marche naturellement fur fes deux 
» pieds de derrière, qu’il plie tant foit peu , comme 
» un Chien à qui on a appris à danfer. Il fe fert, 
» comme nous, de fes deux bras : fon vifage ell 
» prefque aufli formé que celui des Sauvages du Cap
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t> de Bonne-Efpérance ; mais îe .corps cil tout cou- 
» vert d'une laine blanche, noire, ou griië. Du reile* 
» il a le cri parfaitement femblable à celui d’un en- 
» tant; toute l’aftion extérieure fi humaine, les 
» paffions fi vives &  fi marquées, que les Muets ne 
» peuvent guere mieux exprimer lëutfs ientimens &  
» leurs volontés*

» Ils paroiflënt furtout d’un naturel fort tendre ; 
» &  pour témoigner leur affectionaux Perfonnes qu’ils 
» connoiflent &  qu’ils aiment, ils les embraffent &  
m les baifent avec des tranfports qui furprennent- Ils 
» ont encore un mouvement qui ne le trouve en 
» aucune Bête, &  qui eil fort propre aux enfans : 
» c’eil de trépigner de joie ou de dépit, quand on leur 
» donne ou qu’on leur refufe ce qu’ils fouhaitent 
» avec beaucoup de paillon.

» Quoiqu’ils foient fort grands, car ceux que j’ai 
» vus, avoient au moins quatre pieds de haut : leur 
»légèreté &C leur adreffe eil incroyable- C efl un 
» plaifir qui va jufqu’à l’admiration, que de les voir 
» courir dans les cordages d’un Vaiifeau ; où ils 
» jouent quelquefois, comme s’ils s’étoient fait un 
» art particulier de voltiger ; ou qu’ils eufient été 
» payés, comme nos Danfeurs de corde, pour dl- 
» vertir la Compagnie ».

De toutes les différentes Efpeces d’Ànimaux ter- 
reilres ou aquatiques, le Singe eil l’efpece qui a le 
plus de reffemblance avec l’Homme ; &C parmi les 
différentes Races de Singes, celle qui reflémble le 
plus à l’Homme ? c’eit Y Orang-Outan* « Cet animal , 
» dit le Pline de la France, a une langue comme nous, 
» un cerveau organifé comme le nôtre : mais il ne parle 
»> pas, il ne penië pas. Ainfi, l’intervalle qui le iepare 
» de notre Race, eil total, immenfe, suffi grand &  
» auffi réel qu’il puiife être, La conformité de fa fi- 
» gure , ne le rapproçhe de la nature humaine , ni
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« ne Téleve au-deffiis de la nature des Bêtes : en un 
** mot* ii Ton le dépouillé de ion mafque* il ne refte 
» de lui qu’un Singe >t.

Malgré la plus parfaite reffemblance de figure * il 
*eft évident que J’Homme &  le Singe font deux ef- 
,peces eflentiellement différentes. Donc s*il étoit vrai 
qu’il y  eût dans la Nature quelques efpeces de Poif* 
fons ou de ‘Quadrupèdes, qui euffcnt quelque ref- 
icmblance plus ou moins éloignée avec la Figure hu* 
mame : il ne s’enfuivroit pas de-là, que ces Animaux 
fuffest différentes Races ¿’hommes,

L à R a i s o n  * l e  G o û t  m o r a u
538. Définition L La Raifort̂  ce précieux écou

lement de rintelligencè incréée * ce fublime diftindif 
de l’Efpece raifonnable , eft dans l’Ame humaine* 
cette double faculté qui conçoit &  qui juge : c’eft 
donc l’intelligence réunie au jugement,

La Raifon eft une Lumière naturelle* qui nous fait 
difeerner ce qui eft vrai * de ce qui eft faux; ; ce qui 
découle d’un Principe, de ce qui n’en découfe pas ; ce 
qui eft propre à conduire à une fin, de ce qui n’a 
pas de rapport avec cette même fin; ce qui eft licite, 
de ce qui eft illicite ; ce qui eft honnête * de ce qui 
eft déshonnête ; ce qui eft jufte* de ce qui eft injufte; 
ce qui eft vertu* de ce qui eft crime ; ce qui eft plus 
ou moins parfait,de ce qui eft plus ou moins défec
tueux ; ce qui convient, ou dans l’ordre phyfique, 
ou dans l’ordre moral, ou dans l’ordre politique, de 
ce qui en altéroit l’harmonie &  la perfedion,

G’eft la première Lumière &C la première Regle de 
l’Homme : mais ce n’eft pas l’unique. Ellefiifiit peut- 
être pour l’éclairer &  pour le conduire dans l’Ordre 
naturel : mais elle ne iiiffit pas pour le mener à fa 
Ddftination totale* qui embrafie k la fois l’Ordre 
naturel &  iüi Ordre furnaturel, * - ’ .
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539. D éfinition H. Le Goât moral, ou le Goût 
îrttelle&uel, (qu’il ne faut point confondre avec le 
Goût phyfique, ou avec le Sentiment qui naît de 
l’ébranlement mécanique des organes), eft dans l’Ame 
humaine, &  une Lumière fâre &c un Jugement exquis , 
par où elle apprécie heureulement les chofes, en tout 
genre de convenance , d’agrément, de perfeâtion,

C’eft comme le premier mouvement, ou comme 
rinflinft delà droite Raifcn: c’eft commcan Taft in
finiment fin de l’Ame, dans l’Ordre intelligible, dans 
la claffe du Beau en tout genre.

Le Goût moral eft un fublime apanage de l’Efpece 
humaine : mais ce n’eft pas l’apanage de tous les Indi
vidus de cette efpeCe. {Mit, 1170 &  1171)*

L e  C o r p s  h u m a i n ,

540. O bservatio n , L'Homme eft le roi de la 
Nature ; il en eft auflî le chef-d’œuvre. Nous avons 
obfervé &  analyfé, dans le cinquième Traité de notre 
Métaphyfique, le Principe fpiritud qui l’anime &  le 
gouverne ; les Facultés intelleâuelles qui le caraftéri- 
fent; les Fonctions de connoiffance, de fentiment, 
de mouvement, qui en dépendent.

Bornons-nous ici à jetter un coup d’œil rapide, 
mais attentif, fur le m&canifme du Corps humain ; mé- 
canifine ineffable, ou la délicateffe eft réunie à la 
force ; la légèreté à la folidité ; la multiplicité des 
parties, à la fimplicité du Tout : ou chaque partie fait 
lafonûion de moteur &  de mobile; où chaque reffort, 
prêtant fon aftion au reffort qui le meut, confpire 
avec lui à mouvoir d’autres refforts, qui deviennent 
à leur tour refforts moteurs par rapport à lui ! (*).

S o n  R é g n é  a n i m a l , VBomme. ï i $

( * ) N o t e . Ce que nous allons dire ici du Corps h u m a in  , 
peut s’appliquer en grande partie, au Corps des B r u te s  f fur- 
tout des Quadrupèdes*
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1°. Les 0 s9 ce s fupports folides de toute k  char
pente du Corps humain , font comme autant de 
leviers ou de roues dans leur elîieu : qui enfoutenant 
tout le faix de la Machine animale , fe meuvent avec 
l a  plus grande facilité dans toutes les direftions né- 
ceffaires à fes befoins*

II0, Les Mufcles, diftribués dans les différentes 
parties du Corps humain, &  adhérens aux O s , font 
comme les cordes qui doivent mettre en jeu ces le
viers &  ces roues. Ce font des fibres, arrangées par 
faifeeaux ou par paquets, capables de s’étendre &  de 
fe contraûer; de rapprocher des parties éloignées, 
en fe racourciffant ; &C d’éloigner les parties rappro
chées, en Plongeant.

Les Mufcles ont une force incroyable, Suivant 
le calcul du fameux Borelly , dans fon Ouvrage fur 
les mouvemens des Animaux : quand un homme du 
poids de 1 50 livres, s’élève en fautant, à la hauteur 
de deux pieds ; fes mufcles agiffent avec une force 
équivalente à un poids de j  00000 livres; &  le Cœur, 
qui eft tout mufcle, pouffe le fang à chaque batte
ment, avec une force égale à la prejfîion d’un poids 
de 100000 livres.

Nous ne prétendons pas garantir toute la certi- 
titude &  toute la précifion de ces calculs : mais 
il en refaite toujours inconteftablement que la foret 
des Mufcles, eft comme immenfe, relativement à 
leur maffe.

111°, Les Nerfs font des cordons blanchâtres &  
cylindriques, au milieu defquels fe trouve un canal 
ou un conduit deftiné à recevoir les Efprits vitaux, 
(Mer, 1064 &  1148).

On en compte quarante Paires, dont dix partent 
delà moelle alongée du cerveau ; trente, de la 
moelle de l’épine. Parmi ces nerfs, les uns font fou
rnis à l’empire de la volonté ; ce font ceux qui ope-

xjo T h é o r i e  de  l a  T e r r e :



reni nos mouvemens libres : les autres font indépen- 
dans de la volonté ; &  ce font ceux qui produisent 
nos mouvemens nécefiaim , tels que le mouvement 
du cœ ur, du poumon, de Feftomac.

IVo. Le Cerveau eft, dans la tête, une MafTe glandu- 
leufe, inégalement arrondie , d\me coniîftance affez 
molle, divifée comme en deux quarts de Sphere 
pofés iur un même Plan, parfemée de toutes parts 
d’un nombre prodigieux de ramifications artériel
les &c veineuies, qui y  ferpentent en tout fen* par 
plufieurs circonvolutions admirables.

Le Cerveau, ce fiege &  ce trône de FAme, eft le 
grand laboratoire des Efprits vitaux, qui s’y  forment 
ou s’y  perfeftionnent ; qui par une infinité de canaux, 
vont imprimer le mouvement au Corps, 8c rappor
tent le fentiment à l’Ame. ('Mis. 1062 êc 1148).

V 9. La Pohrine eft cette portion du Corps humain * 
qui s’étend depuis la partie inférieure du cqu, jufi- 
qu’au Diaphragme placé au-deiTus de Peftomac, Elle 
renferme le cœur, les poumons, l’origine des arte- 
res , le terme des veines, Fceibphage, gc la trachée- 
artere. Au dehors, elle eft défendue par les côtes 
&  par les vertebres du dos ; &  elle eft tapiffée par 
une membrane qu’on nomme la PUvre, &  qui la 
divife en deux Cavités , dont chacune contient un 
poumon.

VIo. Le Cœur, le plus noble &  le plus précieux de 
tous les Vifceres, celui par lequel le jeu &  le mou
vement de toutes les parties du corps animal com
mencent , &  avec lequel ce jeu &  ce mouvement 
finiffent, eft un double Mufdt creux, conftruit en 
forme de Cône renverfé &: un peu applati, capable de 
dilatation &  de refterrement, placé dans la cavité de 
la Poitrine, à peu près fous le mamelon gauche; 
divifé par le milieu de haut en bas, en deux Vmirï~ 
cuits 5 dont l’un eft vers la droite &  Fautre vera
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la gauche ; iiiipendu &c foutenu par quatre grosVaii* 
féaux, dont la fonction efl de recevoir &  de diftri- 
huer le fang. (Fig, 56)*

Les Vaiffeaux par lefquels le cœur élancé &  porte 
le fang dans les différentes parties du corps, fe nom
ment Ancres : les vaiffeaux par lefquels le cœur 
reçoit le fang qui revient des différentes parties 
du corps, s’appellent freines. Chaque Ventricule 
du cœur a deux Vaiffeaux , l’un artériel &  l’autre 
veineux.

Le Ventricule droit A, a pour vaiffeau veineux, la 
F  cinc cave E F  , par laquelle il reçoit le fang qui re
vient de toutes les parties du corps; &  pour vaif
feau artériel , Y Artère pulmonaire G K 7 par laquelle il 
porte le fang des veines, dans la région du poumon.

Le Ventricule gauche R a pour vaiffeau veineux, 
la Váne pulmonaire H , qui des poumons apporte le 
fang dant ce ventricule ; &  pour vaiffeau artériel, 
Y Anere aotu J , qui diviiée en Aorte afeendante &  
en Aorte descendante, de ce ventricule porte, &  
diftribue le fang dans toutes les parties du Corps.

Le Cœur a deux principaux mouvemens, l’un 
de Diajlole ou de dilatation, &  l’autre de Syjlolc ou 
de refferrement : quelle qu’en foit la caufe.

Par fon Rejferremcnt7 le cœur élance le fang, du 
ventricule droit, dans les Poumons ; &  du ventri
cule gauche, dans tout le corps. Par fa Dilatation, 
le coeur reçoit le fang des veines, dans fon ventri
cule droit ; &  le fang des poumons, dans fon ven
tricule gauche.

C’eff par cet admirable, mécanifme, que s’opère la 
circulation du Sang ; ou fon paffage fucceiîif 6c con
tinuel , du cœur dans toutes les parties du corps ; ÔC 
de toutes les parties du corps, dans le cœur : cir
culation à peine loupçonnée avant le dernier iiecle, 
&C enfin expofée 6c démontrée, vers le milieu du
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dernier fiecle, par le célébré Harvey en Angleterre.
Les Veines Sc les Arteres du cœur, font garnies 

de Pellicules flouantes en forme de Soupapes , deili- 
nées à faciliter cette circulation. Quand le cœur fe 
contracte ou fe reiîerre : les Soupapes mrn  ̂ placées 
au-deffus des deux, Arteres I IC , s’ouvrent , laiffent 
échapper le fang ; &  fe referment au moment où la 
dilatation commence , peur empêcher le fang de 
rentrer dans les deux ventricules par la même voie. 
Quand le cœur fe dilate; les Soupapes nn^placées à 
l’extrémité intérieure des deux Veines HE, s’ouvrent, 
laiiTent entrer le fang dans les deux ventricules ; &  
fe referment au momentdé la contra£Uon,,pour em
pêcher le fang de fbrtir des deux ventricules par la 
même voie qui Ta amené,.

Ce double, mouvement du Cœur, eil plus frequent 
dans l’enfance que dans les âges fuivans. Le Cœur fe 
refferre &c ié dilate jufqu’à environ foixanîe~dix fois 
par minute, dans l’homme en faute. Ces pulfations 
du cœur,.exprimées par les battemens du Pouls, qui 
naiffent du reffetrement, font beaucoup plus fré
quentes, dans l’enfance,. &  un peu moins.fréquentes, 
dans la vieilleffe elles varient encore félon l’état de 
famé &  d&maladie,.

VII0. Le Poumon eftun double v ife e r e d ’un vo
lume affez confidérable &  d’une grande légéreté^ 
capable, de fe contrafter &  de fe dilater félon le 
befoin fituc dans deux cavités de la Poitrine, &c 
deftinc à renouveller fans celle la mafle d’Air qui doit* 
mettre en jeu par ion reffort, le fang &  les humeurs. 
L’Air entre dans lés,poumonsr &  fort des poumons, 
par la Trachée-artere.

À la naiflance de la Langue, commencent deux 
Canaux, couchés Pim fur l’autre. Le Canal fupérieur 
feft (̂Efôpkage  ̂qui reçoit les alimens folides &  liqui
des., pour les porter dans Pcftomac. Le Canal irtfé-
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rieur eft la Trâchét-arten , Conduit cartilagineux , 
dont l’origine eft dansTarriere-bouche; & qui reçoit 
indifféremment TAir extérieur, ou parla bouche ou 
par le nez. '

L’entrée Ou l’ouverture de ce canal fe nomme 
Glotte, Cette ouverture eft couverte d’une languette 
cartilagineufe, qu’on nomme Epiglotte, &  qui fait la 
fonftion de pont-levis : fe levant pour laiflér paffer 
l’air, &fefermant pour refufer paflage aux allmens 
folides liquides. (Fig, 55).

La Trachée-antre , depuis la Glotte k , jufqu’aux 
Poumons, eft hériffée d’une foule de pellicule^, 
pofées à peu près parallèlement les unes fur les autres, 
6c maintenues enfemble par le moyen d’autant de 
petits ligamens circulaires, interpofés dans Tinter* 
va le qui fe rencontre entre les différens Segmens. 
La moindre petite portion de nourriture , une feule 
petite goutte d’eau, iniinuées dans ce Canal pu
rement aérien, fuffifent pour donner une toux con- 
Vtilfive.

Dès fon entrée dans la poitrine, la Trachée^artere 
fc divife d’abord en deux troncs principaux G g &C 
H h , dontlun ie porte à droite 6c l’autre à gauche ; 
6c qui fedivifant &  fe fubdivifant enfuite chaciui en 
une foule de ramifications, forment la plus grande 
partie de la Maffe pulmonaire.

L’Air que Ton reipire, &  que Ylnfpitatiôn &  Y E x 
piration alternatives renouvellent fans celle dans ces 
Canaux aériens, imprime fuccefîivement fon reffort 
&  fon aftion à la maffe du Sang : lequel paffe fans 
ceffe du ventricule droit E F À dans les poumons, 
pour être refoulé dans le ventricule gauche, d’où il 
doit fe porter dans les Arteres 6c dans tout le 
Corps.

VIIIe. VEfiotrme eft un vifcere cave, dcftiné h rece
voir les alimens, fitué à la partie inférieure du bas*
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ventre ÿ entre le Foie &  la Rate. Le Diaphragme , muí- 
de très-large &  formé en voûte irréguüere, fépare 
Fellomac de la poitrine.

L’Eftomac, affez reifemblant pour la figure à une 
Cornemufe, a deux orifices : Fun fupérieur, qui reçoit 
l'extrémité de fCËfophage ou du Canal des alimens; 
l'autre inférieur y qu’on nomme Pilon ̂  &c qui le joint 
au Canal inteftinah

Ce Vifcere eflr compoie de quatreTuniques, qui 
font l'externe, la mufculeufe, la vafculaire, l’interne z 
nous ne parlerons ici que des deux dernieres, qui 
méritent une attention à part. La Muficukufit eit for
mée de deux Plans de fibres charnues, qui ont un 
très-grand reíTort L’ Interne efl une eipece de ve
louté , toujours abreuvé d'an mucilage épais, qu*ort 
nomme Suc gaflriquz.

Celle-ci a beaucoup de fenfibilité; &  elle efl le 
le fié^e de la Faim &  de la Solfi, qui paroiffent être 
exciteés par le frottement &  le defféchement de ik 
partie intérieure.

Les Imefllns ou les Boyaux, au nombre de 
fix, conflitnent un Canal qui forme dans le bas-ventre, 
une foule de coudes & 1 de contours dans î^fquels les 
alimens montent 6c defeendent alternativement; &£ 
donila longueur totale, depuis l’ouverture intérieure 
du Pilore, oir il prend naiffante, jufquW l’ouverture 
extérieure qui le termine, égale fix ou fept fois la 
hauteur du Sujet.

Les Inteilins font entourés d\tne membrane graif- 
feufe, qu’on nomme Mijlnccn, qui fert d’attache 
à leurs coudes &  à leurs contours ; 6c qui les arrête 
6c les fixe dans leur place &  dans leur fituaüon con
venable.

X o* Les Valjfieaux font des canaux ou des conduits 
qui contiennent un Liquide ou un Fluide.
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Les principaux, font les Vaiÿiaux Janguins, dan& 
lesquels circule le Sang; les VaiJ/eaux lymphatiques % 
qui voiturent la Lymphe &  la Sérofité dans le réfer-, 
voir du Chyle ; les VaiJJcaux laSés 5 qui pompent le 
chyle , &  le portent dans la Veine fouçlaviere ; les, 
VaiJJcaux aériens, qui entretiennent la communica-* 
tion avec l?air extérieur ; les, Vaijfeaux du Suc nerveux , 
eu les Cavités cylindriques des nerfs , par oh, circu- 
lent les Efprits animaux*

Tons ou prefque tous ces différens. Vaiffeaux ont 
des Valvules , qui s’ouvrant &  fe fermant à propos,, 
l'ont dans ces vaiffeaux, ce que font les Soupapes, 
dans les Machines, hydrauliques ce font des mem
branes deiHnçes ou à procurer ou à empêcher la coitk 
inunication entre deux Vaiffeaux,

L a  D i g e s t i o n * i  a  N u t r i t i o n .

541, O bservation . Les pertes confidérables de 
fubftance, qifeffuie continuellement le Corps bu-*, 
main, à l’occafion des différentes Sécrétions., &  en 
particulier par Finfenfible Tranfpiration, Fauroient; 
bientôt épuifé &  détruit : fi la Nutrition ne rem^ 
pîaçoit fans ceffe les parties qui fe diifipent  ̂ Quel 
phénomène plus digne d’attention > que celui qui 
transforme fans cene nos alimens, en notre propre 
fubftance !

1°,. Les AÜmms-, broyés &  humeÛés dans la bou^ 
che, font conduits par l’œfophage dans lreftomac : ou 
Taétion de ce vifeere, appliquée fans ceffe à les prêt* 
fe r , à les agiter, à les atténuer, les convertit fttccefL 
fixement &  peu à peu en une ejpcce de BûmUh .̂ qui 
nVff pas encore le Chyle.

Les anciens Philofophes attribuoient à l’Eitomac % 
une 'Faculté concoclrice, Qualité occulte, qu’ont fage- 
ment dédaignée &  éliminée les Modernes.

Ceux-ci ne voient dans l’Effomaç &  dans les In-
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tefdns, gu une Caufe mécanique, propre à opérer 
la Dig<-fllon » °u  par voie de fttmintaüon , ou par 
voie ae TrLttrariun, ou par voie de Dijfolution, 1t. 
efl vraifemblable que ces trois manières concou
rent plus ou moins à h  DigeJHon, qui n’eft autre 
choie que le changement des alimens. en chyle &  en 
excremcns.

Quoiqu’on nrait découvert dans l’Eftomaç aucuns 
fucs propres à opérer dans les alimens , une effer- 
vefcence femblable à celles qu’on apperçoit dans le 
niélange d’un Acide &  d’un Alkali il eft vraifem- 
blabie que la macération &l la chaleur des Alimens 
dans l’eftomac, leur occaûonnent un petit meuve-, 
nient tumultueux en tout fen$, qui reffemble aflez 
à la fermentation, La Putréfaftion totale , loin de 
faciliter la digeftion, hù eft contraire : mais la fer
mentation, qui eft comme un commencement de 
putréfaûion, peut lui être favorable &  l’accélérer*

Quoiqu’on n’apperçoive dans l’Eftomac , aucun 
rnécanifoie propre à broyer &  à triturer les alimens î 
le mouvement continuel de ce Vifcere, peut &c doit 
contribuer à divifer &c à atténuer les Alimens- folides, 
par la preffion &  par le frottement des parties les 
unes contre les autres. On ne peut douter que les, 
Liqueurs continuellement filtrées dans l’eftomac &  
dans les inteftins, telles que la falive, les iiics gaftri- 
ques, la bile, n’aient une aétion difloivante nir les 
alimens. La diftolution feule feroit infuffifante pour 
opérer la digeftion : mais elle l’aide &l la facilite,

il0* Les Alimens, par la preflion de l’Eftomac > 
font portés fucçeffivement ae ce vifcere dans les 
Inteftins, fous la forme d’une bouillie. Le Canal in- 
teftinal achevé par le même mécanifme que nous 
avons obfervé dans l’eftomac, de les divifer, de les 
atténuer; de féparer les fucs nourriciers, des fubftan* 
ces inutiles à la nutrition*
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Tandis que les Sucs nourriciers, en Ce Céparant de 
ce qu’il y  a de plus greffier dans les alimens, pren
nent la forme d’iuîe Liqueur îaireuiè' : une foule de 
Peines taxlies s’appliquent aux Inteiüns par une foute 
¿’embouchures, pour pomper ce fiic laiteux, qu’on 
nomme Chyle,

Les glandes des Inteftins, bumeâëilt' fans ceffe les 
relies groffiers des alimens ; &c les mettent en état 
de pouvoir toujours- continuer leur route : juftpfà 
ce que fout le chyle étant pompe, ifs foient portes k 
l’extrémité des Inteftins, pour être rejettes.

111°. Par la contraâion des Inteftins, le Chyle eft

Îxorté dans les VaiiTeaux laftés : qui font garnis vers 
eur embouchure inteftinale, de Valvules ou de Sou

papes , pour empêcher le Chyle qu’ils ont reçu, de 
s’échapper; &  qui portent ce chyle dans trois Cavi
tés , qu’on nomme le Rèfervoir de Pequet.

A ce Rèfervoir aboutiffent les Faljfeaux lympha* 
tiques, qui viennent y  dépofer une Lymphe deftinée 

* à fe mêler avec le Chyle, &: à lui fervir de véhicule, 
La lymphe &  le chyle, ainfi unis &  convertis en 
ttn même tout, montent par le Canal thorachique, 
le long de Tépine du dos ; &  vont fe décharger 
dans la Veine foudaviere  ̂ qui garnie d’une Sou
pape, admet le chyle ne laiffe point échapper le 
fang. (Fig. 56)*

r Le Chyle admis dans la Veine ioucÎaviere , fe 
mêle iiicceffivement &  perfévéramment avec le fang; 
ttoule dans cette même Veine, fe porte dans la Veine 
cave E, paffe dans le Ventricule droit du Cœur, ref- 
fort par lè Ventricule gauche; &  fe porte dans tout 
le Corps, pour lui fervir de nourriture,

IV °. Le rejidii des Alimens, compofé de parties 
groflieres &  tenaces, d’une portion de bile dégé
nérée &  rendue fétide par la putréfaftion, d’une 
portion de mucus ou d’humeur gluante, eft porté,

ï j ? T h e o r t e  de l a  T e r r e :
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après Pexpreffion du Chyle , vers les gros Intes
tins ; pour eu être expulfé, Soit par fon propre poids, 
foit parFaftion de Pair dilaté, Soit par quelqu’autre
cauié,

V°. On conçoit par-là, comment sÿopere la Nutri» 
tion̂ qm confifte dans la réparation des Liquides &  des 
Solides. Dans le Corps humain, les parties dures 6c 
folides ne font qifenviron un iixieme des parties li
quides. La perte des Solides, doit donc être incom
parablement moindre que celle des Liquides : foit à 
caufe de la forte adhérence , foit à raifon de la beau« 
coup moindre quantité des premiers.

Le Chyle , mêle avec le Sang , réparé la perte des  

liquides , qu’enle vent la tranipiration 6c la filtration : 
en rendant au fang, une quantité de Liquide, égale à 
la quantité perdue. D répare la perte des Solides ; en 
voiturant parmi fes parties liquides, une foule de par
ticules capables de fe durcir 8c de prendre de la con- 
ûûance dans les os , dans les cartilages, dans toutes 
les parties folides ; qui les accrocheront 8c les arrête
ront au tems de leur paflage au travers de leurs fubf* 
tances analogues- De-là , la nutrition &  Faccroiffe- 
ment de ces Parties folides du Corps humain.

VEn f a n t  de  Ch a t  eau r o u x  ,  v i v a n t  sans
A U C U N  A L I M E N T.

542. O bser vatio n , Un Enfant d’environ douze 
ans, vivant fans prendre aucune nourriture d’aucun 
genre : quel phénomène , quel prodige ! Il femble ne 
mériter aucune attention, à force d’en trop mériter; 
On foupçonne de Fimpofture , là où l’on voit dé
truire fans aucune raifon plaufible, la marche com
mune de la Nature 3 qui ne conferve les Êtres animés» 
que par la voie de la nutrition. Voici le fait, fous 
deux ou trois époques différentes.

1°. N ous habitions en 176 0  ? la très-petite  C apitale
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¿es Alpes maritimes , la Ville «l’Embrun : lorfqifâm 
commencement de Mai , un bruit généralement ré
pandu annonça que dans le Village de Châteauroux , 
a une lieue d’Embrun, fe trouvoitun Enfant de onze 
à douze ans qui vivoit fans aucune nourriture, de- 

■j puis un mois : nous écoutâmes &  nous laiffâmes cou
rir ce bruit. Deux ou trois mois après, toute la Ville 
confîrmoit que ce même Enfant contînuoit à vivre 
fèns prendre aucun aliment ,.ni folîde , ni liquide r. 
nous continuâmes à ne donner aucune attention à 
cette Nouvelle; que nous regardions ou comme une 
fable fans aucun fondement, ou comme une fuper- 
cherie dont quelque vil intérêt pouvoir être le prin
cipe.

Un jeune Médecin très éclairé dans fonart,M .. 
Guérin, alla voir l’Enfant en queftion ; 8c vint m’ap
prendre , à ion retour ,q u ’après, l’examen le plus 
attentif, il étoit perfuadéque cet Enfant ne prenoit 
réellement aucun aliment. Ma léthargique incrédulité 
ne fut point encore fuffifamment réveillée par ce Té
moignage d’im très-grand poids..

Enfin, vers le milieu <f O ôobre, comme la Nou
velle de ce phénomène, loin de tomber en difcrédit „  
prenoit toujours plus de force &  plus d’autorité ; je 
îus curieux de voir ce que tout le monde avoit vu.. 
J’arrive à Châteauroux, avec deux de mes Amis ; 8c 
nous trouvons le petit Malade affis à table avec fon 
pere, fa mere &  fe$, freres ;; mais Amplement fpefta- 
teur d’un petit Goûter frugal, dont £e refte de Ia: 
famille étoit efficacement occupé., fl avoir le vifage 
tin peu pâle , affez d’embonpoint,.la taille desenfans, 
de ion âge, l’air un peu trifte ou férieux. Attaqué de 
la petite Vérole vers le milieu du Carême dernier * 
nous dit fa mere, il ceffa de prendre aucun aliment 
folide ou liquide, le Vendredi Saint; 8c depuis lors , il' 
n’â jamais ni bu ni mangé. Dans les grandes chaleurs*



de l’été, j’ai tenté plufieurs fois de lui faire prendre du 
moins quelques gouttes d’eau &  de vin : mais tous 
mes efforts &c les liens ont etc inutiles ; parce que tous 
les pacages font bouchés ; &  comme rien n’entre dans 
ion corps, rien n’en fort en aucune maniéré*

Après le goûter , je priai le pere &  la mere de nous 
permettre de voir &  d’examiner plus fpécialement 
l’Enfant en queiiîon* Ils nous conduifirent dans un 
appartement voifui, &  nous dévoilèrent en plein , le 
fein du petit Malade, Quel fpe&acle fe préfenta à nos 
regards ! Nous vîmes chez lu i, toute la peau du ven
tre , depuis les côtes juiqu’à la naiffance des euifles , 
enfoncée Sc collée contre l’épine du dos: comme fi, 
après avoir extrait tous les InreiKns, on avoit pompé 
l’air dans fon corps , avec une Machine pneumatique* 
Après cette Obfervation , &  après le plus mur exa
men fur toutes fes circonftances &  dépendances , je 
penfai, comme le Public, que cet Enfant ne devoir 
point éc ne pouvait aucunement devoir fa fubfiftance, 
au mécanifme ordinaire de la Nutrition,

II0* Nous avions perdu de vue* depuis environ dix 
ans, cet Enfant fingulier ; &  nous ne foupçonnions 
pas même qu’il dût être encore au nombre des Vivans: 
lorfque une Lettre de M. Guérin, qui avoit fuivi &c 
obfervé cette eipece de Prodige, avec toute la curiû* 
iité &  toute la fagacité que met en jeu le Merveil
leux dans un efprit à lumières, nous apprit en 1771 , 
qu’après trois ans &  demi d’pn Jeûne abfolu &c uni* 
veriel, notre Jeûneur, nommé Guillaume G ay, étoit 
venu à bout de prendre une Ecudlc de lait : que l’ef
fort qu’il fit pour l’avaler, ne produifit dans lui qu’une 
fenfation ingrate pour le moment ; mais que depuis 
lors, lespaffages ont été ouverts, &  qu’il a continué 
à manger : qu’il étoit alors, c’eft-à-dire , fept ou huit 
ans après la ceffation de fon Jeûne forcé, homme 
frit, d’environ cinq pieds St deux ou trois pouces

S ôn R égné  ani  ma l * V B om m t. 14s
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de taille, occupé des différens travaux de PAgricuU 
ture ; mais que fa conftitution fembloit un peu dépé
rir : que pendant fon Jeune de trois ans & demi, il ma- 
choit prefque continuellement des alimens folides 6c 
liquides , moins par go û t, que par obéiffance à fon 
Pere ou à fon Curé j mais que toute la nourriture fo- 
lide on liquide , qu’il rouloit ou qu’il broyoit dans 
fa bouche, il la rendoit toujours, Îans en rien avaler , 
en même quantité, exaftement examinée &  mefurée 
à plufieursreprifes, qu’il l’a voit mife dans fa bouche : 
que dans cet état d’abftinence uniyerfelle, il avoir 
grandi de deux pouces &  quelques lignes ; &  que la 
Sécrétion de la faiive &  de la tranfpiration , avoit 
toujours eu lieu.

Quel Phénomène ! Il n’e ii peut-être pas unique , 
dans la Nature : mais il y  efl certainement infiniment 
rare ; fans préfenter néanmoins rien de furnaturel 6c 
de miraculeux en lui-même ; &  voici l’idée générale 
que l’on peut s’en former.

542. Iï°. Ex p lic a t io n . Il nous paroît qu’il finit 
dïftinguer deux tems différens, dans le Fait infolite 
que nous mettons ici fous les yeux : favoir , les Jix 
ou fept premiers mois du Jeûne abfolu, où l’Enfant vi~ 
voit fans boire 6c fans manger, &  fans s’occupera 
mâcher des alimens ; fe bornant Amplement, comme 
nous l’apprirent exprefféme’nt fon pere &  fa mere, à 
s’humëfter de tems en tems la bouche avec un mé- 

,lange d’eau &  de vin, quand il avoit la bouche trop 
fecbe ; &  les trois dernières années de ce même Jeûne, 
où fans rien avaler de folide ou de liquide , il mâ- 
choit prefque continuellement différentes fortes d’ali- 
mens.

l Q. On fait qu’il y  a plufieurs efpeces d’Animaux, 
fu jettes à une Torpeur périodique ; qui femble fuipendre 
totalement pendant la partie froide de l’année * l’ufage



de leurs membres &  de leurs fens. Tels font, eiitre 
puifieitrs autres , les Loirs,les Blaireaux, les Reni
ions , les Marmottes* La caufe de cette torpeur ou 
de cet engourdiifement, félon M. de BufFon , c’eil le 
peu de chaleur dufang de ces Animaux, qui n’excede 
point la température de Fair ; de forte que, quand leur 
chaleur naturelle ceife d’être aidée par la chaleur exté
rieure , leur fang n’a plus qu’un mouvement très-foi- 
ble &  très-lent j qui leur occafionne à peine une in- 
feiifible tranipiration.

Ces Animaux s’enferment dans la Terre, quand la 
température commune de l’a ir , ceife d’être de dix 
ou onze degrés au-deifus de la congélation ; &  ils 
n’en fortent, que quand la faifon nouvelle ramene la 
même température. Ils entrent très-gras dans leur re
traite ; Sc ils en fortent très-maigres, après leur lon
gue léthargie.

Un grand nombre de Naturaliftes penfe que la 
graiffe de ces Animaux j leur fert d’aliment pendant 
leur engourdiifement : que cette graiife fe fondant 
peu à peu, eft portée fucceffivement dans les Vei
nes , par le même mécanifme fic par les mêmes con
duits qui y  voiturent le Chyle , dans la belle faifon : 
que cette graiife, fuccèfïivement fondue, fuffit pour 
lubréfier &c fitftenter la maife du fàng ; pour réparer 
les pertes infeniibles que fait l’Animal, dans un rems 
où le mouvement du cœur &c des poumons eit très- 
lent, la tranfpiration très-petite , les fécrétions peu 
abondantes, les déje&ions milles.

VEnfant de Châteauroux , n’aura-t-il pas pu vivre 
d’une maniéré aifezfemblable î La petite Vérole dont 
il fut attaqué, Si qui le mit aux portes de la m ort, a 
pu opérer dans lui une grande révolution : engorger 
des vaiifeaux ; reiferrer ou étrangler des canaux; ral- 
lentir le mouvement du cœ u r&  des poumons; fer
mer les conduits ordinaires de la nutrition fie de la

S o n  R é g n é  a n i m a l . L ’ Homme; 14}
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tranfpiration , fans détruire les principaux organes 
de la vie.

Dans cette hypothefe irès-vraifemblable, cet En
fant , incapable de fe nourrir par le mécanifme natu
rel de la digeftion , fe fera nourri pendant un certain 
tems de fa propre S ubfiance : qui , fe fondant peu à 
peu  ̂ &  paffant en chyle dans la Veine fouclaviere 
&  dans la Veine cave , aura été fuffifante , par le dé
faut total de déjeûion folide ou liquide, pour réparer 
Jes pertes d’une tranfpiration peu confidérable ; pour 
foiitenir &  prolonger pendant un certain nombre de 
rnois, fa vie toujours de plus en plus défaillante.

11°. Si le Sujet dont nous parlons, n’avoit eu abfi> 
ïument, pour fe fuffenrer , que la reifource de fa pro* 
pre fubftancte : après Ÿépuifement de la Membrane adi■- 
peufe 6- de fies dépendances , qui peut fe diffoudre , &  
rentrer par le moyen des Vaiffeaux capillaires, dans 
Y océan de ¿a Circulation mais qui ne peut pas renaître 
d’elle-même : il efl clair que cet Enfant auroit -dû 
Ceffer de vivre ; &  qu’à la fin, fa vie fe feroit éteinte, 
■ comme une Lampe faute d’huile. Quelle autre ref 
fource pouvoityil donc lui refier dans ce Jeûne de 
trois ans , oit aucun aliment folide ou liquide n’a pé
nétré dans fon corps? La reifource des A  limcns mâchés, 
fans être avalés.

Selon le Doôeur V illis  , la digefiion &  la nutri
tion commencent dans la bouche. Les Houppes manu* 
tonnées de la Langue & du Palais , en fourniiTant un 
fuc diflolvant aux alimens, font comme l’orifice d’une 
infinité de Faifilaux: abforbans , où s’infinue Sc fe 
précipite la partie !a plus fpiritueufe des alimens.

Ces petits Vaiffeaux ou Canaux abforbans, dans 
un état de Vide intérieur &  de Befoin naturel, ont dû 
être plus ouverts , plus aétifs, plus dégagés, plus dif- 
pofés à attirer ou à recevoir dans leurs cavités, les 
fubftances qui leur font analogues,

De-là' ,



De-là, dans le Sujet dont nous parlons, une Intuf- 
fufaption comme permananu de fubfanas j ’ptriuuufes ;  
qui ne paroit pas iniuffiiànte pour réparer les petites 
pertes qu’il fail'oit dans l’état oit nous l’avons repré
senté,

111“. Les Paffages qui avotent été engorgés & obflrttés, 
dans les premiers teins de la maladie, ont pu à la lon
gue , ie dégager &  s’ouvrir , par la diffipation lente 
&  inlénfible des fubftanccs tenaces &  collantes, qui 
les lioient &  les fermoient

De-là , le ritablifjzmtnt plus ou moins parfait de FE* 
tat naturel, dans le Sujet dont il s’agit : rétabliffement 
effeâué dans les premiers teins de la Puberté , où la 
Nature a coutume de faire comme un effort général 
&  extraordinaire , pour achever de développer fon 
ouvrage, &  de lui donner en peu de rems tout Ion 
accroiffement.

Si l’explication que nous donnons de ce Phôno* 
mené fingulier , ne paroi t pas en tout point bien com- 
plette &  bien fatisfaïfante : elle fervira du moins à 
porter l’attention du Public, fur un phénomène digne 
d’exercer la curiofité des Physiciens &  des Natura- 
liftes ; digne d’immortalifer quiconque èn donnera 
une explication qui ne laiffe rien à deftrer. -
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543. O bservation , T otrr eff peuplé à*Etres vU 
y ans & animes, dans la Nature vifible* Quelle innom
brable foule d!Eipeces, quelle étonnante multiplicité 
d’individus, nous préfentent les airs,(les champs, les 
prairies, les forêts, les rivières, les mèrs ? les entrail
les de la Terre !

Tome I L  K
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L’Efpcce raiionnable reprenne peut-être moins 
¿Individus , que V£jpece kraifonnabit ne renferme 
d’Efpeces fiibalternes ; &  il y  a telle Elpece lubal- 
terne ? qui femble inépuiikble en Efpeces ultérieures* 

Quelque immenfe variété d’Elptces que Ton ait 
obiervée dans les Plantes , fur la fin face entière du 
Globe terrefire r un Naturalise moderne prétend

S felle n’égale pas la multitude d’efpeces, queren- 
rme la feule claffe des Inieûes.
Depuis l’invention des Microfcopes, un nouveau 

Monde d’êtres vivans &  animés, efi venu s’offrir &c 
fe dévoiler aux regards des Fhilofophes* Une feule 
Goutte d’eau,  à peine fenfible à l’œ il -p leur préfente 
ibuvent pius^dtefpeces différentes d’animaux ; que ne 
leur en préfentoient auparavant, Iers Ménageries &  
les Parcs des plus grands Potentats* (36).

Comment afferviràune Divifion exacte &  fidelle, 
tant de Claffes fi différentes , tant d’ef'peces fi multi* 
pliées d’Animaux ? Les Di v liions que Fon peut don
ner du Régné animal, ne fauroient être que des divi- 
fions génériques; qui comprennent néceifairement cha
cune up grand nombre de Genres &  d’Efpeçes fubal
ternes , iiifceptibles d’ultérieures ¿ivifions.

Nous allons donner ici quelquesriines de ces Divz* 
fions gmériques ; celtes qui nous paroiffent les plus 
propres à répandre quelque lumière fur cet inconce
vable multiplicité d’Objets fi difpanjts, &  fi difficiles 
à pi tfenter fous des points de vue diftinâifg &. carac- 
tériffiques.

D i v i s i o n s  d v  Régné  a n im a l ,.

544* D ivision I. La divifion te plus générale du 
Régné animal, eft celte qui le partage en Animaux 
vi îpares &  en Animaux ovipares.

On nomme Animaux vivipares ̂  ceux dont les Petite 
naiflenttout formés, du fein de la mere. On nomme

jj}6 T h é o r i e  de  la  T e r r e :
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/m unaux ovipare , ceux dont les Petits proviennent 
c un oeuf ; que la chaleur de l’incubation , ou la cha
leur du Soleil, ou telle autre chaleur naturelle ou aiv 
tificielle, fait éclorre.^ :

Tous les Animaux , fans aucune exception > doi
vent leur exiflence à une Mere qui les met au monde, 
en l’une de ces deux maniérés. Les Vers &  les in- 
feftes ne naiffent de la putréfaction de certaines füfaf- 
tances ; que par le moyen des œufs que leur Efpece 
dépofe dans ces fubftances, oc que k  chaleur de la 
fermentation y  fait éclorre.

545. D ivision  IL Une divifion un peu moins gé
nérique &  moins confufe , rnais moins exaâe ou 
moins conforme aux réglés de la Dialeitiqué, eft 
celle qui partage le Régné animal en Quadrupèdes, 
enOifeaux,en Poiffons , en Coquillages, en Amphi
bies , en Reptiles, enlnfedes, en Animaux microfco- 
piques, &  peut-être en Zoophites. (* ) .

1°. Les Quadrupèdes f habitans de la Terre , mar
chent fur quatre pieds  ̂ ont une circulation de fang, 
reipirent par les poumons, font vivipares &  allaitent 
leurs petits*

Cefl le genre ou la clafîe d’Atîimaux, dont l’orga- 
nifation a le plus de reiTemblance avec l’Homme ; &c 
dans le degré de rèffcmblance, le Singe tient le pre
mier rang, du moins pour la figure extérieure.

11°* Les Oifeaux, habitans tour à tour de la Terre

( * ) Note. La principal vice de cette fécondé divifion du 
Re gne animal, c’eft que quelques-uns des Membres -y ren
trent en partie les uns dans les autres : ce qui eft contre les 
loix ou les réglés que donne là Dialeâique fur la Divifion.

Par exemple 3 le Caftor appartient à la fois & à la clafte des 
quadrupèdes &  à la clafife des amphibies : ce qui fait que ces 
deux membres de la divifion ÿ rentrent pour quelque -choie 
l’un dans l’autre. D e même, la clafte dos Reptiles rentre en 
partie dans la clnfie des ïnfocles ; &  la cianc des infe^Us, 
dans celle des reptiles} & ainfi du rttle.



3c de l’Air , font bipedes, ovipares , fanguins , cou- 
verts de plumes. Leurs pieds leur fervent à fe mou
voir fur la Terre, comme l’homme : leurs ailes les 
élevent &  les foutiennent dans le Fluide aérien , où 
ilsfe meuvent ou comme des .Vaiffeaux à rames &  à 
voiles , ou comme des PoiiTons de cet élément.

La plupart des Oifeaux , changent de climat, fé
lon la diverfité de faifons : en paffant fucceffivemCnt 
du midi.au nord , &  du nord au midi, ils fe procu
rent une efpece de printems perpétuel. Ils font ou Gra
nivores ou Carnivores ; ils trouvent de la nourriture 
dans un climat, quand la nourriture leur manque 
dans un autre.

Les efpeces carnivores purgent ainfi fuccefïïvemnt 
la lurface- de la Terre, des Infeftes qui la ravage- 
roient par leur trop grande multiplication ; &  des 
Cadavres épars de toute eipece., qui Tinfeéteroient 
par leur putréfaction.

111°. Les PoiJJons, habitans de l’Eau , font des ani
maux que leur conftitution &  leur organifation fixent 
néceffairenient dans le liquide Elément, qu’ils ne peu
vent quitter fans périr.

Les PoiiTons, ainfi que les Quadrupèdes &  les Oi- 
féaux, ont un fang, qui. circule du cœur dans tout 
le corps, une peau écaillée ou unie, qui leur fert 
d’habillement; uneitomac& desinteilins, pour opé
rer la digeifion &c la nutrition. Ils n’ont point de pieds 
pour fe mouvoir : mais ils .ont des nageoires qui font 
pour eux, ce que les ailes font pour les oifeaux.

Une V ejfie  p lu s  ou m oins p leine d 'a ir  } laquelle fe 
dilate &  fe comprime à volonté par l’aétion des mut- 
clés, augmente &  diminue alternativement &c félon 
le befoja, leur volume ; &c les rend tantôt‘plus lé
gers, tantôt plus pefans que le volume d’eaû auquel 
ils répondent, félon qu’ils ont befoin de mçnter ou 
de dçùeaçjre dans leur élément.



Es avalent prefque continuellement Peau par la bon- 
che, cfoft leur Infpiratiùn ; &  ils la rejettent par les 
ouïes, c’eft leur Expiration: cVitdansce paffage, que 
leur iàng. s’abreuve d’air. Tous les Poiifons connus 
font ovipares: à rexcepîiondeFAnguille &  desdiffé- 
rentes eîpeces de haleines, qui font vivipares.

Lajdus générale divifion des Poiifons , eû celle qui 
les partage en poiffons de mer &  en poiifons d’eau 
douce : mais il y* a quelques eîpeces de Poiffons, telles 
que le Saumon, qui vivent indifféremment &  dans 
Peau falée &  dans Peau douce. En général, les Poif- 
fons vivent plus- long-tems que les Quadrupèdes &C 
que les Oifeaux,

Tes Poiifons ovipares font d’une fécondité prodî- 
gieufe. On trouva,, par exemple, dans une Morue de 
moyenne grandeur au-delà de neuf millions d’éeufs.

IV*. Les Amphibies  ̂ habitans tour à tour de la 
Terre &  de l’Eau, tiennent une efpece de milieu en
tre les Poiffons &  les Animaux terreftres, quadru- 
pedes &  volatiles* Tels font, entre plufieurs autres r 
le caftor , l’hippopotam ele crocodile , 1 ë veau ma
rin , la tortue aquatique r la grenouille} le ferpent à 
collier ; que l’on voit paffer alternativement de Peau 
fur la terre , &  de la terre dans Peau. Parmi lés Am
phibies , il y  en a de vivipares, il y  en a d’ovipares* 

V \  Les Coquillages r qui forment une Claffe ani
male fi abondante &  fi variée , dans le fond des Mers 
& fur leurs rivages, dans lesTacs, dans les Rivières, 
&  dans quelques Terres marécageufes-, font des y  ers 
lejlâcts ,, dont le corps eft une fubftance mollaffe Sc 
fans aucune articulation fenfible ; &  que recouvre en- 
tout ou en partie, une enveloppe de rature crétacée r  
à laquelle on donne le nom de Coquille* Tels font les. 
Huîtres, les Moules y les Pourpres, les Ourfins- 

Selon M, Adanfon , à qui TOiftoire naturelle doit 
ce qu elle a de meilleures obfervations &  depUis lures

K  Ui
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lumîeies fur cette intéreffante partie du Régné ani-* 
mal : parmi les Animaux renfermés dans les Coquilles, 
les uns ont une tête, une bouche , des mâchoires, 
des dents, des cornes, des yeu x, un cou, un man~. 
,teau, un pied , des trachées, des ouïes, un anus, Sc 
un corps : d’autres ont toutes ces parties, excepté 
les yeu x, les cornes, &c le manteau ; d’autres enfin 
n’ont que le manteau, les trachées, les ouïes, la beu- 
che , l’anus, r &  quelquefois le pied,

De-là , d?ux Vivifions générales des Coquillages, 
en Limaçons fe en Connus * E)e-là, la foudivifion des. 
Limaçons, en uni valves &  en operculés.; &c celle des 
Conques, en bivalves 6c en multivalves,

Selon le même Naturalise, l’organifation des dif-. 
férentes eïpeçes de Coquillages, eft très-finguliere 
fe  très-merveilleufe, dans ce qui y  concerne le fexe. 
Dans les uns, le fexe eft diitingtié ; on y  voit des Ii> 
dividus fimplement mâles-6c des Individus Amplement 
femelles, comme dans la Pourpre, Dans les autres , 
les deux fexes font réunis dans„ le même Individu, 
comme dans lés Limaçons. Dans quelques uns, on ne 
trouve point de fexe, comme dans les Conques ; &  
chaque Individu, équivalemment mâle 6c femelle , 
fans être ni l’un ni l’autre, fe reproduit par lui-même. 
Les Conques font vivipares : parmi les Limaçons , 
les uns font vivipares, d’autres font ovipares*

VI0, Les Reptiles font, ou des Animaux dépourvus 
de pieds & de nageoires, qui ne peuvent marcher fur 
la terre ou nager dans l’eau, que par les replis tor
tueux dont leur corps efî fufceptible ; comme les vers 
de terre, les ferpens , les fangfiies, quelques lima
çons , les viperes, les anguilles : ou des Animaux pour*, 
vus de pieds tre s-courts, qui fe meuvent en rampant 
eu en fe traînant fur le ventre ; comme lés chenilles , 
les léfards, les taupes, les taupe-grillons, les gre-̂  
liQuiües% le$ crapauds, les tortues, &  ainfi du reile*t
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Cette clafle rentre en partie dans la claile des ínKtíes 
&  des Amphibies*

VU*. Les infieles font des petits animaux rampans 
ou volans, communément formés d’anneaux ou de 
fegmens , qui femblem les divifer en plufieurs parties ; 
&  qui tiennent les uns aux autres, par des hlamens 
plus ou moins élafiiques.

Ces fortes ¿’Animaux n’ont du moins pour la plu
part, ni offemens, comme les quadrupèdes ; ni arê
tes * comme les poifTons* Quelques, anneaux ou 
quelques cartiîlages forment la charpente &  le fiip- 
port de leur Corps ; dans lequel on apperçoit aifément 
une tête, une poitrine , un ventre , tout ce qui eft 
néceiTairement pour le mécaniûne animal. Les me
nus fîlamens qui forment leurs interfeâions ou leurs 
étranglement, impriment à i’Infeûe , en s’alongeant 
èc en fe raccou; çiffant alternativement, ou un mou
vement vermiculaire, comme à la chenille ; ou un 
mouvement par fauts &  par bonds, comme à la fau- 
terelle ou tel autre mouvement plus analogue à ce
lui des, quadrupèdes &  des oifeaux, comme à la 
fourmi Sc au papillon«.

Parmi leS: InfeSes, les uns font fans pieds ; les au
tres en ont un nombre plus ou moins grand : les uns 
n’ont point d'ailes ; les autres en ont ou deux, ou 
quatre , tantôt à étuis , &  tantôt fans étuis.,Toutes les 
efpeces de mouches , de chenilles, de pucerons, de 
poux ,.de punaifes ,.de grillons, de cygales, de papil
lons , doivent être placés, dans la claüè des Iniedes ; 
lefqiiels. font tous ovipares,,à l’exception de quelques 
efpeces de mouches^ôc de vers, qui font vivipares*

Les Infeftes font extrêment féconds. Il y  a certaines 
Mouches vivipares, qui donnent naiflance , dit-on, 
à près de deux mille petites mouches à chaque por
tée. On voit aiiiïi des Mouches ovipares, telles que 
l’abeille, qui produifent, à ce qu’on prétend, jufqifà 
quarante mille œufs fécondés. K  vy



Lavizdes Infictes, n’eftpas fort longue ;l’£phemere, 
mouche qui voltige ou fautille fur l’eau , ne vit guère 
au-delà a un'ou deux jours ; la plupart, ncs au prm- 
tems ou en été, meurent à l’entrée dé l’hiver : un af- 
fez grand nombre palTe l’hiver dans des crevafles} 
dans un état de torpeur plus ou moins grande. Pen
dant la courte durée de leur exiftence, les uns vivent 
en troupe fous la terre, &  rongent l’herbe : d’autres 
vivent dans les champs, dans les prés, dans les fo
rets , &  mangent les feuilles des plantes : plufieurs 
s’attachent aux quadrupèdes, aux oifeaux, aux hom
mes , &  fe nourriffent du fang &  de la fubftance de 
l’Animal qu’ils habitent. Quoique ce genre d’animaux 
paife généralement pour nuifible, on connoît l’uti
lité de l’abeille , de la cochenille , du ver à foie, &  
de quelques autres* Si l’utilité de la plupart eil moins 
connue , èu eft-elle moins réelle dans l’Ordre géné
ral de la Nature ?

Ce qu’il y  a de plus fingulier &  de plus remarqua
ble dans lâ-claffe des Infeftes, Ce font les Métamor- 
phofes que fubiffent les ïnfe&es ailés* Prenons ici le 
Papillon r pour exemple général.

Né d’un Œ uf, il commence par être Animal ram* 
paru, un ver, une chenille. Il a , dans ce premier 
état, de fortes mâchoires, un prodigieux eftomac, 
tïn plus Ou moins grand nombre de jambes : il file 6c 
fait une toile avec beaucoup d’art.

Après un certain nombre de jours, marqué par la 
Nature, ce Ver vorace s’abftient de nourriture, de
vient malade, s’enveloppe dans une ccque, mue ou 
change de forme , devient Chryfalide ; c’eit-à-dire, 
qu’il perd fort état de vermiffeau, pour prendre un 
état plus brillant, oit l’or &  l’azur doivent faire ia 
parure. Emmaillotté dans une membrane qui ne lui 
lai fie la liberté d’aucun de fes membres , il fe défait 
de fa peau, de fesjambes, de l’enveloppe de fa tête,

lyj, T h é o r i e  dè la T e r r e :



de ion crâne , de (es mâchoires , de fa filîcre, de fon 
prodigieux eftomac, d’une partie de les poumons. ‘ 

Après un certain teins de léthargie , où il paroifv 
{oit mort &: où il conlervoif une vie très-réelle, fe 
noufriffant vraifemblablement aux dépens de fa fiibf. 
tance primitive ; ce V e r, dans ion état de Chryfa- 
lide 5 a pris de nouveaux membres, des ailes pour 
voler, une trompe „pour fucer le miel des fleurs , 
des organes pour perpétuer fon efpece. Il fort de Ion 
enveloppe Animal volant, Papillon brillant &  vo
lage , gui femble n’avoir plus rien de fon premier être 
& de les premières mçcurs ; &  q u i, uniquement oc
cupé de fes plaifirs inconftans, dépofe en mille &  
mille endroits, des œufs deftinés à conferver &  à per
pétuer fon efpece; &  d’où la chaleur de la terre &  
du foie il feront éclorre des Vers ou des Chenilles , 
qui deviendront à leur tour chryfalides &  papillons.

VHP. Les A n im a u x  microfeopiques font ceux que 
leur étonnante petiteffe dérobe à la vue fimple ; que 
l’on rï’apperçoit Sc que l’on ne diftingue qu’à l’aide 
des Microfcopes. Cette Claffe ¿’Êtres organifés Sc 
vivans, inconnue aux anciens Naturalises, eil peut- 
être Sl plus multipliée Sc plus diverfifiée que toutes 
les autres ClalTes prifes enfemble. Il y  a autant &  
peut-être plus de différence, entre les divers Animaux 
microfeopiques que l’on voit nager dans une petite 
goutté d’eau croupie , qu’il y  en a'entre une Baleine 
& une truite, entre un Taureau &  une chenille. (36).

Cette claffe ¿’Animaux , nous intereffera toujours 
infiniment peu : parce qu’elle a infiniment peu de rap
port avec nous, &  que nous ne pouvons en retirer 
aucune utilité. Ainfi on a fur cet objet, à peu près 
toute la fonime de connoiffances que l’on peut lou- 
haiter : quand on fait en général, que l’Auteur de la 
Nature, produit, organife, &  anime fans ceffe, avec 
une fageffe &  une puiffance inconcevable à nos lu
mières, une infinité d’Etres vivans, que l’œil le mieux

S o n H ë g n e  ANî m a i . L a  B n itc *
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coníHtué &¿ le mieux organisé ne peut appercevoir 
fans le fecours de l’Art* t

IX*. Quelques Naturtalifles célebres ajoutent à-ces 
huit claífes d’Animaux , une neuvième clafle qui en 
difiere totalement, &¿ qu’ils appellent Zoophyuj , ou, 
jinïmaux^P¿anus,. Ce.font des Plantes aquatiqu esteau  
falée &  d’eau douce, telles que le polype , le co
rail, la chenille de mer, &  plufieurs autres fembla-* 
bles, dans leiquelîes ils ont cru appercevoir une ôr̂ . 
ganifàifon animale &  des lignes, de fentiment.

D ’autres Naturalises penfent au contraire qu’z/ ny  
a point £ Animaux ■ Plames : que le mouvement qu’on 
obferve dans ces prétendus Zoophytes, ne vient que 
de l’entrée &  de la fcrtie de l’eau dans ces Plantes fin- 
guliercs que quand on examine en bonne Phyfique 
■ &c fans aucune préoccupation les Plantes, en ques
tion , on rcconnoît que ce font des plantes, pures, &  
qu’elles n’ont rien d’animal ; qiiainfi on. ne doit point 
admettre de Zoophyte véritable*.

Nous adhérons, A cette derniere Opinion, qui eii. 
certainement la plus vraifembîable, à tous égards ; 
comme nolis levons fuffifemment fait voir Ô^fentir 
<jans notre Cours complet de Métaphyfique, fous les. 
Numéros ï j j z . ô£ i j j j  ̂ ,

L’Opinion que nous rejetions,, que nous, regar^ 
dons comme deftituée de preuve &. de fondement, 
ne devroh>elle point la petite vogue qu’elle a eue. 
&  qu’elle a encore, à un Principe vrai pour le fonds,v 
mais que l’on pouffe peut-être au-delà de fes; limites 
naturelles ; fa voir y que la Nature paffe ¿oui ours par des 
nuances dêcroiffitntcs, d'une } fpccc a ¡¿autre y d'un Regne 
¿ l'autre ; par exemple, de Phonime au finge, du finge 
aux autres quadrupèdes, des quadrupèdes aux oi- 
feaux , des oifeaux aux poiffons., des. poiffons aux 
ïhfeâes, des infecles aux zoophy tes, des zoophytes. 
aux plantes lés plus parfaitement organifées, des plan



tes les moins parfaitement organises aux minéraux: 
♦ qui n'ont point d'organifation ? Les Zoophyus forit 
propres , comme on v o it, à fervir de ptont de com
munication , ou à former le Chaînon , entre le Rogne 
animal &  le Régné végétal*

Mais la Nature, toujours grande &  admirable dans 
Tes œuvres, s’cccupe-t-elle réellement toujours de 
ces attentions minutieufes ? Le paflage de PHorome 
au Singe, de l'homme le plus ihipide au Ange le'plus, 
délié 9 n'eii - il pas* toujours un faut comme infini ; 
n’eft-il pas toujours le paflage de la R.aifon 9 à la né-, 
gation de Raifon, (Met, 1281 8c 1326).

546. D ivision  III* Le célébré Naturalifte Àdanfon 
divifë le Régné animal en trois claifes ; favoir,, en Uni-, 
fexes , en Biffexes , &  en Afïcxes.

1°. Les Animaux unïfexes. font ceux qui font, ou 
Amplement mâles , ©u Amplement femelles. Tels font- 
les quadrupèdes j les oifeaux, les amphibies vivipa^ 
res, les baleines quelconques; qui perpétuent leur 
efpece par voie d'accouplement.

Les Poiffons ovipares font auffi uriifexes, mais ils 
n'ont point d*accoiipIetnent* Dans le tems du Frai 3 
les œufs de la femelle , dépofés dans Peau, font fé
condés .par les Laites du mâle.

lU. Les Animaux bijjlxes font ceux qui font à la 
fois mâles &  femelles , fécondés Si féeondans. Tels 
font les Limaçons ; qui ont chacun % les deux fexes, 
diflingués 8c fcparés ; 8c chez qui deux Individus le 
fécondent réciproquement * &c deviennent chacun 
pere &mere à la fois Relativement à leur poAérité.

On ne connoît point de BifTexes d^ns le genre clés 
Quadrupèdes. Les Individus qui ont paru quelquefois 
participer des deux fexes 9 étoient des monftrçs dans 
leurRÎpece ; qui n'avoient aucun fexé bien formé. 
On a foupçonné quelques Efpeces lriÆex ŝ 5 dans la 
claffe des Poiifons,
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111°, Les Animaux ajfcxes font ceux qui n’ont air* 
cun fexe ; qui ne font ni mâles , ni femelles ;: qui re- 
produifent leur efpece, fans aucune fécondation* 
Tels font les Conques , efpece de coquillage vivi
pare* Tels font encore quelques Pucerons, plufieurs 
fortes de Vers &  cl’infe&es, dont chaque Individu 
ifolé fe reproduit par lui-même ; &  laifle fouvent 
dans un tems bien court, une nombreufe &  dévo^ 
rante poftérité*

L e s  S e m s  d e s  B r u t e s .

547, O bservation* L’Homme a cinq Sens, ou 
cinq organes différent, auxquels il doit les diverfes 
tentations qui Paffeélent* Les Brutes ont aufli des Sens , 
ou des organes deftirîés à leur occaiionner des fenfa- 
tions intérieures, &  à leur faire appereevoh les ob
jets extérieurs. Mais ces Sens- ou ces Organes font-ils 
en même nombre &  de même nature, chez l’Homme 
&C chez la Brute }

1°. U e£t certain que chez les Quadrupèdes &  chez 
lesOifeaux,il y  a le même nombre de Sens %que chez 
l’Homme* La deftinaüon, la fonétion, la conftruôion 
générale de ces Sens, font à peu près les mêmes : mais 

' la perfeilion de ces organes, fur-tout de l’Odorat,, 
eft fouvent bien plus grande dans certaines Brutes, 
par exemple dans les ch ien sq u e dans l’Homme*

IF*. Il eft probable que certaines Eipeces d’animaux, 
ont un moindre nombre de Sens, que l’Homme. Quel
ques-unes femblent manquer de l’organe de l’ouïe ; 
quelques autres, de l’organe de la vue. Certains In- 
feftes 7 tels que PAbeille &  quelques autres Mouches, 
aù lieu de deux yeu x, en ont un nombre prodigieux, 
dont leur tête eft couverte , comme d’autant de pe
tits miroirs à facettes &  immobiles*

111°, Il eft certain que, chez toutes les Efpeces de 
brutes, il y  a au m'oins, &  le fens du Tact % &c le font 
du Goût,
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Un Ta£t infiniment plus fin fupplce en partie, aux 
Organes dont la Nature peut les avoir privées ; 6c 
leur procure l’efpece &  le nombre de Sensations , 
qui convient à leur deilination. 7

1V°. Il efl plus que vrailêmb!ab!e que chez les Bru-» 
tes , comme che2 les Hommes , les Seniations or
ganiques , ou l’ébranlement des divers organes, font 
la caufe occafionnelle dés Seniations intérieures qui 
affedtent l’Am e, &  qui y  conilituent le fentiment 
interne. (Mit. 269 &C 461).

Ce Sentiment interne des Brutes, eft plus ou moins 
v i f , plus ou moins délicat, plus ou moins fécond 
en induftrie: félon la plus ou moins grande perfeétion 
des organes qui le font naître, 6c qui iervent à le 
manifeiter au dehors ; &  d’où réfulte leur luftinét

V°, Quelques modernes Ecrivains, en attribuant 
du Sentiment aux Brutes, font confrfter ce Sentiment 
des Brutes $ dans je ne fais quelles Vibrations de leurs 
Fibres matérielles : ce qui e ii , ainfi que nous l’avons 
obiervé &  démontré ailleurs , une vraie abfurdité, 
&  une abfurdité très-dangereufe.

Le Sentiment n’exifie pas plus &c ne peut pas plus 
exifter dans les Fibres qui forment ou le cœur ou le 
cerveau ou telle autre partie que l'on voudra de l’Or- 
ganifation animale ; qu’il n’exiite dans les Cordes d’un 
violon ou d’un claveffin, (Met, 1044 &C 1046).

Incapable de Penfée, la Matière n’eft pas moins 
incapable de Sentiment ; &c préparer les efprits par 
le Sophifme, à voir du Sentiment dans la Matière, 
chez les Brutes ; c’efl: les préparer fourdement à voir 
la même choie dans la Matière, chez les Hommes 
&C de là au Matériaiifme, il n’y  a qu’un pas.

V I N  ST  IN  Ç T DES B RU TE S,

548* Observation. On nomme Inflïnü des Bru  ̂
tes ? tout ce queleur Ame immatérielle a de facultés 9
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de reflources, d’induftrie ; pour procurer le bien être 
du Tout dont elle eft la principale partie.

L’Auteur de la Nature i toujours admirable &  tou
jo u rs  inconcevable dans Tes œuvres *, a donné aux 
Brutes, pour les conduire à leur deftinaîion, un I n f  
tincl , qui fe montre plus ou moins énergique , plus 
ou moins parfait, &  dans les différentes Efpeces &è 
dans les différens Individus* Mais qu’eft-ce que cet 
Înftindt, dans une Subftance qui n’e ft, ni matière, 
ni efprit ; dans une Subftance capable de fenfations Sc 
d e  ientimens ; incapable de penfée , de réflexion, d’in
telligence ? (Met. 1046 &  1299)*

Que l’on, nous permette de placer ici un échantillon 
de notre Métaphyïique : échantillon que nous jugeons 
néceffaire à eetre partie de notre Phy’fique.

1°. Cet Inflincl paroît être une difpùjîiion naturelle , 
plus ou moins parfaite , a certains fentimens & à certains< 
mouvemtns, relatifs a queIqu Objet capable d'affecter les 
Sens. L’inftiuft différé effentie lie ment de bintelligencev

L’intèlligençe eft çqmme une lumière qui éclaire 
&  irradie l’Am e, qui lui trace Sç les chofes &  les 
rapports des phqfes ; blnftinét eft comme un tacQ fuf- 
ceptible ¿e différentes affections, capable de faire fen- 
tir les objets Îènfibles, incapable d’en montrer les 
rapports infenlibles.L’intelligence retrace, examine, 
juge un objet : Finftinft fe borne à en fentir la pré- 
lençe , à le faire apperçevoir.

11°. C'a InJHncl, ce Tacl, cette difpofidon à certains 
fcjUimens & 4 certains mouvmims , paraît être un pen~. 
chantpçur certains objets , une averjîon pour certains au- 
très objets : félon queles uns &£ les autres font utiles 
ou nuifibles à f  Individu, d£ns la circonftance aftuelle 
&: préfente,

Hl°* Ce Penchant affectif ou averfatiffe réveille parla 
fenJii[¿on du plaïfîr fy du bçfoin,  & Je déploie par le jeu 
des organes q fil ma en mouvement. L’Inilinct des Bru*
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îesn’efl pas toujours en a£lion ; mais il eil toujours
prêt à Patiion ; il ne fe déploie pas toujours-, mais il 
eil toujours prêt à fe déployer.

Par exemple), un Chien en l'ante* n’a rien qui Pin vite 
à chercher une Plante propre à le guérir , s’il étoit 
malade* Ce même Chieu malade éprouve une Senfa- 
don de m al-dm , qui le détermine à chercher un re* 
mede ou une plante ialutaire. Ses organes mis en jeu 
&  en mouvement par cette fenfation de mal^être , 
déterminent fa marche vers un pré voifm , oh ils font 
affectés par les corpufctiles émanés du fein des diffé
rentes plantes. L’Impreflion préiente, qu’occaûonnent 
ces divers corpuicules , dirigée par le penchant Sc 
par le beioin de la Nature, guide ce Chien malade à 
la Plante bitnfaijante dont les corpufcules le flattent-* 
plutôt qu*à une autre plante dont les corpufcules ne le 
flattent pas également dans cette eirconftance*

549. R emarque* 11 y  a chez les Hommes* un M * 
îin£t affez femblable à celui des Brutes : avec cette 
différence effentieile, que Ylnflinct, che^ les Rwimos^ 
ejl toujours accompagne de L’Intelligence ; qui Pobferve 
6c Pexamine, qui l’arrête ou lui donne un libre cours; 
qui lui appîauclit ou le condamne : au lieu que chez 
les Brutes * Plnflinél efl: toujours une Puiffance aveu
gle &c néceffaire } fans aucuns Principes qui foient pro
pres à Péclairer &  à le diriger; fans aucune Raifon qui 
puiflé le juger,qui puiffe l’approuver &  le condamner.

Cet Ln(tjnU  des B r u te s , leur fait affez fou vent opé
rer des chofes merveilleufes ; oii l’on ièroit quelque* 
fois tenté de foupçonner des vejliges d.' In itL ltg tn c t, 
dune intelligence du moins d’unordre fubalterne.

Mais quand on fait attention qu’une Subfiance irw 
telligente eü néceiTairement marquée à des cara&eres 
que n’a point laSubilance qui anime les Brutes ; quand 
on fait attention d'ailleurs que cet Initiait, dont on



ne connaît pas affez la nature &c la perfeûion, peut 
s’étendre â des effets qui échappent à notre intelli
gence : on conçoit &  on fent alternent qu’aucune ex
périence, qu’aucune obfervation , qu’aucune raifon 
foliden’exige que Ton attribue ce que l’onapperçoit 
de iiirprenant &: de merveilleux dans les opérations 
des Brutes , à une Subfiance d’une nature fpirituelle : 
puifqu’une Subftanc'e d’une nature toute différente , 
une Suhjlancc intermédiaire entre FEiprit &  la Matiè
re , ne paroît point incapable d’en être le principe ou 

, le lu jet
Quelle différence fenfible de lumière &  de con

duite , entre l’Homme le plus.ftupide &  le plus gref
fier dans ion elpece, &  la Brute la plus déliée &  la 
plus raffinée dans la tienne ! Celui-là montre par-tout 
de l’intelligence : celle-ci n’en montre jamais. Celui- # 

r là perfectionne les lumières, paffe d’une connoiilànce 
à l’autre, faifit la proportion des moyens avec la fin? 
conçoit les rapports des choies fenfibles &  infenfibles: 
çelle-ci n3a rien de tout cela. (Métw 1049 &  1050).

Eff ets  d e  ü I n s t ih c t  d es  B r u t e s ,
 ̂50. O bservation . De ŸInJlinB naturel des Brutes, 

tel que nous venonsde le montrer, paroiffent réfui ter 
&  découler affez naturellement les principanx phéno
mènes qui nous étonnent dans leur nature : tels que 
leur Appétit, leur Propagation, leur Mémoire , leurs 
Ouvrages, leur Education, leur AffeÛion,leur Induf- 
trie. Par exemple,

1°. \JEjlomac des Brutes ? dénué de nourriture , 
éprouve, comme chez les hommes , un frottement 
dans ton velouté, une irritation dans fes fibres : 
flottement &: irritation occafionnés principalement 
par Xaction du Suc gaflriquê  laquelle ne s’exerçant plus 
fur les alimens, s’exerce fur la fubftançe même ani
male.

C*
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Ce frottement, ce defféchement, cette irritation 
des fibres de i’eftomac , occaiionnent dans l’Ame des 
brutes, une feniation que l’on nomme Faim ou Appé
tit ; &c cette fenfation occaftonne dans elles, un cours 
d’Efprits animaux , qui dirige leur tfiarche vers les 
objets propres à faire cefler cette fenfation défagréa* 
ble, &  à lui fubftituer des lenfations flatteufes,

1I\ En certains teins de l’année, des Sucs furabon- 
dans viennent-ils à produire certaines irritations dans1 
leurs organes ? Ces Irritations organiques font naître 
dans leur Ame , comme Caufes occafionnelles , un 
Sentiment fympathique, qui les incline à s’occuper de' 
la propagation at leur Efpece.

Ces Irritations organiques ceflent-elles, pendant le 
relie de l’année ? Ce même Sentiment iympathîque, 
qui en étoit le fruit néceffaire , demeure totalement 
iufpendu &  affoupi ; &  n’imprime à la Machine ani
male , aucun jeu, aucun mouvement * relatif au même 
effet.

111°, Armé dun pefant bâton, j’entre dans un ruf- 
tique Château ; où un Dogue déchaîné vient m’ac* 
cueillir, furieux &  la gueule béante* Intrépide je l’at
tends , &c lui aliéné un coup vigoureux fur le mufeau. 
Le Dogue s’enfuit, emportant &  la fenfation faite 
par mon bâton, &  la fenfation faite par ma figure : 
d’où refaite, en lu i, la Mémoire de ees deux objets.

Je reviens, un mois après, au même Château ; &  
le D ogue, à mon afpeâ, s’enfuit tremblant. Pour
quoi ? Parce que ma préfence occafionne dans lui le 
même cours d’efprits animaux, qu’elle lui avoit oc- 
cafionné un mois auparavant ; &  que cet ancien cours 
d'efprits animaux, étoit accompagné d’une Senfation 

' très-défagréable , laquelle l’invitoit à fuir l’Objet 
nuilible qui la lui avoir occafionnée*

IV*. Je veux donner une Education particulière à 
un Singe ; le former &  l’habituer à prendre certaines 

Tome //, L
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attitudes , que ne lui donne pas la nature ? Que fais*' 
je pour en venir à bout ?

Une baguette à la main, je donne une attitude 
marquée à ce Singe ; &  je le frappe, à Pinftant qu’il 
la quitte. Je le rends à la même attitude ; &  je conti
nue à le frapper, quand il l’abandonne. Les Senfations 
défagréables qu’il éprouve en quittant l’attitude don
née , l’inclinent à conferver la même attitude, tant 
que dure la fçnfation occafionnée par la vue de la Ba
guette menaçante ; &c pendant .ce tems là , les efprits 
animaux s'habituent à circuler d’une maniéré propre 
à lui faire prendre &  garder la même pofiure.

Le lendemain-, à la vue de la même baguette , le 
Singe qui craint la touche, s’efforce de l’éviter ; Sc 
détermine fes efprits animaux à reprendre le même 
cours que le jour précédent. Le même artifice &  le 
même mécanifme lui feront prendre peu à peu &  
fucceffivement, une foule d’attitudes qu’il devra à 
l ’art, &  non à la nature.

Il y  a chez les Brutes, un enchaînement naturel de 
fenfations &  de mouvemens. La fenfation de vifion, 
relative à un objet, fait naître la fenfation d’affeéïion 
ou d’averfion pour cet objet; &  la fenfation d’affec- 
tionou d’averiion pour cet objet, fait naître des mou- 
yemens propres à le rechercher ou à le fuir,

V°. Que de fujets d’admiration nous offrent de 
toutes parts, les Ouvrages d’une foule d’Efpeces ani
males ! Par exemple, les Oifeaux conftruifent leurs 
nids, les Abeilles leurs alvéoles, les Caftors leurs ha
bitations, d’une maniéré merveilleufe,

La fenfation du befoin ou du plaifir chez les Ani
maux , eft connexe avec certains mouvemens dans 
leurs fibres, qui les détet minent à chercher tels objets; 
à les arranger de telle maniéré ; à opérer tout ce qui 
eft néceffaire pour la confervafion de leurs efpeces 
fie de leurs individus* D e-là, Pamour de la plupart



des Animaux, pour leurs Petits qu’ils élevent ! La vue 
de ces tendres Objets,fait naîtrè dans eux un l'cnti» 
ment qui les incline à pourvoir à leur fubfiilar.ee, &£
à s’armer puiflamment pour leur défenfe. Mais cette 
vue ceffe-t-elle ? Avec elle ÿ celle la fenfation ou le 
fentiment d’afredion*

Si la Nature paroît inconcevable dans les opéra
tions des Brutes : eft-elle moins inconcevable dans 
les opérations de l’Homme , dans Tétât d’enfance , de 
fommeil, de rêve ; oit la ration n’agit point, &  oh W 
feulinflinftparoît agir. Pour être inconcevable , une 
chofe ne ceffe donc pas toujours d’être très-réelle &  
très-certaine : telle eftTadion deTInftinâ des Brutes*

VI0, Le Chien &  le Cheval treffaillent de jo ie , au 
retour &  à la vue de leur Maître, pour qui ils mon
trent une J  fiction très-marquée, un attachement très- 
réel.

Lafenfation occafionnée par la préfence d’un Objet 
qui leur aconflamment témoigné de Taffeétion &  fait 
du bien, réveille dans leur Am e, une fenfation de 
plaifir : fenfation connexe avec des mouvemens pro
pres à annoncer ou à exprimer cette fatisfaflion.

VII0. UlnâujirU des Brutes, fruit de leur IniUnû 
naturel, n’eil pas moins digne d’attention. Par exem
ple, un Chien de chaffe pourfuit fa proie : parce que 
les corpufcules odorans , émanés du gibier 5 font naî
tre dans fon Am e, une fenfation d’appétit, qui l’in
cline à fe mouvoir pour atteindre ce gibier.

En pourfuivantfe proie ,rencontre~tdl fur fa route 
un Précipice profond ? Il s’arrête : parce que la vue 
du Précipice fait naître chez, lut, comme chez le Chal- 
feur qui le fuit, une fenfation de crainte &  d’effroi ,  
qui le détermine à aller chercher ailleurs un paffage.

En pourfuivantle gibier, eil-il menacé par un Loup 
caroacier, placé entre fon maître &  lui ? Il recourt à 
mille détours &c à mille rufes , pour fe fouflrairc à

L i j
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ion ennemi, &  pour fe rejoindre à ion maître ; parce 
que la fenfation de terreur dont il eÛ frappé, le porte 
à prendre toutes les voies convenables pouf s’éloigner 
du loup , qu’il voit avide de fa perte ; &  pour fe re
joindre à ton maître, qu’il fent armé pour fa défenfe.

P A R A G R A P H E  T R O I S I E M E *  

Propagation des Animaux et des Végétaux.

551. O bservation. D ans le Genre animal , 
ainfi que dans le Genre végétal, tous les Individus 
pcriffent : toutes les Efpeces fubfiftent* Mais com
ment s’opère cette Perpétuité dUxijlence, dans cette 
perpétuité de deilru&ionï Tel eft l’objet qui a piqué 
la cüriofité des plus grands Philofophes &  des plus 
célébrés Naturaliftes, dans tous lesfiecles. Nous al
lons donner une idée de leurs Obfervations &  de leurs 
Syflêmcs : moins pour donner des lumières certaines 
fur cet objet, que pour montrer que l’efprit humain 
n’en fauroit avoir.

Anathème &  mépris à tout Efpric foibit & corrompu, 
dontl’abfurde Fanatifme voudroitfottement imaginer 
quelque chimérique indécence , dans la plus intérêt 
fante Spéculation de la fiiblime &  profonde Philofo- 
phie.

1°. Depuis lefavant maflacreque fit Harvey de tant 
de Biches > dans le Parc du Roi d’Angletetre , pour 
percer le fecret de la Nature dans la reproduôion des 
Animaux : la Biche &  le Cerf femblent être deilinés à 
fervir d’exemple général en ce genre ; &  c’eft celui 
que nous allons choifir de préférence.

11°. On nomme Fœtus, l’animal formé, ou dans la 
coque de l’œ uf, ou dans le fein de la mere. On nom
me Embryon, le commencement % les premiers linéa-



mens , le premier tems du fœtus* On nomme Matrice 9 
le iein maternel , où le Fœtus reçoit Pexiflenee fie 
prend fcn accroiflement.

P r e m ie r  S y s t e m s  : l e  m é la n g e  d e s  
H u m e u r s .

j j z . Ex plicatio n . Les anciens Philosophes 
avoient penfé que la reproduéHon des Etres animes ,

• par exemple, des Faons, eft due au iimple mélange 
des Humeurs prolifiques de la Biche fie du C erf, dans le 
leiri de la mere.

I9* Defcartes , qui n’etoit certainement pas ftérile 
en fyftêmes , adopta cette Opinion ; &  s’efforça d’ex
pliquer la formation de l’Embryon, Paccroiffement 
&  Porganifation du Foetus , par les feules Loix du 
mouvement, qu’il-avoit imaginées*

La principale raifori qui fonde ce premier fyilême : 
c’efl que te nouvel Animal participé à la nature, aux 
qualités , aux maladies ,aux difformités de la mere fie '' 
du pere auxquels il doit l’exiftence*
- II? s Ariilote, Foraçlé de Paneienne Philoibphîe, 
adopta à peu près le même fyftême. Mais il voulut,  
/ans dire pourquoi, que Pîmmeurprolifique du Mâle, 
du Cerf,: par exemple, contînt le Fœtus ; 5c que celle 
de la Biche n’en fut que l’aliment Le Cerf produîfoit 
la 'forme-¿'Sc la Biche la matuic du nouvel être.

Cette opinion d’Arifiote, ce Syfiêmt dt la matière 
ê  de la forme, lubfifta jufqu’au tem& où la Philofophie 
commença à renaître*

Second  Systèm e  ; les Œufs contes ans
le F œ tus*

5<ji. Explicatio n . Au fyffême delà matière &  
delà forme, fuccéda le Syflêmc dts (Eufi ,  des œufs 
contenant le Foetus tout formé du nouvel animal.

D ans un CEuf de poule fécondé, fe trouve un Gcr*
L  ii>
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me bien vifibte , dans lequel on découvre les princi
paux linéamens du Poulet que l’incubation y  fait 
éclorre, Après cette obfervatiün3 il fallut que toute 
Efpece animale , ovipare ou vivipare, eût des œufs 
femblables, dans lefquels fe trouvaffent defembla- 
blés germes- On crut par* là tout expliqué : tandis 
qu’on n’a voit fait qu’augmenter les difficultés-

1°. pansdes Femelles des eipeces ovipares , on 
trouve des Ovaires ; c’eft-à-dire, une région pu une 
partie du corps, où fe forment les œuf?-‘ On cher
cha de femblables Ovaires dans les eipeces vivipares; 
&  on n’y  en trouva pas- Quel parti prendre, pour a£- 
furer le Syflemedes œufs? .

Le Jiafard préfenta dans quelques efpeces vivipares, 
certaines Parties fpongieufes ¿y yéjzculaïres y qui pou- 
voient avoir quelque reiTetnblance, affez , éloignée 
avec les Ovaires des oifeaux &  des poiflons. Ces 
parties fpongieufes &  véficulaires furent aifément 
métamprphoïees en Ovaires , dans les eipeces vivipa
res où on les trouva; Çc qxïaudpnmanqua d’en trour 
ver dans d’autres eipeces vivipares, on y  en fuppof^ 
de cachées. , : _r . '. •

¡11°. Malheurcufement; dans les Efpecël vîvîpaïei J  
ces parties fpongieufes^ véiiculaires, ces 'prétendus 
Ovaires,, étoient placés hors de l’enceinte, où fe for
me le Fœtus t il étpit impofiibje que ces, prétendus 
fEufs fe portaffentpar eux-m.êmes dans cette enceinte: 
pue faire encore pour fauver ceSyfléme d’une ruine 
évidente ? On imagina des Trompes mobiles, pour al
ler les faifir ; & pour les conduire dans l’alyle où ils 
dévoient être couvés, vivifiés, développés.

Après ces découvertes &  ces fuppofitions, on eût 
eu mauyaife grâce, de révoquer vn doute le fyilême 
des œufs : la quellion fembloit plauiifelement &c défi
nitivement terminée. Le petit Faon étoit tout formé 
dans l’eeuf de la Biche,lequel étoit porté tellement



quellement dans la Matrice ; 6c le Cerf rfavoit d’autre 
niante , que d’occafionner une fermentation fécon
dante &  vivifiante aux humeurs de la Biche, pour les 
difpofer à communiquer le mouvement &  la vie aux 
germes contenus dans fes œufs. Dans ce fyftéme , la 
Mere , dans toutes les efpeces ¿’animaux , avoit la 
principale influence dans la reprodu&ton de l’efpece.

Tr o is iè m e  S y s t è m e  : H y p o T&esm d e s  
D é v e l o p p e m e n s,

5^4. Explication. On ne trouvoit plus <fie diffi
cultés &  on étoit affez d’accord fur l’exiflence des 
Ovaires, fur le tranfport des CEufs , fur la réalité des 
Germes exiftans dans ces Œufs, fur l’accroiffement &c 
la vie que recevoient ces Germes ou ces Embryons : 
mais on ne fe trouva pas d’accord fur la maniéré dont 
ces embryons exiftoient dans l’oeufl 

1°. Chaque Œ uf contenoit-il un feul Embryon ? 
mâle ou femelle? Comment cet Embryon, parvenu 
à fon accroiffement parfait, produifoit-il d’autres Em
bryons organifés comme lui ? La chofe paroiifoit in- 
compréhenfible, &  on vouloit tout comprendre.

On auroit pu recourir à l’aâion conférvatrice du 
Créateur7 qui perpétue la Nature par une influence 
toujours permanante* Mais on vouloir bannir de la 
Phyfique-, une fois pour toutes, Taflion du Créa
teur : aÛion que Ton jugeoit néceffaire pour forme» 
!a Nature , &  inutile pour la conferven 

II0. On eut donc recours à Vhypotkc.fi des Dcvdop 
pcmcns ; c’eft-à-dire, qifon fuppofa dans le premier 
Œuf de chaque efpcce rune infinité-¿’infinités d’em
bryons ÿ tous inclus l’un dans l’autre 7 &  tous formés- 
au commencement des tems,

Ainfi les CEufs formés par l’Auteur de la Nature ? 
dans la première Biche, contenoient chacun un nom
bre inépuiiable de germes ou d’embryons, tous ia*

L iv
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dus &  emboîtés Fun dans l’autre. L’Embryon qui 
fervoit d’enveloppe à tous les autres , devoit naître 

■ &i fe développer le premier.
Si ce premier Embryon étoit mâle : l’animal qui en 

fortoit, étoit un cerf; &  ne contenoit point d’em
bryons ultérieurs, lefquels reftoient dans la mere , ou 
s’évanouiffoient en pure perte pour l’efpece.

Si ce premier Embryon étoit femelle : l’animal 
qu’il produifoit, étoit une biche ; laquelle contenoit 
dans fes ovaires, tous les embryons mâles &  femelles 
qui reftoient à développer.

Ce Syftême révoltant dura jufqu’à l’invention &c 
à la perfeélion des Microfcopes*

Q uatrièm e  Sy s t è m e  : les  Ve r s  s i m i l a i r e s .

5 f ff. Explication. Le Syjléme des Vers, fit chan
ger de face au fyftême des Œ ufs, fans le détruire 
totalement.

1°. On examina avec les meilleurs Microfcopes , 
les Humeurs prolifiques des diverfes efpeces d’ani
maux ; par exemple, du cerf &  de la biche. On crut 
voir dans l’humeur fécondante du cerf, une fourmil- 
liere de petits Vers vivans : on n’en trouva pas defem- 
blables dans l’humeur de la biche. L’imagination tranf- 
formaaifément ces prétendus Vers, en tout autant de 
petits cerfs &  de petites biches. On crut voirie même 
phénomène dans les chiens, dans les lapins, dans une 
foule d’autres animaux; qu’on égorgea &  qu’on diffé- 
qua, pour en examiner les humeurs fécondantes.

Le réfiiltat d’une telle obfervation fut que le C erf, 
ou le Mâle quelconque, produifoit le petit animal qui 
devoit perpétuer l’efpece ; &  que la Biche, ou la Fe
melle quelconque 5 ne fournifïbit que les fucs nourri
ciers qui dévoient fuilenter le petit animal. La prin
cipale influence, dans la reproduâion de l’efpece, 
pafia donc de la femelle au mâle.

16$ T h é o r i e  de u  T e r r e :



11“. Dans cette petite fourmiHiere de Vtn Jimilal- 
m i contenus dans la fubftance fécondante du Cerf, 
il s’en trouvoit quelqu’un plus heureux, qui rampoït 
ou grimpoit jufqu’à l’Ovaire de la Biche : là il fe lo- 
geoit, comme il pouvoit, dans quelqu’un des œufs. 
Cet œuf étoit apporté, ou par quelque Trompe ou 
en quelqu’autre maniéré, de l’Ovaire dans la matrice 
de la Biche : o ii, en fuçant la fubftance de l’œ u f, il 
prenoit fon accroiffement*

HT. La transformation de ces Vers en Faons dans 
l’œuf imaginaire de la biche, en Poulets dans l’œ uf 
réel de la poule, n’embarraffoit pas les Naturaliftes : 
il n’étoient embarrafles que pour la formation primi
tive de ces petits iniè&es.

On adapta aux Vers fimilaires, Vhypothefi des Dé- 
veloppemens : on fuppofa que chaque Ver corttenoit 
une infinité de vers de fon efpece tous emboîtés les 
uns dans les autres ; &  qui n’avoient befoin que de 
fe développer fucceffivement les tins après les autres 
pour fe convertir en animaux de leur efpece.

Après cette fuppofition, on croyoit avoir tout 
expliqué. On n’avoit plus befoin de l’aftion du Créa
teur ; parce qu’on lui avoit fait tout faire, d’une ma
niéré peut-être chimérique, dès le commencement 
des tems. Tout cela s’appelloit de la Philofophie, 
dans un tems où être philofophe, c’étoit uniquement 
ne pas relier muet; o u , comme on dit,ne pas fe 
laiffer mettre au fac.

IV0. Depuis lors, des Naturaliftes plus attentifs &  
plus éclairés ont fait ftibir un nouvel examen aux 
différentes humeurs fécondantes des Subftances ani
males &  végétales ; &  ont découvert que les pré
tendus Vers fimdûlres, que les Hartfœker, les Leu- 
venoek, les Lametrie, &  tant d’autres, attribuoient 
exclulivement aux humeurs fécondantes des Mâles 
de toute efpece, n’étoient que des Cerpufcults mou*
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VMts, qui fe trouvoient aufli &  dans le fang &  dans 
les chairs &  dans les lues &  dans les diverses humeurs 
de tous les Animaux, mâles &  femelles : que ces Cor- 
pufcules mouvans * dont un aveugle enthoufiafme 
avoit fait des êtres vivans &  animés, fe trouvoient 
encore dans les infufions des germes d’une foule de 
Plantes,

Cette obfervation a renverfé le fyftême des Vers 
fimilaim ; &  a donné lieu au fyftême des- Molécules 
organiques, dont nous parlerons bientôt.

Expériences et  Ob se r v a tio n s  u 'Ha r v e y * 
sur  les B ic h es  e t  les Cerfs,

çjé . O bservation . Les Naturalises de toute 
nation étoient partagés entre ces.différons Syftêmes: 
lorfque Charles Premier, Roi d’Angleterre, Prince 
curieux ÔC amateur des Sciences, chargea le fameux 
H arvey, qui venolt de découvrir &  de démontrer 
la circulation du Sa/iĝ  de faire fur les Biches de for» 
Parc, toutes les expériences convenables ; pour 
tâcher d’arracher à la Nature fon fecret en ce genre,
. Harvey , ce célébré partifan du Syftême des œufs y 

fit fucceffivement, pendant plufieurs années, un pro
digieux nombre de diffecUons de biches fécondées 
par le cerf ; &  ne trouva jamais rien dans fes obfer- 
varions, qui p̂ût s’adapter à aucun des fyftêmes que 
l’on vient d expofer, Voici &  l’idée &  le réfultat 
qu’il nous donne lui-même de fe$ expériences &C de 
les obfervations en ce genre#

1°. Quoiqu’il ait difféqué un affez grand nombre 
de Biches, immédiatement après d’accouplement; il 
ne trouva jamais dans leur Matrice, aucune humeur 
ou fubftance étrangère : ce qui femble détruire le pre
mier Syftême, qui eft cependant le feul vraifemblable. 

Mais on peut fauver ce fyftême, &  le mettre à 
couvert de cette obfervation négative ; en répondant



que les Convulfions occafionnées a la Biche immoles 
te diflequee, ont pu opérer chez elle une révolution 
capable de déplacer affe2 iubitement la Subftance de£ 
Binée à la rendre féconde; &  cette réponfe efl d'au
tant plus folide, que d'autres expériences de Ver* 
heyen,de Kuifçh,de ValliÎhLeri, de Leuvenhoefc* 
paroiffent prouver &  conftater ce qu’Harvey fe 
borne ici à regarder comme douteux.,

II0. Quoiqu’il ait diflèqué, fucceflivement une 
foule, de Biches, plus qu moins long-tems après leur 
accouplement; il n’apperçut jamais aucune altération 
dans Ig prétendu Ovaire des Biches; $£ne trouva, jamais 
rien dans la Matrice des mêmes biches, qui eût 
appartenu à cet ovaire : ce qui détruit manifefte- 
inent* &  le fyftême des œufs 9 &  tous les fyiîêmes 
qui çn dépendent.

III°v La première altération qu’fîarvey apperçut 
dans les Biches fécondées en Septembre * fut dans la 
Matrice ; qu’il trouva un peu enflée* » plus molle 
qu’à l’ordinaire, vers le mois d’Qdobre. * -

Il y  découvrit des Caronculesf qu des excroiflances 
fpongieufeS , qü-il compare aux bouts des mamelles 
des femmes. Û coupa quelques-unes de ces Çaroi> 
cules ;-k&  il les trouva parfemées de petits Points 
blancs^^nduits d’une matière yifqueufei.;:; ■

Le fond de la Matrice r qui fonnoit leuns pafoist* 
étoit gonflé Umiéfié comme les levres enfens* 
loriqu’elles ont été piquées par les abeilles ç &  telle
ment moIlafTe, qu’il paroifloitdune confiifancefem* 
blabfe à celle du Cerveau.

ÏV% _Au mois dé Novembre , la tumeur' de la Ma  ̂
trice, étoit diminuée : les excroiffancës fpongieufes 
étaient devenues flafques. Mais, cequifut un fpeûa* 
de nouveau ¡> des Filets déliés* étendus d’une cavité 
à l’autre de là Màtrice V fofmoient une efpece d* 
RéfeaU} femblàbk au* toiles d* araignée £ &t s’inft*
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nuant entre les rides de la Membrane interne, ils s’en- 
trelaçoient autour des caroncules ou des excroiffan- 
ces dont on vient de parler*

n Ce Réfeau, dit M* de Maupertuis, de qui nous 
« emprunteront le relie de ce Détail hiftorique : ce 
»Réieau forma bientôt une Poche r dont les dehors 
» étaient enduits d\me matière fétide : le dedans , 
» liffe &  poli, contenoit une liqueur femblable au 

blanc d’œlif ; dans laquelle nageoit une autre Enve- 
» loppe fphéricrue , remplie d’une liqueur plus claire 

&  cryftalline*
* Ce fut dans cette liqueur, qu’on apperçut un 

» nouveau prodige. Ce ne fxit point un Animal tout 
» organifé, comme on le devoit attendre des Syite- 
» mes précédens ; ce fut le Principe d’un arrimai, un 
» Point vivant & faillant, avant qu’aucune des autres 
t> parties fût formée  ̂Onle vok  dans la Liqueur cryf- 
n talline, fauter' &  battre, tirant fon- accroiffement 

d’une Veine qui fe perd dans la liqueur où il nage., 
» II battoit encore, torfqu’expoié aux  rayons du So- 
»:leil,  Harvey le ht voir au Roi. - ■

■ » Les Parties du Corps , viennent bientôt s’y jo in -  
m dre, mais en different; ordre- &£ en différens teAsi 
» Ce n’efl d’abord qu’un Mucilage divifé en deux* 
*> petites maffes, dont Pu ne forme la Tête &  l’autre 
»"le Tronc. Vers la fin de Novembre, le Fœtus eft 
» formé; &  tout cet admirable Ouvrage, lorfqu’il 
» paroît une fois commencé, s’acheve1 tort promp
tem ent*

>f Huit jours après la première apparence du Point 
m vivant,  l’Animal eft tellement avancé, qu’on peut 
» diflinguer fon fexe, Mais -encore un 'coup, cet 
» Ouvrager ne fe fait que par parties : celles du dedans 
» font formées avant celles du- dehors. Les Vifceres 
» &  les IntelHns font formés avant d’être couverts 
V du Thorax &  de FÀbdQine#j& ççs demieres par^

i j è  T h é o ü î i  n i  l a  T e h r ë ;
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p ties, deftinées à mettre les autres à couvert, ne 
jj paroiffent ajoutées, que comme tin toît à Pédiiîce. .

»Jufqu’ici l5on n’obferve aucune adhérence du 
» Fœtus, au corps de la mere. La membrane qui 
p contient la Liqueur cryftalline dans laquelle il 
» nage, que les Anatomiftes appellent PAmnios, nage 
p elle-même dans la liqueur que contient le Chorionv 
p qui eft cette Poche que nous avons vue fe for* 
p mer d’abord ; &  le tout eft dans la Matrice, fans; 
j> aucune adhérence.

p V°. Au commencement de Décembre, ondécou-: 
p vre Pufage des Caroncules fpongieufes dont nous 
a» avons parlé, qu’on obferve à la iiirface interne de 
» la Matrice. Ces Caroncules ne font encore collées, 
»contre Y enveloppe du Fœtus, que par le mucilage, 
» dont elles font remplies : mais elles s’y  unifient 
p bientôt plus intimement, en recevant les vaiffeaux 
» que le Foetus pouffe ; 6c fervent de bafe au Pla*
« centa#

»Tout le refte n’eft plus que différents degrés dJac*: 
» croiffement, que le Fœtus reçoit chaque jour.; 
» Enfin le terme où il doit naître étant venu, i l  
p rompt les membranes dans lefquelles il étoit en-* 
p veloppé. Le Placenta fe détache de la Matrice ; 
p &  P Animal Portant du corps de la mere, paroît au 
»jour.

» Les Femelles des animaux, mâchantelles^mêmes, 
p le cordon des vaiffeaux qui attachoient le Foetus 
» au Placenta, détruifent une communication deve-; 
n nue inutile ; les Sages-femmes font une ligature à ce 
b cordon, &  le coupent.

p VI°. Voilà , continue le même Auteur, quelles 
» forent les Obfervations d’Harvey, Elles paroiffenC 
p fi peu compatibles avec le Syfteme des CEufs, Scr 
p avec celui des Animaux fpermatiques; que fi je les 
y  ayois rapportées avant que d’expofer ces Sÿftêmes,



£ j’aurois craint qu’elles ne prévinffent trop contre 
» eux, &  n’empêchaffent de les écouter*

n Au lieu de voir croître l'Animal par Vîntujfufctp- 
# thn d’une nouvelle matière, comme il devroit ar- 
d river s’il étoit fermé dans l'oeuf de la Femelle, ou 
»■ fi c'était le petit Ver qui nage dans la femence du 
» Mâle :‘ici c’eft un Animal qui feforme parla Juxta- 
rt pojtüon de nouvelles parties. Harvey voit d’abord 
»fe former le Sac qui le doit contenir; &  ce fac, 
» au lieu d'être la Membrane d’un œuf qui fe dilate- 
» roit, fe fait fous fes yeux comme une toile dont 
» il obferve les progrès. Ce ne font d’abord que des 
» filets tendus d'un bout à l’autre de la Matrice : ces 
» filets fe multiplient, fe ferrent &£ forment enfin 
» une véritable membrane. La formation de ce Sac , 
» eft une merveille qui doit accoutumer aux autres.

»Harvey ne parle point de la formation du Sac 
»intérieur ? dont fans doute il n’a pas été témoin : 
» mais il a vu l’Animal qui y  nage, fe former. Ce n'eft 

d’abord qu’un Point 7 mais uü Point qui a la viè ; &c 
m autour duquel les autres parties venant s'arranger ̂  
$ formant bien-tôt un Animal, (*) »*

Ci n q u iè m e  S y s t è m e  : les  M olécules
ORGANIQUES,

^57, Explication. A tous les Syftêmes dont 
nous avons fait mention, a fuccédé enfin le Syjlemc 
¿ts MoUcults organiques fyftême plus ingénieux Si 
plus philofophique que tous ceux qui l’ont précédé ; 
&  que l’on peut regarder comme un heureux déve
loppement du feul fyftême admiffible en ce genre, 
ou du fyftême qui attribue la reproduction des 
Efpeces vivantes, au mélange des Humeurs proli
fiques*

(*) Note* Maupertuis s Venu s phyjiquç.l^xy^y  ̂de Cer* 
varum & Damarum CqUv : Exercitatione 66*
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Dans ce Syftême, imaginé &  développé par le 
célébré de Buffon , les Molécules organiques, comme 
l’annonce l’expreffion qui en préfente l’étymologie, 
font de petites mafies ou liibftances organifées : 
idoltcula, parvula Malts >tfuit infîru&a orgœnis* C ’eft 
par ces Molécules, que cet illuftre Naturalifte, pein-* 
tre fubüme &  philoiophe profond, tâche de rendre 
raifon du plus grand Phénomène que nous préfente 
la Nature; favoir, de la Reproduâion des Plantes 
&  des Animaux, qu’il envifage en ce genre , fous un 
même point de vue. Voici le fonds &  le précis de 
ce Syftéme , où fe développent également 8c l’éten- 
due Sc la jufteffe 8c la fagaaté du génie.

Ie, Il y  a dans la Nature, dit cet Autetir, une ma
tière qui fert à la nutrition &  au développement de 
tout ce qui vit Si végété. Cette matière opéré la nu
trition &  le développement ; en s’aflimilant à chaque 
partie du corps de PAnimal ou du Végétal ; 8c en pé
nétrant intimement la forme des types &C des moules 
intérieurs, où elle s’inftnue. Lorfque cette Matière 
nutritive eft plus abondante qu’il ne faut pour nourrir 
&  développer le Corps animal ou végétal : elle eft 
renvoyée de toutes les parties du corps> dans un 
ou dans plufieurs réfervoirs, fous la forme d’une 
liqueur.

Cette Liqueur contient toutes les molécules ana
logues au corps de l’Animal ou du Végétal; &  
par conféquent, tout ce qui eft néçeflaire à la re- 
produûion d’un petit Être entièrement femblable au 
premier.

IP . Lorfque cette Matière nutritive &  produc* 
tive a paffé par le moule intérieur de l’Animal ou du 
Végétal, ou par les pores 8c les cribles de toutes les 
differentes parties qu’elle nourrit; Si qu’elle trouve 
une Matrice convenable : elle produit un Animal ou 
un Végétal de même çfpeçe*
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Mais lorfqu’elle ne fe trouve pas dans une Ma
trice Convenable : elle produit des Etres organifés , qui 
ne font encore que des Cor puf eûtes mouvans, tels que 
ceux que Ton obferve dans les liqueurs féminales &£ 
quelquefois dans le fang &  dans les autres humeurs 
de certains Animaux ; tels que ceux encore que l’on 
obferve dans les infufions des germes d’une foule 
de Plantes terreftres &  aquatiques.

111°. Cette Matière nutritive &  produftive eft 
compofée de particules organiques, toujours aâives 
par leur nature, ou toujours diipofées à s’unir à 
d’autres molécules analogues, foit par leurs affinités, 
foit par quelque autre caufe.

Ces Corpufcules mouvans & ‘végétans font privés 
d’aéfion &  de mouvement : quand ils font fixés &  
arrêtés parles parties brutes &  tenaces de la matière 
terr,eufe , huileufe, faline, qüi les enveloppe. Mais 
dès qu’on les dégage de cette matière étrangère ; ils 
reprennent leur aâtion , Sc prcduifent ou différentes 
efpeces de végétation, ou différentes efpeces d’êtres 
animés qui fe meuvent progreifivement, 5

5 57* H°. Remarque* Ce Syjleme des Molécules or̂  
paniques f pourroit devenir chimérique abfurde, 
en deux maniérés différentes, ou dans deux iiippo- 
frions dont il eft aifé de le garantir &c de le rendre* 
indépendant*

I*\ Ce Syftême fera chimérique &  abfurde : fi on 
fuppofe que les Molécules organiques ont en elles- 
mêmes &  par elles-mêmes,une vraie fcnjibilitl, ou 
une intrinfeque capacité d’éprouver des perceptions 
réelles de plaifir ou de douleur, dans les différentes 
iubftances animales dont elles font partie ; &  que les? 
Brutes n’ont point ÏÏAmtftnjtbh, qui foit réellement 
diftinguée delà Matière, des propriétés &  des mo
difications de la Matière; &  qui foit dans elles, le

* - principe
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principe ou le fujet immatériel du Sentiment.
C a r, la Philofophie St le Sens commun nous ap-* 

prennent de concert, .que la Matière eft tout aufli 
incapable de Sentiment, que de Penfée* (543).

IId. Ce Syftême fera encore chimérique &  abiiir— 
de : fi on fuppofe que les Molécules organiques, en 
fe transformant en corps animaux &  en corps végé
taux , opèrent ces merveilleux phénomènes par une 
Energie tntnnftqut, qui leur foit.propre, qui foit atta
chée &  inhérente à leur nature j St non en vertu des 
Loix phyjtqu&s, qu’a librement établies &  que perpé- 
tue librement lsAuteur de la Nature ? PEtre infiniment 
intelligent Si infiniment aélif par ia nature &  par 
fon euenee,

Car, la Philofophie &  le Sens commun nous ap
prennent de concert, que toute Matière ejl aveugle & 
inerte de f&n fonds ; &'que l’Organifation animale St 
végétale, qui par-tout annonce vifibîement St une 
infinie intelligence St une infinie aftivité, ne fau- 
roit émaner d’un concours ou d un aggrégat de Mo
lécules o rgan iq u esq u i ne font qu’une pure ma
tière ; &  à qui il ferott également abfurde St ridi
cule d’attribuer &  une activité &  une intelligence 
infinies.

A p p l i c a t i o n s  d e  ce b e r n i e Th Sy s t è m e.
5 <58. Application  I. Sans adopter fervilement ton

tes les idées de l’Auteur de ce dernier Syftême : voici 
comment nous concevons St la foi|aatioh &  l’aftion 
des Molécules organiques, dans ledlegne animal St 
dans le Régné végétal.

1\  Un Animal ou un Végétal, formé par un Germe 
unique qui contient en petit le canevas fondamental 
de fon organifation, parvient par la nutrition à fon 
acçroiffement parfait; &  produit en lui-même, par 
lemoyen des cribles St des types de fon organiiatign, 

Tome //, M
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des Germes ftmblables à lui, ou des Germes fembla«* 
blés au germe d’où il eft né* De-Ià , finutiiité des ab- 
furdes Déveioppemens. (5 54). ^

Ces Germes nouveaux, deiHnés à le reproduire, 
Île font autre chofe que le fiiperflu des Sucs nourri
ciers qui vont fuftenter &c développer toutes les 
parties du coips organifé; &  qui, devenus redon- 
llans danschaque partie animale &  végétale, doivent 
k refluer dans certains Rîfervoirs communs; &  s’afii- 
miler en petit, comme ils auroient été aflimilés en 

*
reflux qui fe fait perfévéramment, du moins 

*n certains tems, tbms les Réfervoirs de Fanimal 
ou du végétal, doit donc former une image de l’Ani- 
mal ou du Végétal. Voilà un Germé deillné à le 
reproduire*

II0. Çe Germe, placé dans un lieu propre à fon dé
veloppement , tend à végéter en petit ; comme l’Ani- 
.jnal ou le Végétal végété en grand*

Le germe £un Végétal, placé dans une terre favo- 
-rable, forme une chevelure de racines, qui vont 
.ppmper les fucs de la terre ; &  qui lui attirent une 
/ubftance propre à s’affimiler avec fes différentes 
perdes,

Le germe Æun Animal ovipare > végété &  produit 
tes filamens par où ifcreçoit fa nourriture préparée 
'dans l’œuf, &  propre à s’aifimiler avec tous fes mem
bres &  tous fes organes, en commençant d’abord par 
les plus effentiels. -

Le germe d1 uÊAnimât vivipare, en s’infïnuant dans 
les pores entrouverts d’une Sübftance fpongieufe,

* végété &  produit fes filets, par où il s’implante dans 
cette fubftance ; &  y  puife les fucs nourriciers qui 
développent fucceffivement les principaux organes 
de fa conftitution. (556).
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Haller : le germe 6c le fœtus du Poulet, efl tout 
formé dans les œufs de Poule non fécondés, Eftdl impof- 
fible, eft-îl même improbable qu’il y  ait deftmblabtis 
Germes dans les divers réfervoïrs des femelles vivi
pares , par exemple , dans la Biche. (*),

Pourquoi cependant ces Germes ne peuvent-ils 
jamais fe développer &  être vivifiés fans le concours 
des molécules organiques du Coq &  dû C erf} Parce 
que ccs Molécules organiques de la poule &  de la 
biche , ifolées en elles-mêmes, n*ont pas uné Affinité 
attractive avec les fucs nourriciers qui doivent les faire 
végéter; &  qu’elles acquièrent cette vertu attraûi- 
v e , par leur union avec les molécules organiques dit 
coq ou du cerf*

C’cft ainfi que dans les opérations chymiques, on 
voit tous les jours une fubftance qui n?a point d’affi
nité attraûive avec certaines iubftances, acquérir 
cette affinité attraftive, par fon union avec une autre! 
fubftance. (87).

IV9, Par leur union , les Molécules organiques du 
Cerf &  de la Biche, produiront ou un fœtus mâle

1 ' ........... 1 r n i <■ i l'i I ................
(* ) N qTE.‘ La C ica tr icu le  de F Œuf5 contient le véritable 

germe ; St cette Cicatrîcule exiffe dans les œufs , fécondés 
ou non fécondés. Maïs , dans la Cicatrîcule des Œufs fé c o n *, 
dés , fe trouvent, bien formés &  bien cara&érifés, les princi
paux linéamens du petit Animal que l’incubation doit y  faire 
édorre : au lieu que dans la Cicatrîcule des Œ u fs  non fé c o n - 
d i s , ne Te montre bien décidément qu’un petit globe infor
me , plein de fuc, muni d’appendices 3 6c environné de cer  ̂
clés concentriques.

Mais , Toit qu’il y ait ici un vrai germe encore mal 
développé, foit qu’il n’y  ait que le canevas &  réchaffau- 
dage d’un germe : la théorie dont il s’agit ic i} efi toujours 
à peu près la même. C ar, il s*y agjt de rendre raifon pour
quoi les Molécules organiques de la Poule 6c de la Biche, 
ne produifent pas un A n im a l de leur efptce ,  fans le concours 
des Molécules organiques du Coq ou du Cerf.

M ij
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qui reffemblera au pere ; ou un fœtus femelle qui 
refTembra à la mere : félon que les molécules qui' 
doivent déterminer le Sexe, auront été prédominantes 
de la part ou du cerf ou de la Biche*

Les Molécules femblaUes & fympatifanus s'unifient 
félon Tordre &  le rapport de leur affinité; celles de 
la tête avec celles de la tête, celles des pieds avec 
celles dés pieds* '

Les Molécules dijfcmbtableŝ  Si qui doivent déter
miner le fexe du Fœtus, manquant d'affinité attrac
tive , n'adhéreront pas entre elles* Parmi les Molé
cules fpécifiques du cerf &  de la biche ; celles qui 
auront la plus grande affinité avec le relie du fœtus ,, 
relieront adhérentes à ce foetus ; expulferont les au
tres; feront du fœtus , un cerf ou une biche.

V'°. Le Fœtus végétant, n'eil point animée n’eil 
point conftitué Principe vivant &  fenlible, dans, 
l'œ uf de la Poule ou dans la Matrice de la biche * 
par cette Végétation ; qui n’a &L qui ne peut rien avoir 
de commun avec la Subfiance immatérielle à: laquelle 
il devra &  la vie &  le fentiment, &  qui en fera l'Ame.

Cette Ame immatérielle doit être indifpénfable- 
mfent créée par le Tout-puifiant ; &  il eil probable? 
que cette création a lieu, au tems où le fonds de l'or- 
ganiiation cifentielle , eil opéré. i

558. II0. Remarque. Tel eft ou tél peut être 
conçu, le S y  fié me des molécules organiques.

Ce Syftême, fujet à bien des difficultés, a du 
moins l’avantage &  le mérite d'avoir purgé la Physi
que, de la fabuleufe &  ridicule hypothefé desÂnimafc 
eûtes fpermatiques, que crurent avoir découverts Leu- 
venoek &  Hartfoeker*: hypothefe qu'a enfin proferit 
une Phyfioloeie plus éclairée*

Armés de leurs fameux Microfcopes, ces deux 
Obfervateurs, vieux &  fans limettes, ont eu le prw
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vihge de voir fouis * ce que mille &  mille autres 
Obiervateurs, avec les yeux les mieux çonftitués , 
avec les meilleurs Microicopes, n’ont jamais pu voir 
de la meme maniéré qu’eux.

Que ne voit-on pas, quand on voit avec des yeux 
trop avides de Angularité, avec im eiprit paiïionné- 
mententiché d’uneDécouvertequi doitrenverier tou
tes les idées reçues ! Des figures bifarres deviennent 
des figures animales : des vibrations purement méca
niques fe convertiflent en mouvemens vitaux &  lpon- 
tanés : des molécules plus ou moins informes, des 
Corpufcuks mouvans qui n’ont peut-être rien de com
mun avec ce que nous nommons Molécules organi
ques , font des cerfs, des taureaux, des moutons, des 
lapins, des chiens, des hommes.

Heureuiement tous les Obfervateurs n’ont pas les 
mêmes yeux ; &£ le preftige fe détruit par le conflit 
des relations. Les vrais Animalcules, que leur ex
trême petiteffe dérobe à la- fimple vite, &  que rend 
vifibles un excellent Microfcope en les traçant dans 
Fœil fous un angle bien fenfible, tels que les Anguil
les du vinaigre ou les Mites du fromage, font tou
jours vus de la même maniéré &  fous les mêmes 
traits par tous les Obfervateurs. Les Animalcules de 
Leuvenoek , ont été vus diverfement par tous 1er 
Obfervateurs qui ont foutenu leur exiftence fabu- 
leufe : exiftence digne à plus d’un titre, d*être adop
tée avec enthouAafme par l’Auteur de l’Homme- 
machine.

La diverfité &roppofition permanantes des Obfer- 
vations en ce genre, ont enfin ébranlé, ridiculifé, 
¿¿crédité la prétendue Découverte ; l’Opinion 
des Animaliftes* a cédé la place au Syfoême des Mo
lécules organiques ; en attendant qu'un nouveau S ys
tème fuccede peut-être encore à celui-ci : ce qui ue 
paroît pas devoir arriver A-tot-
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Quelques Fhyfioldgiftes ont déjà voulu iubiîituer 
aux Molécules organiques ¿ une Vapeur fpiritueufe  ̂ un 
K jpi a j  ¿coudant, une Mature ¿¿ecinco-prolifique : grands 
mots , qui ne difent rien , quand on les analyfe ; où 
le Vulgaire croit voir la iiiblimité du génie, &  où le 
Phildfophe ne voit que fon impuiffance ; &  qui ne 
laiffent à Tefprit que des idées fi vagues &  fi confit- 
fts , qu’on peut les placer à côté des Qualités occultes 
du vieux Péripatétifme.

* 559* Application  IL Quoique la théorie des 
Molécules organiques ne ibit qu’un fyftême, &C qu’un- 
fyftême peut-être ruineux : ce Syftême très-philofo- 
phique eft propre le leul propre à rendre raifon 
d’une foule de phénomènes en ce genre : ce qui eft du 
moins un grand préjugé en fa faveur.

1°. Le Jeune Faon, par exemple, eft de même na
ture que les deux êtres vivans, le cerf &  la biche, 
qui lui ont donné la vie : parce que des molécules 
cjui ont formé le canevas de fon être primitif, ont 
été formées au moule intérieur des deux fubffances 
organifées qui lui ont donné l’exiftence : foit que les 
molécules analogues du cerf &c de la biche, fe foient 
rapidement unies dans la Matrice de la biche ; foit 
qu'elles fe foient unies iucceffivement, en circu
lant dans le fang &  dans le corps de la biche, avant 
de parvenir au gîte deftiné à leur développement.

Le jeune Faon eft de la couleur, delà taille, de 
la nature de la biche &C du cerf de telle contrée : 
parce que les molécules organiques qui lui donnent 
Texiftence , ont été modelees fur la biche &  le cerf 
de cette contrée, &  non fur la biche &  le cerf d’uiie 
contrée différente.

II0. D ’une Jument & d’un Ane, naît un Animal 
mi-parti, un Mulet, qui tient des deux efpeces : parce 
que les molécules organiques qui, en s’afîinulant,



ont concouru à former fon exiftence, font de nature 
différentemais propres à adhérer enfemble par leur 
affini té*

Parvenu à fon état d’accroifTement naturel, VAni% 
mal mi-parti a dans lui des molécules organiques, 
réfutantes d’un reflux des, focs nourriciers. Mais ces 
molécules organiques n’ont point de fécondité : parce 
que leur nature mi-partie manque d’affinité avec les 
molécules organiques d’un Animal de fon efpece, ou 
d’une efpece différente.

. UI*.. Il y  a  des, eipeces $  Animaux ajjexcs ou aphte* 
dites, c’eft-à-dire , neutres &i fans aucun fexe ; tels 
que quelques pucerons, les conques, plulieurs for- 
tes de vers &  d’infeôes ; dans leiquelles chaque In~ 
dividuifolé fe reproduit foui par liu-même : parce 
que les-molécules organiques de cet Individu, font 
fuffifamment organifées pour donner l’être à un Ani
malftmblahle fans avoir befoin d’être unies à d’au*, 
très molécules de même efpece*

559. IIe.R em arque, Ilyadans la Nature, desAfo/z/r 
très, ou par excès ou par défaut. On peut aifément 
rendre raifon de leur formation , dans le Sÿftême des. 
Molécules organiques*

1°. Les Montres par excès y par exemple, un Cerf 
à deux têtes, doivent cette difformité à deux fœtus 
diftingué's, dont l’un s’efo: confervé en entier , 8c 
f  autre a péri en partie*.

Dans celui-ci, le tronc de la Moîécufë organique 
qui devoït îè former, a péri ou a manqué de fe for
mer y &c la tête -y. échappée ait même defaflre , s’èft 
développée à part ; &  s’êft implantée par Juxta-po- 
fition, au tronc du Fœtus exiflant à côte de lui -(556)*.

Si on demande pourquoi cette tête ne s’implante* 
pas au milieu du. dos , au talon , ou à telle 
autre partie moins analogue de l’Amtnaî : nous ré-

M î t

S o n  R é g n é  a n i m a l , t a  B ruit, ï 8$
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pondrons que la chofe doit arriver ainfi; parce que 
cette tête a plus d’analogie& d’affinité avec le cou de 
l’animal co-exiftant , qu'avec toute autre partie.

Parmi les hommes, on a vu des Races fcxdigitaU 
r£s : parce que les molécules organiques des Sexdi- 
gitaires, font elles-mêmes de petits etres fexdigitai- 
res, réfultans du reflux de toutes les parties d’un Tout 
féxdigitaire.

II0. Les Monfires par défaut, par exemple, un Fœ
tus fans bras dans Fefpece humaine, doivent cette dif
formité à quelque accident qui a fait périr la Partie 
analogue aux bras, dans la Molécule organique de 
ce Fœtus; ou qui a empêché les bras de ce fœtus, 
formés peut-être féparément, de venir s’implanter à 
îa place convenable à leur affinité.

Une Molécule organique, privée de linéamens cor- 
* relpondans aux bras, doit produire un corps fans bras : 

une Molécule organique, entière &  complette, aura 
le même fort, fi queîqu’accident empêche les linea- 
mens correfpondans aux bras, de végéter ou de 
s’implanter au tronc.

Un Pere &  une Mere, viciés d’une maniéré quel- 
cohque dans leur conftitution effentielle , tranünet- 
tent allez communément ces vices à leurs enfans : 
parce que les Molécules organiques, élaborées par 
Torganifation générale de ce pere &  de cette mere, 
font en petit, ce que le pere &  la mere font en grand, 
des êtres manqués &  défeûueux.

Un Militaire qui aura perdu un bras dans une ba
taille » ne tranfmet pas cette difformité à fes enfans : 
parce que les fucs deftinés à nourrir ce bras, font an
térieurement élaborés &  dans les types &  dans les 
moules qui communiquoient avec ce bras : d’où il 
arrive que leur reflux a la perfeétion &  l’organifation 
qu’il doit avoir dans les molécules organiques qui 
en rifultent.
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UI°* Quant aux Monjîres humains, à tête de chat, 
patte de chien > à queue de cheval, à figure de be

lette, de grenouille, de crapaud, dont font mention 
quelques antiques Phyfiologiftes, chez qui l’imagina- 
tion ¿toit plus puiflante que la raifon : oïl peut les 
placer au rang des Contes jumnnés & abfufâts„

« J’ai examiné plufieurs de ces Monftres, dit un 
» Nattiralifte éclairé &c clairvoyant, le célébré de 
» Maupertuis: mais tout fe réduifoit à quelques traits 
» difformes* Je n’ai jamais trouvé dans aucun Indi- 
» vidu, de partie qui appartînt inconteftablement à 
» une autre efpece qu’à la fienne; &  fi l’on me fai- 
» foit voir quelque Minotaure ou quelque Centaure, 
» je croirois plutôt des alliances monilrueufes , que 
» des prodiges »,

1V°* On ne rendra raifon, ni dans ce Syftême, ni 
dans aucun autre Syflême , de ces Marques acciden
telles que l’on appelle Envies ; &  qu’un aveugle pré
jugé attribue à des envies ou à dès defirs de la 
Mere, pendant fagroffeffe. (Mit, 1352).

Jeux -bifarres de la Nature, ce ne font que des ex- 
croiffances irrégulières &  informes, dans lefquelles 
l’imagination ck la mere étonnée, découvre quelque 
reffemblance avec certains objets fenfibles. En faut- 
il d’avantage pour lui perfuader que pendant fa grof- 
feffe elle a eu envie de ces objets , &  que l’image 
de ces objets a été empreinte fur fon fruit?

Mais fi unPhilofophe attentif examine ces Envies, 
il n’y  voit qu’un fang &  des humeurs extravafées ; 
&  d’ailleurs, fi l’imagination des meres imprimoit 

. fes defirs iur fon Fœtus, le Corps humain le plu* 
gigantefque auroit-il un ieul point qui ne fut mar
qué par une envie.

« J’ai v u , dit M* de Maupertuis, jufqu’à une Sou- 
» ris fur le cou d’une Deraoifelle, dont la mere avoit 
» été épouvantée par cet animâLTJae autre portoit a«
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& bras unPoiiTon,que fa mere avoit eu envie de man* 
* ger. Ces Animaux paroiffoient à quelques uns par- 

* w- faitement deflînés. Mais pour moi, la Souris fe ré- 
wduiiit à une tache noire &  velue, de Teipece de 
» plufieurs autres que Ton voit quelquefois placées 
» fur la joue ; &  auxquelles pn ne donne aucun nom, 
» faute de trouver à quoi elles refTemblent tlePoiffon 
» ne fut qtfune tache grife

 ̂ -fr"
560, Corollaire, H réfulte de tout ce que nous 

venons de foumettre à un philofophique examen dans 
ce dernier Paragraphe, que la Reproduction des Etres 
vivans, doit être regardée foncièrement, comme un myjlere 
impénétrable de la Nature : puifque toutes les obier- 
varions, toutes les expériences, toutes leshypothe- 
fe$ imaginées dans une Matière où l’efprit humain 
femble ne pouvoir aller plus avant, n’ont encore 
donné fur cet Objet, aucune connoiffance bien lu- 
mineufe &  bien iatisfaifante.

T R O I S I E M E  S E C T I O N .
L e R é g n é  V é g é t a l *

jfii, D escription. L e Végétal eft un coips or- 
ganifé, qui a un principe de vie, qui naît d*un germe, 
qui preî d fon accroiffement par Intus-fufception, 

r, qui reffemble foncièrement à ^animal par fon orga- 
nifation , &  qui en différé effentiellement par foa 
défaut de Sentiment.
- La Phyjïologhjes Végétaux, ou la defeription de 
toutes leurs parties effenrielies &  de toutes leurs fonc
tions caraétériftiques : tel va être, le plus fuccinéte-
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ment qu’ft fera poffible, l’objet de cette troifieme 
Sefhon. ( * ) •

Le Régné végétal eft l’objet la Botanique: fcien- 
ce qui embrafïa à la fois &  la partie hiftorique &  la 
partie phyfique de tout ce qui concerne les Végétaux*

Les Botaniftes ont _déjâ découvert environ cent 
vingt ou cent vingt-cinq mille efpeces différentes de 
Plantes ou de Végétaux, dans la partie de l’ancien 
&  du nouveau Monde, qu’ils ont parcourue. S’ils 
avoient parcouru de même la Terre entière, ils en 
auroient vraifemblablement trouvé plus de deux cens 
mille.

La plupart des Botaniftes fe font plus occupés de ‘ 
la nomenclature des Plantes, qui eft peu utile; que 
de leurs propriétés, dont on pourroit tirer de grands 
avantages.

D i r i s i q n  d v  R é g n é  v é g é t a l .

561. O bservation. Le Naturalise Adanfon <&> 
vile le Régné végétal, ainfi que le Régné animal, en 
efpeces unifexes* bifïexes, affexes ou neutres. (546).

1°. Il y  a parmi les plantes, des Efpeces unijexes3 
dont les individus font ou feulement mâles ou feu
lement femelles.

Tel eft le Chanvre : oîi chaque plante individuelle 
a un fexe unique 6c excluiif. La plante qui porte la 
fleur ou les étamines, eft le mâle, ou l’Individu fé
condant : la plante qui porte la graine, eft la femel
le, ou l’individu fécondé.

Tels font encore le Piftachier &  le Palmier, dont 
le mâle ne porte que des fleurs ; &  dont la femelle

(*) Etymologie. Fhyfologit: difcours fur la Nature, fur les choies qui ia condiment f 6c qui lui font nèceffatres 
pour l'exercice de fes fonftioüs* De > nature 6c d» 
A iy o i, ferma.



ne porte jamais de fruits, il l’arbre mâle n’eû plante 
atfprès d’elle,

IIo. Le plus grand nombre des Végétaux eft celui 
des Efptces bijjexes;ioù chaque Individu, mâle &c fe
melle à la fais, produit &  fes fleurs fécondantes, Se 
fes fleurs à féconder*

Tel eft le Bled, dont l’épi produit d’abord fes fleurs 
ou fes étamines; qui, en tombant dans les écailles 
qui leur ont fervi de calice, y  fécondent la fubftance 
qui doit fe convertir en grain.

En général, la JttbtiU Pouffiere qui couvre les éta
mines des fleurs, dans tous les arbres, dans toutes 
les plantes, efl la fubftance qui doit donner naiflance 
aux fruits ; en tombant dans les ftigmates oîi ils doi
vent fe former. Communément fur un- même Arbre 
Mÿexe, les fleurs mâles &c les fleurs femelles font fur 
une même tige. Quelquefois auffi elles font fur une 
tige différente : comme on le voit dans le figuier , 
dans le châtaignier, &  dans plufieurs autres.

HF\ Il y  a enfin des Efpeces ajfexes , qui nTont au
cun fexe fenfible, qui ne font ni mâles ni femelles, 
qui Îè teproduifent &  fe multiplient par cayeux, fans 
■ aucunes fleurs, fans aucune fécondation. Cette Clafle 
efl peu nombreufe, &  encore affez mal connue*.

I e s  G e r m e s  v e s  F è g è t a u x .
563. Observation. Tout Végétal naît d’un germe, 

âinfi que tout Animal : ce Germe efl un reflux des fixes 
nourriciers de la Plante qui le produit.
# Par exemple, dans un Chêne, le fuperflu ou la par

tie redondante des Sucs de différente efpece,qui ont 
été élaborés dans les moules de l’arbre pour nourrir 
toutes fes parties, fe dépofe à l’extrémité des bran
ches, &  s’y  forme en glands. Ces Glands font au 

,chêne, ce que PQEuf efl .à la poule : ils doivent re
produire fon efpeçe*

i 8 8  T í f á o R T E  d e  t A  T e r r e :
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1*. Comme dans chaque CEuf de poule , fe trouve un 
germe, oii font contenus les principaux linéamens d\m 
petit Animal, qui n’a befoinque d’un certain degré de 
chaleur pour le développer Sc devenir un Poulet r  
de même, dans un Gland fe trouve un germe, oit 
font contenus les principaux linéamens d’un Végétal, 
qui n’a befoin que d’un certain degré de fermenta
tion convenable dans la terre,„pour devenir un 
Chêne.  ̂ ■ f

Les germes des Végétaux, fe forment 8c fe pla-s 
cent de différente, maniéré dans leur Sujet : mais au* 
cnn Fégétal ncjl produit fans un germe 1 qui lui'donne 
primitivement l’exiftence.

On voit ici, que notre fyftême fur la Reproduftion. 
des Végétaux* quelconques, arbres, arbrifleaux, her-v 
bes , n’eft qu’une application ou qu’un corollaire du 
fyftême des Molécules organiques , que nous avons- 
adopté dans la reproduction du Genre animal.

Le Germe reproductif d’une Plante quelconque, 
n’eft qu’un petit a^grégat de Molécules organiques, 
exactement aflimilê à la Plante qui lui donne l’exifc 
tence. (557 &  558).

11°. La vertu-reproductive des Kègltaux, fe trouve 
ordinairement dans les graines qu’ils prodiüfent hors 
de la terre : comme dans4e chêne, dans le bled, dans 
le chanvre, = : ;

Dans quelques-uns, elle eft dans leurs oignons, 
dans leurs griffes, dans leurs pattes-, qui naiflent au 
fein de la terre : comme dans les tulypes, dans les 
anémones, dans les renoncules.

Dans quelques autres, tels que les Arbres, elle fe 
trouve dans* preiqùétoutes leurs parties : dans leurs 
femences, qui, reçues dans une terre convenable , 
y  végètent &  s’y  convertiffent en arbrifleaux de 
même efpeee; dans leurs branches, qui, coupées 8c 
piquées en terre, deviennent des Boutures; dans leurs
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racines &  dans leurs rejetions, gui* féparés da 
tîonc &: plantés en terre, font revivre l’arbre dont 
ils ont été arrachés.

Les F leurs et  les Fru its  m s  Végétaux ,

564* O bservation. Les Fleurs font des produc- 
tionsdes Plantes; qui, en embelliffant la Nature, 
font deftinées à rendre féconde en fruits, la Plante 
<jui les produit, &l à faire naître le germe qui doit 
perpétuer fon efpece, -fc
- Quel iméreffant fpeclacle, qii’ün Parterre oîl la 

Nature &  l’Art ont réuni toutes lesrichefles du cplo- 
ris, tous les parfums des odeurs ou l’Œil &  l’O
dorat , également flattés, femblent ravir l'Ame hors 
d’elle-même; & ila traniporter à l’envL, par-tout""oit 
elle trouve des fources innocentes de plaiiirs !

Brillans Objets, votre Poffeffeur vous contem
ple &  vous admire en enthoufiafté. : un Fleurifte 
rival vous convoite avec jalbufie : une Nymphe 
vive &  légère s’empreffe de s’embellir de vos cou
leurs &c de s’enrichir de vos ïlatteufes exhalaifons 1 
Pour moi, je me borne à Vous obfervér en Philos 
fophe, :

La Fleur en général, porte dans fort feîn, îe prîn* 
cipe d’un Germe reproduâif de ion eipece, Trois 
parties principales conftituent communément fa na
ture : fa voir, un calice, une corolle, un cœur.

1°, Le Calice eft l’enveloppe -extérieure qui fou- 
tîent &  met à couvert toutes les parties de la Fleur, 
i l  eil communément de couleur verte ; Sc quelque* 
fois il fe métamorphofe en feuilles colorées.

11°, La Corolle eil la partie colorée ! de la Fleur, 
Elle femble deftinée à embellir la Nature; &t à mettre 
à couvert des injures de Pair , le Coeur delà fleur, 
qui eft fa partie la plus eftentielle.

KT, Le Çowr eft îe centre de la fleur ; il eft com-?
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mûrement conipoi'é des étamines &  du piiHl
Les Etamines îont des filets qui s’élèvent dttcen- 

tre ou du fein de la fleur ; &  qui font furmontés 
d’un petit corps que Ton nomme Somma ; ce iom- 
jnet contient la poufllere fécondante de la fleur.

Le PijlU'eü. un tuyau deftiné à recevoir les pouf- 
fieres des étamines, dans des cavités que l’on ap
pelle Stigmates : c’eil-là que naît fa graine.

Le Piftil eft afTez communément placé vers le mi
lieu ou vers le centre de la fleur, comme dans le Lys ; 
&  il communique toujours avec l’endroit où doit fe 
former le germe ou la vertu reproductive de la 
Plante.

IV®. La Fleur, en ornant la Nature, nous prépare 
fou vent un F mit délicieux, un Grain nourrijjant, une 
Farine préchufe, Elle fe métamorphofe en pomme 
dans le pommier, en fraife dans le fraiiier, en grain 
dans le bled.

Telle eft l’admirable économie de la Nature. La 
Vertu réproduÔive des Plantes, ou le Germe qui 
conferve &  qui multiplie leur efpece., naît commu
nément enveloppée d’une fubftance defbnée à faire 
la nourriture &l les délices des Êtres vivans*

Vô, On remarque dans les Fruits, les mêmes par
ties effentielles que dans les Plantes : favoir, les peaux 
ou membranes, les pulpes ou chairs, les fibres ou 
corps ligneux.

Parmi les Fruits, les uns font à pépin, les autres à 
noyau; les uns calîans, les autres fondans; les uns 
farineux, les autres ligneux* Les uns naiffent à plate 
terre, ou dans le fein même de la terre : les autres 
fe forment dans la région de Pair, tantôt ifolés ,  
tantôt en grappes,

L’âcrete qui les caraftérife dans leur être primitif, 
ceffe &  s’évanouit communément : quand la chaleur 
du Soleil, ou la Fermentation intérieure de leurs par’* 
ties? a perfectionné leur fubttançe,t



î y i  T h é o r i e , d e  l a  T e r r e ;

L a F o r m a t i o n  d e s  F è g  è t a  u x .

56^. O bservation. Comme l’Animal fe forme 5e 
fe nourrit par le moyen des fucs nourriciers que lui 
fourniffent les Alimens, &  que modifient &  trans
forment les différens preffoirs, cribles, types, alam
bics, de la Machine animale (541): de même le 
Végétal fe forme &  fe développe par le moyen des 
fîtes nourriciers que lui apportent &c fes racines Sc 
fes feuilles; & que prépare &  modifie fon organifa- 
tion.

Les Plantes fucent, pompent, abforbent, infpi- 
rent l’humidité de la Terre, par le moyen de leurs 
Racines chevelues, qui font tout autant de petits Tuyaux 
capillaires; &  l’humidité de l’Air, par leurs Feuilles 
poreufis & abforhantes, oii le trouve Tembouchure 
d’une infinité de petits Conduits qui y  commencent 
ou qui y  finiffent.

Comme l’Eau, par fon Affinité avec une foule de 
Corps hétérogènes (108), en tient toujours une quan
tité coniidérable en diffolution : en s’infinuant dans 
la Plante, FEau y  voiture une foule de fubftances 
differentes ; qui , mêlées &c combinées avec elle, 
compofent &  la Seve &  le Suc de cette plante*

1°, On a obfervé dans les Plantes, une Seve af- 
cmdantc &  une Seve defcmâatiu. D e-là, une circula- 
tion de feve &  de fucs nourriciers dans les Plantes 
ou dans les Végétaux ; comme une circulation de 
fang &  d’humeurs, dans les Animaux.

On connoît dans les Arbres, des Vaideaux lymphe 
tiques, qui voiturent la feve ou la nourriture com
mune aux différentes efpeces * des Faiffeaux propres , 
oii coulent les iucs particuliers à chaque eipece 
d’arbre.

On y  foupçoime auffi des Vaiffeaux aériens, que 
Pou nomme Trachées, placés en lignes fpirales à l’en

tour



tout du tronc i &  delfines à faciliter la circulation de 
la feve &C des focs propres*

IIo. Comme tous les Sucs de laterie, ne font pas 
indifféremment propres à chaque dpece de Végétal : 
chaque Végétal eft organifé d’une maniere propre à 
recevoir les iitcs qui lux conviennent ; &C à arrêter 
nu paffage de fes cribles &  de fes motiles , les focs 
qui ne lui conviennent pas.

Les Sacs attirés &c admis dans Fintérieur de la 
Plante, le triturant, fe pétrifient, fe modifient dans 
une foule de canaux Sc de criblés, que Fon pourroit 
comparer à Feftomac, aux inteftins, aux veines lac
tées des animaux. La Tranfpiration fenfible &  infen- 
fible, qui a indubitablement lieu dans le genre vé
gétal ,  comme dans le genre animal , eft Fuñique fé- 
crétion des plantes.

Les Canaux de U feve & du fuc , divifés en une in
finité de ramifications, comme les veines &  les ar
tères dans les Animaux,- vont nourrir &  fubfïanter 
toutes les parties de la Plante : en leur portant des 
fucs élaborés d’une maniere convenable à chaque 
partie $ au tronc, àTécoree, aux feuilles, aux fleurs* 
Le fuperflu ou la partie redondante de ces Sucs nour
riciers, fe convertit en germes, dans des réfervôirs 
convenables : ces Germes font en petit, ce que ía 
plante eft en grand.

Nous obferverons ailleurs qué les Racines &  les 
Feuilles des Végétaux, contribuent infiniment à main-' 
tenir le Fluide atmciphérique 5 dans ce degré dé fa* 
lubrité qu’exigent la Vie animale &  ia Vie végétale : 
les Racines, en abforbant fans ceffe une immenfe 
quantité de Gas nuifibles ; les Feuilles 5 en exhalant 
ôc en tranfpinmt une quantité très^confiderable de 
cet Air très-pur, qui eft connu atijounlhui fous le 
nom d*Air déphlogiftiqué. ( i 8og &  1802).

IIIa. Mais comment &  par quel mécanifm^ phy* 
Tome II  N
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Tique , deux Plantes différentes , une renoncule &c un 
chou, un figuier &  un chêne, vont-elles choifir, par 
leurs Racines chevelues, dans une même terre, par 
leurs Feuilles poreufes &  absorbantes , dans une 
même maffe d’air humide, les Sues nourriciers qui leur 
conviennent fpécialement à chacune ?

Une telle Suppojîûon n’eft-elle pas une de ces in- 
génieufes chimères qu’enfante l’imagination ; &  qui 
ne font fondees en nen dans la Nature ? Non : cette 
fuppofition n’eft point une vaine imagination, une 
ingénieufe chimere : puifqu’elle nous eft ftiggérée &  
démontrée par une expérience bien fimple &c bien 

Tenfible.
Ayant mêlé enfemble, de l’eau,du vin, de l’huile,

, dans un grand Gobelet : prenez trois Bandes de papier 5 
que vous imbiberez féparément, l’une d’huile, l’au
tre d’eau, l’autre de vin ; &  plongez féparément eu 
.conjointement dans ce Gobelet, par l’une de leurs 
extrémités, ces trois bandes amfi hume&ées : en telle 
forte que la partie de ces trois bandes qui fera hors 
du Gobelet, foit plus longue que celle qui eft au- 
dedans, &  qui eft plongée dans- le Mélange des trois 
Liquides.

Chacune de ces trois bandes, attirera uniquement 
&  fans aucun mélange, la Liqueur dont elle ejl imbi
bée ; l’une attirera l’huile, l’autre attirera l’eau, Pau- 
tre attirera le vin ; &  ces trois liqueurs auparavant 
mêlées enfemble , couleront féparément hors du 
Gobelet, par la partie extérieure &  plus longue de 
chaque bande ; &  pourront être recueillies chacune 
à part, dans trois Verres différens.

Tel eft &  tel doit être conçu le Suçoir des plantes, 
lequel recevant uniquement la fubftance appropriée 
à íes organes &  à fa nature, rejette toutes les autres. 
Le Figuier attire &  reçoit un fuc plus laiteux, le 
Chêne, un fuc plus ligneux, la Renoncule, un fuc
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qui fe dÎYerfifîe en mille &  mille couleurs admira
blement nuancées Quelle nouvelle Preuve en faveur 
des Affinités ou des Attrapions fpéciales , que nous 
avons établies ailleurs ! (93)*

Les différentes  parties  des  Vég ét aux .

566. O bservation, Les Végétaux, à raifon de 
leur grandeur , jfe divifent en Arbres , en Arbriffeaux , 
en Herbes ; POrganifation générale  ̂eft la même pour 
les uns &  pour les autres. Pour mieux obferver cette 
Organifation, nous allons ^examiner dans les Ar
bres , oii elle fe montre plus en grand.

Dans une Branche d'arbre , coupée tranfverfale- 
ment , on remarque quatre choies principales : la
voir , la moelle, le bois, l’aubier , Pécorce. On ob- 
ferve la même chofe dans l’Arbre entier : qui eft en 
grand, précifément ce que la branche ou le rameau 
eft en petit,

F ,  La Moelle eft , dans la longueur du Tronc cylin
drique, un amas de petites Logettes, féparées par des 
interfti'ces de différente figure &  de différente gran
deur : c’eit comme une elpece de Tiffu cellulaire, 
composé d’utricules verdâtres &  pleins de fuc.

Cette Moelle, très marquée dans les petites bran
ches > fe dùcit avec le teins , &  difparoit affez com
munément dans le Tronc ou dans le Bois bien formé.

11°, LeBcrieft la partie la plus dure du Tronc, divifée 
en couches concentriques autour de Paxe. C ’eft un 
amas de Fibres longitudinales , fortement liées les unes 
aux autres par une infinité de petites Fibres tranjver- 
fales; qui du cœur ou de l’axe, vont s’épanouir dans 
Pécorce. Le Bois proprement d it, s’étend jufquà 
l’aubier.

IIF . VAubier eft: line couche ou une ceinture de 
bois imparfait &  mal formé, fituée entre le cœur &  
Pécorçe des Arbres. %

a  iî



L’Aubier différé du Bois parfait , par fà couleur 
&  par fa dureté : les Ouvriers le rejettent , comme 
peu folide &  fujet à la vermoulure. Ce font les der
nières couches d’accroiffement qu’a pris l’Arbre, &  
/qui ne fortt pas encore affez durcies Sc formées.

En prenant chaque année une nouvelle couche lig- 
jneuie entre l’écorce &: l’aubier précédent : l’Arbre 
convertit fuccefiîvement en bois fon aubier; qui fe 
condenie &  fe durcit continuèllement par la preffion 
des nouvelles couches qui furyiennent. On peut con- 
noître affez aifément Vdgc d’un Arbre ,par fes Cou
ches ligneufes concentriques, placées &  marquées 
entre Taxe &  l’écorce : puifqu’il prend chaque année 
une couched’accroiiTetnent.Le nombre de fes années, 
eft donc égal au nombre de fes couches ou ceintures 
ligneufes.

IV0, VEcorce eft l’enveloppe &  comme la peau de 
l’Arbre. C’eft dans l’écorce , que réiide la principale 

, organifation : elle eft composée de trois parties prin
cipales qui font le liber , l’épiderme &  l’écorce 
moyenne.

Le Liber eft un amas de pellicules fines , fembla- 
bles aux feuillets, d’un Livre, .adhérentes immédia
tement à l’aubier, Chaque, année, au printems , cet 
amas de pellicules entaüées &c concentriques, fe dé
gage du refte de l’écorce ; &  devient une nouvelle 
couche de l’aubier- La Seve, qui coule entre le Liber 
&  l’Ecorce moyenne, produit chaque année une nou
velle couche de pellicules 5 entre l ’écorce moyenne 
&  le liber de l’année précédente.

VEpiderme eft la peau extérieure qui enveloppe 
toutes les'couches corticales. C’eft une membrane 
très-fine, toujours traniparente , communémentfans 
couleur , élaftique &  un peu poreufe.

V 0. U  Ecorce moyenne f fi tuée entre le Liber &  l’E*
1 JiîLerme, eft çompofé.ç dç fibres ligneufes longitu-

19,6, T h é o r i e  de l a  T e r r e : ^



dinales * de vaiffeaux propres , d’un tîfTu cellulaire 1 
la végétation des Plantes , dépend principalement de 
ces trois choies.

Les Fibres ¿igneufes longitudinales font des vaifleatix 
creux oii coule la feve* Collés les uns aux autres * 
fans Anaftomolés ou fans Valvules de communica- 
n o n , ils forment un Tiffu de petits faifeeaux en re
lean , dont les mailles font plus longues que larges : 
ce font les mufcles des Végétaux.

Les Vaijfeauxpropres font des Tubes longitudinaux, 
collés contre les Fibres féveufes ù\\ lymphatiques , 
&  remplis d’un fuc particulier k la Plante ; tel que 
le lait dans le figuier, la refîne dans lès pins, la manne 
dans certains frênes d’Italie , une huile ou un miel 
dans certaines fleurs* Le Suc propre eit comme le 
fang de la Plante : il caraftérife lés fruits. La Seve en 
eft comme la lymphe : elle différé, fort peu Peau pure 
dans certaines plantes , par exemple, dans la Vigne 
qui pleure.

Le Tiffu cellulaire eit un affemblage de Védenles ¿ 
jointes bout à bout &C cote à côte, lans aucune corn- 
numication fenfible, &  placées entre les mailles des 
Fibres féveufes*

566. IP. Remarqué..En voyant les Plantes tour
ner affez généralement leurs feuilles &  leurs fleurs 
vers le Soleil : en voyant les feuilles de la Pariétaire v 
dès qu’on les touche avec un Stilet,fe dévolopper 
brufquemeni &C fccoucr fortement leurs étamines : 
en voyant les feuilles delà Senfitive, fe flétrir comme 
fubitement, quand on les touche avec la main; re
prendre leur première vigueur, quelque momens apris
que Pon a ceffé de les toucher : en voyant cette même 
Plante, la Senfitive ,  lorfque le Soleil fe coucîie, le 
flétrir tellement qu’elle paroît comme morte &  deíTé-* 
chée ; &  le lendemain ,  qu^nd le Soleil fe leve, re-

*  f #* *
N uj
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venir à ion état naturel : en voyant ces phénomènes, 
&  une foule d’autres phénomènes du même genre, 
dans différentes efpeces de Plantes, on eft tres-bien 
fondé à attribuer à certains organes des Végétaux, 
une Imtàbiliti naturelle, affez fémblable à celle qui 
exifte &  qui fe manifefte dans certains organes des 
Animaux*

Mais on n’eil aucunement fondé à conclure de ces 
divers Phénomènes, qu’il y  ait dans les Végétaux, 
untSmfibïlitè proprement dite, qui ait quelque reflem- 
folance avec celle qui exifte &  qui fe manifefies dans 
les Animaux : puiique ces divers phénomènes peu
vent n’être autre chofe que des Mouvemens purement 
mécaniques, dépendans de certaines contractions , de 
certaines dilatations, de certaines abforptions, dont 
la Chymie nous fournit mille &  mille exemples ; &  
qu’aucune Ame fenfée n’a été encore tentée de faire 
¿épendre; d’une Serdibilité réelle &  proprement dite. 
Par exemple,

I\ Les Plantes tournent affez généralement leurs 
feuilles &  leurs fleurs du côté du Soleil ; vers le 
m idi, dans les Zones Septentrionales ; vers le nord , 
dans les Zones méridionales* C’eil une fuite de leur 
Affinité naturelle avec le Fluide igné '& lumineux, 
qu’elles hument &  qu’elles abforbent fans ce fie.

11°. Les phénomènes que préfentent la Senfitive, 
la Pariétaire , l’Opuntia, le Tamarinier, &  quel
ques autres Plantes, ne font très-vraifcmblableinent 
que des phénomènes de contraction &  dilatation. Sa
turées de ces fortes de Fluides qui les fuftentent &  
qu?e!les doivent principalement à l’influence clu Soleil, 
elles ont un air de plémtude &  d’embonpoint. Ces 
Fluides viennent-ils à fe diffiper infenfiblement ? Elles 
fe diilendent, elles deviennent ilafques, elles paroif- 
fen# comme dans un état de ioinmeil ou de mort* 

Ces mêmes Fluides , au lien de fe diffiper infen*
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fiblement» viennent-ils à fe difliper bruiquement : en 
ie portant tout-à-coup dans, un Corps avec lequel ils 
ont plus d’affinité; &  à peu près comme le Fluide 
d’un Corps éleftriie en plus » iè porte dans, un Corps 
cleftrifé en moins ? Les Fibres de ces Plantes , aupa
ravant diftendues par ces Fluides * efïuyent une fubite 
contraction ; d’où réûilte une fecouiïe bien marquée 
&  bien fenfible dans leurs étamines*.

Parmi les Phénomènes éleûriques , il en eft plu- 
fieurs qui feroient infiniment plus propres que ceux 
dont il eit ici quellion , à faire foupçonner à Plgno- 
rance, une Senfibilké réelle dans la Matière. Tels font* 
pa: exempley le PoiiTon métallique» qui femble ve
nir me fucer le doigt ; les Floccons de Coton, qui 
le retirent &  (q compriment fhbitement * à rappro
che de ma main.

111°. UExp-lofion fubite que font certains Fruits , en 
arrivant à leur complette formation » n’efl autre chofe 
qu’une rupture ou un déchirement de leurs fibres ex
térieures ; lefquelles ne font plus en état de réfifter à la 
force expanfive qui lutte intérieurement contre elles.

IV°. En deux mots, la Senftbdhé n’exifte pas plus 
dans le Régné végétal » que dans le Régné minéral ; 
&  il n’eft pas moins abfurae de l’admettre dans la Sen- 
fitive &  clans la Pariétaire, que de l’admettre dans le 
Fer , dans le Marbre, dans les Bitumes * dans un 
A cide, dans un Alkali

Les modernes Phüofophes qui ont voulu attribuer 
le Sentiment à la Matière organifée, n’ont encore 
abouti &  n’aboutiront jamais qu’à renouyeller abfiir- 
de ment l’inepte &  dangereux Syftême des Ames vé
gétât! ves du vieux Pcripatétifme. (Met. 1046 fie 1190).

L a  G r e f f e  d e s  A r b r e s *

567.O bservatio n . La Greffe » en général, eff IV  
mon ¿’une portion de plante, à un autre Plante * avec

N iv
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laquelle elle fait un corps &  continue à vivre, La 
portion qui s’unit , fe nomme Greffe : la portion fur 
laquelle elle s’unit ? s’appelle Sujet.

On greffe de plufieurs maniérés , en fente , en cou
ronne * en flûte , en écuffon * en approche. Toutes 
ces opérations reviennent pour le fonds , à la même 
choie ; favoir, à tranfporter les fucs du Sujet, à la 
greffe ; &c à modifier ces fucs dans les moules de la 
greffe.

Un Sauvageon ne donne que des fruits aigres &£ 
petits : greffe d’une lige de Beurré, il produira des 
beurrés d’une grande beauté &  d’un goût délicieux* 
Au contraire, une greffe de Sauvageon ÿ implantée 
fur l’Arbre le plus franc &  aux fruits les plus exquis* 
ne porte plus que des fruits aigres &  fauvages, C ’eft 
par le moyen de la Greffe, que l’Art perreélionne 
fans ccffe la Nature , dans les Plantes qui par l’ex
cellence de leurs fruits &  de leurs fleurs , méritent 
le plus l’attention des hommes. Sur quoi i voici quel
ques Obfervations générales &  fondamentales,

r\ Tous les Sujets venus de pépins ou .de noyaux, 
quelque excellent que foit le fruit dont ils provien
nent , font fauvages. Ils ont befoin de la greffe : pour 
détruire la faveur âcre qui caraûérife leurs fruits, La 
Greffe reçoit les fucs convenables à fa nature,&  re
jette ceux qui lui font trop étrangers,

11°. Le Sauvageon que l’on veut greffer, doit être 
d une nature un peu analogue avec la Greffe qu’il doit 
recevoir. C ’eff pour cette raifon que les Greffes de 
pépin fur noyau, ou de noyau fur pépin * ne réuf- 
ïiflént pas ; que les Arbres dont la feve fe met en 
mouvement en des tems différens, dont la fleuraifon 
&C dont la maturité des fruits font trop éloignées * 
greffés enfemble, ne réufliffent pas mieux : en gé
néral , que les Arbres dont la nature cft trop difpa- 
rare, fait pour la qualité des fucs propres, foit pour

T h é o r i e  de la T e r r e :
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la dureté fpécifïqite du bois » foit pour la ftruûure 
trop hétérogène des écorces, greffés Tun fur l'autre, 
friifirent immanquablement l'attente du Cultivateur-

III°* Pour que la Greffe ait lieu * il n'eft pas né- 
ceffaire que le Sujet foit fauvage : une greffe conferve 
& perfeélionne le goût de fon fruit, en végétant fur 
un arbre cultivé.

Le Sujet ne dénature point l'efpece de la greffe- 
Une greffe de Beurré , par exemple , entée fur un Sujet 
analogue quelconque , ne donne jamais que dès Beur
rés : mais un Sujet franc donne plus de fineffe St de 
faveur aux fruits de la greffe, qu’un Sujet fauvage 
de même efpece*

IVe. On avoit cru fur la foi de certains Ouvrages 
¿'Agriculture, qu’on pourroit parvenir à produire des 
Fruits extraordinaires & fingu tiers : en greffant certains 
Arbres fruitiers, fur d’autres arbres non analogues; 
par exemple, le Poirier fur un prunier ou fur un 
chêne, le Pêcher fur un noyer ou fur un faule ; le 
Mûrier fur un coignafïier ou fur un figuier , &  ainfî 
du refie. Mais l’expérience a fait évanouir ces efpé- 
rances chimériques#

<j68. Ex plic a tio n . Toute Greffe eii une petite 
plante , parfaitement femblable pour l'organifation, 
à l'Arbre dont elle a été détachée : elle doit donc con- 
ferrer fur le Sujet où elle efi implantée, fa nature pri
mitive,

1°. Le Sujet, «Tune nature affez analogue à celle 
de !a greffe , va puifer au fein de la terre par fes Ra
cines chevelues, la meme feve &  les mêmes fiics nour
riciers qu’il y  puifoit avant d’être greffé. Cette feve 
&  ces fiics, tendant à circuler dans la Plante qui les 
attire , Ëc à & porter plus avant que le Point où efi 
fixée la greffe, font effort pour s*ouvrir un paffage 
û travers les Vaiffeaux lymphatiques 6c à travers les 
Vaiffeaux propres de la Greffe.
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Dans ce torrent de feve &  de fuc qui fe préfente 
à Torifice des pores &  des vaiffeaux de la Greffe 3 [\ 
n*y a que la partie analogue à la feve &  aux fucs de 
cette greffe, qui puiffe s’iniînuer dans fdn feîn ; fe 
filtrer à travers les vaiffeaux j y  circuler &; s’y  tranf- 
former en fa nature.

La partie hétérogène de la feve &  des fucs du Su
jet, franc ou fauvage, efl arrêtée &  rejettée : foit 
faute de paffaees propres à l’admettre ; foit faute d’af
finité propre a l’attirer. (565)-

11°. La Greffe &  le Sujet, pour réufïîr enfemble, 
doivent avoir un rapport de nature, de fleuraifon, 
de maturité de fruits : la raifon en eil facile à faifir.

Quand le Sujet &c la Greffe font' de nature trop 
difparate : le fujetne fournit à la greffe , que des fucs 
qui ne conviennent nullement à fa nature ; &  qui ne 
font point propres à fe transformer en fa fubftance. 
C ’eft, pour ainfi dire, comme iï on vouloit nourrir 
un pigeon ou un poulet, du foin qui nourrit un che
val , ou des cadavres dont fe feftinent les animaux 
carnaciers.

Quand la Seve de la greffe , commence à fe mettre 
en mouvement avant celle du fujet : la greffe diflîpe 
fa fubflance par la tranfpiration, fans la réparer par 
îa nutrition.

Quand la Fleuraifon de la greffe &  du fujet, font 
fort éloignées Tune &  l’autre : les fucs deilinés à pro
duire les fleurs &  enfuite les fruits, manquent à la 
Greffe , au tems précis où elle en a befoin : fa ferti
lité cft donc néceffairement anéantie.

Quand la maturité des Fruits de la greffe, efl nota
blement plus tardive que celle des fruits du fujet ; le 
Sujet celte de veiturer &  d’élaborer des fufs nourri
ciers , dans le tems oh il cefléroit naturellement d’en 
avoir befoin pour fes fruits propres : les fruits de la 
Greffe périront donc 7 faute de nourriture.
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111% Mais quand le Sujet &  la Greffe font affez ana

logues dans leur nature, dans leur fleuraifon, dans 
la maturité de leurs fruits : on a la furprife &  le plai- 
fr  de voir naître Sc mûrir , fur les principales bran
ches d’un même Sujet transforme par la greffe en 
autant d’Arbres différens, plufieurs efpeces différentes 
de fleurs St de fruits , qui feront alternativement les 
délices de l’œ il, de Fodorat, &  du goût*

Q U A T R I E M E  S E C T I O N .
L e R é g n é  m i n é r a l .

569. O bservation . L  e Minéral eft un corps 
foflîle, qui prend naiffance dans les entrailles de la 
Terre; qui n’a rien de commun avec Torganifation 
des Animaux &  des Végétaux ; qui fe forme par coa
gulation &  par juxta-pofition, fans aucune végéta
tion intrinfeque, Tels font les métaux, les pierres, 
le foiifre, certaines huiles &  certains bitumes qui fe 
forment dans le fein de la Terre. En général,

IQ. On nomme Minéraux, toutes les fubftances fo
ndes ou liquides, qui naiffenî &  qui fe forment fans 
aucune végétation, dans les gouffres des Volcans , 
dans l’intérieur des différentes Mines, dans les entrail
les quelconques de la Terre.

11°. On nomme FojfUts, les fubftances minérales 
que Ton extrait du fein des Mines, du fein de la Terre : 
quezeumque nafeuntur in Fodinis, & ex Fodtnis extra* 
huntur,

Il y  a des Foffiles propres à la Terre, FoJJUia na- 
ùva : ce font ceux qui prennent naiffance dans le fein 
de la Terre par Juxta-pofirion &  fans aucune végéta
tion ; tels que les métaux 7 les pierres, les fels* les 
foufres p les bitumes*



Il y  a auffi des Foffiles étrangère à la Terre, Fofi 
Jtlîct lutiromorpha : ce font des Corps qui ont primi
tivement appartenu au Régné aniinal ou végétal 5 & 
qui ont été engloutis dans le fein de la Terre ; oii les- 
uns ont confervé leur nature primitive * &c les au
tres fe font ou pétrifiés , minéralliés, ou autrement 
altérés.

III0. Les Subftances métalliques pures, s’appellent 
fimplement Métaux ; les Subftances métalliques alliées 
avec dés matières hétérogènes, qui fontle plus fou vent 
le foufreSilarfenic, fe nomment Métaux minéraïtfés. 
Par exemple , le Fer, dans fa Mine, n’eft point un 
métal fimplement dit t c’eft un métal xninéralifé , qui 
n’a point encore les propriétés métalliques- Pour ra
mener à l’état de métal, il faut le dégager des fubf- 
tances étrangères avec lefquelles il eft combiné, quï 
ont concouru à fa formation , qui ont été &  qui font 
encore fes minéralifateurs,

ÏV°é En général, on donne le nom de Minérale 
Jateurs, aux matières hétérogènes quelconques , qui 
font unies &  combinées avec les différentes Subftan- 
ces métalliques.

On donne le nom de Matrices 7 aux Subfiances quel
conques dans lcfqueîks fe forment les divers Miné
raux. Par exemple y les Spaths, les Quarts, les Cail
loux , font les principales Matrices de l’Or,

Les Subftances métalliques, les autres eipeces de 
Subfiances minérales, la formation de ces diverfes 
éfpeces de Subfiances : tel fera l’objet &  telle fera la 
divifion de cette derniere Seâion.

569.11°. Remarque. Le Régné animal &c le Régné 
végétal renferment des Subftances ^pourvues d’Ôr- 
gancs propres à fe développer par voie d’Intufiiifcep- 
tion ; &  ces Organes non-développés réfident dans 
des Carmes où la main du Toüt-pmfîant a primitive-
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ment imprimé le cara&ere propre à chaque Efpece 
animale &  végétale. (Met, 541}*

Le Régné minéral n’offre rien qui piaffe fournir 
y idée de Germes ? Vidée d* Organe s intérieurs. Toutes les 
Snbftances qui le conftituent , réfultent du rappro
chement &  de la combinaifon des Molécules élémen
taires qui en forment les divers Aggrégats 3 par voie 
de Juxta-pofition,

Ce R.egne eft-il réellement, ainfi que les deux pré- 
ccdens ? divifé en Efpeces bien décidées f toujours &  
par-tout effentiellement femblables à elles-mêmes: ou 
bien, n’a-t-il que des Pariétès en quelque forte accident 
telles y dont la colleftion 9 fans être divifibïe enEfpeces 
£c en Individus, puiffe compofer différentes Sortes 
de Minéraux ?

1°, Selon un petit nombre de Naturalises, il n’y  
a point d*Individus , &  par conféquent point £ Efpe- 
ces, mais feulement des Variétés 3 parmi les Minéraux*

Mais cette Opinion ne nous paroît aucunement con
forme à l’idée &  à la nature des chofes en ce genre.
Car, quefl-ce qidune Efpece? C ’eft un plus ou moins 
grand nombre de Natures conftamment &  perfévé- 
ramment femblables entre elles , confîamment &  
perfévéramment différentes de toute autre forte de 
Nature.

O r, il eft très-certain qu’il exifte de telles Natures 
dans le Régné minéral. C a r, il eft tout auffi vifible 
que VArgent &  le Nhre, par exemple, forment cha
cun une Efpece à part, une Efpece bien caraâérîlèe 
& bien invariable, dans la claffe des Métaux &  des 
Sels : qu’il eft vifible que le Cheval &  le Mouton for
ment chacun une Efpece à part, dans la claffe des 
Animaux ; qu’il eft vifible que le Noyer 6c l’Oranger 
ôc le Rofier forment chacun une Efpece à part dans 
la claffe des Végétaux,

Toutes lg$ Spéculations &  Joutes objections par
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oii l’on voudra attaquer Yexifience des Efpeccs, dans 
Je Régné minéral, pourront très-aiiement être rétor
quées contre l’exiitence des Efpeces dans le Régné 
animal &  dans le Régné végétal : ce qui en démon
trera aifément Pinconféquertce &  la futilité*

IIo* Selon la plupart cíes Naturalises , il y  a très- 
réellement dans le Régné minéral, des Efpeces bien dé
cidées ; qui s’annoncent toujours &c par-tout, par des 
Carafteres confions, invariables, vraiment diíiiníHfs.

Ces carafteres diûinélifs font, comme nous paroît 
l’avoir très-bien prouvé le favant &  judicieux Rome 
de Tlile, la Pefanteur fpécifique, la Dureté fpécifi- 
que, &|â Forme cryfralline de chaque forte de iiibf- 
tance minérale.

Chacun de ces trois Caracteres, dit-il, peut exii- 
ter dans des Efpeces métalliques très-différentes : mais 
l’enfemble de ces trois carafteres, n’exiiie jamais que 
dans une même Efpece ; &  par-tout où l’on trouve 
cet Enfemble, on eft affuré d’avoir réellement une 
même Efpece minérale : quelques Variétés qu’elle puiffe 
préfenter d’ailleurs, en genre d’odeurs , de couleurs, 
de faveurs, &c ainfi du jefte.

un

P A R A G R A P H E  P R E M I E R *

L e s 7 S u b s t a n c e s  m é t a l l i q u e s .

J ?  OUR fe donner des lumières &  des connoiffances 
un peu approfondies fur les Subfiances métalliques 5 on 
a néceffairement befoin du fecours de la Chymie ; &  
on trouvera dans le cinquième Voulume de cet Ou
vrage 3 depuis les Numéros 1620 jufqu’au Numéro 
1668, tout le fonds néceflaire d’expériences &  de 
théories que peut fournir la Chymie à cette imèrtf- 
jdntc partie de la Phyfique ;  dont nous allons donner
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ici provifionnellement une idée générale, dmne d’in- 
térefîer par elle-même, &  propre à préparer les es
prits à des connoiflances ultérieures en ce genre.

Les  Min e s  m é t a l l iq u e s  , en  gén éral.

570. Observation. On trouve en différens en
droits , dans les entrailles de la Terre, des Mines ml- 
taUiques d& toute efpece ; ou des Compofés naturels 
qui contiennent les Métaux parfaits, les Métaux im
parfaits , &  les Demi-métaux, alliés avec différentes 
îiibiiances- hétérogènes. (12.8).

1°. Ces Mélanges, que produit la Nature dans fes 
Atteliers fouterreins, n’ont point les propriétés mé
talliques dans l’interieur de la Terre. Pour leur donner 
ces propriétés métalliques : il faut les dégager des Mi- 
néraiii'ateurs avec lefquels ils font alliés ou combinés 
dans la Mine qui leur fert de Matrice ; &  qui ferpente 
communément dans la Terre, en Filons ou en ra
meaux de différente grandeur &  de différente figure. 
Les Filons font d’autant plus riches dans leur efpece, 
qu’ils contiennent plus de fubilance métallique &  
moins de fubilance minéraliihnte.

Quand quelquefois on trouve des Métaux purs dans 
leur efpece, des métaux pourvus de leurs proprié
tés métalliques , des métaux non minéralifés ou non 
combinés avec des fuMances étrangères : ces métaux 
fé nomment Métaux natifs ; par exemple, Or natif, 
Argent natif, Cuivre natif : on en trouve fort peu de 
cette nature.

11°. Les Charlatans &  les Ignorans cherchent les 
Mines, par le moyen delà Baguette divinatoire : moyen 
chimérique, qui n’eil pas plus propre à découvrir 
les Mines &  les Sources-, qu’à faire connoître les 
Voleurs &  les Receleurs.

Les Phyficiens loupçonnent l’exiftence des Mines 
métalliques dans un Sol : quand ils voient fur ce fol :
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des Pierres fpatzeufes ou quartzeufes ; des Plantes 
maigres, languiffantes 9 décolorées : parce que les 
Quartz &c les Spatz lbnt les pierres qui fervent com
munément, de Matrice.aux matières métalliques ; &  
que les vapeurs fulphureufes &  métalliques qui s*cx- 
halcnt du fein des Mines, rendent le Terrein voifin 
infertile.

Mais le feul moyen propre à décider avec certi
tude Fexiftence des Mines dans un fo l, c’eft la Fouille 
des unes où l’on en foupçonne quelqu’une.

III*. Dans les Mines métalliques, le Métal eft com
biné avec une quantité de foufre, ¿’alterne , de terre 
non métallique ; &  ce mélange s’appelle Minerais* 
Quand la quantité de Métal * eft a fié 2 considérable 
jpour qu’on puifle Ven extraire avec profit : ce Mé
lange s’appelle Mine. Quand la quantité defoufre, d’ar- 
fcnic * de terre non-métallique, eft trop dominate ; 
ce Mélange prend d’autres noms relatifs à la nature: 
il s’appelle affez fouvent Pyrite, .efpece de pierre à feu*

La Mine porte affez communément le nom du 
Métal qui r étant extrait , donne le plus de profit, 
Ainfi, un Mélange de cuivre 8c d’argent, fera appelle 
Mine £  argent : fi la quantité d’argent qu’on en tire, 
vaut plus que la beaucoup plus grande quantité de 
cuivre y qui lui eft mêlée. *

IV°* Quand, après avoir découvert 8c effayé la 
Mine , on juge qu’elle mérite d’être exploitée : on ar
rache &  on concaffe le Minérais/Le Lavage emporte 
d’abord une partie des fubftances terrreiiies : enfuite 
le Feu met en fufion les fubftances métalliques, con- 
fume les fubftances fulilireüfes &c arfenicales, épargne 
fit fépare les fubftances terreufes &  pierreufes qui ne 
fe fondent pas.

Par ces moyens, on a le Métal ifolé : lequel, par 
fa peianteur &  paria fufibilité , te raffemble au fond 
du Vaiç où fut placé le Mimrais* . .

V°,Si



v°. Si ce Métal, extrait du fond du Vafe , eft un 
mélange d’or ,de cuivre Sc d'argent ; il eii facile de 
iaire la féparationde ces trois métaux, par le moyen 
chimique de la Coupellation, dont nous parlerons 
ailleurs* (1652 6c 1654)*

L mjï^ M  1 x  m $ t f O k ,

-571. O bservation* L’Or n’eft aîlîabîe ni avec le 
foutre , ni avec l’arfenic : c’eft pourquoi on ne le 
trouve jamais minéralifé direûement avec ces deux 
fubilances, qui font les communs Minéralifateurs des 
autres métaux. Quand ŸOr fe trouve uni avec des 
¡mbftances métalliques minéralifees par le foufre ùc 
l’arfenic : la quantité d’or , eii communément fi pe
tite , que la Mine ne 'peut porter que très-impropre
ment le nom de mine d’or. Les Mines d'or, font donc 
compofées, ou d’or pur, difperie dans des pierres &c 
dans des terres qui lui ont fervi de Matrice ; ou d’or 
mêlé avec d’autres Stibftances,métalliques, avec lei- 
quelles il a de l’affinité.

Il y  a des Mines d’o r , dans les quatres parties du 
Monde : mais les plus riches que l’on connoiflé, font 
dans le Mexique &  dans le Pérou.

1°. L’Or fe trouve pur dans quelques Mines : ç’eft 
un Or. natif* Il eft enchâifé en petites maflès de diffé
rente figtire &c de différente grandeur , dans des pier
res qui lui fervent de Matrice : lés plus communes fout 
celles qu’on nomme Quartz,

C’en de-là que viennent les grains &  les paillettes 
d’o r, que roulent dans leurs fables certains Fleuves; 
qui, en coulant à travers certaines petites Mines d’or, 
en détachent &£ en entraînent luccelïivement quelques 
portions* Les Paillateurs , ou Orpailleurs, en ramaf- 
lent beaucoup dans c es fables, en Guinée &  au Pé
rou ; oit fe trouvent des fables très-abondans en or. 
On trouve auffi de i’or pur tErns la Pierre cornée , 

Tome IL  C
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dans des Maflfes de fer, de cuivre , d’argent, oit il a 
fes petites logettes à part.

11 ,̂ L’Or le trouve auffi quelquefois dans la Mine , 
mêle &  combiné avec d’autres métaux* par exemple * 
avec l’argent ottavec le cuivre. Dansce cas,après avoir 
exploité la Mine, on fépare l’Or des autres fubflances 
métalliques avec lefquelles il fe trouvoit allié &c com
biné, par le moyen de certaines opérations chimiques, 
que nous expliquerons ailleurs, (i 654 &  1658).

Hl°. Quand on a des Mmes (T Or natifs oit l’Or elî 
mêlé &  confondu avec les pierres &  les terres qui lui 
ont fervide Matrice : on le fépare Si on le dégage de 
ces fubilances en cette maniéré.

Après avoir concafle &  broyé le Minerais, on em1 
ploie d’abord le Lavage à l’eau, qui emporte la plus 
grande partie de ce qui n’efi point or , comme plus 
léger. On fait enfuite un fécond Lavage avec du Mer
cure; lequel, par une affinité marquée avec l’O r , 
s’empare de ce métal, s’unit &  s’amalgame avec lu i, 
&  le fépare exaftement de toutes les matières pier- 
reufes &c terrcufes; matières avec lefquelles le Mer- 
aire n a aucune affinité &c ne peut contrafter aucune 
union/

Dans un grand Baffin de pierre ou de grès, l’Or &  
le Mercure vont au fond : les matières pierreufes &c 
terreufes furnagent, &  on les enleve. On exprime en- 
fuite ce Mercure chargé d’o r, à travers des peaux de 
chamois, La plus grande partie du meraire s’échappe 
par les pores ; &  l’or refte dans ces peaux, encore 
uni avec une portion de mercure que retient plus for
tement fon affinité avec ce métal. Mais on l’en débar
ra ffe facilement, en Fexpofant à un degré de chaleur 
convenable* Le mercure fe diffipe en vap‘eurs par 
l’eftet de cette chaleur, à caufe de fa volatilité ; &  
l’Or demeure , à caufe de fa fixité.

Telle eit 9 pour le fonds des choies} la maniéré
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dont on retire VOr, des .riches Mines de ce métal, 
au Mexique &c au Pérou. (164c)).

IV v. L'Or varie par la durete, par la couleur , par 
la pefanteur. Le plus pefant, eft celui qui eft le plus 
pur ? &  le plus pur eft l’Or de coupelle ou de départ , 
dont le pied cube pcfe environ 1355 livres. L’Or 
d'Europe eft plus haut en couleur, que celui d’Amé
rique, La pureté de t  O r, s’cftime^par Karats : mefure 
ideale &  proportionnelle , imaginée pour en évaluer 
les differens. degrés d’alliage. L’Or pur étantfuppofé 
pefer 14 karats : l’Or que l’on examine , eft doutant 
moins pur ; que fa pefanteur eft plus au-deiTous de ce 
point fixe.

Le Karat fe divife en trente-deux parties égales , 
qui font chacune ù/i trenu-deuxieme du Karat. L’Or le 
plus pur qu’il foit poffible d’obtenir , eft à 24 Karats, 
L’Or monnoyé eft toujours plus ou moins au-deffous 
de ce titre. Par exemple , en France, depuis 17x6 
jufqu’à aujourdhtii , l’Or monnoyé eft à vingt-un 
Karats &  vingt-deux trente-deuxiemes d’un Karat: 
c’eft-à-dire que , fur vingt-quatre Parties de fa maffe 
quelconque , il y  en a vingt-une parties, plus vingt- 
deux trente-deuxiemes d’une partie , en Or pur : le 
furplus eft unalliage. La même chofe à lieu dans TOr 
monnoyé des autres Nations, avec certaines différen
ces en plus ou en moins dans la doië d’alliage.

Les Louis de France,................ font à x t  Karats 77.
Les Sequíos de llo m :.......................à iz  . . .  77.
Les Sequins de Venife, . . . . . .  , à 13 . . J 77.
Les Sequins de Genes, . . . . . . .  à 23 . . . 77 -
Les Gainées d’Angleterre, . . . . .  à x i . . . 7 7 .
Les Ducats d’Autriche, . . ............. à 13 . . .  77.
Les Pifióles d’Efpagne , depuis 1771,  à xi . . .  77, 
Les Ducats de Hollande, ¿2. 3.  . . 7 7 .

V® L’Or difïbus dans upe fuffifante quantité d’Eau-
O ij
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régale, faite avec de l’Efpritde nitre& du Sel ammo
niac , préfente le plus merveilleux &c le plus terrible 
phénomène de la Chyirue, une E x p lo jiû n  jtd m in a n te , 
égale ou fnpérieure a celle du Tonnerre. ( i 7° 3) #

V I\ L’Or a incontestablement un mérite intrinfe- 
que de beauté &  d’agrément : mais on n’a encore dé
couvert dans lui aucune des Vertus médicales &c falu- 
taires que lin attribuent les Charlatans. L’Or potable  
peut embellir une liqueur; mais il ne peut procurer 
aucun fouldgement au Malade qui Pavait : parce que 
cet or en poudre ou en feuille, ne peut agir dans le 
corps humain qu’en fe diiTolvant; &  qu’il n’y  a rien 
dans le corps humain, qui puiffe le mettre en diffo- 
lution,

L’Or peut être diffôus dans l’Eau-régale , &  même 
dans d’autres Acides ; inais alors c’eit un corrolif fu- 
ïiefte &  deftruûelir. Les huiles eiTentielles &  les li
queurs éthérées peuvent enlever cet or à l’Eau-régale 
ou aux autres Acides qui le tenoient en diiTolution : 
niais alors, ces huiles effentielles , ces liqueurs éthé
rées , ne font plus que des teintures d’or ; dans lef- 
quelles l’Or eil en nature , divifé en molécules infini
ment petites q u i , fuipendues dans une liqueur hui- 
leufe fans être combinées avec elle, ne lui donnent 
pas plus de vertu, que fi elles y  étoient Amplement 
en maffe.

L e s  M i n e s  d ' A r g e n t .

572. O b s e r v a t i o n . Il y  a des M in es d 'argent ̂  dans 
les quatre parties âe la Terre : mais les plus riches 
que l’on connoifie, font en Amérique, dans leMexique 
¿c dans le Pérou. Les filons de la fameule Mine qui fe 
trouve auprès de Potofi , étoient d’abord à une très- 
petite profondeur : maintenant il faut les chercher &  
les fiüvredans de profondes cavités, où l’on n’arrive 
qu’après plus de quatre cens marches de defeerite.

T h é o r i e  de  l a  T e r r e :



C’eft dans ces antres fouterreins, dans ces tombeaux 
deftru&eurs , que la funefte cupidité achevé d’enfevc- 
lir &  de détruire les malheureux relies des anciens 
Habitans de ces Contrées, qui avoient échappé au 
Fer européen.

Il y  a suffi phifieurs Mines d’argent en Europe : une 
des plus confidérables eft celle de Salfebery t en Suède. 
A Sainte-Marie-aux-Mine$ en Lorraine , il y  a plu- 
heurs mines de cuivre &C de plomb , dans lefquelles 
fe trouve une affez notable quantité d’argent, On 
foupçonne auffi des Mines d’or &  d’argent, entre Va
lence &  Lyon ; oii , les gens du pays, s’occupent 
affez fouvent à cueillir des paillettes d’or &c d’argent, 
dans les fables que roule le Rhône.

1*. Il y  a des Mines ¿fargent natifs ou d’argent 
vierge. Il fe trouve enchâffé dans les pierres qui lui 
ont iërvi de matrice, tantôt en petits blocs, tantôt 
en filamens ; là en feuilles ou en plaques * ici en végé
tation affez femblable à un petit arbriffeau.

II0. Il y  a auffi des Mines d'argent miner ali fe par le 
foufre 6* par tarfcnic. L’aition du feu diffipe ou con- 
fume ces deux Minéralifateurs ; &  laiffe l’Argent en. 
nature.

111°. Il y  a enfin des Mines d'autres Métaux , dans 
lefqtiels ces métaux font alliés avec l’Argent. Telles 
font plufieurs Mines de cuivre &  de plomb , aux
quelles fe trouve unie une quantité plus ou moins 
considérable d’argent.

572.11°. Rem arque. La pureté de l’Argent, s’cf- 
time en Deniers : comme celle de l’O r, s’effime en 
karats.1

IJ Argent de plus pur & le plus fin eft à 11 deniers , 
&  le denier eft de 24 grains. L’argent des Ecus, de 
France , eft à 10. deniers &  21 grains : il a donc un 
denier ¿¿trois grains d’alliage* Le pied cube d’argent

O  iîj
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pur ? ou chargent A îz  deniers ,pefë environ 735 li
vres* L*Argent , ainfî que l’Or, n’a aucune vertu mé
dicale ? étant pris intérieurement. (644).

La Pierre infernale n’eft autre chofe qu’une difib- 
lution d’argent &  d’eau-forte* L’argent le plus pur, 
diffous par i’Acide nitreux, donne des Cryftaux qui , 
étant fondus éi eniuite jettes au moule, produifent ce 
fameux Cauftique, fi utile pour corroder les chairs*

L e s  M i n e s  d e  P l a t i n e *
573. O bservation* Dansée Bailliage de Choco 

au Pérou , &  à Santaté près de Carthagene dans Ta 
Terre Ferme, on a trouvé des M ines d'un M éta l nou~ 
veau, que l’on nomme Platine ; &  qui eft encore fort 
rare, parce que la Cour d’Eipagne , a défendu l’ex
ploitation de ces Mines*

1°, Ce Métal, l’un des métaux parfaits, approche 
de l’O r , par fa pefanteur ; de Pargent, par ia cou
leur ; du Fer  ̂ par fa dureté'des Pierres, par fon 
infufîbilité

Plongé dans l’eau, il ne perd qu’environ un dix- 
huit ie me de fon poids : expofé pendant cinq jours &! 
cinq nuits dans l’endroit le plus ardent d’un Fourneau 
de reverbere, il refia toujours infitfible &  inaltérable. 
Le Feu des fameufes Loupes de Tfchirnaufen &  de 
Berniere , ne vient point à bout de le fondre : il fe 
borne A lui donner un commencement de fufion : 
mais il fc fond très-aifément fous le feu d’un Soufi 
flet A Air déphlogifiiqué* (1623 &  179&).

Parmi les Acides , la feule Eau régale peut le dif- 
foudre : parmi les Subftances que l’on peut employer 
pour en opérer la fufion , PArfenic eft celle qui eft 
la plus aétive &  la plus efficace.

11°* La Platine s’allie plus ou moins facilement 
avec tous les Métaux, en les faifant fondre enfem- 
ble à poids égal ; £c elle a la propriété finguliere, en

z U  T h  k o  r  t r  r> e  t  a  T e  n R f. î



s’alliant avec certain̂  Métaux. , de les durcirde les 
roidir, de les garantir de la rouille, de les empêcher 
de fe ternir, de les rendre fufceptiblelffdrim Poli par
fait &  inalterable à l’a&ion de l’air &  de l’humidité* 
Ce Métal ne foroit-il point deftiné à nous donner 
pour les Téleicopes, des Miroirs de réflexion , fupé- 
rieurs à tous ceux que nous, avons ?

L e s  M i n e s  d e  M e r c u r e . -
574* O bservation .Le Mercure 9 ou le Vif-argentf 

fe trouve dans fes Mines propres, dans toutes les 
contrées du Monde : quelquefois coulant &  fans être 
niinéralifé , dépofé iimplement dans des pierres &  
dans des terres qui femblent lui avoir fervi de Ma* 
trice ; le plus fouvent compa&e , fous la forme de 
Cynabrz, minéralifé par le foufre , &c jamais par l’ar- 
fenic*

Il eft coulant Sc non minéralifé * dans la Mine de 
mercure qui fe trouve auprès de Montpellier, dans 
celle de Tofcane,&  dans quelques autres. Les deux 
plus fameufes Mines de mercure, font celle drAlmaden 
en Efpagne, &  celle de Guanca-Bélica au Pérou- C’eit 
de cette derniere que Ton retire l’immenfe quantité 
de mercure, qu’on emploie à la purification &C à l’ex
ploitation de l’Or &  de l’Argent des Mines de ces 
contrées. (571 &  163.0).

Pour féparer le Mercure minémlifé  ̂ du Soufre qui 
eft fon minéralifateur : on mêle le Minéral avec cer
taines fubftances qui ont plus d’affinité avec le foidre 
qu’avec le mercure; qui s’emparent du foufre &i le' 
dégagent du mercure. Ces fu$ flanees font la chaux r 
les terres- calcaires , le fer , le cuivre r l’étain a le  
plomb , &  ainfi du refte*

L e s  M i n e s  d e  F e r *
575, O b s e r v a t i o n » Le glus utile de tous tes Mé-*-

O iv
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taux, le f V ,  cil auiîî celui que fAuteur de la Nature 
a placé en plus grande quantité &  a une moindre pro
fondeur , d^s les entrailles de la Terre* On en 
trouve dé tres-riches Mines en France , en Angle
terre > en Allemagne, en Suède , en Afié, en Afrique, 
&  même en’Amérique, où elles font plus rares* Mais 
on ne connoît point dé contrée au monde , qui en ait 
une auffi grande quantité de la meilleure eipece , <jue 
la Suede* ta. plus remarquable &L la plus riche , c eit 
la Montagne, de Taberg,d?une lieue de circonférence 
fur quatre cens pieds de hauteur perpendiculaire : ce 
ifeft autre choie qu’une Mine de fer très-ric}ie, ifo- 
îée &  poice fur un lit de fable.

Te Fer , dans la Mine , eil fufceptible de toutes 
les formes 6t  de toutes lés couleurs : félon la 
nature de fes niinéralifateurs , des diverfes fubilances 
qui lui fervent de matrice* des différerts métaux aux- 
quelsril eil,uni. Ijuiàge du fer eft connu, dès les pre
miers tems du Monde.
. 1°. Extrait des Mines , concafie &  écrafé fousles 
marteaux, dégagé de fes terres par le lavage, le Mi
nerais de fer , ou le Fer minéràlife , fe réduit en fuiion 
à faide d\m Fondant &c d’un Feu violent entretenu 
à force de charbon.

La Matière métallique, fufible &  plus pefante , 
occupe le fond de la chaudière : la matière terreufeSc 
pierreufe, infufible &  plus légère, furnage &  occupe 
îa furface. De-la réfulte le Fer de foivt .-fer grodier 
&  caifanr, encore uni &  combiné avec une foule 
de parties étrangères à la iiibftançe métallique.

11°. Pour purifier le. F er 7 on le faitpaffer par la forge 
de Raffinerie. On le fond de nouveau : on le bat en- 
fuite en tout fens fur des enclumes, à l’aide d’un 
marteau de cinq ou fix cens livres peiànt : alors il de
vient malléable.

Par le mo^en du martelage * on le .convertit en



barres de toute figure. Ôn peut le réduire en feuilles , 
qu’on enduit d’étain pour le préserver-de la rouille ; 
c’eft le FerManc. On peut le filer &  le réduire à la 
fineffe d’un cheveu, comme l’or &  l’argent : c’eft alors 
le Fil-d’archal, (14).

Iir . Ce Fer battu &  purifié n’eft point encore VA- 
cier : mais il eft propre à le devenir.

L’Âcier ri’eft qu’un fer purifié &  perfeftionné, que 
l’Art fait imprégner d’une quantité conûdérable de ma
tière inflammable par le moyen de la Cémentation .* 
la Tfempe achevé enffiite de lui donner les proprié- 
tés que nous obfervons dans ce métal. Dans cet état, 
il eu dur , fonore, &.trè$-élaffique : il forme tous 
les Outils tranchais*

Quelques Auteurs parlent de Mines tFacier: mais ces 
fortes de mines ne doivent être regardées que comme 
des mines de fe r , qui donnent de l’acier dès la pre
mière fiifion ; parce qu’elle font très-pures, &c déga
gées de fubilances étrangères &  nuifibles à la perfec
tion du fer.

IV \ ÎI y  a des Mines de Fer-Aimant: on ne les ex
ploite point pour en retirer du fer : parce que ce Miné
ral, plus pierreux que métallique, entre difficilement 
en fpfion ; &  ne donne qu’une fort petite quantité de 
mauvais fer. Xous les pays qui ont des Mines de fer, 
ont du î^inerais d’aimant : c’efl de là que Ton 
tire les fameufes Pierres à'aimant, dont nous parlerons 
ailleurs. (592.)*

V 0. Il y  a auffi des Mines de fe r , auxquelles on 
donne le nom de Pierre fanguin$ ou de Pierre hé manie. 
Le Minerais de ces Mines efl très-riche f très-brillant, 
très-compade , très-dur, &  nullement attirabîe par 
l’Aimant : il donne quelquefois foixante &  jufquà 
quatre-vingt livres de fer par quintal : mais ce Fer, 
îrès-caffant, ne peut être rendu malléable que par 
fon mélange avec un fer plus pauvre &  plus doux.
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Il y  a des Mines de Pierre hématite en Llpagne * 
en Tofcane , en Allemagne &  ailleurs : c’eft de ces 
mines qifon tire les Pierres fanguines, dont fe fervent 
les Orfèvres &C les Doreurs pour brunir.

L e s  M i n e s  p e  Cu i v r e .
576. O bservation  ̂Le Cuivre eft , de tous les Me* 

taux imparfaits , celui qui approche le plus de l’Or 
&  de l’Argent pour la durete &  la duftilité ; &  qui 
s’en éloigne le plus pour l’inaltérabilité,

I0, Ce métal, que l’on nomme Rofitte dans fon 
plus grand état de pureté, eil rougeâtre , éclatant, 
très-dur, très-fonore, duûile &c malléable : mais il 
eft fi facile à fe rouiller &  à s’altérer, que tous les Dif- 
folvans, tels que l’eau, les huiles, les acides , ont 
prife fur lu i, le décompofent, &  le colorent en verd. 
Ce Verd, que Fon nomme Perd-de-gri$ , eft un vrai 
poifon : ce qui rend les vafes de ce métal, fi dange
reux dans les cuifines.

II*. Le Cuivre fe trouve dans fes Mines, an fein 
de la Terre , fous trois formes différentes : favoir, 
en premier l i e u en Cuivre natif ou vierge, différem- 
ment arborifé &  ramifié, mais beaucoup plus rare
ment que l’argent : en fécond lieu, en forme de Chaux, 
de Verd-de-gns, de Précipités ; réfultat d’un Cuivre 
prefque pur &  peu minéralifé, que des Matières fa
illies, Paftion de l’air, Fattraftion de l’eau &*des 
terres, ont fuccciEvement corrodé, diffous,calciné, 
précipité : entroifieme lieu, en Minerai véritable, com
biné avec le fottfre &  l’arfenîc, avec d’autres fubf- 
tances métalliques, &  mêlé avec des terres &  des 
pierres qui lui ont fervi de matrices. C*eft dans ce 
dernier état, qifon lé trouve le plus communément 
dans les Mines.

III0. Le Cuivre rouge eft un métal fimple Sc fans 
compofition : le Cuivre jaune eft un Alliage du Cui



vre rouge avec environ un quart de Zinc, Cet Alliage 
cil Ipécifiquement plus pefant que les deux Subftances 
métalliques dont il eil formé : parce qu’en s’alliant 
Tune à l’autre, ces deux fubftances fubiüent une vraie 
Abforption. (1651 &  1839),

Les  Msn es d* É t a i n  et  de Plomb*

577. O bservation , Quoiqu’il y  ait un grand nom
bre de Mines £  étain & de plomb, dans toutes les par
ties du Monde : il eil rare qu’on y  trouve de l’Etain 
ou du Plomb natif, pur &  malléable. Ces deux Mé
taux imparfaits font prefque toujours minéralifés, le 
premier principalement par le foufre ; le leçon d prin
cipalement par Farfenic,

La province de Cornouaille en Angleterre, eil très- 
riche en Mines d’étain ; &  l’étain en eft très-pur ; on 
ne connoît point encore de Mines de ce métal en 
France. 11 y  a très-peu de Mines de plomb, qui ne 
contiennent de l’argent. Les Filons des mines de plomb 
Sc d etain, ainfi que les Filons de toutes les autres 
fortes de minés , n ont communément d’autre direc
tion , que la pente des Terreins où ils fe trouvent*

1°, XJ Etain y eft un métal d’une couleur blanche,  

qui approche de celle de l’Argent, mais qui eft plus 
fombre, plus terne , moins éclatante &  moins dura
ble. Il eft allez duûile ; &  on le réduit aifément en 
Feuilles très-minus y auxquelles on peut laiffer leur 
couleur blanche 9 &  que l’on peut auffi colorer en 
rouge , en jaune, en verd , en bleu , en toute cou
leur.

En alliant l’Etain avec le Bifmuth &  avec le Mer
cure , on en fait des Compofitions qui imitent affez 
bien l’or &  l’argent. D ’un Amalgame d’étain &  de 
mercure , que l’on mêle avec du foufre &  du fel am
moniac , &  que l’on fait fublimer dans un matras de 
verre, réfulte une Compoiiüon qui eft le Vernis jaune
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doré, dont on fe fert pour dorer en couleur d’or : 
Ce : auffi , pour le fonds des dhofes, VAumm muJI- 
vnm , dont on fait ufage pour enduire les Frottoirs 
éleftriquës* (2,9 &  1873)*

L’Etain eft le plus léger de tous les Métaux ; il eil 
aufli très-fufible, fe fondant à une chaleur infiniment 
inférieure à celle qui eil néceifaire pour le faire rougir.

Ce Métal eil d’un très-grand ufage dans les Arts. 
Par exemple, il fournit à la Peinture en émail, le beau 
Précipité couleur de pourpre, que l’on nomme Pour
pre d& Cajjîust Sa Chaux, qui eil une fubftance très- 
hlariche &  très-réfraâaire, fournit en partie à l’Art 
de la Poterie , ce bel Email blanc , dont on couvre 
la Fayance &c la Porcelaine. Réduit en feuilles , que 
Ton amalgame avec le mercure, il fournit à l’Art de 
la Verrerie , cet Amalgame dont on enduit l’une des 
ïùrfaceç des Glaces : ce qui s’appelle leur donner k  
T a i n ou les mettre au Tain* Il fournit à l’Art des 
Chaudronniers &  à l’Art des Ouvriers qui font le 
Fer blanc , l’utile Etamure qui garantit leurs Ouvra
ges &  du Verd-de-gris &  de la Rouille, Allié avec le 
plomb, il  fournit aux Plombiers l’Alliage qui forme la 
Soudure.

On conçoit que le détail des divers Procédés par 
où ttEtain devient ainfi utile aux Arts , n’entre aucu
nement dans le plan d’un Cours de Phyficjue. On pour- 
roit trouver aifément ce détail, li on en etoit curieux, 
ou dans le Diûionnaire de Chymie, ou dans le Dic
tionnaire des Arts, ou dans d’autres ouvrages de cette 
nature,
_ U°* Le Plomb eil un métal d’une couleur obfcure, 
ou d’un blanc fombre, tirant fur le bleu. Après l’Or 
&  la Platine, c’eit le plus pefant de tous les Métaux, 
B eil très-fùfible, &  il ie fond à peu près au même 
degré de chaleur que l’étain.

La couleur, la moleffe, la fufibilite &  la calci* *
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Habilite du Plomb, étant affe  ̂femblabies à ces mûmesJ 
qualités ou propriétés clans l’Etain : on pourroit être 
d’abord porté à penfer que ces deux Métaux ne font 
foncièrement qu’une même eipece de métal : mais en 
examinant leurs autres propriétés, on jugera qu’ils 
different trè$-eflentiellement l’un de Pautre*

Nous aurons ailleurs occafion de faire connoître 
plus particuliérement ce dernier Métal, qui joue un 
ff grand rôle dans les phénomènes de la Calcination , 
de la Coupellation, de la Vitrification , &  dans unè 
foule des plus importantes opérations de la Chyn 
mie, (1641 , 1655,1664).

L e s  M i n e s  d e s  D e m i  - M é t a u x .

578. O bservation . Tous les Demi-métaux, fa- 
voir, PAntimoine , le Bifmuth, le Cobalt, le Zinc, 
PArienic , ont auiîi leurs Mines plus ou moins abon
dantes , plus ou moins communes, dans le iéin de 
la Terre , dans toutes les contrées du IVÎonde, Us naif- ' 
lent &c iis fe forment dans différentes iubfiances com
pares &  pelantes, qui leur fervent de Matrice. Leurs 
principaux Mineralifateurs font le foufre &  Pariênic : 
la combinaiion variée de ces deux Minéraii^teiirs ,r 
diverfifie la nature des Demi-métaux, que Ton ex
trait principalement du lein des Pyrites.

1°. UdnumoiaeQÛ une iiibllance demi-métallique, 
d’une couleur brillante &  plombée ; dont les Mânes 
totales if ont point de forme régulière , mais font 
compofées de longues aiguillas fragiles, appliquées 
dans leur longueur les unes fur les autres.

Ce Minéral fe trouve ordinairement mêlé avec des 
matières étrangères, pierres , fables , métaux, léls, 
&  autres fubftances de toute eipece. La Partie demi- 
métallique de ce Minéral, féparée du foufre qui la 
minéralife, &  des autres fubftances qui lui fervent 
comme de matrice > eft ce eue Ton nomme Régufc

Son Reonë minéral. m
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d? antimoine; lequel fondu, refroidi &c criftalüfé lente
ment &  librement, prend la figure d’une Etoile rayon
nante, (134)*

Pour féparer la Partie métallique , des fubftances 
étrangères auxquelles elle eft urne dans la Mine : on 
met le Minerais dans des pots de terre * percés de quel
ques trous ; &  on arrange ces poti dans un Fourneau , 
que l’on chauffe fortement* Comme cette Subftance 
métallique eft très-fulible; elle fe liquéfie, coule par 
les trous du fond des pots, fe fépare de la terre &  
des pierres plus infuiibles, &  eft reçue dans d’autres 
pots placés défions &  garantis d’une trop grande 
chaleur : c’eft l’Antimoine que l’on met &  que l’on 
trouve en pains dans le Commerce, Les pays qui 
fourniffent le plus d’antimoine, font la Hongrie &  
l’Auvergne. L’art eft parvenu à maîtrifer ce dange
reux Minéral; fie à-lui faire produire les ialutaires 
effets de vomitif, de purgatif, ou de fimple altérant. 
L’antimoine eft aufli d’un grand ufage dans les Arts : 
il fert à purifier l’O r , à polir les Verres ardents : mêlé 
au cuivre , il r^nd le fon des cloches plus fin : mêlé 
en petite quantité avec le plomb, il forme les carac
tères d’imprimerie; &  ainfi du refte.

11°, Le Bïfmuth , que l’on nomme aufiî Etain dt 
glace, eft une fubftance demi-métallique, aflez reffem- 
blante au Régule d’antimoine, formée d’un affem- 
blage de feuillets grouppés en cubes, fort pefante 
&  fort caftante, d’une couleur blanchâtre, qui■ tire 
un peu fur le rouge quand elle a été expofée à l’air.

Difîbus dans l’eau-forte, &  précipité par la fimple 
addition de l’eau, le Bifmuth fe convertit en une 
Chaux blanche, que l’on nomme Blanc cCEfpagnt : 
matière qui fert fi fouvent de mafqne brillant à cer
tains Vifages qui ont leur raifons pour ne pas fe 
montrer eux-mômes ; &  que la vapeur du Foie de 
¿outre, de l’Ail écrafé, de différentes matières en pu-



tréfa&ion, peut aifément noircir fur les plus ou 
moins antiques Médaillons qui en font verniffés Sc 
enluminés.

Diifous dans l'eau-forte , le Bifmuth donne une 
Encre de fympaùt , avec laquelle on écrit fans qu'il 
relie la moindre empreinte apparente de cette écri
ture. Mais ces Cara&eres invifibles, enduits d'une 
legese couche de foie de foufre dilfous dans l'eau, 
ou fimplement expofés à la vapeur du Foie de fou
fre, deviennent lilibles : parce que le Phlogiilique du 
foufre ,reiTufcite la terre du Bifmuth, calcinée par l'A
cide nitreux; &c s'applique même par furabondarlce à 
cette terre, qu'il colore d'autant plus, qu'il y  eft en 
plus grande abondance*

IIP. Le Cobalt t {l une fubftance demi-métallique, 
qui n'a point de figure déterminée, d’une couleur 
cendrée ou noirâtre plus ou moins brillante, d'un 
grain fin, compaéle &  ferré, d’un tiffu tantôt ftrié 
ou grainu, tantôt écailleux ou cryftallifé ; &  dont la 
furface eft couverte d’une pouffiere ou efflorefcence 
de couleur de fleur de pêcher, quand il a été quelque 
t̂ ms expofé à l'air.

La Subftance métallique du Cobalt, dégagée de fes 
Minéraiifateurs, calcinée &  vitrifiée au feu, donne 
ce Bleu précieux que l'on nomme A^ur ou Bleu tCémail, 
ou Verre de Cobalt ; fubftance fi utile dans la peinture 
pour la faïance &  pour la porcelaine, dans la teinte 
des émaux, de dans le bleu d'empois.

Le Cobalt, difîous dans l'Eau-régale, forme une 
Encre de fympatkk, très-curieufe ; dont les caratle- 
res, alternativement vifibles &  invifibles, paroxfTent 
quand on les chauffe , &  difparoUïent par le feul 
refroidiflément.

IV°. Le Zinc eft une fubftance demi-métallique, 
d’un blanc brillant &  tirant un peu fur le bleu, moins 
aigre &c approchant plus de k  Duftilité que tous les
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Demi-métaux, moins fufible que l’étain&  le plomb} 
capable de s’enflammer en entier quand elle eft 
bien pure; &  donnant dans cette inflammation , une 
flamme infiniment plus v iv e , plus lumineufe, plus 
éblouiffante, que celle d’aucune fubftance inflam
mable.

Le Zinc, allié avec le Cuivre rouge, lui donne une 
couleur jaune, qui approche beaucoup de la couleur 
de l’or : c’eftle Similor ou le Pinch$ec. Mêlé aux fubi- 
tances qui compofent les feux d’artifice , il en fait le 
plus brillant éclat, *

V°. L'Arfenic eft une fubftance demi-métallique, 
pefante, volatile, faline, très-fuiible, extrêmement 
cauftique &l corroiive : ce c[ui la rend un des poifons 
les plus violens* Ce Demi-metal, en fortant de la Mine, 
eft d’un gris noirâtre, d’un tiflïi grainelé &  feuilleté, 
peu compaâe ,%nais fort pefant, brillant dans l’endroit 
de la fraüure.

L’Arfenic, tel qu’il eft dans le Commerce , neft 
autre chofe que la fleur du Rég/iU £arfznic, ou fa Partie 
métallique, féparée des fubftances étrangères à fa 
nature.

Cette matière eft unique dans fon eipece : elle eft 
en même tems terre métallique, &: fubftance faline, 
également volatile fur le feu, &  diffoliible dans l’eau. 
Les Chaux de tous les autres Métaux &  Demi-mé
taux, fans en excepter VAntimoine, font inodores, 
infipides, fans a&ion fur notre corps, quand elles ont 
été parfaitement calcinées. L ’Arfenic au contraire, 
réduit en Chaux le plus parfaitement qu’il foit polîi- 
ble,conferve toujours une trèa-forie cdeur d’ail, 
excite fur la langue une imprefîion d’âcreté &c de cha
leur, corrode extérieurement les parties iurlefquelle» 
on l’applique ; &  pris intérieurement, fait l’effet d’un 
puiiba très-corrofif &£ très-violent,

z*4 T h é o r i e  de  i a  T e r r e  :______
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L es a u t r e s  Su b s t a n c e s  m i n é r a l e s .

L e Régné minéral ejnbraffe, outre les Subftances
métalliques, une foule à’aucres fubjianccs minérales , 
telles que les Pyrites,les Bitumes, les Sels foifiles, 
les Mines de Houille &  dé Tourbe, les différentes 
efpeces de Pierres, ainfi du reite, dont il eft im
portant de fe former d’abord Une idée générale ; qui 
foit propre à fervir d’introduûion aux Idées de détail 9 
que peut fournir fucceffivement &  prefque chaque 
jour au genie d’obfervation, le fpe&acle fans çefîe 
oeçurrent de ces fortes de Subftances,

L e s  M i n e s  d è s  P y R i t  e s .

579. OBSERŸAtiONXes Pyrites font des fubftartces 
minéralifées, plus ou moins compactes, pefantes &c 
cryftallifées, qui ferpentent en Veines immenfes Si 
très-profondes dans les entrailles de la Terre ; &i qui 
accompagnent prefque toujours les Mines métalliques. 
Elles font compofées, comme les Mines métalliques, 
de fubftances minéralifées par le foufre &  par 1 arit- 
nie , Sc d’une terfe non métallique intimement unie 
avec ces deitx Minéralifateurs , &  aifez fouver.t 
mêlée &  combinée avec une petite quantité de Subi» 
tances vraiment métalliques*

La propriété caraftériftique des Pyrites, c’eft de 
fe détruire au feu, &  de tomber en efflorefcenc ; 
c’eft~à~dire, de fe réduire en une efpéce de matière 
poudreufe, qui réfulte d’une deiîication Sc d’une dé- 
compofition de leurs parties, (15 58 &  1566).

Les Pyrites ne font pas regardées comme des 
Mines métalliques : pat ce qu’en général, elles con
tiennent peu de fubitance métallique; que ce qu’etts
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contiennent de métallique, eft très-difficile à retirer* 
&  fort peu précieux. Mais elles ne laiffent pas d’avoir 
leur utilité : puifque c’eft de leur fein qu’on entrait les 
Vitriols, une grande partie du ibufreyde Parfenic, 
de l’alun, dePorpin minéral, &c ainli du refte,

I d e e  û e s  F e u x  s o u t m r r m î ü s ,

580. Expérience. Si on mêle bienenfemble une 
certaine quantité de L im a ille  de fe r  &c de So u fre réduit 

en poudre, &  qu’on humeâe ce Mélange de quelques 
gouttes d’eau, ainfi que l’a fait &  répété plufieurs fois 
le Chymifte Lemery : il en réfulte une vapeur fui- 
fureufe , une effervefcence vifible,une chaleur confi- 
dérable,&: enfin un embrafemènt fucceffif de toute 
cetté matière. (1558),

Telle eflf vraifemblablement la Caufe fouterreine 
des Volcans , dés Tremblemens de terre , de la cha
leur &C des qualités minérales qu’ont certaines Sour
ces , de ces Vapeurs infeéles oc meurtrières qui s’é
chappent quelquefois du fein de la Terre* fous la 
forme d’un brouillard enflammé, &  que l’on nomme 
Mouffette*

1°, Comme toutes les Pyrites contiennent du fer 
&  du foufre, &  que les plus communes &C les plus 
abondantes ne contiennent même ordinairement que 
ces deux fubftances combinées avec leur terre non- 
métallique : quand elles font expofées librement à 
faction de l’humidité &  de Pair extérieur, elles s’hu- 
me&ent &; s’atténuent peu à peu : elles tombent en 
efflorefcénce*

II0. Mais quand dans un lieu fouterrein &  renfer
mé, une Source les pénétré tout-à-coup: il fe fait 
une effervescence fubite &  violente, un embrafement 
liicceffif, accompagné des plus horribles fecoufTes &  
des plus effrayantes éruptions, capable de durer juf- 
quù ce que la Mine pyriteufe, qui QGctjpe fouyent

THEORIE DE LA T ë RRE:



tmeimmenfe étendue en Tes trois dimenfions, foit en
tièrement diffoute fie confumée*

La Force expanfive Sc explofiye de PAir dilaté, de 
l’Eau en vapeurs, du Feu captivé , eft immenfe, De 
ces trois Actions réunies & combinées tnftmblt , quels 
épouvantables effets ne pourront-il s pas réfulter !

580.11°* R emarque, Le feul embarras, dans la 
théorie expérimentale de ces Feux j'oumreins  ̂ c’eit 
de rendre raifon de f  exiftence même de ces Feux.

11 eft très-certain &  très-démontré que ces Feux 
exiftent : puifqu’on les a vus malheureufement dans 
tous les iiecles, entrouvrir Je fein de la Terre &  le 
fein de la Mer ; &  lailîer après eux, dans des Villes 
renversées &  détruites, dans des Provinces entières, 
dévaftées &  ruinées, dans de plus ou moins vaftes 
Plages maritimes, les unes détachées des Continens , 
les autres englouties pour toujours dans la M er, 
les plus, funeftes monumeps de leur exiftence fic de 
leur aftion, ’

Mais, comment peuvent exifter ces Feux fouter- 
reins &  foumarins, dans les vaftes 6c profondes ca
vernes de la Terre ; oit ils femblent n'avoir aucune 
communication avec le Fluide Aérien  ̂ fans lequel ne 
peut exifter aucune combuftion ?

On fait que la Poudre à canon, n’a pas befoin 
du.concours de l’Air extérieur, pour prendre feu, Sc 
pour produire les plus terribles effets, dans un mor
tier, dans un canon, dans une bombe qui éclate , dans 
une Mine qui s’entrouvre fous un Baition.

La fubftance dont la Poudre à canon eft formée, 
renferme en elle-même, toute la quantité de Flime 
aérien , qu’exige fon inflammation 6c fa combuftion. 
(813 fie 1614),

Pourquoi la Nature ne pourroit-elle pas former, 
dans Tes Àttdiers fouterreins, dans ces vaftes &  pro-

P i i
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/ondes Cavités qu’enveloppe Ja fiirface de la Terre &  
de la Mer, des fubftances iblides ou fluides, en qui 
exiftât dé mêfne, toute la quantité de Fluide aérien, 
que peut, exiger leur inflammation &  leur com- 
buftion ?

La Chymie ne connoît encore aucune autre fubf- 
tance que le Nitre ̂  qui fbit propre à fournir l’Air 
néceffaire à la combuftion des Corps dans des Vaif- 
féaux fermés. Mais rien ne prouve que le Nitre ibit 
la feule fubftance, dans la Nature, en qui exifle cette 
propriété ; &  il eft très-poflible que la Nature forme 
fucceffivement dans fes Laboratoires fouterreins, des 
S  ubfiances encore inconnues à la Chymie, qui foient, 
ainfi que le Nitre &  farts être le Nitre, des magafins 
ou des réfervoirs cf Air très-pur &c très-propre à 
concourir par fon dégagement &  par fon dévelop
pement, à Tinflammation &  à la combuftion des'diffé
rentes éfpeces de matières combuftiblès.

Il0; Il eft très-poffible que les vaftes,& profondes 
Cavités oh fe forment les, Feux fouterreins qiii pro- 
duifent les Volcans &  les tremblemens deTerre, aient 
une réelle communication avec notre Atmofphere, par 
le moyen de certains Conduits , Jqiü partirontde leur 
fein ;&  qui iront s’épanouir au loin dans les Monta
gnes &  dans les Plages élevées des Ifles &  des Con- 
tinens.

Ainfi, les Matières combuflibles, qui fe trouvent ren
fermées dans ces vaites &  profondes Cavités, pour
ront y  prendre feu, par le moyen de leur fermenta
tion intefüne : comme on voit, dans nos Laboratoires 
chymiques, différentes matières s’enflammer comme 
d’elles-mêmes, par leur fimple mélange entre elles, 
ou par leur fimple contai! avec Pair, ou par le fècours 
d’une fimple étincelle que produira le choc d’un caillou 
contre un caillou*

L'embrafement commençé de ces matières, ira en

ai8 T h é o r i e  de la T i r r e :
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croiffant dans ces Cavernes fouterreines : comme rem- ' 
braiement d\m tas de charbon ou de bois ou de linge, 
va en croiflant dans nos appartenons, &  précifé- 
fcment par le même Mécanifme phyfique. Le Tuyau 
de communication , fournira fucceffi veinent aux fubi- 
tances embrafées, FAir néceflaÎre à leur combuflion*

III°* Selon la moderne théorie expérimentale de 
TEau ; la Subftance aqueufe, en coulant fur certaines 
fubftances embrafées, le décompofe, &  fe change en 
Air dtphlogiftiquè &  en Gus inflammable, deux fitbf- 

- tances infiniment combuftibles, &  infiniment pro
pres à favorifer la comhuilion des autres efpeces, de 
îubflances..

Delà, dans les vaftes &  profondes Cavités qui 
exiflent fous la fur fa ce de la Terre &  de la Mer, une 
nouvelle fourçe de Fluide aérien pour les Feux fou- 
terreîns : fource dont Pexiilence n’étoit pas même 
foupçonnée par les Chymifles &  par les Naturalises > 
il y  a quatre ou cinq ans.

1V°. De quelque maniéré que Ton conçoive &  
que Fon explique la formation &  Faéfion de ces 
Feux fouterreins & foumarins ; il eft certain que ces 
Feux exiflent ; &  par conféquent, que fi le Fluide 
aérien eft abfolument néceffaire à leur exiilence, b  
Nature leur fournit le Fluide : foit que nous connoif- 
fions, foit que nous ignorions comment Sc par quelLe 
voie'elle le leur fournit,

Àinfi, tout ce que Ton pourroit objefter avec le 
Chymifie Rouelle contre Fancienne Expérience de 
Lemeri, avec quelques modernes Chymifles, contre 
la moderne expérience du célébré Lavoifier, ne fait 
au fond rien à la chcfe^ Sc le point capital que nous 
avions ici à établir au fujet des F,ux Jouter reins, ffeft 
aucunement en prife à toutes ces minutieufes chica
nes, lefqueUes leur font pleinement étrangères ou 
indifférentes,.

P ii)
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581* O bservation . Le Soufre} dont nous traite
rons plus amplement dans le cinquième Volume de cet 
Ouvrage, eu une lubftance folide, inflammable, iuf- 
ceptible de cryflallifation. Expofé fur le feu, dans des 
vaifleaux fermés, il fe liquéfie, &  fe fublime en fui te 
eh une poudre fine &  brillante, plus ou moins jaune ; 
à feu ouvert, il s’allume Si produit un flamme bleuâ
tre 3 dont la vapeur acide &  abforbante fuffoque tout 
ce qui a vie. Le foufre qui minéralife communément 
les métaux &  les'dami-mé taux, paroît être une com
bina ifon de l’Acide, vitriolique ¿¿duPhlogiftique. C’efl; 
lui qui fait prendre aux fubftances. métalliques, mille 
formes particulières qu’elles11’auroientpoint par elles- 
mêmes : c’efl; lui qui leur donne ces belles couleurs de 
gorge de pigeon, qu’on admire û fouvent dans leurs 
Minerais.

I®, On trouve en plufieurs endroits, du Soufre pur 
eu natif, tranfparent &c de diverfes couleurs, tantôt 
en poudre, tantôt en fleurs, en filets, en forme d’épis., 
quelquefois en couches cryftallifées,

11°. Le Soufre eii communément mêlé &  combiné 
avec la terre &c avec les pierres : c’efl: le Soufre mittéraL 
Pour l’extraire des pyrites, où il fe trouve le plus 
ordinairement, on entaffe Ces pyrites &  on les fait 
brûler. Le foufre coule &  fe précipite dans des jtrous 
qu’on a ménagées dans le milieu du yis* &  on l’en 
retire avec de grandes cuillères de fer, (1561),

On foupçonne qu’il n’y  a point de Soufre faffilepury 
d’une formation primitive, dans les entrailles de la 
Terre : parce que celui qu’on y  trouve pur &  cryf- 
tallifé, lé rencontre toujours près dçs endroits où il 
y  a des pyrites , des bitumes., des eaux thermales, 
des volcans, qui paroiflent l’avoir tiré de Pétât de 
mifcéral, Il y  a des Cantons en Iflande a au voifi*



nage des Volcans de cette Ifle , oti Ton trouve quel
quefois une quantité de fotifre pur, affez confidéra- 
ble pour en charger dans une heure, plus de cinquante 
mulets.

III0. Quoique cette Matière foit indiffoluble dans 
Peâiij &  qu’elle réfifte à Paftion de la .plupart des 
Diiïblvans l’expérience démontre que la fueur &  
la tranfpiration des Perfonnes qui font ufage du fou- 
fre en nature, ont une odeur de foùfre bien mar
quée : on fait d’ailleurs que le Soufre eft attaquable 
par toutes les fubftances huiteufes &  favoneufes, &  
par conféquent par prefque toutes les Liqueurs ani
males : ce qui prouve que le Soufre, employé exté
rieurement &  intérieurement^ peut avoir des Vertus 
médicales, que lui ont vainement conteilées, à raifoa 
de fon indiiTolubilité, quelques Chymiftes.,

fl n’efl guerepoiïible de connoîtte la maniéré dont 
le Soufre, ainfi cjue tout P^emede, agit dans l’intérieur 
du Corps humain. Il paroît cependant par fes effets, 
qu’il eft divifant, Annulant ,répercufïif, un peu échauf
fant ; &  qu’il fe porte &  agit fpédalement fur les. 
Parties tranipirantes*.

L e s  M i n e s  d e  B i t u m e ,
^82^DescriptioN. Les Bitume s fontxles matières 

huilenfes &  minéralifées f d’une odeur forte &  d’une 
confiftance variable, que l’on trouve en différens en- 
droits^ou enfevelies dans les entrailles de la Terre, 
ou nageant à la furtace des Eaux.

On ne connoît qu’une feule efpeec de Bitume fof- 
file, qui foit fluide, ou dans l’état de liqueur : c’eft le . 
Pétrole. Parmi les efpeces de Bitume foffile, qui font 
mollaifes ou lblides'* on compte le fuccin, le jayet * 
i’afphalte, &  quelquefois le charbon de pierre, dont 
nous parlerons à part,

1°, Le Pétrole ou ŸffuiU de pierre r eft un bitiuqp
P iv
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liquide &  inflammable , d\me odeur forte, d’une fa
veur pénétrante, &  exhalant dans, le feu une odeur 
fétidç,Il découle des fentes de certains Rochers, apres 
s’être filtré à travers des terres &  des pierres de dif
férentes fortes.

Ce Bitume foflîle prend différons noms : tranfparent 
&  fans couleur, c’efl le Naphte clair ; rouge brun, 
c’eftl7Huile de Gabian : noir ou d’un brun fauve, c’elt 
VHuile minérale déEevffc,

11°, Le Succin ou PAmbre jaune efl: une fubflance 
bitumineufe, dure, plus ou moins traniparente * 
d\ine faveur un peu âcre, d’une couleur tantôt jaune 
ou citrine, tantôt blanchâtre 5 quelquefois rouffâtre.

Le Succin efl fufceptible du poli de l’Agathe, Lorf- 
qu’il eft frotté, il devient éleélrique ; il attire fi 
repouffe des pailles &  d’autres corps menus ; &  c’cfl; 
de fon nom latin Ekctrum, qu’a été formé celui d’£- 
leclriciti, qui fignifie Vertu attraâive &; répulfive.

Ce Bitume foiïile paroît avoir beaucoup de rap- 
port dveç les Réfines végétales : on ne le recueille 
ordinairement que dans la Mer Baltique, fur lçs cotes 
de la Prufle. “ "

111°, Le Jayet eft un bitume foflîle très-noir, afîez 
dur pour être taillé &  poli, afîez compare, &  cepen
dant; plus léger que l’eau,

Ce Bitume s’enflamme dans le feu, fiçy exale une 
vapeur très-forte. Etant frotté, il répand une odeur 
charbonneufe, &; acquiert une vertu éleélrique. Le 
Jayet paroit avoir la même origine > que lç Succin &  
le Charbon de. pierre,

IV6, L’Aj'pkalte, ou le Bitume de Judée, eil un bi
tume foflîle, noirâtre &  peu pefant, qui furnage fur 
les eaux du Lac Aiphaltide en Judée* Mou, vifqueux, 
très-tenace dans fçs commençemens, il fe feçhe &  il 
fe durcit à l’air : mais il s’enflamme &  il fe liquéfie 
élément au feu, On prétend que ç’eft aveççe Bitume,,

%l% T n & o m t  de i*a T e r r e :
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que furent cimentés autrefois les Murs de Babylone, 
On a découvert dans ces derniers fîecles, deux Mines 

(TAfpfutlu ; Tune auprès deNeufchâtel, &  l*autre dans 
la baffe Alface : le bitume de ces deux Mines fert, 
entre autres chofes, à faire un excellent Maltic pour 
les Fontaines«

Lus Min e s  d e  Ho u il le  et- dæ To u r b e,
583, O bservation  L On trouve au fein de la 

Terre,dans prefque toutes les contrées du Monde,de 
grandes Mines d’une fubflance inflammable, com- 
pofée d’un mélange de terre, de pierre, de bitume &  
de foufre. C’efl ce que l’on nomme Houille ou Char
bon de terre: matière d’un noir foncé, feuilletée, 
graffe, dure &  compa&e, qui prend feu un ptu 
difficilement, mais qui conferve le feu plus long- 
tems &  qui produit une chaleur plus vive qu’au
cune autre fubflance inflammable, quand elle efl de 
la bonne eipece* Les Mines de charbon minéral s’em
braient quelquefois par elles-mêmes au fein de la 
Terre , au point qu’il efl comme impofîible de les 
éteindre : c’efi çe que l’on voit arriver affez fou vent 
en Angleterre.

Les Na tu rali fies font partagés fur l’origine des Bi
tumes foffileç. Quelques-uns les regardent comme 
des Fojfftlespropres, dont l’origine appartient au Régné 
minéral, autant que l’origine des Pierres &c des Mé~ 
taux. Le plus grand nombre les regarde comme des 
FoffUcs mixtes j dont l’origine appartient en partie au 
Régné végétal &  en partie au Régné minéral*

Selon les premiers, les Fofliles bitumineux naiffent 
&  le forment dans le fein de la Terre, ainfi que les 
Pyrites Ô£ les Métaux; fans rien emprunter du Régné 
animal ou du Régné végétal 

Selon les derniers, dont le fentimentefl plus vrai- 
femblable, les Fofliles bitumineux, parmi lelqueb il
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faut comprendre le Charbon de terre, doivent leur 
origine à des Forêts de bois gommeux & rêjineux ; cmi ? 
englouties, en différens tems &  par différentes caufes 
dans le$ entrailles de la Terre , s’y  font transformées 
au bout de plusieurs. iîecles  ̂ en une SubJIance mixte 5 
dont la nature aduelle tient du Régné végétal &  du 
Régné minéral*. ^

5,84. O bservation  H* On trouve atifîî en cer
taines Contrées , clans le fein &. non loin de la furface 
de la Terre, une autre matière propre pour le chauf
fage, &  que Ton nomme TourtÀ* C'eut une matière 
communément légère, fibreitfe , d'un brun noirâtre, 
graife, bitumineufe, Divifée en mottes,. &: deifecbée 
à fair, elle devient combuffthle; &  quoiqu’elle ne 
donne que peu de flamme, elle produit un feu très- 
vif. Ccttè matière tient lieu de bois de chauffage T 
à une grande partie du Peuple* en Hollande &  en. 
quelques autres Contrées*

La Tombe , fuivant le fentiment affez général des. 
Naturalises , eft un FoJjîU mixte , qui appartient en 
partie au Régné végétal, &  en partie au Régné mi' 
nérâl. C’eft une fubflance végétale, formée de dif
ferentes couches d’herbes, de feuilles., de plantes, 
de racines , entaffées &  enterrées fucceflivement les 
unes fur les autres , pourries dans leurs huiles &  dans 
leurs fels ; &  converties par cette putréfa&ion , en 
une maffe noirâtre, ondueufe, &  combuftible*

La nature &  la qualité de la Tourbe, varient félon 
la nature des fubfltances plus ou moins ondueufes* 
plus ou moins huileufes, plus ou moins inflamma- 
blés, dont elle a été formée.

L e s  M i n e s  v b  S e l  g e m m e *

585. O bservation . Il y  a auffi, clans les entrailles 
de la Tetre, d'immenfes Mines de f ü  gemme ou de ô et

t
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foffiU, affex femblable au Sel commun, qui fert à 
nos tables, Souvent, il eft brillant &  tranfparent, 
formé en beaux cryftaux à huit angles folides &  à 
jix faces, Quelquefois , irrégulièrement cryftallifé &  
divcrfement coloré, il tient &: de la nature &: du 
phlogiftique des terres oit i l  s’eft formé.

Les Filons de ce S dfoffile, fouvent divifés par cou
ches &  entremêlés de lits argilleux, n’ünt aucune 
direftion propre. Leur maffe ett quelquefois fi énor
mément grande, qu’on les prendroit pour des pe
tites montagnes, fur-tout dans la Ruffie &  dans la 
grande Tartarie. Tout le monde connoît les célébrés 
Mines de fe l, d’Aftracan en Afie, de Saltzbourg en 
Allemagne, de Cordogne en Efpagne , de Williska 
en Pologne, Le Sel foflile ell fi commun en Egypte, 
en Ethiopie, en Arabie, 6c en quelques pays des 
Indes ; qu’en plusieurs endroits de ces Contrées, on 
ne peut ereulër aucun puits, qui ne devienne falé. 
La mine de Willifca en Pologne , eft fi riche &  fi 
immenfe ? qu’on en retire fix cens &ille quintaux de 
Sel par an, &  qu’on l’exploite depuis près de fix cens 
ans. On en détache quelquefois des Parallélopipedes, 
qui ont jufqu’à quarante-huit pieds de longueur.

Quant à Y origine du Sel gemme ou f a ffile , voici l’i
dée générale que l’on peut s’en former.

I°* On peut le fuppofer formé par le Créateur dans 
les entrailles de la T erre, au commencement des 
tems. Pourquoi la même Voix féconde du TouLpuif- 
fant, qui créa la Terre , l’Eau , le Feu, l’Air , la 
Lumière, les Affres opaques &  les Affres lumineux; 
qui faifant ceffer le Cahos, aligna leur place &  leurs 
limites à tous les Elémens, fépara la Terre des Eaux, 
forma les Plantes , &  les Animaux terreftres &  aqua
tiques , n’aura-t-elle pas pu former dès le commen
cement des tems, le Sel qui le trouve dans la Terre, 
comme elle forma indubitablement celui qui fe trouve 
dans la Mer ?



ir\  On peut le fuppofer formé par des inondations 
de la Mer : foit au tems du Déluge ; foit dans des 
tremblemens de. Terre ; foit à Foccafion de divers 
changemens de Centre de gravité, dans le Globe ter- 
relire.

Les eaux de la M er, fuccefïïvement Gagnantes & 
évaporées dans, les différentes Contrées où fe trou
vent des Mines de S el, y  auront dépofé leur fubf- 
tance faline, laquelle s’y  fera convertie en mafles & 
en filons ; félon les Loix communes de la gravita
tion &  de la cryftallifation. (114  &  117).

De ces Mines de Sel gemme , quelle que foit leur 
origine, naît inconteflablement la falure de certaines 
Sources, dont on tire du Sel commun , en Franche- 
Comté, en Lorraine, &  en plufieurs autres Con
trées. Les Eaux de pluie, en s’infiltrant dans la Terre, 
où elles forment les différentes Sources, rencontrent 
des Mines de Sel gemme, en diffolvent &  en empor
tent une plus ou moins grands quantité : félon que 
ces Eaux ont plus ou moins le tems &  la liberté de 
s’en faturer, en coulant dans la Mine ou le long d* 
la Mine de Sel gemme.

L e s  a u t r e s  S e l s  f os s z l e t s ,

586, O bservation , On extrait suffi du fein de 
la Terre, une foule i 9autre s Sels fojfûes ; qui, comme 
le Sel gemme , ont la propriété de fe difïbudre dans 
l’eau, de fe liquéfier fur le feu , de fe cryftallifer, 
d’affe&er le goût par des faveurs différentes. Les prin
cipaux font l’alun, le vitriol, le natrum, le nitre, 
le fel ammoniac.

1°. U Alun eft un fel foflile &  minéral, d?une fa
veur âcre , douceâtre, &  fortement aftrxngente : il 
paroît être compofé d’Acide vitriolique, uni à une 
terre argiileufe. ( 1 S 5 3).

On U trouve plus communément dans les Pyri-

136  T h é o r i e  dê ea  T e r r e :



tes, dans les Mines de charbon de terre, dans les 
Terres brunes &  feuilletées * comme TArdoife. Dif- 
ibus dans l’eau, oue Ton fait enfuite évaporer , il 
fe cryilallife fous la forme d’un Solide à huit pans.

IIo. Le Vittiol efl un fel foifile &  minéral, qui fe 
cryftallife en lbfange, qui devient d’abord fluide fur 
le feu ; mais qui ayant perdu ion humidité, fe def- 
feche en une matière poraife &  friable.

Il y  a autant d’efpeces de Vitriols naturels, qu’il 
y  a de fubftances métalliques diffolubles par l’Acide 
qui provient de la Pyrite, Sc auquel on donne le 
nom $  Acide vitriol ¿que. Cet Acide, combiné avec le 
fer, donne le Vitriol martial ; combiné avec le Cui
vre , produit la Couperofe bleue ; combiné avec le 
Zinc, forme la Couperofe blanche. (1566).

IIIo, Le Natrum eit un fel foifile, de nature al- 
kaline , affez analogue à l’Alkali du fel marin. On le 
trouve ipécialement en Egypte, ou fluide 6c nageant 
fur certains lacs, Ou durci 6c cryflaüifé dans certains 
fables, (1594),

L e  N i t r e  e t  l e  S e l  a m m o n i a c ,
587. D escription  I. Le Nitre, ou le Salpêtre, eit 

un fel foifile, d’une faveur fraîche &  amere, compofé 
d’un Acide propre qui fe trouve combiné avec l’Alkali 
fixe végétal. Il fe diflout dans l’eau t &c il s’y  cryftal- 
life enPrifmes à rainures parallèles, terminés en poin
te, Il fufe fur les charbons : il entre en fufion au feu : 
mêlé avec de la poudre de charbon, il détonne,

Io, Le Nitre fe trouve rarement pur : il naît prin- 
palement dans les endroits oit des matières animales 
&  végétales ont fubi long-tems la fermentation &  la 
putréiadion ; tels que les habitations des hommes Sc 
des animaux f principalement les lieux bas &  humi
des , comme les caves, les oüfinçs, les écuries, les 
latrines.
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Ces fortes de bâtimens, font les vraies Nitriera n&. 
ïurtltcs. LorfquMs font vieux, ¿leurs pîatras &  leurs 
décombres font imprégnés &  remplis de Nitre ; leurs 
murailles font couvertes d’une Poufïïcre nitreufe ? que 
l’on recueille en les balayant.

IP\ Pour extraire le Nitre des Matrices ou il s’eft 
formé : on concaife les décombres &c les terres oit il 
eft contenu : on en emplit une foule de Tonneaux * 
dont le fond eft tapiffé d’une couche de fagots &  
de paille. On verfe de l’eaü Hans le premier tonneau; 
&  cette eau, en coulant comme dans une leffive , 
fe charge du Nitre contenu dans ces matériaux -, &  
l’entraîne diffous avec elle. Gette eau chargée du ni
tre du premier tonneau * eft d’abord reçue dans un 
baquet , d’où on la tire pour la verfer fur un fécond 
tonneau , où s’infiltrant à travers les nouveaux ma
tériaux, elle en diffout &  en emporte encore le nitre* 
Elle paiïe de même fucceffivement de tonneau en ton* 
neau, jufqu’à ce qu’elle foit faturée de ce Sel*

On la met enfuite dans de grandes Chaudières * 
où Ÿévaporation opere la cryftallifation, d’abord du 
Sel marin qui fe cryftallife le premier ; &c enfuite du 
Sel de nitre, qui fe cryftallife le dernier* On fépard 
par là ces deux fortes de Sels, qui font toujours mé
langés dans les Nitrieres. ,

Le Nitre eft un fel qui appartient conjointement 
aux trois Régnés terreftres : pitifque ces trois Régnés 
concourent a fa produ&ion, (1570),

5S8. D escription IL L afnmoniac eil; un. fel 
neutre, compoféd’un Acide quelconque , communé
ment de l’Acide marin; uni jufqu’au point de faut- 
ration avec un aîkali volatil. Ce Sel eft ou naturel 
ou faftice*

1°. Le Sel ammoniac naturel fe fublimé de lui-même  ̂
à travers les fentes des Soufrières de Pouzzof ; &  il
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s'attache en forme de fuie blanche , aux pierres que 
Ton entaiTe fur ces fentes. Diffous clans l’eau ,■ il fe 
cryftallife* àmefitre que l’eau s’évapore.

Il4'* Le Set ammoniac factice, tel qu’il nous venoit 
autrefois d’Egypte > étok entrait de la Suie que pro
duit en Egypte oii les Plantes font plus chargées de 
Sel maryi, la combuftion de la fiente de toutes fortes 
de Quadrupèdes. Cette fuie, expofée au feu dans 
des Fourneaux fubümatoires, donne un Sel neutre 
fublimé &  folide , qui eft le fel ammoniac, que l’on 
tire d’Egypte. Boerhaave prétend que ce Sel eit pro
pre à garantir de la corruption , toutes les lubflances 
animales.

Le Sel ammoniac appartient, comme le Sel pré
cédent , aux trois Régnés terreftres : nous en parle
rons encore ailleurs. (1578).

L e s  M i n e s  d e  P i e r r e s ,
589. O bservation . La furface &  l’intérieur de 

la Terre , font communément un mélange ou un af- 
femblage de fubilance terreufe &  pierreufe.

Les Subjlanccs terreufes s’amolli fient, fe gonflent, fe 
diyifent, deviennent friables dans Teau : elles font 
mifcibles à l’eau , fans y  être folubles. Les Snbftances 
pierreufes ont leurs parties plus liées, plus adhérentes 
entre elles ; elles font durcies &  combinées de telle 
forte , qu’elles peuvent être plongées dans l’eau, fins 
s’y  amollir, fans s’y  divifer, fans y  devenir ni fria
bles , ni mifcibles, ni folubles.

Telle eft l’idée générale qu’on peut fe former des 
Pierres , pour les diffinguer de la umple terre qui fait 
leur principal coniUtutif,

1°. Parmi les Pierres , il y  en a de fort tendres, 
comme le Talc ; de fort ppreufes , comme la Pierre 
ponce ; de très-dures, comme l’Agathe &  le Diamant. 
Les plus beües Pierres précieufes ont une dureté fi
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grande , qu’elles réfiiient à l’acier le mieux trempé 
&L> le mieux acéré ; Si qu’on ne peut les travailler 
qu’avec la poujjien de Diamant ; pouffiere qu’on oh* 
tient primitivement , en frottant un diamant brute 
contre un autre*

11°. Parmi les Pierres* les unes font opaques & 
communes ; les autres font tranfparantes Si précieu- 
fes : celles-là font d’un grain pkts greffier &  plus hé
térogène ; celles-ci font d’un grain plus fin > quelque* 
fois homogène, quelquefois hétérogène* Nous avons 
parlé précédemment ? &  du Diamant &  du Cryftal 
de roche. (13 1),

En général * les Pierres ne different des Terres ; 
que par la dureté &  la liaifon de leurs. parties : on 
peut donc diftinguer autant d’efpeces différentes de 
Pierres, qu’il y  a d’efpeces de terre, dont le grain & 
la qualité font différens* Nous avons expliqué ailleurs 
le Mécanifme phyfique de leur formation* (13 4).

D i v i s i o n  g é n é r a l e  d e s  P i e r r e s .
590, O bservation . On peut divifer les Pierres 

en cinq claffes principales , favoir, en Pierres argil- 
leufes, en Pierres calcaires f en Pierres gypfeulès * 
en Pierres ignefeentes, en Pierres fufibles ; divifions 
qui expriment tout autant de natures ou de proprié* 
tés différentes ; &  qui font fufceptibles chacune * d’un 
grand nombre de fubdivifions plus caraftériftiques.

1°. La première Divifion comprend les Pierres ar- 
gîlàufes 9 qui ne font point attaquées par les Acides, 
&  qui fe durciffent au feu ordinaire*

On met dans cette claffe * une foule d’elpeces de 
pierres, qui ont toutes affez de reffemblance * foit 
pour le grain, foit pour la qualité, avec les vaiffeaux 
&  les creufets de Poterie, faits d’argille ou de terre- 
glaife* (1666).

11% La fécondé Divifion comprend les Pierres
entres,



caires, qui le dittolvent dans les Acides, &c qui fe 
réduiient en chaux dans le feu*

On met dans cette claffe la pierre à chaux com
mune, le marbre , le fpath caicaire , les ftalaciues* 
l’albâtre calcaire*

Quelques Naturaliftes donnent pour origine à toute: 
cette claffe de Pierres, des amas de Coquillages pé
trifiés. Il feroit peut-être bien plus naturel de dire que, 
les Coquillages font eux-mêmes formés d’une fùbi-, 
tance iemblable à celle qui forme ces Pierres calcaire^ 
au fein de la terre* (1743). . .

111°. La troiiîeme Divifion comprend les Pierres gyp- 
feujes , qui ne fediiTolvent point, dans les Acides ; &C 
que l’aÛiqn du feu convenit en Plâtre, matière bien 
différente de la chaux commune.

Telle eft une certaine matière pxerreufe , qui pâ  
roît n’etre aime chofe qu’une terre endurcie ; ou que 
le réfultat d’une pierre calcaire, diffoute par l’Acide 
vitrioliquea &  enfuite endurcie &  cryitalliiëe;

Cette matière eft très-abondante en beaucoup d’en
droits , où elle forme des chaînes dé montagnes ,o iv  
des collines affez étendues ;̂ comme an nord de Paris, 
par exemple, fous le Village SC l’Abbaye de Mont
martre, (184 ¿£499)*

IV°. La quatrième Divifion comprendles Pierres 
ignejcernes, qui ne fe dilfolvent point dans lés Aci
des ; &  qub éclatent' en étincelles , quand on lés frappé 
avec l’acier trempé.

On met dans cette claffe , le caillou , l’agathe, le 
jafpe, le diamant, le cryftal de roche. Elle a pour 
principes ou pour coniütutifs, un Sable plus ou moins 
fin, plus ou moins pur, plus ou moins librement 
cryftallifé. (133).

Cette claffe renferme la principale partie des Pierres 
vitnfiabUs : ainfi nommées, parce qu’elles font com- 
pofées de la terre que l’on regarde allez commune- 

Tome IL  Q
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ment comme la plus pure &  la plus élémentaire de 
toutes les eipeces de terre*

V g. La cinquième Divifion comprend les Pierres fu- 
Jîblts , qui fe fondent par elles-mêmes &  fans le fe- 
cours d’aucun Diffolvant , au degré de feu auquel les 
précédentes ont réfifié : elles font très-pefantes, &  ne 
font point feu avec le briquet. Tel eil le Spath félé-* 
nitieux , qui ne fe diiïout point dans les Acides ; mais 
qui entre en fufion &  qui enfuite fe vitrifie, à un feu 
violent. Telles font encore quelques autres efpeccs 
de Pierres , que ne méconnoiffent point ceux qui s’oc
cupent de Vitrification ; lefquelles fe fondent &  fe 
transforment en un Verre prefque traniparent, fans 
aucune addition &  Îans aucun Fondant. Ces fortes de 
Pierres doivent fans doute leur fufibilité naturelle, 
à quelque matière hétérogène qui leur eft naturelle
ment unie; & qui fait dans elles la fonction 4e Fon
dant (16 6 2 &  1666).

591. Remarque. U  Art dz U  Poterie y eil une imi
tation imparfaite delà Nature,dans le grand ouvrage 
de la Pétrification. Ce font les Argilles ou les Ter
res glaifes qui en fournilfent la matière, par la pro
priété qu’ont ces fortes de terres de fe biffer paî- 
trir &  figurer ; &  d’acquérir enfuite beaucoup de 
folidité &  de dureté par raétion du feu qui leur en
levé leur humidité, &  qui donne un contaâ très- 
intime à leurs parties. Mais comme il y  a de gran
des différences, foit pour la fineffe du grain, foit 
pour l'affinité &  la vifeofité des parties, entre les 
Argilles : de-là, la différence que l’on obferve en
tre les Vafes de terre, de faïance, de porcelaine; 
qui ne font tous qu’une argille d’un grain plus ou 
moins fin, plus ou moins liant, cuite &  durcie. La 
Porcelaine paroît être une argille cuite jufqu’au point 
d’une demi-vitrification.

±4 i  T h é o r i e  de l a  T e r r e :
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591, O bservation . La plus finguliere, la plus 
utile, la plus incoinpréhenfible de toutes les Pierres, 
c’efl PAimant; qui, comme un génie tutélaire, guide 
les Navigateurs au fein des Mers ; &  les éclaire fur 
la route qu’ils doivent tenir, quand toutes les autres 
lumières les abandonnent.

L’Aimant eft une Pierrè ferrugineufe, que l’on 
trouve dans les Mines de fer, dans prefque toutes les 
parties du Monde ; tantôt couleur de fer brute, comme 
dans les Indes, à la Chine, &  dans tous les pays du 
Nord ; tantôt noirâtre, comme en Macédoine; gri- 
fâtre, comme en Lorraine; rougeâtre comme en D i-  
vonshire dans l’Angleterre. (575).

La Pierre £Aimant, eft fuiceptible de toute figure 
extérieure : elle eit indifféremment fphérique, eu-* 
bique, prifmatique, pyramidale , coniqüe. Ainli les 
propriétés que nous allons obferver dans cette Pierre » 
fous la figure fphérique N S A B , lui conviennent éga
lement fous toute autre figure quelconque. Il y  a 
cinq principales Propriétés remarquer dans l’Aimant: 
favoir, foif Attraflion, fa Communication, fa D i- 
reftion, fa Déclinaifon, fon Inclinaifon. 57),

1°. L’Aimant attire un autre Aimant, attire &  
s’attache un morceau de Fer : d ef. fo n  A ttra ctio n  ; 
vertu mécanique , totalement indépendante de PAt- 
rraâion générale &  de PAttraftion fpéciale.

Sur l’Aimant A B N S , répandez de la limaille de 
fer : cette limaille fera attirée &c retenue par la vertu 
attractive de PAimant; &c les deux points où elle s’at
tachera en plus grande abondance, feront les deux 
Pôles de cet Aimant-

Sur ce même Aimant, répandez du fable, de l’ar
gile en pouffiere, de la feieure de bois, de la limaille 
de cuivre, de plomb, d’or, d’argent, &  ainû di*

Q ' i
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refte : rien de tout cela, ne fera attiré &  retenu par 
i ’Àimant, dont la vertu attradlive eil uniquement bor
née au Fer*

Ayant établi l’Aimant A B NS fur un fupport de 
üege, &  un autre Aimant femblable Fur un autre fup
port de liege : placçz-les Tun &  l’autre dans un Baffin 
d’eau tranquille, à une petite difxance qui n’excede 
point leur Vertu attraéüve* Vous verrez ces deux Ai
mant s’attirer réciproquement ; tendre avec un mou- 
veinent accéléré l’un vers l’autre ; &  s’unir toujours 
parleurs Pôles oppofés : 1e Pôle N de l\in, tendant 
toujours vers le Pôle S de l’autre.

Les Pôles oppofés de ces deux Aimans, étant en 
contiguïté, féparezdes l’un de l’autre; &  mettezdes 
jen contaÛ par leurs deux Pôles N ou par leurs deux 
Pôles S. Vous verrez ces deux Aimans ainfi contigus, 
f t  npouffir réciproquement, s’écarter l’un de l’autre ; 
&c venir enfuite fe joindre de nouveau par leurs deux 
Pôles oppofés N Si S : ce qui démontre que dans la 
Pierre d’Aimant, exifte à la fois Se nne Vertu attrac
tive &  une Vertu répulfive. Lçs, phénomè
nes d’Àttra&ion &  deRépiilfion, fç montreront dans 
deux Morceaux de fer aimantés.

La Vertu attra&ive qu’a le Fer pour l’Aimant &  
l’Aimant pour le Fer, paroît êtrç oçcafionnée par un 
torrent de corpufcules, qui fe précipite réciproque- 
ment de l’Aimant dans le Fer , d’un Aimant dans un 
autre Aimant. Mais on ignore totalement &  la caufe 
&  le mécanifme de ce phénomène; &  tous lesSyf- 
ternes que l’on a imaginés jufqu’à préfent pour en 
rendre raifon, font ii frivoles &  fi.peu fatisfaiiàns, 
qu’ils ne méritent aucune attention.

11°. L’Aimant communique &  tranfmet fon Attrac
tion au Fer qu’il touche ? fans rien perdre de cette 
propriété attraélive : ce fl fa Communication ; propriété 
phyfique 7 auûi réçlle auiü inexplicable que la 
précédente*



Un morceau de Fer aimante, peut être conûdéré 
comme un véritable Aimant ; 6c s’appliquer aux 
mêmes expériences. Ces deux premieres propriétés 
de l’Aimant * croient connues de rAntiquité,

IIIo. L’Aimant efl comme un peut Monde à part j 
qui a íes Pôles N S , &  fon Equateur ABA à part* 
Ses deux Pôles ié dirigent, l’un vers le Nord uni
quement , l’autre uniquement vers le midi : c'cft Jk 
Direction.

L’Aimant communique cette propriété aune Aiguille 
trader aimantée NS; Cjùi fufpendue &mife en équilibre 
fur un pivot, dirige determinément une de fes pointes 
vers le nord &  l’autre vers le midi : céjl la Bmifjolt ; qui 
a ouvert le vafte fein des Mers aux Navigateurs, aux 
Commerçans, aux Conquérant. Cette propriété dp 
l’Aimant n’eit connue en Europe, que depuis le trei* 
zieme ou le quatorzième fiecle. (E/g. 6z).

IVe* Les Pôles de F Aimant, foit dans une même con
trée, foit dans des contrées différentes, ne fe diri
gent pas conftamment vers les mêmes- P oints du nord 
6c du midi. Un Aimant qui fe meut en toute liberté,, 
ainfi qu’une Aiguille de fer aimanté établie fur fou 
pivot, dirige toujours fon pôleSeptentrional N vers 
lë nord, 6c (on pôle méridional S  vers le midi*. 
{Fig. 57,61,63).

Mais, dans l’Aimant, cette ligne de Direction ¡ de
cline tantôt vers l’orient, tantôt vers l’occident ; tan
tôt fous un plus grand angle, tantôt fous un angle 
plus petit ■ f a Déclinai]on.

Quoique cette Déclinaifon foit variable, d’un lieu 
à un autre, quelquefois d’un jour à l’autre dans un 
même lieu : on a remarqué qu’en général, la Décli- 
naifon a été orientale e n v r ,  dans prefque toutes tes 
Contrées, depuis 1550 jufqu’à 1664 : qu’en 166& 
l’Aiguille aimantée etoit dirigée précifément vers les 
deux Pôles du Monde N &  S r que depuis lors, h  
Dédinaifon tjl ‘devenue occidentale* Q  ü)

Son Régné minéral. V A im a n t . 14 ÿ
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Cette Décîinaifon occidentale nm étoit, h Paris, 
de 18 degrés 30 minutes, en 1763 ; de 19 degrés 4̂  
minutes, en 1771. Elle paroiffoit donc, depuis 166& 
jufqu’en 17 7 1, dans une durée de 105 ans, augmen
ter progreffivement de N en K , d’environ un degré, 
en fix années* (Fig- 63)*

Mais, depuis 1771, jufqu’en 1780, cette aug
mentation progreflive N K de Décîinaifon occiden
tale , avoit ceiTé à Paris ÔC dans la plupart des con
trées de l’Europe : quoiqu’elle parût aller à peu près 
le même train qu’auparavant, à Breft& dans quelques 
autres Villes, Enfin, après avoir été dix ou douze ans 
commeftationnaire en nm; cette Décîinaifon paroît 
avoir repris fon même cours : en 1784 &  en 178^, 
elle a été d’environ 21 degrés 5c demi, à Paris.

Outre la Variation générale ôc durable dont nous 
yenons de parler, &c que l’on peut regarder comme 
ix e  par-tout dans un même tems : l’Aiguille aiman
tée nm  efl encore fujette à une Variation diurne, qui 
la fait avancer d’un certain nombre de minutes vers 
le couchant K , pendant la matinée; &  qui la fait 
enfuite rétrograder vers le levant N , d\m nombre à 
peu près égal de minutes pendant la foirée.

V°. Les Poks de P Aimant, en fe dirigeant vers le 
nord &  vers le midi, ne fe dirigent pas conftam- 
ment &  par - tout à la hauteur des Pôles céleiîes. 
îous l’Equateur, l’Aiguille aimantée nm a fa direc
tion à peu près dans le Plan de Phorifon, qui atteint 
les deux Pôles du Ciel. Mais à mefure que l’on avance 
vers Pim ou vers l’autre Polè : cette même Aiguille 
aimantée s’abaiffe de plus en plus au-deffous du Pôle 
dont on s éloigné ; affeâant de fe tenir toujours à 
peu près dans le Plan de Phorifon : ccd fon InclU 
naifont

Les Caufis phyjîqutf de ces cinq propriétés de PAî- 
mant, font encore 5c demeureront peut-être étei-

1
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neHement cachées fous Ht voile de la Nature.

6̂3 * R emarque* L’Aimant, en fortant de la Mine 
n’a qu’une allez foible vertu attraÛive : mais Y Ar
mure dont on lt rivet , en dirigeant &  en concentrant 
toutes les émanations magnétiques vers deux Points 
fous fes Pôles, qu’il faut auparavant déterminer &  
connoitre, met cette Vertu attraÛive dans fa plus 
grande force* (Fig. 58)*

Cette Armure confifle en ce que chacun des Pô
les N &  S , foit revêtu d’une Lame de fer V N  S X ,  
terminée par une petite maiie faillante N &  S , qui 
s’étende un peu au-delà de l’un &  de l’autre Pôle, 
fous la furface inférieure de l’Aimant ainfi armé. C’eft 
à ces deux points de l’Armure, fous les deux Pôles 
oppofés S &  N que doit s’appliquer le Portant de 
fit S N  C , auquel on accroche le Poids P que l’Ai
mant doit porter*

1°. La Venu attractive varie , félon la grandeur 
&  félon la bonté intrinfeque de l’Aimant : elle varie 
suffi, felon que les deux Pôles S &  N font plus ou 
moins éloignes l’un de l’autre, ayant communément 
d’autant plus d’énergie, qu’ils ont plus d’écartement,

L’Hiftoïre de l’Académie Royale des Sciences, fait 
mention d’un Aimant qui ne pefoit que onze onces ; 
gc qui levoit vingt-huit livres de fer ; c’eft-à-dire ,  
plus de quarante Fois fon poids : mais c’efl: un degré 
d’excellence, qu’il ne faut pas attendre, à beau
coup près ? du commun des Aimaus que l’on regarde 
comme excellens. Un Aimant eft très-bon, quand il 
foutient de huit à dix fois fon poids.

La Société Royale d’Angleterre poffede un Aimant 
qui pefe foixante livres, &  qui n’éjeve pas un fort 
grand poids , eu égard à û  grandeur ; mais qui at
tire une Aiguille à une diftance de neuf pieds.

11°. Dans deux Aimans, ou dans .deux Aiguilles

Q ***
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aimantées , les Pôles opptfis s'attirent : les Pôles ana* 
logues fe repou ffent.

Le Pôle feptentrional d’un Aimant, fympatîfe avec 
le Pôle auftral de Pautre Aimant, &  repouffe ion 
Pôlefeptentrional;&réciproquement,(/%. 576c 58),

H R  Dans les Aimans, la Vertu attraftive n’eft pas 
toujours proportionnelle à la Venu communicative,
- Il y, en a qui ont beaucoup d*attra£lion, ou qui 
ibutiennent de grands poids; &  qui ne communiquent 
que fort peu de vertu magnétique au Fer qui les tou
che : on les nomme Aimans vigoureux.

Il y  en a d’autres, qui ont peu de force atrraûive; 
fk, qui communiquent beaucoup de vertu magnéti
que, ou qui font excellens pour aimanter : on les 
nomme Aimans généreux.

Il y  en a enfin qui poiTedent ces deux qualités ; 
&  qui font en môme tems &  vigoureux &i généreux.

L e s  A i m a n s  a r t i f i  c i e l s .
594. O bservation . On fait auffi des Aimans ar~ 

ûficulsr qui ne cedent en rien aux Aimans naturels 
les plus parfaits ; &  qui leur font même incompara
blement fupérieurs à bien des égards. (Fig* 59 &  60)*

On nomme Aimans artificiels , certains Faifceaux 
de lames d’acier, ou certains Barreaux d’acier, que 
Ton aimante par le moyen d’un excellent Aimant 
bien armé ; &  qui acquièrent par ce moyen, une Venu 
magnétique, bien Inférieure à celle de l’Aimant même 
qui la leur communique-,

C eü  à trois Anglois, Meffieurs Knight, Mitchell, 
Canton, &  à trois François* Meilleurs Duhamel, 
le Maire, Anthéaume, que font duesles différentes 
méthodes de conftrinrei&d’aimanter ces fortes d* Ai
mans artificiels: méthodes dont on pourra prendre 
une idée, fuffifamment développée, ,chms la Phyfique 
de l’Abbé Nollet, dans le Ditüonnaire encyclopédie
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que, dans le Di&ionnaire dePhyfique deM.Briffons 
Sc dont nous ne ferons ici aucune mention particu
lière , parce qu’elles ne mènent à aucunes nouvelles 
lumières de théorie*

1°. Dans la fcixantieme Figure, NS eft unFaifccait 
d* Lames d'acltt aimantées liées fortement les unes 
aux autres par des ligatures de cuivre. Dans ces La
mes aimantées NS, tous les Pôles Nord N doivent 
être placés du même côté; &  tous les Pôles Sud S , 
du côté oppofé.

11°. Dans la foixante-quatrieme Figure, la conftruc- 
tion ne différé de la précédente, qu’en ce que cet A i 
mant artificiels’ouvre &  fe ferme a charnière, à peu 
près comme un Pied de roi : ce qui le rend très-com
mode pour opérer une foule de Phénomènes ma
gnétiques ; &  en particulier, pour améliorer les Ai* 
maris n a tu rels, pour en changer les Pôles à volonté , 
&  ainfi du refie*

Par exemple, avec cet Aimant artificiel ainfi ou
vert , on changera &  les Pôles &  l’Equateur de l’Ai
mant naturel A B N S de la cinquante-feptieme Figu
re : on tranfportera &  on.fixera à demeure, le Pôle 
Nord N de cet Aimant naturel, en S , ou en A ,o u  
en B , ou dans tel autre point que l’on jugera con
venable.

C’eftà M. Knight, qu’efl due primitivement cette 
belle découverte &  cette étonnante expérience : mais 
ayant eu la petitefîe d’en vouloir faire un myftere,. 
il a laifle à d’autres génies, le mérite &  l’avantage 
d’en partager la gloire avec lui.

111°. Ces affemblages de Lames d’acier , ne font 
pas cependant les meilleurs Aimans artificiels : on en 
fait de bien fupérieurs, qui ne font compofés que 
à'un f a t  Barreau d'acier, auquel on peut donner dif
férentes figures* Tel eft, par exemple, Y Aimant dt-  
tifickl N A S , dont les Pôles oppofés font en N 
en 5, (Fig. 59),



La B oussole , o u  le  Compas d e  Merw

595. D escription- La Boujfole^ou le Compas de 
M er, efl communément un Plan circulaire d5un car
ton très-fin , dont la circonférence efl divifée en 
360 degrés ; &: dont la partie intérieure efl: divifée 
en quatre, en huit, en feize, en trente-deux parties, 
que fon nomme Rumhs de venu On donne le nom de 
Rejette, à cette partie N A S B ainfi divifée de la Bout 
foie. ( F l g ,  62).

1°. Le diamètre de la Rofetie, efl égal à une Lame 
¿FacUr aimantée, de huit ou dix pouces de longueur, 
qui efl fixée en N CS ati-defïùs ou au-de flous de la 
Rofette ; 6c qui, en fe mouvant, imprime fon mou
vement à toute la Rofette.

Au milieu de cette Lame dTacier aimantée, &  au 
centre de la Rofette, efl un petit Cône creux C , 
communément d’Agathe, qui excede le Plan iiipé- 
rieur du Cercle ? 61 dans lequel efl reçu le Pivot fur 
lequel la Rofette doit tourner.

Comme l’Aiguille ou la Lame aimantée NS fe di
rige toujours vers tels &  tels Points connus du Nord 
&  du Midi : en comparant la direction de cette Ai
guille avec la direÛion que fuit le Vaifîeau ; on 
connoît vers quelles Contrées terreftres tend le
Y  ai fléau*

11°. Pour donner une Pojîtion perfévèramment hori- 
Jontak au Cercle où efl établie 6c fixée l’Aiguille 
aimantée, (Fig* 67 &  68) :

On place &  on fixe ce Cercle dans un affez grand 
JUmifpluie creux de cuivre A B C D  ̂  dont le fond efl 
leflé de plomb ; &  qui porte à fon bord deux petits 
Tourillons diamétralement oppofés A &  C , par le. 
moyen defquels il efl fufpendu St mobile dans une 
Zone circulaire de mime métal BD  B , laquelle fe meut 
eUc-même fur deux Tourillons femblables, dont l’a-

T h é o r i e  d e  l a  T e r r e :
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lignement B D coupe à angles droits, celui des deux: 
premières.

La Boit* N M F  X )  qui contient le tout, &  quî 
eft fixée au VaiiTeau, auprès du Gouvernail, eft faite 
de bois; &  reçoit, dans deux Entailles pratiquées 
au bord de fes deux côtés oppofés V  X , les deux 
Tourillons A C de la Zone circulaire fur laquelle fe 
meut en liberté THémifphere creux ABCD.

Dans le fond de cet Hémifphere creux &  lefté de 
plomb, eft fixé un Pivot très-pointu &  très-dur , 
qui porte la Rofette à la hauteur des bords de ce 
Vafe où font fixées deux Pinules B &  D,

Il n’eft pas bien difficile de concevoir comment, 
au moyen d’une telle fulpenfïon , la Rofetn peut fe 
maintenir &C s’entretenir perfévéramment dans une 
fituation horifontale ; de quelque côté que le mou
vement du VaiiTeau fafle pencher la Boîte M N V X . 
Quand la Boîte s’élève avec le VaiiTeau, dans la direc
tion M N: leTourillonB del’Hémifphere creux&lefté 
dans fon fond , s’abaiffe dans la direftion oppofée 
N M. Quand la Boîte s’élève dans la direâion V X  : 
le Tourillon A de l’Hémifphere creux s’abaifle dans 
la direéfion oppofée C A-

Le Pilotte, en voyant la direftion de la Rofette , 
qui prend toujours celle de l’Aiguille aimantée ; &  
en dirigeant fon Rayon viiitel, s’il en a befoîn, à 
travers les Pinules D  B ou M N , peut donc toujours 
fuffifamment connoître quelle route fuit fon VaiiTeau.

IIP, Les Boujfolcs de poche 1 ne different de la Bout 
foie que nous venons de décrire ; qu’en ce que, 
dans celle-ci, ^Aiguille aimantée eft fixée au Plan du 
Cercle mobile ; au Heu que dans celles-là, l’Aiguille 
aimantée fe meut fur fon P ivot, autour de fon cer
cle immobile, (Îïg. 63).

596, Remarque. U n’y a rien de mieux connu
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dans la Phyfique , que les phénomènes de l’Aimant î 
mais il n’y  a rien peuf*être de plus inconnu , que la 
Cau/e de ces Phénomènes ; &  il n’exifle encore à cet 
égard, aucun Apperçu auquel puiffe applaudir l’ef- 
prit philoibphique*.

Quelques Phyficiens Ont voulu aiîîgner pour caufe 
aux phénomènes de l’Aimant, Paétion ou l’Impulfion 
d?un Torrent de matière magnétique, qui circule au
tour du Globe terreftre , dans la direction des Méri
diens , d\m Pôle à Pautre , avec une déclinaifon 
variable* (Fzg. 63)*

Maisce Torrent magnétique, dont Pexiffence n’eft 
rien moins que certaine &  démontrée, ne fatisfait 
auciinement aux phénomènes qui Pont fait imaginer 
&  fuppofer. C a r, fans adopter &  fans combattre 
Pexiftence de ce Torrent ou de ce Tourbillon ma
gnétique , examinons-en Paâion de l’mfluence : nous 
trouverons que la même obfcurité relie attachée au 
Mécanifine phyfique de l’Aimant.

Pourquoi , par exemple, &  par quels Principes 
phyfiques, ce Torrent magnétique a-t-il fa direÛion 
du nord au midi , plutôt que d'orient en occident? 
Pourquoi ce Torrent magnétique enfile-t-il un pôle 
de l'Aimant , plutôt que l’autre » dans toutes les po- 
fitions obliques &  perpendiculaires que Pon donne 
à l’Aimant, relativement à fa direftion?

Pourquoi ce Torrent magnétique ne produit-il pas 
dans l’o r , dans le cuivre, dans le marbre, dans le 
bois, les mêmes phénomènes qu’il opéré dans l’Ai
mant &  dans le Fer aimanté ? Comment, &  par quel 
prodige, les Vents &  les.Orages n5alterent-iis pas la 
dire£ÜQir& Paftion de ces Conrans magnétiques ?

C’eit ce dont il eit Impoflible de rendre aucune 
raifon phyfique, à laquelle puiffe applaudir un efprit 
inftruit fie éclairé- (1101).
* Nous examinerons ailleurs, en traitant de PEÎeftri-
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cité naturelle, quelle analogie &  quel rapport peu
vent avoir les phénomènes du Magnétiime, avec 
i’aûion du Fluide éleélrique. (  1083 &  1 lo i) .

* Î 3

P A R A G R A P H E  T R O I S I E M E .

L a F o r m a t i o n  des  M i n é r a u x .

t y j . Observation. Q uelques Phyficiens fe font
donné la peine d’enfanter de vains fyitêmes pour for* 
jner mécaniquement le Globe terreilre, tel qu5il fe 
montre clans fa furface &c d a tio n  intérieur, aux y  eux 
des Naturalises.

Ceft, cerne femble, abufer de la Phyfique,laquelle 
ne doit pas plus chercher de Mécaniime dansfla for
mation primitive du Globe terréftre, que dans la 
formation'primitive de l’Air , del’Eaii rde la Lumière f 
des Globes céleiles : tout cela eft néceffairement l̂’ou
vrage d’un Etre incréé &c créateur, ' f  t

En fortant du Néant, en commençant à exifter, le 
Globs umjire eut fans doute, des terres, des métaux, 
des pierres, des plantes, des animaux, toutes les 
mêmes elpeces de fubitances animales, minérales , 
végétales, qu il poifede aujourdhui, Il ne s’agit donc 
plus que d’examiner, quelles révolutions ont dû faire 
fubir les Loix phyfiques, à ces différentes efpeces de 
fubftances  ̂ . . ■ ' '

Dans le Régné animal &  dans le Régné; végétal, la 
Nature forme fans ceffe nouveauxIndmditf i&mslz
Régné minéral, fuit-elle la même marche ? Par exem
ple , les élémens qiti compofent les Subftances anima
les &  végétales, vont fe transformer en dê nouvelles 
fubûances animales &  végétales, après ladeitruftion 
des Individus : en eft-il de même à l’égard des fubf- 
tances minérales. * < ■ ’ .

Toutes les molécules ¿’pr* ¿’’argent! de cuivre^



de fer, de plomb, d’arfenic, de marbre, de dia
mant, de caillou, aujourd’ hui exiilantes dans la 
Nature, ont-elles exifté avec leur nature athielle, 
difperfées ou réunies , depuis le commencement 
destems?

Ou bien, la Nature convertit-elle de jour en jour, 
dans fes Laboratoires fouterreins, des fubftances quel
conques, en molécules d5o r , d’argent, de cuivre, de 
fer, de plomb, de diamant, Sc ainfi du refte ?

Problème curieux5mais difficile à réfoudre ! Au dé- 
faut de rExpérience,qui feulepourroit décider la ques
tion, ofons nous permettre quelques fpéculations &  
quelques conjectures, qui pourront peut-être yjDor* 
ter quelque lumière 6c y  répandre quelque intérêt.

P r o p o s i t i o n  I.

çt)8, Les 'Minéraux que la Chymie regarde comme 
indejlruclïbles & Inaltérables, /’Or, LArgent, la P  latine, 
paroi ffent ne f i  former que par une fimple Juxta-pojidon 
de leurs Parties intégrantes, primitivement exijlantes, voi- 
t urées &entafiées en nature parles Fluides ; fans quil f i  

forme de nouvelles Parties intégrantes de ces Minéraux„
Ex p l ic a t io n . 1°. Les Feux &  les Diffolvans fou- 

terreins ne paroiffent pas plus puiffans 6c plus aétifs 
en grand, que les Feux &  les Diffolvans chymiques 
en petit : puifque la Chymie décompofe 6c recom
pose les différens Corps qui ont été diffous par les 
feux &  par les diffolvans iouterreins ; &  que fouvent 
elle pouffe encore plus loin les compofitions 6c les 
décompoiitions des Subflances qui ont éprouvé les 
feux les plus yiolens, dans les entrailles du Véfuve^ 
de FEthna, &  des autres Volcans : feux fupérieurs en 
a&ivité aux feux communs de tous nos Fourneaux 
chymiques, mais inférieurs au feu concentré des 
Miroirs ardens, au feu de quelques Fourneaux chy-
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miques, aidé par Payions de certains DiiTolvans,
Or, les Feux & les DiiTolvans chynf.ques n’ont ja

mais pu parvenir à compofer ou à décompoiér les 
Minéraux que la Chymie regarde comme indeftmc- 
tibles &  inaltérables : donc il eft yraifemblable que. 
ces Minéraux ne fouffrent aucune compoiition ou 
décompofition, dans les entrailles de la Terre. Donc 
il eft vraisemblable que toutes les parties de ces Mi-, 
néraux, qui exiftent aujourdhui, ont exifté dès le 
commencement des tems. (ix8 &  *2,9)«

Ilû, L’aâion des Feux &c des DiiTolvans fouterreins,; 
met en fiiiion, divife, atténue, difperfe, mélange 
différemment les Minéraux indeftruûibles &  înalté-, 
râbles, fans les détruire &  fans les dénaturer : donc 
ces Minéraux peuvent &  doivent être fans ceffe cor-; 
rodés, divifés, atténués, voitures &c mélangés en 
mille &  mille maniérés, par les Agens fouterreins* 
fa n s  perdre Sc fans altérer leur nature primitive.

Les molécules de ces Minéraux indeftruâibles Si 
inaltérables, expofées à Paûion des Feux qui les met-, 
tent en fufion, des Acides qui les dilfolvent, de$: 
Liquides &  des Fluides qui Tes voiturent purs, ou 
mélangés, changent de place &  de combinaiion, s’ai- 
femblent ou fe difperiènt, s’uniffent ou fe divifentr  
fans changer intriniequement de nature : comme POr  ̂
qui, après avoir pafle par toutes les épreuves des feux 
St des diflblvans chymiques, après avoir été combiné 
Sc mélangé avec toutes les fubftances connues, refte 
toujours Or en nature.

D elà, de cette aftion permanante des Feux &  des 
DiiTolvans fouterreins ; la diminution ou la çefTatjorv 
de ces Subftances minérales en certains endroits, 5c 
leur formation, leur accroiffement, en d’autres en
droits : fans qu’il fe forme de nouvelles parties conf- 
titutives de ces Minéraux ; 6c fans que leurs parties 
constitutives primitives périffent oufe dénaturent.
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L’O r, par exemple 5 que Ton extrait du fein de la 
Terre 5 y  étoit au commencement des tems* pur ou 
mélange avec d’autres fubflances ; &  l?Or qui fe dé
truit par le frottement dans les meubles de différente 
eipece, rentre en molécules infenfibles dans le fein 
de la Terre, où chaque molécule refie perfévéram- 
ment ce qu elle fut au commencement des tems, mo
lécule d*Or,

' Illa. Mais, en regardant les différentes Caufes na
turelles qui nous font connues, comme incapables de 
former de nouvelles Productions ̂  en genre d’Ü r, d’Ar- 
gent, de Platine; nous ne donnons ici notre fpécula- 
tion, que comme une grande probabilité, que com
me une grande vraifemblance, qui peut n’être point 
jme certitude abfolue.

Iln’eff pointabfolument démontré, que la Nature 
¿liait pas des lüqfources encore inconnues, exl vertu def- 
quelles elle puiffe réellement former dans fes Labô - 
ratoires fouterreins, de nouvelles Molécules d’Or , 
<PAfgent,de Platine, qui n’exiftoient point au com
mencement des terns : quoique l’exiftence de ces Ref- 
fôtirces de la Nature, encore inconnues, ne foit guère* 
vraifemblable ou probable : ainfi que nous l’expli- 
gùeronsailleurs. (1636&  1637).

P r o p o s i t i o n  IL
599. Ile fl vraifemblable que pat mi les Minéraux def- 

tmüïbks & altérables, tels que les Métaux imparfaits, 
les Demi-métaux, Us Pierres de toute efpece, ¿es divers 
Fojjïks bitumineux & inflammables ; il f i  forme dam la 
Nature 1 de nouvelles Combinafons , qui détruifent &  re
nouvellent fans cejfe une partie de ces Subjlances miné
rales , & dans leurs Parties intégrantes ,  & dans leurs 
Parties conflituantes.

É m iÇ A T iO N . Pour établir &  p o u r  démontrer,
dans

T h é o r i e  ùe eà T e r r e :



dans cette fécondé Proportion , le degré de vraifem"* 
blance que nous lui attribuons : il fuffira de jetter un 
coup-d’œil général fur quelques Opérations de la Na
ture &  de la Chymie, qui peuvent lui être plus fpé- 
cialement relatives.

1°, Un allez grand nombre $  Opérations de la Nat un , 
paroît établir 6c démontrer la Propofition dont il eli 
ici queition.

On voit toits les jours la Nature, former autour de 
différentes efpeces de Plantes dans les eaux ftagnan*. 
tes ou coulantes, de nouvelles Concrétions p'urreufes; 
que le tems durcit, &  qui deviennent de vraies 
pierres.

On voit tous les jours la Nature , travailler dans 
ces mêmes eaux ftagnantes ou coulantes, à opérer la 
Pétrification toujours de plus en plus croijfitnte ? des Subf- 
tances végétales elles-mêmes , 8c des fubfïartces végé
tales les plus mafïives &  les mieux formées : ainii que 
le démontrent dans le Danube, les relies fubmergés 
de l’ancien Pont de Trajan ; relies qui y  montrent de 
très-groffes Poutres, converties en une vraie pierre 
jufqu’à une plus ou moins grande profondeur au-def- 
fous de leur furface : ainli que le démontrent encore 
mieux dans d’autres eaux ftagnantes ou coulantes, 
des Arbres entiers, pleinement pétrifiés, pleinement 
transformés en la nature de la Pierre , depuis leur 
furface jufqtfà leur axe.

On voit très-fouvent la Nature, décompofer &  
détruire.des Mines entières de Pyrites; en dégager 
les différentes efpeces de Sels vitrioliques ; en vola- 
tilifer en partie le Soufre &  FArfenic,qui y  faifoient la 
fonclion de Minéralifaicurs; 6c qui, dégagés de ces 
Subihmces, iront minéralifer ailleurs d’autres Subf- 
tances femblables ou diffemblabks.

On voit allez fréquemment la Nature, en s’armant 
de l’élément du Feu, tantôt confumer ou réduire en 

Tonte IL  R
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cendres * fur la  furface terreffre * de vaftes Forêts; Si 
en faire réfulter d’immenfes quantités àé ALkah végétai 1 
qui lui fervira pour Vautres opérations ; tantôt ébran
ler la maffeméme de IaTerre * fous l’atfion expanfive, 
&  explofive des Embrafemens fouterreins ; &c enfc- 
velir dans fon fein * à une plus ou moins grande pro
fondeur > d’autres Forêts entières ; qu’une lente pu- 
tréfaéïion y convertira ilicceflîvement en différentes 
eipeces de Bitumes * en différentes efpeeeS de Charbon 
fo J fiU  * &  ainfi du refte. (580 &  583).

II0. Un afléz grand nombre d’opérations de la Chy- 
mit *paroît auffi concourir à établir cette même Pro- 
pofition.

On voit tous les jours les Feux &  les Diffolvans 
chymiques, décompofer &  recompoierla plupart des 
Subftances inorganiques du Régné minéral, telles que 
les Métaux imparfaits, les Demi-métaux * les Sels * le 
Soufre, les Bitumes* les Pierres.

On voit tous les jours les Feux &  les Diffolvans 
chymiques * ôter &£ rendre à volonté * aux M é t a u x  

imparfaits &  aux Demi-métaux, leurs propriétés mé
talliques ; les convertir en chaux* en verire, en terre* 
en leur enlevant leur Phlogiflique ou leur Principe 
inflammable ; les rendre enfuite à leur nature primi
tive* en leur tranfportant des Principes femblables à 
ceux qui leur avoient été enlevés.

Les Feux &  les Diffolvans qu’emploie ou que peut 
employer la Nature dans fes Laboratoires fouter- 
reins, &  qui furpaffent foavent en aftivité, ceux 
qu’emploie communément la Chymie pour opérer c.-s 
phénomènes, peuvent donc évidemment produire les 
mêmes effets : par exemple* diffoudre le marbre &  
le Caillou , &  Jes terrifier ; durcir l’Argile * &  la pé* 
tffier ; fondre le Sable* &  le vitrifier ; enlever leur 
Gas ou leur Phlogiflique à une foule de Subftanees 
minérales fie les calciner; tranfporter ce Gas ou ce



Phlogiftique à certaines efpeces de terre, &  les miné* 
raiifer : phénomènes qidil efl facile d*obferver en par
tie dans les Matières de toute efpece, que vomiflhnt 
journellement de leur fein , les Volcans embrafés*

Donc il efl vraifemblable que parmi les Minéraux 
deftruétibles &c altérables, il le forme fans cefle de 
nouvelles Combînaifons, ou de nouvelles Parties inté* 
grantes de toute efpece, par exemple, de plomb, de 
fer, d’arfenic, de marbre, de diamant, de bitume, dé 
fel, &  ainfi du relie*

Les Congélations des Grottes sôutrr*
r e in e s : St a l a c t it e s ,  st a l a g m it e s ,  In *-CRUSTATÎONSi
600. O b s e r v a t io n . On trouve dans ^intérieur 

de la Terre , à une plus ou moins grande profondeur, 
une foule de Grottes de toute grandeur : oîi la Nature 
étale plus de richeffe &  d^éclat^que PArt n’en peut 
réunir dans les palais des plus grands Potentats.

Des murs, des colonnes, des corps de toute figure  ̂
formés ou revêtus d’une liibitance iblide& brillante,, 
infiniment variée &  dans fon grain &  dans fa cou
leur &  dans fes ramifications, femblent y  étaler tout 
ce qu’ont de plus riche &  de plus flatteur, l’or, le 
inarbre, fém ail, l’azur., alïortis dans un défordre 
fymmétrique qui étonne également &  le Peuple .,ui 
regarde, &  le Naturalifte qui obferve* C’eftce que Port 
nomme en général Congélationsw

E x p l ic a t io n . Ces Congélations, en formé àë. 
■ marbre, de cryftàl, de pierres dorées, azurées,tranf* 
parentes , dont font revêtues ou ornées certaines 
Grottes fouterreines, telles que celles d’Auxelle en 
Franche-Comté, &  de Saint-Michel ou de Rolland 
auprès de Marfeille, font des Concrétions naturelles $ 
comparées de fiibftances terretrfes, pierreufes, quel-'
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quefois métalliques, dont l’eau ie charge en s’infiltrant 
au travers des terres &  des pierres poreufes ; qui 
fe Aurciflent &  fe cryilallifent plus ou moins régulier 
rement, par l’évaporation de l’eau, (133)* ^

Iû. U Eau Jîagname ou coulante a une très-grande 
affinité avec prefque tous les corps de la Nature ( 96 
&  108): elle peut les diffoudre, ou par elle-même, 
ou par le moyen de quelque intermede; &c après 
les avoir diflbus, elle les charrie félon la pente 
naturelle, en s’infiltrant au travers des terres &c des 
rochers*

L’Eau de pluie ou de fontaine * fuinte Sc coule 
goiitte à goutte en différens points d’une Grotte fou- 
terreine, chargée d’une plus ou moins grande quantité 
de particules terreufes, pierreufes, falines , fulfureufes, 
métalliques; quelle a détachées du fein des fubftances 
par 011 elle a paffé, &  qu’elle tient en diflolution.

11°, U Eau en gouttes, qui fuinte dans les Grottes 
fouterreines, eft 1% véhicule d’une foule de fubf- 
tances hétérogènes : mais elle s’en dégage par l’é
vaporation.

A mefure que ces gouttes d’eau s’évaporent ; les 
Particules pierreufes, fulfureufes, métalliques, qu’elle 
tient en diflolution, ôc qui ne font point volatiles &  
évaporables comme elle, s’uniflent, fe cryftallifent,.fe 
durdiTent ; félon les Loix communes de toutes les 
Cryffallifations* (134).

Delà, des Concrétions de toute efpece &  de toute 
figure, en Culs de lampe coniques 011 pyramidaux, 
en Colonnes, de toute forme &  de toute grandeur, 
en Loupes protubérancées, globuleufes comme des 
truffes, ou mamelonnées comme des choux-fleurs*

Kl°* Ces Congélations ptennént différents noms. 
On nomme communément Stalactites, les concré
tions ou cryffalli fa tiens rameufes, en forme de quilles 
ou de culs de lampes ; ejlqs font au haut des voûtes*



On nomme Stalagmites , tes concrétions protubéran- 
ccçs : elles font ordinairement fur le fol ou plancher, 
fotiterrein des voûtes. Quand l’affemblage des parti
cules terretiies &  pierreufés vient à former une cou
che dure &  felide fur une Subiîance animaleou végé
tale, fans pénétrer dans l’intérieur de cette fobftance : 
c’eft une Incrujlaùon.

Les Stalaélites, les Stalagmites, les Incruilations, 
ont une même. Caufe; favoir les fucs pierreux, ter
reux, métalliques, fulfiireux, qui étoient en diffolu- 
tion dans.les gouttes d’eau; &  quelaiffe cryflallifer 
l’évaporation de cette eau*

Toutes ces fortes de Congélations , varient dans 
leur nature &  dans leur couleur : félon la diverfké 
des fables &  des fucs infiniment fins, que les gouttes 
d’eau* tiennent en diffolution. Elles varient dans leur 
figure : félon la diverfité des orifices qui donnent paf- 
fa«e à l’eau; &  félon les routes que prend l’eau, pour 
s’étendre &  pour s’évaporer.

Les Stalaftites font plus unies : parce qu elles font 
formées par une eau livrée à fa pente naturelle. Les 
Stalagmites font plus mamelonnées : parce ;qu’elles 
doivent leur origine à des gouttes d’eau qui,tombant 
du haut des voûtes, ie réfléchiffent &  s’éparpillent 
en petits globules. Elles varient les unes &  les autres 
dans leur grandeur : félon la quantité plus ou moins 
abondante de fables &  do focs que charrie l’eau infil
trée, &  félon la facilité plus ou moins grande dès éva
porations ,& des cryftallifations. Quelquefois les Ca
vités fouterreines viennent jufqu’à s’emplir en tout 
ou en partie, de ces fortes de Congélations.

IV0. Quand des Sucs pierreux plus greffiers &  non 
diffous dans l’eau, font charriés fur des Subfiances 
végétales, par exemple, fur les pentes branchues qui 
naiflent oucjui pourriffent dans un Marais: il fe forme 
autour de ces plantes, une efpece de cryftaUifanom
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opaque, poreufe,pleine de trous irréguliers : c’efHe 
Tuf; concrétion delà nature des Stalactites-, &ç qui 
n’eft elle-même quune ftalaftite d'une èfpece plu$

ainfi qu’on voit le Tuf fs former journelle- 
ment eh une infinité d’endroits, 11 y  en a d’argiU 
Utîx'ÿdé fâblonneux ÿ de marneux, de minéral : fé
lon la nature des ' fubftances- qui concourent à fa 
formation 7 p â r  voie de Juxta-pofition 8c de C ry t 
taliifatiòn,

V°. Le même Mécânifffie phyficjue qui forme les 
Congélations  ̂produit auifi des Cailloux, des Mar
bres , des Pierres de toute eipece.

Les '$ucs làpïitfiqucs, Ou pierreux , vpitürés par 
Peau,' §£ cryftallifés félon l’exigence de leurs affini
tés  ̂ sVniffênt par couches, fe durciffent, augmen-* 
têrft en maffe &  èn vôliime, forment de'nouvelles 
pièrie^  ̂de nouvelles carrières, qui n’exiiloient pas 
auparavant*

Et fouvent ces Sucs pierreux doivent eux-mêmes 
lê’itr nature pierreufe, aux transformations qu’ils ont 
effuyées dans le fein de la Terre, par l’aâion dès feux

'desdifTolvans fouterreins*

1 rs  Pé t r i f i c a t i o n s  ; ou  Corps  n u  R égné
v é g é t a l  e t  n u  Régné a n i m a l  t p e -

TRIPÎÉS-

6or. O b se r v a t io n , On trouve affez fréquem
ment dans les entrailles delà Terre, à différentes pro
fondeurs ̂ quelquefois au fein même des Montagnes 
de roche &'de marbre, des Coquillages, des Végétaux, 
des Offemens d’animaux, intimement pétrifiés , ou 
convertis en la nature des pierres , en confervant leur
fórme primitive ; ç’eâ  çe que l’on nôffime Pémfica  ̂
fiçns.

Les Pétrifications différent des inirufaiions ; çeU

T h é o r i e  de la T e r r e :

grOmère 
C ’eft ;
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les-ci fe bornent à envelopper la Subftance animale 
ou végétale, d’unev couche pierreufe ; celles-là pénè
trent la Subftance animale ou végétale dans toutes fes 
parties, la dénaturent, la convertiffem en véritable 
iiibftance pierreufe. Parmi les Animaux Si les Végé
taux qui ont été engloutis &c enfevelis dans des Sucs 
pierreux ;

1°. Les uns n’ont laiffé qu’une Image d*eux-mêmes. 
Couverts de toutes parts d’une argille molle , ils s’y  
font corrompus &  difious : tandis que l’argille 
q u i  les enveloppoit , s’eft durcie &  pétrifiée, en 
formant une cavité qui repréfente diftin&ement 
l'Animal ou le Végétal qui y  etoit contenu; &  dont 
on trouve l’analogue ou le lémblable dans la Nature : 
c’eft ce que l’on nomme Empreinte**

Ces Empreintes préfentent aux yeux des Naturalis
tes, au fein des carrières de toute efpece, des hom
mes , des oifcaux, des poîftbns, des amphibies , des 
quadrupèdes terreftres, mille &  mille différens végé
taux.

11°. Les autres fe font réellement pétrifiés ou con
vertis en pierre : tels que certains coquillages, plu- 
fiewrs végétaux, &  quelques offemens ¿’animaux.

Il n’eft pas difficile de rendre raifon de ce dernier 
phénomène, ou de cette Pétrification. Dans un Végé
tal &  dans les Parties dures &c folides d’un Animal, 
il y  a des pores, à travers lefquels fe font iniinués Sc 
durcis les lues pierreux , à mefure que les fucs ani
maux ou végétaux s’échappoient par la même voie. 
Ce Corps animal ou végétal, après la perte ou la dif- 
fipatioo de tous fes fucs, n’aura plus été qu’un fque- 
lette décharné , réduit ¿’abord aux filamens les plus 
réfiftans &  les plus indeftruéfibles de fon canevas pri
mitif ; réduit enfuite à perdre même ces filamens pri
mitifs, q u i,à  la longue, fe feront avili détruits &
corrompus*

R IV
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De forte que le Corps animal ou végétal pétrifié 
n’aura plus rien de fon être primitif, que la figure &  
l’image : avec cette différence, que ce qui étoit Pores 
dans le premier état, fera devenu Parties foliées dans 
le fécond, &  réciproquement; &cjue ce Corps aura 
beaucoup plus de pefanteur dans ion état de pétrifi
cation que dans fon état naturel ; parce qu’il y  a beau
coup plus de vide que de plein, dans les Subft&nces 
animales &c végétales,

111°. Tous les Corps enfevclis dans la Terre, ne fe 
pétrifient pas : parce que ̂  pour qû un Corps fe pétrifiê  
il faut, comme le remarque un judicieux Naturalise, 
M. Bertrand, en premier lieu, qu’il foit de nature à 
fe conferver longtems fous terre, fans fe corrompre : 
en fécond lieu, qu’il foit à couvert de l’air &  de 
l’eau courante : en troifieine lieu, qu’il foit garanti 
d’exhalaifons corrofives &  de diffolvans deftruâeurs : 
■ en quatrième lieu, qu’il foit placé dans un Local où 
fe rencontrent des Liquides chargés de molécules 
comme diffoutes ; q u i, fans détruire le* Corps, le 
pénètrent, Fimpregnent, &  s’uniffent, à mefure que 

'les parties du Corps fe diffipent par l’évaporation : 
circonftances qui ne fe rencontrent toutes enfemble,t. 7
que très-rarement dans la Nature.

Les Empreintes différent de Pétrifications : en ce 
que l’empreinte eft-un Vide; &  que la pétrification 
eff un Solide.

IY°. Les fameufes Momies d’Egypte n’ont rien de 
commun avec les pétrifications : ce font des Cadavres 
deflechés, dont l’art des Embaumeurs garantiffoit les 
chairs &  les os , de la corruption ; fans les dénaturer.

On en voit d’affez femblables à Touloufe, dans 
certains Caveaux dont les vapeurs &  les exhalai- 
ions font naturellement &c fans art en ce genre, à 
peu près ce que faiioit la deffication par les Sels 
atkahs ou par quelque autre moyen femblable, chei



les Egyptiens* On a des Momies d’Egypte , parfaite- 
nient confervées ? depuis plus de deux mille ans ; on 
ne fait quelle antiquité peuvent avoir celles que Ton 
a oit à Toulouiè.

P u t r é f a c t i o n , C o m b u s t i o n , 
C a l c i n a t i o n .

602. D éfinition I* La Fermentation ciï un mou
vement inteflin - qui s’excite de lui-même , à l’aide 
d’un degré de chaleur &  de fluidité convenables, en
tre les Parties intégrantes & -continuantes de certains 
Corps très compotes ; &  d’oii réfultent de nouvelles 
combinaii’ons des Principes de ces mêmes corps* La 
Putréfaction efl: le dernier degré de la fermentation*

la  Putréfaction dénature entièrement toutes les 
Subftances qui la fubiffent, de quelque efpece que 
ioient les Principes qui les conftituent.

Leurs Fluides perdent leur caraêtere diflinêtif : en 
fe métamorphofant en gas infefts, en alkali volatil, 
en huile fétide.

Leur Organifation s’altere &  fe détruit 1 les vaifl- 
féaux, les fibres, les trachées, les cellules, les filtres, 
le tiflii même des parties les plus folides, fe relâ
chent , fe défuniflent, fe corrompent &  le réfol vent 
entièrement. (1596).

Dès que les Animaux &  les Végétaux ceflent de 
vivre : la Nature achevé de détruire elle-même fon 
propre ouvrage ; &: de décompofer totalement des 
Machines déformais inutiles. Elle en réduit les maté
riaux en un état femblable &  commun à tous : pour 
les élaborer de nouveau, &: pour les faire pafler 
promptement dans Torganifation de nouveaux êtres 
qui doivent fubir aufli les mêmes changements. C’eft 
ainfi que dans la Nature, comme nous l’avons déjà 
obfervé, d\me perpétuité de deftniftion, réfutte une 
perpétuité d’exiflence.
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Si la PutréiatÜon dénature &  détruit entièrement 
les fubftances animales &  végétales 3 la Fermentation 
altéré notablement en bien ou en mal leur nature. La 
fermentation transforme en vin* le jus du raifin ; en 
en biere, le Aie de l’orge &  du houblon ; en pute 
de pam, la farine &  l’eau ; &  ainfi du relie.

603. D éfinition IL La Combujüon d’un Corps, 
n’eft-autre chofe que le dégagement du Principe in
flammable qu’il contient 6c qui eft un de les confti- 
tutifs effentiels : ce Principe inflammable fe nomme 
Phiogiftique, (1053 1056, 1613)*

I°* Quand le Phiogiftique d’un corps* eft abondant 
5C dans l’état huileux ; ce corps eft très-cotnbuftible; 
il brûle avec une flamme brillante &c lumineufe ? ac
compagnée de fumée &  de fuie. C’eft ainli que fe 
trouve le Phiogiftique, dans, le bois* dans les.réfines, 
dans les huiles, dans les graifies.

Le bois de chauffage brûle moins bien, quand en- 
core verd, il a trop de parties aqueufes qui enve
loppent ion. phiogiftique ; &  quand trop vieux, il a 
perdri une trop grande quantité de fon phiogiftique 
évaporé*

IIO. Quand le Phiogiftique d’un corps * fans être 
dans l’état huileux , eft abondant &  combiné avec lui 
d’une maniéré peu intime ; ce corps eft auffi très-com- 
buftible : il brûle avec' une flamme plus légère ? ordi
nairement moins lumineufe, toujours fans fumée &  
fans fuie. C’eft ainii que fe trouve le Phiogiftique * 
dans l’efprit-de-vin, dans le foufre, dans le zinc.

IIP. Quand le Phiogiftique d’un corps n’eft point 
dans l’etat huileux * $£ qu’il s’y  trouve en très-pe« 
tite quantité &  fortement uni &  combiné avec fes 
Principes incombuftibles : ce corps ne bride que très- 
difficilement, toujours fans aucune flamme * &  feule* 
ment en rougiffant. Tels font les Métaux imparfaits*
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te Noir de fumée, certaines Matières charbonneufes
animales, les Cendres des végétaux prefque épuiles 
d e  phlogiffique.

A meiure qu’un tel corps perd de fon Phlogiffique, 
la combuûion devient d,e plus en plus difficile : parce 
que c’eft toujours la portion la plus'volatile &  la 
moins adhérente du.phlogiflique, qui brûle la pre
mière ; &  que les parties incombuffibles retiennent 
avec la plus grande force, les dernieres portions de 
leur phlogifliq u e , félon la Loi commune de toutes 
les affinités. (1615 &  1617),

1V°* Les Corps, privés de leur Phlogiflique, font 
réduits à l’etat, ou de Cendres, comme dans les fubf- 
tances animales &c végétales ̂  ou* de Chaux, comme 
dans les fubflances piçrreufes &  métalliques ; ou de 
Verre ̂  comme dans le mélange de certains fables &  
de certains fels. La grande affinité de ces Sables &  
de ces Sels, leur fait contracter dans le Verre, une ‘r 
adhérence qui réfifle à l’a&ion de l’air, de Peau, 
des plus violens corrofifs , des plus puiflans dif- 
fôlvans.

604, D éfinition III. La Calcination eft une opé
ration par laquelle on enleve à Un Corps fes parties 
volatiles, ne lui laiffant que fes parties fixes, encore 
adhérentes entre elles.

Les Pierres calcaires fe calcinent au feu &  fe con- 
vertiffent en Chaux terreufe, par Tévaporation de 
leur Principe aqueux Si de leurs Principes gazeux, 
qui forment envisonla moitié de leur fubftance, de 
leur être*

Les Subflânas métalliques fe calcinent au feu &  fe 
convertiifefit en Chaux métalliques, par la combufr 
tion de leur Principe inflammable &  par Pabforption 
iïrne très-grande quantité de Fluide aérien ; fe  en fe

î



calcinant ainii, elles perdent leurs principales pro
priétés métalliques*

1°, L’expérience nous apprend que les Pierres caU 
c aire s , dans leur Calcination , perdent environ la moitié 
de leur poids. Par exemple, de cent livres de Pierre 
à chaux, que l’on calcine, on ne retire qu’environ 
cinquante livres de Chaux vive : ce qui démontre 
que ces fortes de Pierres, font un Compofé d’une 
Madere terreufe, fixe &  nullement volatile, que le feu 
ne difïipe point, &  qui forme leur chaux; &  de cer~ 
talnes Subjlances volatiles, que le feu leur enîeve.

Parmi les Pierres calcaires, il faut compter, outre 
la Pierre commune à* chaux, le Spath calcaire, les 
Stalaûiques, les Stalagmites, l’Albâtre calcaire, &  
toutes lesefpeces de Marbre* En fe calcinant elles 
perdent leur A  eide méphitique, qui entre en très-grande 
quantité dans leur combinaifon, &  qui eft d’une na
ture fort pefante &  affez volatile : elles perdent auflï 
une très-grande quantité de l’eau de leur cryfiallifa- 
tion : de-là, la très-grande diminution de leur poids. 
Ce.qui refte de ces fortes de Pierres, après cette dou
ble perte, eft leur fubilance terreufe, qui conftitue 
la Chaux vive : chaux terreufe, qui différé efTentiel- 
lement des Chaux métalliques,

La Chaux vhe a la plus grande affinité avec l’eau: 
deJàplVffervefcence qu’elle éprouve, quand elle peut 
s’en imbiber &  s’en faturer. De-là encore, l’adhér 
rence qu’elle contra&e avec les fables qui en font 
imbibés : de-là, la dureté du mortier ; quand ces fa
bles , qui retiennent avec la plus grande force les der
nières portions de leur eau, ont acquis une union 
intime avec la chaux dépouillée de fon eau fûrabon- 
dante*

n°- L’expérience nous apprend que ¡es Suhfiances 
métalliques , loin de perdre une partie de leur poids dans 
Uur t alunation, augmentent en Poids* Par exemple,
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4e cent livres de Plomb en nature, on retire* apres 
la combuftion Si la calcination de ce métal * environ 
cent dix livres de Chaux métallique : phénomène 
fingulier, qui démontre que ce Métal, en perdant ion 
phiogiftique * fe charge d’une fubftance étrangère 6c 
abondante* pendant fa calcination. Mais queil-ee que 
cetre fubftance étrangère qu’acquiert le plomb, .qu’ac- 
quierent les autres ftibftances métalliques* en perdant 
leurPhlogiftique? G’eftle Fluide aérien : ainfi que nous 
l'expliquerons &  que nous le démontrerons ail
leurs. Ç1 63 9 3 164I, l6o8).

Cent livres de plomb * par exemple * en fe calci
nant, abforbent un volume de Fluide aérien, dont 
le poids équivaut à environ dix livres ; plus un vo
lume de ce même Fluide aérien, dont le poids équi
vaut au poids de leur Phlogiftique que leur enleve 
la calcination.

On calcine les Métaux 9 en leur enlevant leur Phlo- 
giûique, &  en les faturant de Fluide aérien : on re
vivifie les Chaux métalliques , en leur enlevant le 
Fluide aérien dont elles font faturées ; &  en les {atti
rant de Phlogiftiqûe,

Les Subftances"calcaires * en fe calcinant, n’ahfor- 
beat pas de même le Fluide aérien\ &  la perte de leurs 
Principes volatils, n’eft réparée &  compenfée par 
aucune acquifition fenfible, dans leur calcination ; 
de-là, la très-grande diminution de leur poids.

La calcination des M étau x  , différé effentieîlcment 
de la calcination des Pierres. La première eft l’effet 6c 
le réfuitat d’une vraie combuftion ; &  elle ne peut 
point s’effcûuer dans des Vaiflcaux fermés, parce 
qu’elle exige effentiellement le concours de l’Air* 
Dans la fécondé, n’exifte aucune combuftion ; &  
elle s’effeéhie très-bien, quoique beaucoup plus dif
ficilement , dans des Vaiffeaux fermés ôc fans aucun 
concours de l’Ain
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R é s u l t a t  d e  ce troisièm e  Tr a i t é *

La théoriç générale du Globe que nous habitons, 
de fon Re^ne animal* de ion Régné végétal * de ion 
Régné minéral ; tel eit le pkilojophique Tableau que 
nous avions à mettre ibus les yeux de nos Lefteurs, 
dans cette Théorie de la Terre* C efl le Tableau in
finiment varié de tout ce qui nôus touche &  nous 
intéreffe de plus près, dans la Nature vifible*

Nous ofcns efpérer que Ton y  trouvera enfemble 
réunies* &  la Férui&lla Lumièrê  qui feules peuvent 
en faire le mérite : deux Points de Vue généraux & 
fôndaïqentaux , que paroifîent ne pas fe propofer 
toujours, à beaucoup près * quelques modernes Ecri
vains* plu$ propres a enfanter des Paradoxes &  des 
Chimères ^qu’à bien faifir &  â bien préfemerlç Vrai 
des chofes ; plus nés pour abufer que pour éclairer 
leur Sieçlç*

V j t  T h î o r î k  d s  l a  T e r r é : S id .



!  *

t a  *

*  M  ❖  *  Ä  *  ** ~  m m  Y  r (8r  T  m ¡^  T
f m i S  i f  *«

%̂jî *yt
1 ■*£ -R"*)*.*v

H*
IJ*+V
Í**

T H É O R I E
DES ÊTRES SENSIBLES,

O U

COURS COMPLET
D E  P H Y S I Q U E .

*Kt%- ^ofcipnanaBw m

QUATRIEME TRAITÉ.
T h é o r i e  d e  l ’ E a u .

L ’ é l é m e n t  de Y Eau, divifé en Mers, en Lacs, 
en Fleuves, en Rivières, en Fontaines, en Étangs, 
occupe au moins les deux îiersdêriafurface du Globe 
îerreftre*

Par le grand rôle qu’il joue dans le Régné animal, 
dans le Régné végétal, dans le Régné minéral, dans 
toute la partie de l’Atmofphere qui avoifine la Terre, 
l’Elément aqueux mérite fpécialement l’attention du 
Phyficien &  du Naturalise*

605. D é f i n i t i o n , 1°. On nomme Mers, cetim- 
menfe affemblage d’Eaux filées qui environnent de 
tous côtés les Continens ; 8t  qui pénètrent en plu- 
fieurs endroits dans rintérieur des Terres, tantôt par 
de larges ouvetures, tantôt par des détroits plus oit 
moins ferrés.



La plus grande étendue d’Eaux falées, prife dans 
fa généralité , s’appelle Océan : que l’on divife en 
Océan feptentrional ou Mer Glaciale, en Océan mé
ridional ou Mer Pacifique * en Océan occidental 
ou Mer Atlantique , en Océan oriental ou Mer des 
Indes &: de la Chine.

Les autres Mers moins étendues prennent commu
nément des noms relatifs ou à certaines Particularités 
qui les caraélérifent , ou aux Contrées qui les termi
nent. Par exemple, la Méditerrannée eft ainii nom
mée, parce qu’elle eft fituée comme ail milieu des 
trois Parties de l’ancien Monde ; la Mer ronge, parce 
qu’elle repol'e eq pUiiieurs endroits , fur des bancs 
d’un fable rougeâtre ou fur des rochers couverts 
de ramifications de corail; la Mer Noire, parce 
qu’elle eft continuellement agitée &  tourmentée par 
¿’horribles tempêtes,

H0, On nomme Fleuve, un grand volume d’eau 
perfévéramment coulante, qui va fe décharger dans 
la Mer, capable d’y  porter des Vaiffeaux. On nomme 
Rivière, un allez grand volume d’eau perfévérainment 
coulante, qui va fe décharger dans un Fleuve.

Fleuve &  Riviere, dans l’ufage ordinaire, font 
des termes allez fynonymes, auxquels ou n’attache 
pas toujours des idées différentes, &  que l’on ap
plique allez fouvent à un même objet : la Riviere des 
Amazones, eft le plus grand Fleuve du monde.

Les fleuves &  les rivières different des Torrens, 
cjui ne coulent point periévéraniment ; qui s’enflent 
énormément par les pluies ; &  tariffent par la féche- 
reffe.

III\ On nomme Lac, une Etendue affez coniidé- 
rable d’eau environnée de terres, qui ne fe deffeche 
jamais ; &  qui ne communique avec la Mer , que 
par quelque Riviere qui le traverfe ou par quelques 
Conduits fouterreins qui donnent paffage à lies eaux*

L'eau,

%■)% T h é o r i e  d e  l ' E a u :
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L’eau des Lacs, eft ou Gagnante , ou en partie fta- 
gnante &c en partie coulante.

IV°, Onnomme Fontaine  ̂ un petit yolume d’eau 
coulante, qui fort de la terre ou d’un rocher : Fou*- 
taine &£ Source , font deux termes parfaitement fy- 
nonymes. Les Fontaines , par leur réunion en un 
même volum e, forment les lacs, les rivières, les 
fleuves,

V*. On nomme Etang) un grand amas d’eau dor
mante : c’eft un réfervoir qui reçoit l’eau fans en dé
gorger, plus petit qu’un lac; plus difficile à défit- 
cher &  moins fujet à la putréfaftion qu’un marais.

Un Marais eft un amas d’eau dormante &  bour- 
beufe, qui fe corrompt ; &  qui putréfie en même 
teins, la plupart des'plantes qui y  végètent, &  des 
infeâes qui s’y  forment.

La nature de l’Eau, les Loix de FHydroftatique, 
les Phénomènes des Tubes capillâires, l’origine des 
Fontaines &  des Rivières, les phénomènes du Flux 
&  du Reflux : tel e ft, dans fa totalité, l’objet de ce 
quatrième Traité* Mais comme le Phénomène du flux 
&  du reflux de la M er, eft une dépendance del’Af- 
tronomie ( 1448) : nous nous bornerons ici aux qua
tre premiers objets,

P R E M I E R E  S E C T I O N .
L a n a t u r e  d e  l’ E a u .

r
606. D escription, Va9Eau  eft un des quatre 

Elémens qui entrent dans la compofition des Corps : 
elle fait elle-même un corps à part ; un corps dia
phane, infipide, inodore, très- rarefcible, commua 
nément fluide, fenfible &c palpable.

Tome II. S



*74
L'Eau pure, envüagée dans fes Parties intégrantes, 

paroît être un afîembiagç de molécules homogènes, 
inflexibles, extrêmement petites, très-liiïés &  très-* 
gliffantes : fans aucune adhérence fenlible des unes 
aux autres ; fans aucune vertu propre à affréter les 
organes du goût &  de l’odorat.

On diviie communément VElément aqueux, en 
eaux douces, en eaux falées, en eaux minérales. 
l’Eau dans ces trois états, eit habituellement un Li
quide : l’Eau, dans l’état de congélation, eftun So
lide : l’Eau, dans l’etat de vapeur, eft un Fluide. Tels 
font les cinq différens points de vue, ious lefquels 
nous allons envifager la nature de l’Eau.

V E  A U  D O U C E .

607. O bservation , L’Eau de pluie, qui va for
mer les fontaines , les lacs, les fleuves, eft la feule 
eau douce ; &  cette eau douce devient falée, quand 
elle paffe fur des Mines de Sel, dans les entrailles de 
la Terre*

lô. U Eau de,pluie, recueillie dans des vafès pro
pres &  inaltérables, à mefure qu’elle tombe du ciel, 
eil l’eau la plus fimple , la plus pure , la plus ho
mogène.

Elle contient cependant toujours quelques fubf- 
tances falines,terreufes, gafeufes ,iiilfureufes,étran
gères à fa nature : comme l’ont obfervé une foule 
de Chymiftes , qui l’ont analyfëe avec le plu» 
grand foin , dans toutes les Contrées du Mon
de. Ces fubitances hétérogènes font des exhalat
ions dont elle s’imprégne en tombant de l’Atmoiphe- 
re ; &  qu’elle tient en cUffolution, par fa vertu attrac
tive, (109).

II0* VEau de fource, {avoir l’eau de fontaine &  de 
riviere, eft moins iimple &  moins pure que l’eau de 
pluie :paj:ce qu’eu coulant fur le  fable & l u r  la  te r re ,

T h é o r i e  de i ’E a ü :
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elle faifit fie tient en diiTolution, une foule de corpuf- 
cules hétérogènes de différente efpece, avec lefquels 
elle a une plus grande affinité. ^

Delà, les différentes qualités des eaux de fource : 
qualités relatives aux fubftances dont elles Ce font im
prégnées, en coulant fur la furface ou dans l’intérieur 
de la Terre.

111°. V E a u  de puits, a la même origine que l’eau de 
fontaine : elle eft cependant communément plus crue, 
plus indigeffe, plus aftringente, que l’eau de fource : 
fans doute, parce que les matières hétérogènes qu’elle 
tient en diiTolution, n’ont pas été atténuées , ma
cérées , comme à demi digérées, par le mouve
ment &  le frottement qu’éprouve fans ceffe l’eau 
coulante. _ > t

IV°. VEau d’étang, qui n’a point d’écoulement, 
eft trouble &  griiatre, d’une odeur iniîpide,d’un goût 
bourbeux, d’une qualité malfaifante : vices qu’elle doit 
à un commencement de putréfaûion occafionée par 
le défaut de mouvement, Se par la multiplicité de 
plantes fie d’infeûes, qui Ce corrompentdans fon fein. 
r Les vapeurs toujours plus ou moins marécageufes 
des divers Etangs, infeélent fouvent &  rendent mal
famés les différentes Contrées oii elles s’exhalent.

V°. V E a u  de citerne, çft une eau de pluie ramaf- 
fée dans des réfervoirs communément fouterreins ; 
elle eft excellente &  pour les plantes 8e pour les 
animaux.

Elle n’a point le vice de l’eau des Etangs : parce 
qu’elle n’eft point infeélée, comme celle-là, par la pu- 
îréfaiHon des plantes &  des infeâes.

VI°. V E a u  de L ac, a la même qualité à peu-près, 
que l’eau de Riviere : coulante, elle ne différé en rien 
le l’eau des rivières; ftagnante,elle eftaffez agitée fie 
affez battue par les vents, pour s’épurer Se pour fe 
garantir de la putréfaflion,

S ij



608. R e m ar q u e  X L’Eau douce que Ton porte 
fur les Vaiffeaux pour l’ufage des Mariniers, fe cor
rompt , quand on paffe fous la Ligne ou fous l’E
quateur , pendant les grandes chaleurs ; acquiert un 
goût putride p &C une odeur iniupportable ; fe remet 
enfuite à peu près dans fon premier état, êc redevient

vraifemblable qu’elle doit cette putréfaQion 
commencée, à la putréraftion des Maturas kétérvgenes 
qui lui font mêlées , ou qui s’échappent du fein des 
vafes où elle eft contenue : elle fe trouve alors à peu 
près dans le cas des eaux de marais.

Mais comme les Matières hétérogènes qu’elle avoh 
dans fa fource, ou qu’elle emprunte de fes vafes, font 
en petite quantité dans fa maffe ; quand la fermentation 
a achevé la putréfaftion de ces fubitances étrangères, 
elles fe dégagent de l’eau, &  fe dépofent en marc au 
fond des vafes ; &  alors l’eau incorruptible &  indef- 
truâible en elle-même, eft rendue à fa nature : ce qui 
n’a point lieu dans les Marais, ou l’Eau refte toujours 
chargée d’une quantité confidérable de corpufcules 
infefls, qui augmentent fans celle en maffe ; foit par 
l’évaporation de l’eau, foit par la putréfaâion tou
jours renaiffante des végétaux &: des infeftes.

609. R em arq u e  IL L’Eau pitre, l’eau de pluie, 
eft notablement plus légère que l’eau de Mer,

Un pied cube et Eau de pluie ¿ pefe environ foixante- 
dix livres ; un pied cube d’eau de Mer, pefe environ 
trois livres de plus. L’eau de Riviere ne différé que 
fort peu en pefanteur, de l’eau de pluie, *

On conçoit par-là, pourquoi un Vaiffeau s’enfonce 
moins dans la Mer, que dans un Fleuve; pourquoi on 
nage plus aifément dans l’eau falée de la Mer , que dans 
une eau dwçe, (647),

%j6 T h é o r i e  dï  l’ E a ü  : _____
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V  E A U  S A L É E ,

610. O bservatio n . Toutes les eaux de la Mer, 
les eaux de quelques Lacs &  de quelques Fontai
nes, loin d’être pures &  homogènes, font char
gées de beaucoup de Sel, &c ont une qualité âcre &  
amere,

Io. L’expérience nous apprend que/*eau de ¿a Mcrf ritf 
pas par-tout ¿gaiement faléc, Elle contient plus de Sel, 
dans la zone torride, t̂ ue dans les zones tempérées; 
dans les zones tempérees, que dans les zones glacia
les, En général, l’eau de la Mer, contient entre un 
vingtième &  un trentième de Sel : elle n’en eft doné 
pas faturée;puifque l’expérience démontre que VÈau 
pure peut en diffoudre &  en tenir en ditfolution, 
une quantité égale â peu près au quart de fon poids.

Quelques Naturaliftes ont penfé que la falure de 
Feau de la M¿rt eft due à des montagnes de fel, pla- 
cées au fond desabymes, que l’eau dlifout iucceffive* 
ment. Mais fi cela étoit, l’eau de la M er, devroit de
venir de jour en jou r, de plus en plus falée : puifque 
la Mer acquerroit fans ceiie un nouveau Sel, par la 
diffolutiort de ces montagnes- falines ; &c que Inexpé
rience démontre qu’elle ne perd rien de fon Sel, par 
l’évaporation.

Il eft donc plus que vraifembîahle, comme le pew- 
fent la plupart des Phyficiens &  des Naturaliftes, que 
la falure de F eau de la Mer, lui vient du Sel qui lui 
fut mêlé &  qu’elle tient en diffolution, depuis le 
commencement des tems ; &  il paroît que la Provi- 
dence donna aux eaux de la Mer, ce degré de falure, 
pour deux fins principales rfavoir, pour empêcher la 
corruption de cet Elément; &  pour fournir à toutes 
les Contrées terreftres, là quantité de fel, néceifaire 
aux plantes &  aux animaux.

A mefure que l’eau de la Mer, s’évapore en partie i
S iij



l’eau reliante retient le Sel de la partie évaporée ; &  
l’eau des Fleuves , qui va fans ceffe réparer les per
tes occafionnées par l’évaporation, entretient tou
jours à peu près le même degré defalure dans la 
Mer* en s’imprégnant de Sel, à mefure qu’elle y  
arrive,

Sou$ l’Equateur, la Salure eft beaucoup plus gran
de ; parce que l’évaporation y  eil beaucoup plus con- 
iidérable; &  qu’il faut du tems à l’eau des Fleuves, 
pour que cette eau douce fe communique aux gran
des Mers éloignées de leur embouchure. D ’où il doit 

r arriver que ces Mers perdant plus 8c acquérant moins 
d’eau douce , doivent être proportionnellement plus 
falées.

11°. L’expérience nous apprend que leau de la Mer̂ a 
une dcreté & une amertume, indépendantes de fa Salure;

Euifque l’eaù de Rivière, chargée d’une égale ou d’une 
eaucoup plus grande quantité de fel,n’a point la 

même qualité âcre &amere.
Quelques Naturaliftes avoient foupçonné que cette 

amertume étoit due à des Matières bitumineufes, 
diiToutes dans l’eau de la Mer, Mais la Chymie, après 
toutes les diftillations imaginables, n’en a jamais rien 
pu extraire, qui eût le moindre rapport avec le bitu
me. Elle en a tiré du fel commun, du fel de glauber, 
de la félénite, &  du fel marin à bafe terreufe, diffé
rent du fel commun. Il paroît certain aujourd’hui,que 
ç’eff au l:el marin à bafe ttrreufe 3 qu’eff due fa qualité 
âcre &  amere,

T E N T A T I V E S  P O U R  D E S S A L E R  
l ' e a u  d e  l a  M e r ,

6 1 1, O bservation . On a cherché de tout tems, 
un moyen fimple &  facile de rendre potable l'eau de 
la Mgr ; en la dépouillant de fa falure Sc de fon amer
tume, Mais ce moyen fimple &  facile, efl-orï venu
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àbout, ùc comment pwui-ou venu à bout de le trou
ver ? La Filtration , la DiÎUllation, l’Evaporation * 
font les trois voies que Ton a tentées, ou les trois 
Moyens que l’on a employés, pour parvenir à cette 
fin*

1#. La Filtration à travers des fables &  des pierres 
poreufes, n’enleve à Peau de la Mer, qu’une partie de 
ion fel, de fon âcreté, de fon amertume : elle ne la 
rend point potable,

II U Evaporation dégage parfaitement l’eau de la 
Mer de fa falure &  de fon amertume : puiïque l’eau de 
pluie, qui vient prefque toute de l’eau de la Mer éva
porée , n’eft ni amere, ni falée.

Dans un tems calme, les Mariniers revêtent les 
côtés de leurs Vaille aux, pendant la nuit, d’épon
ges &  de peaux de moutons, qui s’imbibent des 
vapeurs exaltées de la Mer; &  qui, preffées, leur 
donnent une petite quantité d’eau douce, potable &  
falnbre.

Dans l’Evaporation , qui eft une DfiUlation douce 
& Untt en plein air, les Vapeurs aqueuies s’exaltent r 
fans entraîner avec elles, les Sels volatils que la Dis
tillation artificielle y  entraîne communément : foit 
que le reffort &  la pefanteur de l’Air environnant* 
arrêtent ces Sels volatils; foit que l’Air ayant une 
grande affinité avec l’eau, faffe la fonûion de Pré
cipitant par rapport à ces. fortes de Sels ,  &c les fépare 
de l’eau par fon affinité fupérïeure avec cette fubi- 
tance. ( 118),

IIP. La Di^ilianon artificielle v qui avoit paru fi 
long-tans infuffifaute pour rendre potable l’eau de la 
Mer opéré maintenant ce grand phénomène, que 
l’on peut regarder comme une des plus belles Décou
vertes de notTî.- fieelt ; &  cV-fl à vteffi-urs Gautier 
Médecin de Suites, &  P bff^nnicr* Mddeain Je 1 
Faculté de Paris7 que le Public en eft redevable*

& IV
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Nous obierverons &  nous expliquerons ailleurs en

Î uoi confifie Se comment s’opère cette très-utile 
>iitiliation. (1673 &  1676)^

U Art de la Diftillation , étoit inconnu aux Anciens i 
c’eft une invention des Arabes, qui a été infiniment 
perfeitionnée dans ces deux derniers ficelés.

L e s  E a u x  m i n é r a l e s .
611. O bservation* On v o it, en differentes Con

trées, an grand nombre de Sources 9 dont l’eau n’eft 
proprement ni douce, comme l’ean de pluie ; nifalée, 
comme l’eau de la Mer : dont l’eau eft combinée avec 
des fubftances minérales infiniment atténuées, qu’elle 
extrait des entrailles de la terre, &  qu’elle tient en 
diiïolution. Parmi ces fortes de Sources, il y  en a de 
chaudes, il y  en a de froides*

1°. L’expérience nous apprend que VE au eft nam- 
rdhmmt froide, dans l’intérieur de la Terre : elle n’y  
devient chaude, que par la chaleur que lui communi
que un feu étranger à fa nature*
. Quand elle coule pure, dans le fein de la Terre : 

elle a précifément le même degré de chaleur ou de 
froidure, que les réfervoirs &des canaux qui la con
tiennent; que les fables, les pierres, les terres, à tra
vers lefquelles elle fe filtre. Les Sources ddiau douce, 
qui naiffent du creux d’un rocher ou d\me profonde 
cavité de la Terre, ont toujours à peu près, en été &  
en hiver ,1a même Température: comme on peut s’en 
affiirer &  s’en convaincre par le moyen d’un Ther
momètre. Elles ne paroiffent chaudes en hiver, &  
froides en été ; que parce qu’on en juge par compa- 
raifon avec la température a&uelle de l’Atmofohere 
dont on elt afte&é*

Ceft ainfi que, quoique certaines Caves, telles que 
v ce’îçs de POfciervatoire de Paris, aient précifément

i8o T h é o r i e  dê l’É a u ;
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la même température en été &  en hiver : quand on ÿ  
defcend, on les trouve chaudes en hiver, &  froides 
en été. S’il y  a quelque différence réelle de tempéra- 
ture dans ces Caves &  dans d’autres femblables Sou~ 
terreins, qui ne communiquent point ou qui rie com
muniquent qu’infiniment peu avec Pair extérieur; 
c’eil un peu moins de froid en été, qu’en hiver,

II0, Quoique naturellement froide, -CE au peut s'é* 
chauffer dans U intérieur de la Terre : foit par le v o it-  
nage d’un feu réel, foit par une effervefcence in- 
trinfeqùe.

L’eau qui coule au voifmage d’un Feu fouterreîn, 
tel que celui d’un Volcan ou d’une Mine de charbon* 
fera échauffée par la chaleur du lieu où elle paffe.

L’eau qui coule dans des Mines de chaux, de pyri
tes , de fubflances fermentefcibles , fermente avec 
ces matières, qu’elle attire, qu’elle divife, qu’elle 
diffout ; &  elle acquiert par-là une chaleur, qu’elle 
peut conferver jufqu’à la Source où elle fait fou 
éruption.

D elà, les Eaux minérales, qui varient félon la na
ture des iubftances où elles s’infiltrent II y  en a de 
bitumineufes, de favoneufes, de ferrugineufes , de 
fulfureufès , de vitrioliques , d’arfenicaîes : félon 
la nature des Principes qu’elles tiennent en diffo- 
lution.

III0, Parmi les Eaux minérales, on nomme Eaux 
froides, celles qui n’excedent point le degré de cha
leur de l’Athmofphere ou de la Terre, On nomme 
Eaux thermales celles qui ont un degré de chaleur 
fupérieur à celui de la Terre ou de l’Atmofphere : De 
Ô2p/j,ü<r, [Caftdus),

Comme plufieurs de ces Eaux minérales, froides 
tm chaudes, ont des vertus médicales : la Chymie 
s’occupe utilement à en connoître la nature, par la 
connoifù nce de> Principes qui entrent dans leur com-



pofition, I! s’agit pour cela de les analyfèr ; c’efl-à* 
dire, de ieparer &  d’examiner les divers Principes 
quelles tiennent en diffolntion : ce qui fe fait ou par 
l’évaporation, ou par la diilillation, ou par la pré** 
cipitation : ainfi que nous l’expliquerons dans lathéo-i 
rie chymique des Gas. (1792 &  1794).

V E  a u  c o n g e l é e , ou  la  Gl a c e : l e s
GLACIERES NATURELLES.

613* Observation* Quoique l’Eau foit naturel
lement fluide : un certain degre de froid* lui fait per
dre fa fluidité ; &  la convertit en une maffe dure & 
foüde , que l’on nomme Glacet

I°* UEau fe gele communément : quand la tempé
rature de l’Air environnant, répond au zéro du Ther
momètre de Réaumur; &  elle fe gele d’autant plus 
promptement &  d’autant plus fortement* que le froid 
eft plus grand. La Glace ejft une efpece de cryflalliia- 
tion naturelle ou artificielle: elle commence toujours 
par la furface* (110 &  210).

Quand la Congélation commence : on voit fe for
mer fur la furface d’une eau tranquille, de petites 
Aiguilles, qui s’implantent les unes aux autres, fous 
un angle communément de foixante, quelquefois de 
trente ou de cent vingt degrés. La Grêle n’eil qu’une 
eau gelée dans l’Àthmofphere.

11°. L’Eau fe gele pour l’ordinaire d’autant plus 
aifément, qu’elle eft plus pure : par exemple, l’eau 
de pluie, gele plus facilement que l’eau de riviere; 
l ’eau de riviere, que l’eau de mer; une eau de mer 
peu falée, qu’une eau de mer fort falée, Dans les 
Mers feptentrionales, qui font très-peu falées, l’eau 
fe gele à un degré de froid qui ne ieroit point luffi- 
fant pour la geler dans des régions plus méridiona
les, où l’eau de la Mer, contient beaucoup plus de 
fel. Sous les Cercles polaires 6c au-delà, Li Mer

%î% T h é o r i e  de iT a u ;
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gele régulièrement tous les hivers : en plufieurs en
droits, les Glaces entaffées &  accumulées ont quel
quefois deux ou trois cents pieds d’epaiffeur.

O naobfervé dans les Pays feptentrionaux, que 
quand onexpofe au froid, dans un Baflîn ifolé, une 
certaine quantité d’eau de la mer; la partie la plus 
aqueufê fe convertit d’abord en glace vers la fur- 
face ; la partie la plus làlme refie fluide au fond. 
Cette Glace en fe fondant à part, eft prefque une 
eau pure, peu faiée &  peu amere, fans être cepen
dant potable : mais la-partie fluide, qui étoit reliée 
fous cette glace, eft très-falée &  très-amere : en s’é
vaporant, elle donne une abondante quantité de Sel 
commun. La Gelée fait dans ces Contrées, ce que 
font les Evaporatoires dans les Salines de Manheim, 
de Lorraine, de Montmorot en Franche-Comté : 
elle enleve à l’Eau falée, avant qu’elle paffe dans les 
Chaudières,une grande quantité de fa partie aqueufe ; 
&  elle en concentre la partie faline, (117),

IIP. Le Mouvement translatif de Peau, en rend la 
congélation moins prompte &  moins facile. Une eau 
dormante gele plus aifément qu’une eau coulante; 
un fleuve lent fie paifîble, qu’un fleuve rapide &  
impétueux; les bords d’une rivière, que le courant 
ou le fil de l’eau.

La raifon en eft, que l’agitation de Peau, divife, 
fépare, brife en mille &  mille maniérés, les petites 
Aiguilles qui fe forment à la première imprefîion d’un 
froid convenable; &  qui doivent, en s’unifiant, en 
s’implantant les unes aux autres, en fe cryftallifant, 
former la Glace.

IV°. L’Eau gelée préfente un grand Phénomène 
dont l’explication embarrafle fort les Physiciens. Le 
Froid qui condenfe tous les Corps, qui diminue leur 
volume,qui produit le même effet fur l’Eau elle-même, 
tant qu’elle eft dans un état liquide, produit un effçt
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tout contraire fur l’eau gelée : il la dilate, &  il en 
- augmente le volume.

C ’eÛ un fait certain, que plus eft forte la gelée, 
plus Y Eau glacée augmente en volume, &  diminue 

' en pefantenr fpécifique : ce qui eii précifément le 
; contraire de ce qui arrive aux autres Corps. C’efl: 
. pour cette raifon, que la Glace fumage, ou demeure 
, fufpendue fur l’eau.

Selon les expériences &  les obfervaùons de M, de 
-■ Mairan fur la Glace : l'augmentation de volume, 

que l’eau acquiert en fe glaçant, égale environ la

E ^rzieme partie du volume qu’elle avoit étant 
: fa Pefanteur fpécifique diminue auffi d’envi

ron un quatorzième du poids qu’elle avoit dans l’é
tat de liquidité. D ’oii il réfulte qu’une maffe d’eau, 
qui étant liquide occupe quatorze pieds cubes , par
exemple, dc>m occuper quinze^pieds cubes, étant

, glacée.
Cette augmentation de volume, dans l’Eau gelée : 

telle eft la caufe qui fait fendre avec violence, les 
Arbres dans les forêts, les Rochers dans les monta

gnes ; quand, interceptée dans ¿es troncs d’arbres, 
dans des creux de rochers, l’Eau s’y  convertit en 
glace , y  augmente en volume, 6c y  acquiert une 
ïmmenfe force expanlive. C’efl pour cette raifon, 
que la Gelée ejlJi funejle aux Plantes de toute ejpecc, 
quand elles font en feve~ Elles ont alors, dans toute 
■ leur fubftance, une abondante quantité d’eau : qui no
tablement dilatée par la congélation , déchire leurs 
fibres longitudinales ôc tranfverfales, &  altéré toute 
l ’économie de leur Organifation. Un prompt Dégel, 
accompagné d’un Soleil v if &C ardent, leur eft en* 
cote plus fime'üe : vraifemblablement parce que dans 
cet état, à mefiire que la glace interceptée entre les 
premières couches, fe fond fubitement, la glace plus 
intérieure faij: fon expanfion avep plus de liberté j &
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opéré ph*s de ravage dans l’intérieur de la Plante.
C’eiî peut-être aufïi pour la même raifon, entre

vue ou loupçonnée, queleshabitans duNord, quand 
ils ont quelque Membre gelé̂  commencent par le dége
ler lentement, en le frottant d’abord avec de la 
neige &  eniitite avec de Peau froide; &  ne l’expo* 
lent à la chaleur du feu ou du lit, qu’après l’avoir 
parfaitement dégelé peu-à-peu &  d’une maniéré in-’ 
Jenlible, Ils réuffiffent par-là à iauver un bras ou 
une jambe : qui, dégelés fubitement auprès du feu , 
feroient tombés peu de jours après en pourriture.

V°. VEau convertit en glace par un grand froid , 
acquiert une ii grande dureté, une telle adhérence de 
parties, que l’on a de la peine à la rompre avec le 
marteau. On conftruilit àPetersbourg en 1740, un 
Palais de glace, très~folide &  d’une belle architeâure. 
Devant ce Palais étoient fix Canons &  deux Mor
tiers de glace, dans les mêmes proportions de ceux 
de fonte. Ces Canons étoient du calibre de ceux qui 
portent ordinairement trois livres de poudre : on ne 
leur en donna cependant qu’un quarteron. On les 
tira ; &  le boulet d’une de ces Pièces , perça à 
foixante pas, une planche, de deux pouces d’épaif- 
feur : fans que le Canon qui n’avoit qu*environ quatre 
pouces d’épaiffeur, éclatât par une ü forte explofion^

On peut faire auffi, avec de la glace, des Lou-* 
pes, qui enflammeront très-aifément la poudre, Par 
madou, le papier, des linges, &  d’autres corps 
combuftibles, expofés à leur foyer.

V I\ Il y  a , &  fur la furface &  dans l’intérieur 
de la Terre, un grand nombre de Glacières naturel* 
Us, où l’eau efl: conftamment glacée, en été comme 
en hiver. Les Glacières placées fur la furface de la 
Terre, doivent leur congélation aux frimats qui re* 
gnent éternellement fur les Montagnes elles occu
pent, Les Glaçieres placées dans iW rie u r  de U



Terre , où régné communément une température 
bien moins froide que celle qui glace Peau à fa fur- 
face , doivent leur congélation à différentes eipeces 
de Sels foffiles, qui fe mêlant avec Peau, ont la vertu 
de la coaguler.

Parmi les Glacières extérieures, expofées à Pac- 
iion de l’Air &  du Soleil, une des plus merveilleufes 
eft la G Laden de Gnniüwald en Suifle : où le fond 
cPun Vallon &  la pente d\me Montagne, fe préfen- 
tent dans une étendue d’environ cinq cens pas, 
fous l’image d'une Mer horriblement agitée, dont 
les Flots fufpendus en pyramides irrégulières, au- 
roientété fubiiexnent faifis par la gelée. On en 
voit plufieurs autres , aifez femblables , dans Us 
Alpes , communément au nord des Montagnes. 
Quel fpe&acle frappant pour un Obfervateur, quand 
dans un beau jour d’été , placé fur un coteau fleuri 
au voifinage d’une de ces Glacières, il découvre d’un 
même coup-d’œil dans la Nature, les frimatsde l’hi
ver , les fleurs du printems, les fruits de Pété &  
de l’automne !

Parmi les Glacières que renferme le feïn de la 
Terre, celle que l’on voit eii Franche-Comté, à cinq 
üeues au Nord-Eft de Befançon, auprès de l’Abbaye 
de la Grâce-Dieu, feroit la plus finguliere Glacière 
qu’il y  ait au Monde : fi tout ce que Pon en débite, 
s’accordoit avec la vérité, C ’efP une Grotte fort 
profonde, où Pon defeend par un Plan très-incliné 
du Nord axi Midi : à chaque pas que Pon fait en y  
defeendant, on fent le froid augmenter fenfiblement 
On arrive dans une Voûte fouterreine, alfez large &  
tffez élevée, où le Thermomètre fe foutient en tout 
tems, un peu au-deffous du degré qui marque la 
congélation.

Je vifitai cette fameufi Glacière, en 1765, dans 
les plus grandes chaleurs de Pété, accompagné de feu
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Dom Mamiel, alors Abbé de la Grâce-Dieu; &  je  
n’y trouvai qu’une fimple Nappe de g!ace, de huit à 
dix pieds de diamètre , &  d’environ un pied &  demi 
d'épaiffeur. Je demandai à Dotn Manuel s’il étoit 
vrai, comme on le débitait, que cette Glacière eût 
communément plus de glace en été qu’en hiver : ce 
qui ieroit un phénomène fort fingulier. Dom Ma- 
miel, perfomiage judicieux &  éclairé, m’affura que 
pendant tout le teins qu’il avoit paffé à l’Abbaye de 
la Grâce-Dieu , il avoit preique toujours accompa
gné les Curieux qui alloient vifiter la Glacière : qu’il 
y  avoit toujours vu en été comme en hiver, à peu 
près la meme quantité de glace; ou que s’il y  avoit 
obfervé quelque petite diminution, c  était en été : 
qu’autrefois cette Glacière étoit réellement enrichie de 
belles colonnes &c de belles pyramides de glace, avant 
que Ton eut coupé le Bois qui en ombrageoit &  en 
couronnoit l’ouverture; mais que ces colonnes &C 
ces pyramides de glace, que cette dégradation y  avoit 
fait dilparoître, y  exiftoient alors egalement &  en 
hiver &c en été : qu’ainii la merveille de cette Gla
cière, rentroit dans la claffe commune des autres 
Glacières naturelles &  fouterreines.

t

L a  f o r m a t i o n  d e  l a  G l a c e ..
614. O bservation* Comment fe forme la Glace ? 

Comment une Eau fiuide fe convertit-elle en une 
efpece de Cryftal folide? Eft-ce par la fimple ab- 
fence du feu,, qui ceffe d’écarter les molécules de 
Peau ? Efl-ce par Finterpofition d’une Matière étran-i 
gere, qui unit &  coagule les molécules de l’eau ï  
Telle eil la grande Queftion qui partage encore les 
Phyficiens, en deux Sentimens diamétralement op- 
p o fés.

1°, Selon le*premier Sentiment, l’Eau fe gele Sc 
&  k  convertit en glaçe, par voie de fQufiraÏÏtoa j  ç’eit-
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à-dire , par la perte d’un Fluide qui s’échappe de fon 
fein, &  qtü en tenoit écartées &  déiunies les Par
ties intégrantes ; &  telle eit l’Opinion des Defcartes , 
des Boerhaave, des Sgravefande, des Regis, des du 
Hamel, des de Mairan, des Hartsfoeker,

Mais, qu’eft-ce que ce Fluide, dont l’abfence ou 
la privation occafiomie la congélation de l’Eau &  la 
formation de la Glace ? Voilà fur quoi on n’èft au
cunement d’accord, dans cette Opinion. C’efl la Ma
tière globuieufe , félon Defcartes : c’eit la Matière 
fubtxle, félon Regis &  du Hamel : c’efl la Matière 
ignée ou le Feu élémentaire , félon Boerhaave : ç’eit 
la Matière ignée aidée de l’Attraâion, félon Sgra
vefande.

ÏI°. Selon le fécond Sentiment, l’Eau fe gele &  
fe convertit en glace ¿par voie £  Addition; c’efl-à- 
dire, par la réception d’un Fluide étranger, qui 
s’iniinue dans fa maffe , qui s’interpofe entre fes 
parties intégrantes; &  qui en écartant ou en dilatant 
ces Parties intégrantes, les coagule , les lie &  les 
rend adhérantes les unes aux autres. Telle eit l’Opi- 
jiion des Gaffendi, des de la Hire, des Mufchen- 
broek; &  cette Opinion paroît être aujourdhui 
celle de tous les plus célébrés Phyficiens.

615. Assertion. Le Phénomène de la Congélation 
de Peau, paroît rPavoir point pour caufe unique , la 

Jimple privation du Feu ou de tel autre Fluide : ce Phé
nomène paroît exiger 6* fuppofer nécejfairement un mé
lange de quelques Subjlanccs hétérogènes avec les Molé
cules aqutufes.

D émonstration . 1°. Si la Congélation de l’eau 
avoit uniquement pour caufe , la fimple abfence ou 
la fimple privation du Feu ou de tel autre Fluide 
quelconque : les Molécules aqueufes, en fe glaçant, 
loin d’augmenter en volume r devraient perdre une



partie de leur volume ; en prenant un ,contaéî: plus 
¿ntime , qui occafionne leur adhérence : ce qui eft 
précifément le contraire de ce que l’on voit arriver 
dans le phénomène de la Congélation de Team

110- Si la Congélation de Teau avolt uniquement 
pour caufe , la fimple privation du Feu ; l’Eau de  ̂
vrpït toujours fe geler au même, degré de froid : ce 
qui eft encore formellement contraire à l’expérience* 
Car 5 il eft démontré par les différentes obfervations 
qui ont été faites fuceeffivement en France , en Itâ * 
lie , en Angleterre , en Hollande * en Ruiîîe, que la 
même Eau ne fe gele pas toujours au même degré de 
froid ; &  que Teau * pour fe geler * exige tantôt un 
plus grand &  tantôt un plus petit degré de froid*

III°* Si la Congélation de Teau* avoit uniquement 
p®ur caufe, la fimple privation du Feu : cette eau * 
en reprenant fon état liquide, devroit avoir la même 
qualité &  la même falubriîé qu’elle avoit avant d’être 
convertie en glace ; ce qui eft encore contraire à 
l’expérience* C a r, il eft confiant que VE au de glace , 
rfeft pas auffi falutaire pour les plantes &  pour les 
animaux, que F eau de pluie &  de fource : que Peau 
déglacé, à une crudité qui fe fait fentirquand on 
la goûte ; crudité qui annonce l’exiftence d’uiie fiibi- 
tance étrangère à Peau &  mêlée avec elle; crudité 
qui la rend d’un mauvais ufage pour le café, pour 
le thé, pour la co&ion de pluiieurs fortes d alimens; 
crudité à laquelle on attribue les Goitres fi corn* 
muns dans pluûettrs Contrées des Alpes, où les 
Sources, formées par la fonte des neiges &  des 
glaces 4 n’ont pas eu le tems de fe dépouiller des 
fubftances hétérogènes qui avoient otcafionné leur 
congélation*

ÎV°* Les Méthodes Connues que Fou emploie pour 
faire de la G la a  artificiel le, annoncent encore d’une 
maniéré lènfibie, que la Congélation dcFsau a "pour 
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caufe, du moins en partie, un mélânge de quelques 
fubiîances hétérogènes avec les molécules aqueufes. 
Par exemple , (Fig. .61) :

Soit un Vaie de terre ou de cryftal A V B , que 
Pon emplira en partie, d’un mélange d’environ deux 
tiers de Glace pilée &  d’un tiers de fel commun ou 
de fel denitre; &  dans lequel on plongera un Ferre 
conique C F  , plein d’une eau bien pure.

On verra le Mélange de glace pilée &  de fe l, fe 
fondre dans le Vafe A V B ; &: en fe fondant, ac- 
quérir un degré de froid plus grand que celui qui y 
exiftoiî, avant la fufion : comme on pourra s’en con* 
vaincre, en y  plongeant im Thermomètre.

On verra l’Eau contenue dans le Verre conique 
C V , fe geler : dès que le Sel &  la Glace pilée corn* 
mencent à fe fondre dans le Vafe inférieur A V B ,  
que nous fuppoferons ici établi fur des charbons ar- 
dens. La Congélation de Ceau, dans le Verre coni
que , fe feroit fans le fecours du feu : mais le feu 
accéléré cette Congélation. Car , l’Eau fe gele d’au
tant plus vite'dans le Verre C V ,  que la Glace fe 
fond plus promptement dans le Vafe inférieur AVB ; 
&c elle fe gele plus vite en C V  aii^deffus du feu , 
qu’en M N ou en R S loin du feu.

Dira-t-on que le Feu chaife la Privation du feu , 
de A VB en C V ;  ou de la Glace qui fe fond, dans 
Peau du Verre conique qui fe gele ? Ne dira-t-on 
pas de préférence, que le Feu accéléré l’évaporation 
de certaines Subjlanccs frigorifiques : qui, en paiTant 
de la Glace pilée dans P Eau C V , coagulent cette li
queur , augmentent le contai! &  le volume de fes 
parties; en s’interpofant comme une Colle, entre 
les molécules aqueufes î II eii évident que la pre
mière explication feroit abfurde, &  que la fécondé 
eft feule raifonnable.

Donc la Congélation de l’eau, n’a point pour
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caufe unique, la ilmple privation du Feu. Donc la 
Congélation de l’eau exige , avec un certain degré 
de froid , le mélange de certaines Subilances étran
gères à l’eau, &  propres à lier entre elles les molé* 
cales de cet élément C .Q .F. D.

615* IP* R emarque I* On peut faire atilîï en 
tout'teins &  par le même Mécanifine phyiique , de, 
la Glace artificielle3 en C V , en MN, en RS, avec de 
Feau de neige, avec de Feau de grêle, avec de Feau . 
de glace confervée dans une Cave, &  qui s’y* eft 
fondue d’elle-même. 61 ).

Quoique cette eau ait le degré de chaleur des' 
Caves, ou même un degré de chaleur beaucoup fu- 
périeur : il on y  mêle certains Sels convenables 7on 
la: rendra,fi froide en A V B ; qu’elle convertira fur 
le champ en glace, une autre Eau CF au R S  , quê  
Fon aura mife dans un Verre quelconque affez mince 
aii-deffus d’elle* Par le mélange &  la combinaifon 
de divers Sels avec la neige ou avec la glace, on 
peut augmenter comme à l’infini Fïntenjîtè du Froid ; 
&  le mettre en état de congeler le Mercure, &  de 
le rendre duiHle &  malléable : ainfi que nous l’ob- 
ferve-rons ailleurs. (1631).

■ 1 > Les Sels que Fon fait fervir à ces fortes d’ex
périences , contiennent des Cor puf cuits frigorifiques ; 
q u i, par leur affinité avec différentes fubilances, par 
exemple avec l’Eau &  avec le Mercure, s’iniinuent 
dans leurs pores, en expulfent &c en abforbent les 
parties ignées, s’attachent à leurs molécules , fe com
binent avec elles, les lient &  les rendent adhérentes 
les unes aux autres: julqu’à ce que Vaction dut Feu, 
qui furvient enfiiite , leur faffe quitter prife ; en s’in- 
fînuant avec violence, dans les pores des fubftances 
frappées de gelée.

Les Sels que Fon emploie pour opérer ces Congé*
T  Ü
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lations excejjives , en les mêlant avec de la neige ou 
avec de la glace pilée qui ont déjà par elles-mêmes 
un grand degré de,froid, font le Sel marin, le Sel 
ammoniac, l’Alun» le Vitriol, le Borax, PAcohol 
de vin , &  fur-tout PEfprit de Nitre fumant. Ces' 
Sels »expulfés du fein de la neige ou de la glace par 
PaÛion du feu, fe fubliment &  s’accumulent dans 
le Mercure ou dans l’Eau qui font placés au-deffus, 
par leur affinité fimple ou complexe, avec ces fubf- 
tances. (85).

II*. La maniéré dont on fait la Glace artificielle, 
paroît être une fimple imitation du grand mécanifme 
de la Nature, dans la formation de la glace au l'ein 
des'Glacières naturelles &  au fein des Nuages. Par 
exemple , (Fig,- 61) :

On conçoit ailément que certaines terres, que 
certaines cavernes, où fe forment des Glacières natu
relles, peuvent &  doivent contenir une grande quan
tité de différens Sels foffiles. (586).

Ces Glacières naturelles doivent leur congélation 
au mélange de ces différens fels» queles eaux entraî
nent &  dépofent au fond de ces glacières : d’où s’e
xaltant en vapeurs parle moyen de certaines fermen«* 
tâtions, ils vont glacer Peau qui fuinte dans les voû
tes, 6i la convertir en colonnes ou en pyramides de 
glace, (613).

On conçoit auffi que Certains Vents dû nord 
font exceffivement froids : parce qu’ils amènent &C 
réjpandent dans la région de l’A ir, une quantité cogfi- 
derable de ces Efprits frigorifiques» qui affeéfcent ies 
fubffances animales &  végétales. -

Iir . Une grande chaleur fur la Terre, une chaleur 
brûlante &  étouffée, eft propre à produire la Grêle 
dans PAthmofpherérparce qu’elle exalte fouyent beau
coup de Sels ou de Gas volatils de nature frigorifique, 
Icfquels vont glacer Peau dans un Nuage épais, élevé
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fur l’horifon :à peu près comme la vapeur du Vafè 
A V B , empli de neige &l de fcl, &  placé iur le feu, 
va glacer reau contenue dans le Verre C V , placé au* 
defliis de ce Vafe échauffé A V  B*

616. Remarque U. Il n'eft guère poflible de déci
der &C de déterminer en quoi confiftent précifément 
ces Fluides frigorifiques ,qui congèlent les Liquides &  
fur la Terre &  dans l'Atnmofphere : les Gas acides &  
les Gas alkalins pourroient bien entrer pour beau
coup dans leur formation &t dans leur confiitu- 
lion. Mais quelque inconnue que ptiîffe en être la na
ture , il eft certain :

Io* Qu'ils doivent être d'une étonnante légèreté : 
pnifquune affez petite quantité d'eau glacée par une 
immenfe multitude de ces çiprits ou de ccs corpufcu- 
les frigorifiques, ne devient pas d’une pefanteur fenfi- 
blement plus grande ; &c qu’une livre d'eau, con
vertie en glace, ne pefe toujours fenfiblement qu'une 
livre*

H°. Qu'ils doivent être d'une inconcevable ténuité ; 
puifqu'ils pénètrent les Corps les plus compaftes ; &; 
qu'ils vont geler &  dilater un volume d’éau enfermée 
dans des Vales de cryftal hermétiquement bouchés.

HP. Qu’ils doivent avoir une vertu antîpatique 
avec les molécules du Fm , foit pour les expulfer, foit 
pour les abforber : puifque plus un corps reçoit de 
ces Corpufcules frigorifiques, moins il conferve 
de chaleur &  de feu; &  que plus l’Atniofphere 
eft chargée de ces corpufcules frigorifiques, moins 
il y  régné de chaleur, plus il y  régné de froid*

IVo. Que le Feu a la yertu, à ion tour , d'expul- 
fer ou d’abforber ces Corpufcules frigorifiques : ̂ puif- 
que Tadion du feu , appliquée à un corps glace, les 
fait difparoître, ou rend inienfible leur aêlion.

Que ces Corpufades frigorifiques augmentent
T  iij



le volume de F eau en la congelant ; &  diminuent le 
volume de la plupart des .autres liquides, par.exem
ple , de FHuile, du Mercure : ce qui paroît annoncer 
que ces Corpufcules s’uniitenl à l’eau, fans rien 
diffiperdes conllitutifs de cette fubftance; &  qu’ils 
ne s’uniffentà Fhuile &  au mercure, qu’en expul- 
i^nt &  en difiïpant des fubriances unies au mercure &  
à Fhuile,

V E  A U  JE- If F  A P E U R E

617. O b se r v a t io n , Une des plus frappantes pro* 
prietes de l’Eau, c’eft fon inconcevable Dilatabilité\ 
Extrêmement volatile, le moindre degré de chaleur 
fuffit pour Fexalter en Vapeurs quatorze mille fois 
plus raréfiées que la maffe aqueufe dont elles fe déta- 
chent. (731 &  78 j).

Delà, la facilité qu’ont ces Vapeurs fèize ou dix** 
feptfois plus légères que les couches.inférieures.de 
FAir, de s’élever dans l’Athmoiphere.

1°, Cette Evaporabilité de Veau, n’eft point égale 
dans tous les tems &  dans toutes les contrées. Si on 
expofe au Soleil pendant un jour entier, un baffin 
plein d’eau : on obfervera que l’évaporation eft 
beaucoup plus confidérable en été qu’en hiver, 
dans tin tems plus chaud que dans un tems moins 
chaud.

De-là, une plus grande évaporation, dans la zone 
torride, que dans les zones tempérées; dans les. 
zones tempérées, que dans les zones glaciales. De
là , les Vapeurs que Fon voit s’élever fur les Lacs, 
fur les Rivières, fur les P^ys marécageux ou hu
mides,

ÏI°. L’Eau, par fon evaporabilité, joue le plus 
grand rôle dans une foule de grands phénomènes de 
la Nature; par exemple, dans la formation des Mé- 
tççres, dans les Tremblemens de terre, dans l’origine
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des Fontaines , dans la nutrition des Animaux 6c des 
Végétaux : comme nous le ferons obferver fucceffi- 
yement dans la fuite de cet Ouvrage.

Nous nous bornerons à remarquer ici comme pré* 
liminairement, d’après les différentes Qbfervarions 
qui ont été faites dans toutes les Contrées terreftres, 
pour évaluer à peu près la quantité d’eau qui s’exalte 
en vapeurs , dans le courant d’une année entière , 
dufein des Lacs, des Fleuves, des différentes Mers; 
que ïEvaporation, en la prenant en général dans fa 
quantité moyenne, en été 6c en hiver, au mord &  
au midi, paroît enlever chaque jour à la furface de 
ces Lacs, de ces Fleuves, de ces Mers, une Couche 
£tau £ environ un quart de pouce de hauteur; 6c que 
cette immenfe quantité d’eau en vapeurs, eff encore 
trèS“Confidérablement. augmentée par les vapeurs 
qu’y  ajoute fans ceffe la prodigieufe tranfpiration des 
Végétaux &  des Animaux,

S E C O N D E  S E C T I O N .
Les L o i x  de l’Hy d r o s t a t i q u e .

TT-
618. D éfinition I. JLj ’h y d r o s t a t iq u e  eff une 
fcience qui a pour objet la pe&nteur &c ^équilibre 
des Liquides.

L’Hydraulique, eft une fcîence qui a pour objet 
les Machines par le moyen defquelles on met à pro
fit le poids &  la preffion de Feau; pour la faire 
fervir à 1̂ utilité publique ou particulière* Ces deux 
Sciences fe prêtent un fecours mutuel : la première 
feroit peu utile fans la fécondé ; la fécondé «feroît 
aveugle fans la première. De leur réunion, réfulte

T  iv



un T ou t, également lumineux &  avantageux, ( * ).
4 I9. Quoique la g>raviàè des Liquides, ioit la même 
que celle des Solides; qu'elle ait la même caufe, &  
qu'elle foit foumife aux mêmes Loix : Tétât de liqui
dité y donne lieu à des phénomènes particuliers , qu5il 
eft important de eonnoître &  de développer.

Nous nous bornerons dans cette SeÛion , à ce qui 
regarde fBydroftatique ; parce qiTil eit facile çTen 
appliquer la théorie à THydraulique,

' Parmi les Machines hydrauliques , il y  en a dont la 
eonilruction &c Taftion font toutes du refïbrt de là 
Mécanique , telles que les divers Moulins à eau &  à 
veni3 dont nous avons parlé ailleurs (452-)* Il y  en a 
d'autres qui exigent une conftrucHon à part, telles que 
les Pompes &  certaines Fontaines : nous en parlerons 
dans le Traité de l’A ir, qui influe en grande partie 
dans leur aftion, - ■

11°. On peut coniîdérer les Loix de rHydroJla-tiquc, 
pu dans des Liquides homogènes &  d'égale pefanteur 
{gécifique ; ou dans des Liquides liétérogenes &  d’i* 
négale pefanteur fpécifique ; ou dans des Solides 
plong es dans des Liquides, C’efl fous ce triple-point 
dç vu e, que nous allons les examiner &  les fiiivre.

On nomme Liquide homogène, une liqueur dont les 
molécules ou les parties intégrantes font toutes le in
stables : telle eft Teau pure.

On nomme Liquide hkirogene  ̂un mélange de deux

T h é o r i e  de l’ E a u :

{ * ) Etym o lo g ie , Kyd rodati que: S c le n ù a  L ig u a i ju x t a  
f ia n t  &  œ quilibrantur L iq u id a . De ¿¡W. A sm a  , eau &  

de f l a t i o , repos. ’ ■■
Hydraulique : S c ìe n tia  T uèorum  a d  prcjjioiìent aquee aplati- 

darum , Dé u Jûjp, A q u a  ;  &  de T i b i a , T u b u s .
Pynamique : S cien ce  des C a u fc s  m otrices.  ̂ ou des Forces,

^ ives  qui metteur les Corps en mouvement. De 
ïçrcç  j Ptjiiïance, AftiYué. ‘ ; ■ - ' ' 1



Liquides homogènes : Peau &: le yin mêlés' enieiuole, 
font un liquide hétérogène, :

Quand on compare Paâion d’un liquide homogène* 
par exemple, du mercure, avec Peau : ces deux liqui
des font ceniës hétérogènes,

Il eil important de ne point perdre de vue, dans 
cette matière, les définitions nettes &  nrécifes que 
nous avons données ailleurs, de la Denfité, du Vo
lume , de la Pefanteur fpécifique, (202).

6 19, D éfinition IL Le Niveau, eft une ligne ou une 
furface, dont tous les points font également éloignés 
du centre de la Terre,

Comme la Figure de la Terre approche beaucoup 
de la figure ipherique ; il s’enfuit qu’une Ligne de ni
veau , eft une ligne fenfiblement circulaire. Mais 
comme la furface de la Terre eil extrêmement grande;

! une ligne de cent ou cent dix toifes, prife fur cette 
furface , fe confond fenfiblement avec une ligne 
droite. (Math. 533). ,

! Selon cette définition, deux Liquides fent de niveau :
quand les furfaces qui terminent leur hauteur, font 
egalement éloignées du centre de la Terre. Deux Li- 

! quides ne font point de niveau : quand , en les fup- 
! pofant dans la même latitude, la furface de Pun eil 
| moins éloignée du centre de la Terre, que la furface 

de l’autre. (49 <;).
Deux Axiomes expliqués, cinq Loîx démontrées * 

divers Corollaires, &  quelques Problèmes, vont 
| répandre fur çette matière, toute la lumière dont 
j nous la croyons fufceptible.

j A x i o m e s  f o n d a m e n t a u x .

610. Axiom e  L Dans un Liquide homogène ou hèii 
logent ; ¿es parties ou Us molécules qui le conjütuent % 
gravitent Us unes indépendamment des uutresm

Loîx de  ^ H y d r o s t a t i q u e - 197



Explicatio n* I*#Le Liquide étant gravitant; il cft 
clair que les parties qui compofent ce Liquide &qui 
ne font point diftinguées de ce liquide, doivent avoir 
chacune leur gravitation propre, d’où refaite la gra* 
.vitatiop du tout*

IP* Les parties du Liquide , n’étant point adhéren- 
tes les unes aux autres ; il eft clair encore qu’elles 
peuvent &  doivent,exercer leur gravitation, les unes 
indépendamment des autres : puiique cette gravita
tion n’eil que leur tendance vers le centre de la Terre; 
&  que chaque molécule, du Liquide gravitant, a fa 
tendance à part vers ce centre de la Terre* (4 1i).

IIP. Les Liquides, à raifon du défaut d’adhérence 
dans leurs molécules , ne concentrent point leur 
adtion gravitante dans un point Commun , comme 
les Solides : ils ont donc autant de Centres de gravité, 
qu’il y  a de colonnes liquides appuyées &  foutenues.

Une Maffe d'eau, qui tombe fur ma main % ne fait 
pas le même effet qu’une égale maffe de glace parce 
qu’indépendamment de la divifion que fouffre la 
maffe d’eau dans fa chiite ; cette maffe d’eau exerce 
ion a£hon gravitante fur tout autant de points différons 
de ma main, qu’il y  a de colonnes qui la touchent; 
&  que ma main ne fouffre rien de l’impuliion d’un 
grand nombre de colonnes gravitantes, qui s’échap
pent par côté : au lieu que dans la chûte d’une maffe 
de glace, toutes les parties étant adhérentes, ma main 
effuie comme dans un feul point, l’impulfion de tou
tes les parties gravitantes; dont l’aftion réunie dans 
un centre commun de gravité, fait un effort commun 
&  général contre le point de ma main qui le premier 
réfifte au choc*

IV0. Quelques anciens Phyficiens avoient imaginé 
que les Liquides ne pefent point dans leur élément : par 
exemple, qu’un pied cube d’eau, qui peTe environ 
foixante-dix livres dans l’Air, ne pefe pas une once,

2^8 T h é o r i e  d e  l ' E a u  ;
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pas un grain, dans un Lac. Cet abfurde Paradoxe fe 
détruit aiiemçnt par une expérience bien iimple 
bien fenfible, (Fig* 6).

Soit un Vafe de plomb D , enfoncé dans Peau, vide, 
fermé, &  mis en équilibre fur le bras d’une balance 
avec un poids oppoié. Que l’on débouche dans l’eau , 
l’ouverture de çe Vafç : enforte qu’il puiffe s’emplir 
Sun pied çube dcâu, Quand il fera rempli, il faudra 
ajouter un poids de foixante-dbc livres fur le baffia 
N , pour rétablir l’équilibre*

Donc l’Eau conferve fon même poids dans fon 
élément : donc, par analogie, tous les autres Liqui
des eonfervent de même leur propre poids dans leur 
élément,

V V  Quand' un Liquide efl enfermé dans un vafe ; 
la gravitation extérieure &c générale du Liquide, re
vient à celle desSolides qui ont des centres communs 
de gravité,

Ainii une livre de Plomb fondu, contenu dans 
un vafe, gravite hors de la bafe qui le fupporte, 
comme une Hyre de plomb maflif contenu dans le 
même vafe*

602, A xio m e  IL .Les Liquides, homogènes ou hètèm* 
rogenes, gravitent en tous fens : de haut en bas, dc 
bas en haut, de gauche a droite , de droite a gauche s 
& ainji dit rejie* (Fig. 13)*

^Explicatio n . La vérité de cette Propofitlon fon- 
damentaie, n’eft ignorée de perfonne. Tout le monde 
fait que fi on verie un Liquide quelconque au point 
A ; ce Liquide, par fa gravité, paffe de A en B, de B 
en H &  en C , de B en F , de F en Z &  en D  : qu’en 
s’élevant de B en G ou en D , la colonne qui monte ,  
doit fon mouvement à la colonne AS B qui tend à 
defeendre ; comme un Corps fuipendu au bras in
cliné Ôc flbaiffé d’une Balance, monte contre fa gra-
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v ite , en vertu de la gravitation fupérieure du poids 
oppofé qui lutte contre lui. Cette Vérité étant cer
taine &  connue * il ne s’agit plus que d’en dévoiler 
le mécanifme. (fïg. 7),

Io. Que T o n  conçoive les molécules de l’Eau ou 
du Mercure, ou de tel autre Liquide quelconque, 
comme autant de globules d’une infiniment petite 
ténuité. Par leur gravité propre, ces Globules le pla
ceront les uns fur les autres dans le bafîin qui les 
contient, dans un arrangement affez femblable à celui 
que repréfente la Figure indiquée; &  cette gravité, 
jointe à cette configuration &  à cet arrangement, 
doit produire le phénomène de ¿a Gtavitatioti on *de ¿a 
Preßen en tout fens, par exemple :

Le globule A , en preflant par fa gravité tes globules 
contigus, leur imprime un mouvement ou une ten
dance au mouvement, dans les dire&ions A N , AM , 
A B , ANF, ANE, ANR, AM D, AM C, AMR.

Le globule R î par la preffion des globules contigus, 
exerce fon effort &  fa preffion dans les direâions 
RB, R C , RE, RCM , REN, Donc les Liquides doi
vent exercer leur gravitation &c leur preffion en tout 
feus.

IIo, Si les molécules ou les élémens des Liquides, 
n’ont pas une configuration fphérique , telle que 
nous venons de la fuppofer : il eft certain du moinç 
que ces Elémens ont une configuration qui les rend 
ĝliflans les uns fur les autres ; qui les rend propres 

aux mêmes effets de gravitation &  de preffion, que 
‘nous venons d’expliquer*

Ainli, quelle que foit la configuration de ces éié- 
mens; foit qu’ils aient une configuration fphérique, 
ou cylindrique, ou conique, ou pyramidale; foit 
qu’ils aient telle autre figure quelconque que l’on 
voudra leur. fuppofer : il eft certain &  indubitable 
qu’ils font tailles &  configurés de telle maniere qu’iU



peuvent glifler les uns fur les autres, &  qu’ils peuvent 
exercer les uns fur les autres leur gravitation 6c leur 
preflion en tout fens : puiique l’expérience nous ap
prend &i nous démontre que la choie eft alnfi.

Donc , quelle que. puifle être la configuration 
qu’ont les élémens ou les molécules des Liquides : il 
eft très-certain que cette configuration les rend pro
pres aux memes phénomènes de Gravitation & de Prcf- 
jlon} que nous venons ¿’expliquer , en leur fuppofant 
une figure fphérique*, -

III0* Quelques Physiciens fuppoÎent dans les Liquî-* 
des, un Mouvement intnnfeqm & inteflinal, occafionné 
ou par la matière du/eu , ou par quelques particules 
d’air, ou par quelqu’autre matière très-fiibtile , qui fe 
trouve interceptée .entre les molécules des Liquides, 
&  qui en occupe les pores*

Mais l’aâion de cette Matière iubtile , necefîaire 
pour entretenir la fluidité, &  pour empêcher l’adhé
rence des Liquides, ne les fait point graviter &  preffer 
en tout fen$:puifque cette même caufe neproduitpas 
un tel effet dansurt tas depoufliere ou de farine, oii 
elle, doit fe trouver &  agir avec autant de liberté que 
dans fes Liquides*

Cette preflion des Liquides en tout fens, a donc 
principalement pour caufe , leur Pefànteur propre , 
affortie à une configuration convenable dans leurs 
molécules.

é x i. C qrôLLAÎPvEv (¿uand un Vaje fermé emptt 
if un Liquide : f i  on.perce. U Va fie, & que C on piejfe'une 
portion quelconque du Liquide ; on imprime en tout fens , 
le mouvement ou la tendance au mouvement, J toutes les 
parties du Liquide enfermée (Fig. 7),

Explicatio n . Si on perce le Vafe fermé de toutes 
parts, en un point M ; &  que l’on enfonce par l’ou
verture cylindrique, une Baguette cylindrique : le

LOÎX Ü£ L*Hy DROSTATIQUË, Jof



globule M , preffépar l’impulfion de la baguette, com- 
HUiniquera fon effort à tous les globules du Liquide, 
félon les dire&ions MA, MN, MR£, M R C, &  ainfi 
du refie*

Par eonfequerit , Comme les. Liquides font încom- 
prefiibles ; il faudra, fi la baguette s’enfonce fans lait 
fer fortir le Liquide, du que le vafe fe dilate, ou que 
le vafe éclate par fa partie la pluá foible* ( la 6).

Si le Vafe 's’ouvte en un feul point F J le Liquide 
jaillira par ce,point, avec la fpmme de mouvement 
qft’a la baguette en s’enfonçant dans le Liquide*

Si le Vafe réfifle '8c fe dilate1 t ü Fera effort pour 
repoufler la Baguette, avec uíip réáíHon égale à la 
force comprimante qui Ta dilaté* '

Si la Baguette, en s’enfonçant danâ le Liquide, 
ne bouche pas parfaitement l’ouverture par oh elle 
s’infinue : le Liquide 5 preffé dans une direftion MAN, 
reviendra fur lui-même par une direftion N RM 7 & 
jaillira en dehors, par le point M*

P r e m i e  r e L q i.

623. A  égale dijlancc de £Equateur : Us Liquidés ho* 
mogenes, qui communiquent enfemblepar quelques Tuyaux 
non capillaires, fé  mutent de niveau dans toute leurfur* 
face, (Fig. .13). ‘ ■' ■

D émonstration. Soient différens Tubes ou Ca* 
naux communicans, d’inégale capacité &  de diverfe 
figure,’dont aucun ne foit capillaire. Que tous ces 
Tubes foient vides , 8c que Ton verfe de l’eau dans 
un féul Tube quelconque RH ; jufqu’à ce que l’eait 
s’élève &  s’arrête dans ce Tube à la hauteur C  L’Eau 
s’élèvera fucceffivement à une égale hauteur dans les 
quatre Tubes ; &  quand on cefiera d?en verfer ̂  on 
la trouvera précifément à la même élévation ou de 
niveau en C D , dans tous les Tubes. (619)*
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1°. L’Eau que l’on verfe en R , tend, par fa gra
vitation,^ s’approcher du centre de la Terre, Et 
comme elle ne peut s’en approcher, qu’en élevant 
fucceffivement dans les autres Tubes, l’eau qui Ta 
précédée : elle produit cet effet, par l’excès de pe- 
ianteur R C , qu’elle donne continuellement à la Co
lonne d’eau C H , fur laquelle elle coule*

1T. On eil d’abord furpris qu’une petite Colonne 
Seau C H , puiffe élever les grandes colonnes d’eau 
AB5DZ , contre lefquelles elle lutte* Mais la fitrprife 
ceffe : quand on fait attention que ce n’eft ici qu’une 
application du Principe fondamental de toute la Mé
canique , félon lequel une.petite Maße avec une tris« 
grande viteße , peut vaincre une tris-grande Maße qui 
lia qiÛune très-pet ¿te viteße. (4x1).

Suppofons la capacité du Tube C H , mille fois 
plus petite que la capacité des trois autres Tubes pris 
enfemble. L’Eau verfée dans le Tube C H , s’abaif- 
fera de mille lignes dans fon tube ; quand la maffe 
d’eau mille fois plus grande ne s’élèvera que d’une 
ligne, dans les autres tubes. Un Pouce cube Seau , dans 
le petit tube, avec une vîteffe comme 1000, peut 
donc faire équilibre avec mille Pouces cubes d’eau, 
qui n’ont qu’ime vîteffe comme 1 dans les autres tubes.

On voit par-là, comment un petit Puits R H , qui 
communique avec un Lac immenfe ADNB par des 
Canaux fouterreins , fait équilibre contre toute l’é
norme maffe d’eau qui lutte contre lui. En fuppoiant 
que la furface du Lac,efl un million de fois plus grande 
que celle du Puits : pour que Veau du Lac ; s’abaif- 
iât d’une quantité quelconque, il faudroit que l’eau 
du Lac imprimât à l’eau du Puits , une vîteffe un 
million de fois plus grande que la Tienne. De même , 
pour que Veau du Puits, s’abaiffât d’une quantité quel
conque : il faudroit qu’il élevât une maffe d’eau ua 
million de fois plus grande. U y  a donc , entre ces
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deux Puiffances oppofées, une égalité de force mo
trice ; puiiqu’il y  a de part &  Vautre , un même pro
duit de la maffe par la vîteffe* D e-là, l’Equilibre hy- 
droftatique. (42-1 ).

111°. Que les Tubes Ou Canaux de communication, 
{oient droits ou anguleux , perpendiculaires ou in
clinés à l’horifon ; la même Loi a lieu * le même Ni* 
veau exifte ; parce que la preffion des Liquides, 
s’exerce en tout fens ; &  s’adapte par-là même éga
lement à toutes les figures des Conduits où l’eau peut 
s’infinuen (6x ïJ*

Quand, de deux Tubes égaux en capacité, l’un 
efl perpendiculaire , &  l’autre incliné à l’horifon : le 
Liquide doit s’élever à la même hauteur dans l’un & 
dans l’autre* C ar, quoique la colonne perpendicu
laire Z S ibit moindre que la colonne inclinée DF ;

; &  que la vîteffe ou la tendance à la vîteffe foit égale 
dans l’une &  dans l’autre : la colonne plus petite R Z, 
lutte par toute fa gravité contre la colonne plus grande 
D F ;  tandis que celle-ci, qui eit foutenue en partie 
par le Plan incliné de fon Tube, ne lutte contre la 
colonne oppofée que par une portion de fa gravité : 
laquelle portion eit à toute fa gravité , comme la hau
teur N D  du plan, efl à fa longueur FD . (461).

La colonne inclinée F D ne peut donc tenir en équi
libre la colonne perpendiculaire Z S ; fans que la pre
mière ait autant de hauteur que la fécondé. De-là, 
l’Equilibre &  le Niveau entre ces deux colonnes.

IV** Quand une fois un Liquide homogène s’eft mis 
de niveau dans toute fa furface : toutes les colonnes 
du Liquide, demeurent en repos. La raifon en efl, 
que tontes ces Colonnes mobiles {put comme tout au
tant* de Tubes eommunicans ; qui donnent par-tout 
un même produit, réfultant de la maffe multipliée 
parla vîteffe; qui doivent donner par-là même* 
l’équilibre &  le repos de toutes les parties.

L e s



Les Couches iltperieures ne s’abaiffent point Tiff 
les couches inférieures : parce que les couches infé  ̂
rieurs s refirent à leur déplacement, avec une force 
égale à celle des couches fiipérieures qui tendent à 
les déplacer, De4 à‘, l?équilibre &  le repos entre tein
tes les colonnes, entre toutes les couches, entre tou* 
tes les molécules du Liquide homogène ■ : jufqu’à ce 
qu’une caufe étrangère vienne altérer ce repos &  cet 
équilibré, C, Q* F, D , ' -

APPLICATIONS Ï)E ÔEfTE PREMIÈRE L o ïé

■ 614* CoROLLAÏRE ï. Quand plujïeurs Réfervoirs voi- 
fins communiquent enf&mbU ; ilfujft de '.connaître ¿a h au* 
tcur de F un $ pour connaître U hauteur de tous les autres.

Ex plicatio n * La raîfon en eft, que FEau doit 
néceflairement fe mettre de niveau * dans toutes leurs 
liirfaces, r ,

625* Remarqué; Nous avons obfervé précédent* 
ment, que les eaux de la. M er, fe mettent par-tout 
eaéquilibre * fans être partout dans' leur furface ÿ à 
égale diilance du centre de la Terre ; ; &  c’eft une 
obfervatipn q.u’il ne faut point perdre de vue % dans 
la théorie générale de rHydroftatiqué^5Q2).

P , Les Réfervoirs qui communiquent entre eitx, 
fe mettent pair-tout en équilibre ; quoiqu’ils foient les 
plus près, les autres plus loin de l’Equateur : comme 
l’exige :la preiEori de leurs colonnes correipondan^ 
tes. (502).

-II0* Les Réfervoirs qui communiquent entre éüX* 
ne fe mettent pas cependant par-tout de niveau, ou 
à égale diftance du centre de la Terre, quarfd ils ont 
une confidérable différence de Latitude : ptiifqué , 
comme nous l’avons.déjà obfervé, l’Océan* vers le 
nord, de la France* a &i doit avoir moins dé 
teur que la Méditerrannée vers le midi j &  qutf 1# 

Tome U  V
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Mer fous les Pôles , eft de fix ou de fept lieues plus 
baffe &  plus près du centre de la Terre , que fous 
-l’Equateur; (501 &  1375)-

IIP, Les Réfervoirs qui communiquent entre eux, 
fe mettent toujours preclfément de niveau : quand la 
Latitude eft la meme , quoique la longitude ioit con- 
fidérableipent différente* (495).

Et guand la Latitude eft peu différente, par exem
ple , aune ou deux lieues : la .différence du niveau , eft 

' fenfiblement nulle.

626 COROLLAIRE IL Creufer un Puits dans la terre 
ou dans un roc ; c cfly ouvrir un Canal vertical ou P eau 
fouttrreine s'iitvefa à la même hauteur qu'elle a dans 
les Réfervoirs voifins ; s’il y  a dans le voîfinage, des 
Réfervoirs qui puiffent communiquer avec cette ou
verture. (Fiot 13),

. E x p l ic a t io n - Par exemple, fi on veut avoir de 
l ’eau au point C : en creufanf jufqu’en H , on aura 
un Puits ̂ dans lequel l’eau s’élèvera jufqu’en C ; quand 
on aura atteint la Veine d’eau, qui communique avec 
les réfervoirs voifins AB &  DF.

6x7. C o r o lla ir e  III. Ab fraction faite des teffances 
qu éprouve un Liquide enferme ; U s'élève à la même hau
teur qu a la furfacedu Faiffeau ou de ta Source îPoù il 
commence à couler̂

Explicatio n , La raifon en eft, que la preffion 
des Colonnes oppofées qui gravitent fur ce Liquide 
en tout fens, exige que ce Liquide s’élève à une telle 
hauteur. *

1°. D e-là, les Jets ¿Teau ; qui s’élèvent d’autant 
plus haut, que les Balfins nourriciers ont plus d’é
lévation : mais que la réfiftance de l’air &  le frotte
ment des canaux, empêchent d’égaler jamais la hau
teur dç ces baffms.
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IF* D e-là, la Conduite des eaux , d’un lieu en upi 
autre, à travers de grands enfoncemens ; mais qu$ 
le frottement des canaux étroits qui les conduifent  ̂
empêche toujours d’atteindre à la même hauteur prér 
cife qu’elles ont dans la Source d’où elles tirent leur 
origine*. (Wg; 13)*

lu*-’Pour faciliter le Mouvement des eaux dan? 
les Aqueducs, dans les Tuyaux de conduitedan? 
tous les Canaux où l’on veut qu’il y  ait un-libre écou
lement r on donne communément à ces Canaux , en
viron deux lignes d’inclinaifon par toifê* Cette in- 
clinaifon doit être, félon W o lf, au moins d’un pouce 
&  au plus de deux pouces, fur quatre cens pouces 
d’étendue horifontale.

iy°. Dans les grands Canaux, tels que les lits des 
fleuves &  des rivières , l’écoulement s’effeûue avec 
aifance, fans une pente auffi coniidérable. Car la Salie 
de l’Obfervatoire royal à Paris, n’efl: élevée au*de£* 
fus de la furface de l’Océan où va fe décharger la 
Seine, que d’environ 46 toifes ; &  cette Salle a une 
élévation d’environ 25 toifes, au-deflus du moyen 
niveau de la Seine à Paris, (738),

D on c, en coulant de Paris à la M er, dans une 
étendue d’environ go,000 toifes , la Seine n’a qu’nnfe 
Pente de zt ou zz toifes, qui feraient moins d’un quart 
de li^ne de pente par toife. Donc pour avoir un lî- 
.bre écoulement, les grands Canaux ont befoin de 
beaucoup moins de pente, que les petits canaux.

' « La vîteiTe des eaux courantes, dit M, de Buffon * 
» dépend beaucoup plus de la quantité d’eau &  dit 
» poids des eaux fupériettres, que de la pente ; &  
» lorfqu’on veut creufer le lit d’un fleuve ou d*un 
h égout, il ne faut pas diftribuer la pente également 
* fur toute la longueur* Il eft néceflaire, pour don- 

ner plus de vîtdTe à Peau, de faire la pente beau- 
» coup plus foi te au commencement qua Tembou-

V  ij



é
» chure, oit elle doit être prefqu’infènlible : comme 
» nous le voyons dans les Fleuves, LoriquMs appro- 
»> chentde leur embouchure, la pente eftpreiquenulle; 
*> &  cependant ils ne laiÎTent pas de couler avec une 
» rapidité d’autant plus grande que le Fleuve a plus 
» d’eau : ëriforte que dans les grandes Rivières, quand 
j» même le terrein ftroit de niveau, l’eau ne laiffe- 
» toit pas de couler; 6c même de couler rapidement , 
» non-feulement par la vîteffe acquile , mais encore 
>> par i’aâion &  le poids des eaux fupérxeures ».

627. Ii’ , Remarque. On obferve quelquefois dans 
les Fleuves ,fiu>tout vers leur embouchure , un Phé
nomène qui paraît contraire à la première Loi que 
nous venons d’établir, un moins d’élévation dans leur 
milieu que vers leurs bords.

Ce Phénomène eft produit par un Remous ; c’eft- 
à-dire, par un Contre-courant qui fait remonter l’eau 
voifine/des bords, tandis que celle du milieu defeend. 
Et comme toute l’eau du Fleuve, doit pafler par le 
Courant qui eft au milieu: celle des bords defeend 
continuellement vers le milieu; &  defeend d’autant 
plus vîte , qu’elle eft plus élevée , &  qu’elle eft re
foulée avec plus de force par l’aflion des Marées, 
qui tendent à remonter contre la  direÛion du fleuve.

« Il y  a deux tfpeccs de Remous  ̂ dans les Fleuves, 
» dit M. de Buffon. Le premier, qui eft celui dont 
w nous yenons de parler, eft produit par une Force

wW, telle qu’eft celle de l’eau de la^Mer dans les 
» Marées ; qui non-feulement s’oppofe comme obf- 
»> tacle au mouvement de l’eau du fleuve, mais comme 
»»un corps en mouvement^ &  en mouvement con- 
i> traire 6c oppofé à celui du courant de l’eau du 
» fleuve. Ce Remous fait un Contre-courant d’autant 
» plus fenfible , que la Marée eft plus forte*

» L’autre efpece de Remous, n’a pour caufe qu’une

308 T h é o r i e  de l’E a u .'



w Force mont ? comme eil celle d'un obftacle , d'une
# avance de terre , d’une ifle dans la Riviere. Quoi-* 
w que ce Remous n'occafionne pas ordinairement un 
» Contre-courant bien fenfible : il l’efl; cependantaffez
# pour être reconnu , &  même pour fatiguer les Con*
» duâeurs de bateaux, fur les Rivières, Si cette ef*
» pece de remous ne fait pas toujours un contre*
» courant 9 il produit nécchairement ce que les gens 
» de riviere appellent une Mont ; c’eii-à-dire , des 
» eaux mortes, qui ne coulent pas comme le relie
# de la riviere ; maïs qui tournoyent de façon que 
» quand les bateaux y  font entraînés , il faut em- 
» ployer beaucoup de force pour les en faire foctir. 
j* Ces Eaux mortes font fort fenfiblés dans toutes les 
» rivières rapides, au pafiage des Ponts, (636)*

S e c o n d e  L o i *

618. Les Liquides , homogenes ou hétérogènes, exer~ 
cent leur Frejjion tant perpendiculaire que laiétult contre 
les Fafes ou Les Réftrvoirs qui Les contiennent, non en rei
fen d e  leur maße ? mais en raijon compofee de. leur hau- 
leur & de leur bafe : c’elt-à-dire ? en raifon de leur baie 
multipliée par leur hauteur. (Fig, xo)*

D émonstration . Soient deux Vafes A B C  &  
T V X ,  de même bafe& de même hauteur r emplis 
d'un même Liquide que1 conque, par exemple , d’eau 
ou de mercure. Le Vafe cylindrique ABC en contien
dra une quantité trois fois plus grande que le Vafe 
conique TV X  (Math. 5 9 9 ); &  cependant la bafe 
V X  fouffrira la même preflion que la bafe BC. De 
même , le côté n. X  fera preffé avec la même force 
expanfive, que le coté m B.

Propofition paradoxale en apparence 9 elle fe mon
tre d’abord comme évidemment fauffe ; &  elle eft 
cependant très-vraie &  très-certaine. Nou3 ’ens la

.. Loix d e  l' Hy d r o s t a t i q u e * *oÿ
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jcumettre 9 &  an flambeau de l'expérience, &c an 
flambeau de la théorie.

1°. Cette fécondé Loi eji conjlàtee par tExpérience. Car, 
après avoir fixé latéralement le Vafe cylindrique 6c 
le Vafe conique à ün fupport convenable FG : adap
tons à l'un &  à l’autre, deux Bafes égales qui , cou
vertes d’ùne peau mouillée , feront appliquées con
tre leurs fonds égaux > par les poids égaux P R 
de deux leviers.

Verfons enfuke un même Liquide dans ces deux Va
fes. Les Bafes mobiles s’ouvriront, &  tes poids qui les 
fixent s'élèveront : quand le Liquidé fera préçilement 
â la meme hauteur dans le vafe conique &  dans le 
vafe cylindrique. O r, ces deux bafes ne s’ouvrent, 
&  n’éleveiit les poids égaux P &  R qui les appli
quent contre les deux fonds ; qu’en vertu de la pref- 
fion du Liquide contenu dans les deüx Vafes. Donc 
la PreJJîon perpendiculaire du Liquide contenu 'dans ces 
deux vafes à bafe éggle, eit ën raifon, non de fa 
maffe, mais de fa hauteur ; Ou eÎt le produit de la 
bafe par la hauteur.

De tnême f i , au point m$c au point n , on fait 
deux Trous égaux, auxquels on appliquera deux tou
chons retenus par une égale force ; &  que l’on verfe 
enfuite un même Liquide dans les deux Vafes, dont les 
bafe feront alors immobiles : les deux Bouchons s’é
chapperont , quand le Liquide fera élevé à une même 
hauteur dans le Vafe conique &  dans le Vafe cylin* 
drique. Or , ces deux Bouchons ne fontexpujfés que 
par la prefiion du Liquide contenu ciar s* ces deux 
Vafes : donc la Preffwn latérale du Liquide contenu 
dans ces deux vafes d’inégale capacité, eft en raifon, 
non de la maffe, mais de la hauteur du Liquide.

Plus la Bafe ou le Bouchon ont de iurface ; moins 
.il faut de hauteur au Liquide 5 pour les expulfer ou 
les ouvrir.



LOIX DE LîHV0 ROSTATÎQV£, J i l

D*oii il refaite , d’après l’expérience, que la Force 
qui lutte , ou contre la partie inférieure , ou contre 
la partie latérale d\m Vafe empli d*un'Liquide, eft 
égale au produit de la bafe &  de la hauteur du Liquide.

11°. Cette fécondé Loi ne fi point contraire à la théorie 
du Mouvement. Pour le faire fentir , examinons Sc 
analyfons lVéUon des Colonnes liquides , dans les 
deux Vafes d’inégale capacité.

D abord, dans le Vafe cylindrique, toutes les Co
lonnes liquides font égales à la colonne AD. Elles doi
vent donc être toutes en équilibre entre elles ; i£ la 
fbmme de leur preffion , eu le produit de leur bafe 
par leur hauteur.

Enfuite, dans le Vafe conique, la Colonne TS eft 
égale à la colonne AD. Cette colonne TS doit donc 
lutter fur fa bafe , avec autant de force que la co
lonne AD fur la Tienne,

Cette Colonne TS du Vafe conique , a plus de hau
teur que toutes les colonnes adjacentes ; &  cepen
dant ces colonnes adjacentes font équilibre avec la 
colonne TS ; purfqif elles IVmpêchent à s'abaiffer &  
de les exalter ]3ar fa gravité. Donc les Colonnes adja
centes , appuyées &  loutenues par la partie inférieure 
Sc collaterale du Vafe conique , ont une force capa
ble de contre-balancer la colonne TS. Donc les Co
lonnes adjacentes, égales en force à la colonne T S , 
luttent contre les points de la bafe auxquels elles cor- 
refpondent, avec autant de force cpe la colonne TS, 
Donc la bafe V X  doit être preftee avec autant de 
force, cjue fi toutes les colonnes qu’elle fondent, 
étoient égalés à la colonne TS.

D ’ailleurs, confidérons les Couches fupéruures du 
Liquide,dans le Vafe cylindrique &  dans le Vafe 
conique, connue fe mouvant ou comme tendant à 
le mouvoir vers leurs baies ou vers leurs côtés. Si 
ces Baies &C çes Côtés s’Qurreieat oit s’affaiffpient

V i r
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fous la preffion du Liquide : les couches Supérieures 
fe mouvroient ou tendroient à Ît mouvoir avec plus 
de vîteffe dans lç Vafe conique , que dans le Vafe 
cylindrique*

Donc le liquide a d'autant pîus . de vîteffe ou de 
tendance à la vîteffe en T  ? qu’il a plus de maffe en A. 
Donc la Foret motrice , qui eff le produit de la maffe 
par la vîteffe, peut être auffi grande dans la coucheT, 
que dans la couche A, Donc les deux Baies , qui réfii- 
îent à cette Force motrice, foutiendront le même 
effort en* BC &l en VX. „ :

Donc cette Loi de l’Kydroila tique s’accorde avec 
la Loi fondamentale de la Statique, qui nous apprend 
que fur.un Levier en repos , une petite Maße avec une 
grande tendance à ta vîteffe, peut faire autant d’effort 

, qu’une plus grande Maffe avec une moindre tendance 
à la vîteffe* C. Q. F. D.

6 1 8. IIe. R e m a r q u e . La preffion des L iquides ̂  contre 
les bafes &  contre les côtés des Vafes ou des Ré
servoirs qui les Contiennent, quelles qu’en foient la 
figure &  la capacité, cil toujours également le Produit 
de la  Partie pnffée, par la hauteur du Liquide qui 
forme la prefficn ; avec cette différence cependant 
que la preffion contre la Bafe Ç D  N , eff partout 
proportionnelle à toutes les hauteurs N M ; au lieu 
que la prc-ffion contre le côté E V R D , par exemple, 
va en décroiffant comme la hauteur, depuis la bafe 
N jufqu’â la furface M, (Fig. i ï ) ,

Dans un Bouchon placé en D , la preffion latérale fera 
le produit de la bafe de ce Bouchon, par toute la 
hauteur DE »  NM- Dans \m antre Bouchon placé en 
R au en la preffion latérale ne fera que le produit 
de la bafe de ce Bouchon* par la hauteur RE ou 
VE du Liquide qui le domine : la partie inférieure 
RN ou VN du Liquide, n’exerçant aucune preffion 
furlç Bouchon placé aii-âefîus d’elle en R ou en V.



D ’après, cette théorie expérimentale , o h  trouvera 
que ht preffion dècroiffante des Liquides contre les cotés 
ou les parois des Fajes ou des Réfervoirs qui Us contiens 
nent, cjî la moitié de celle qiiils exercent contre leur bafè 
ou leur fond. Par exemple. (Figm j i )  :

Le Vafe A B C D K S  étant plein d’eau ; la preffion 
perpendiculaire tur la baie, fera comme la femme de 
toutes les Couches aqueufes A B T  F & D  C R S , qui 
forment la.hauteur A D  du liquide, Sc qui toutes 
gravitent en plein fur la bafe D C R S ; au lieu que la 
preffion latérale contre le côté quelconque BCRT * 
n’eft que comme la fomnie des Couches aqueufes qui 
le dominent dans fes diverfes hauteurs ; &  que cette 
fomme va en décroiffant à l’infini dans toute la hau
teur C B , depuis la baie jufqu’à lafurface ; les Prêt
ions perpendiculaires étant comme la fomme infinie 
des lignes parallèles vma  ̂ xnb^ ^pd  ̂qui empüroienr 
Paire du Reftangle ABCD; &  les Preffions latérales, 
comme la fomme infinie des lignes à l’infini décroît- 
fantes p d , oc, nh^ ma qui empliroient l’aire du 
Triangle D E C .

On voit par là, pourquoi l’on donne aux Digues 
&  aux Eclufes G b H , une force ou une réfiftance 
toujours croiffante, depuis leur fommet jufqu’à leur 
bafe CH. La raifon en eft, que le Liquide qui n’a 
qu’une Preffion infiniment petite contre la partie 
fupérieure de la Digue C B  H, acquiert une Preffion 
toujours croiffante w i , rcè, pd  ̂ C D , à mefure qu U 
attaque les parties inférieures de la même Digue.

J P P U C A T I O N S  D E  CETTE SECONDE £ o i m
629. C o r o lla ir e  L Quand les hmmurs des Lîqutdesr 

font égaies : les Prenions perpendiculaires fur les bafe s 3 
font comme ces bafes.

Ex plicatio n . La raifon en eit * que ces Prenions
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font comme le nombre des Colonnes liquides qui 
font appuyées fur ces bafes &C qui luttent contre ¿es 
haies# Une Æ^^o^/ifouffreiine preflion double : une 
bafe quadruple, une preflion quadruple# Qn peut dire 
la même chofe des côtés.

Quand les bafes font égales, les prenions font 
comme les hauteurs : quand les hauteurs font égales , 
les preflions font comme les bafes#

630. C o r o lla ir e  II# Quand tes hauteurs des Liqui
des, font inégalés : les prenions perpendiculaires fur les 
bafes fo n t comme les Produits des bafes par Us hauteurs 
tefpeclives des Liquides quelles [apportent.

Ex p l ic a t io n , Ainfi, en multipliant la Bafe qui 
foudre la preflion, par la hauteur dit Liquide qui 
exerce la preflion : on aura pour produit, la quantité 
de la preflion; &  par-là même, la force qu’il faut pour 
réfxfter à cette prefïïon# On doit entendre la même 

, çftofe j de la preflion fur les côtés.
Il eft inutile d’avertir que cette preflion eft pro

portionnelle à la denfité du Liquide qui la produit; 
&  qu’un pied cube de mercure, exerce une preflion 
environ quatorze fois plus grande qu’un pied cube 
d’ean.

631. C o r o lla ir e  IIL La Colonne deau qtiéhve h 
Pijlon dune Pompe, exige une force proportionnelle à la 
bafe du p i f  on , multipliée par la hauteur du volume deau 
que le pijlon élèvet

E x p l ic a t io n # Que ce volume d’eau s’élève par 
un canal plus grand ou plus petit, par im canal 
incliné ou perpendiculaire à i’bonfon ; la chofe eft 

.indifférente : parce que la réfiftance qu’éprouve le 

.Piflon, eft égale à la preflion du Liquide ; Si que cette 
preflion du Liquide, eft le produit de fa bafe par fa 
hauteur, quelles que foient la figure &  la capacité du

ji4 T h é o r i e  de t'E a b :
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Vaie oit le Liquide eft contenu, {Fig. 15 &: 4g)*
Quand^onéleve un moindre volume d’eau, la hau

teur de la colonne étant la même : on imprime à 
chaque portion, une plus grande vïteffe. O r , félon 
les Loixdu mouvement, il ne faut pas moins de force 
motrice, pour imprimer une vïteffe comme 2 à une 
livre d’eau ; que pour imprimer une vïteffe comme 1 
à deux livres du même Liquide.

631. C orollaire IV. Un Corps plongé fucteffïve- 
ment a differentes profondeurs dans un mimé Liquide, 
fouffre des prejjions qui font comme Us hauteurs du 
Liquide.

Explicatio n . La ration en eft, qu’un Corps 
plongé dans un Liquide, eft tout bafe relativement 
au Liquide : qui le preffe de toute part en tout fens, 
avèc une force qui eft comme fa hauteur. (629).

Ainfi, un Plongeur qui defeend dans l’eau à une 
toife de profondeur, éprouve une preffion comme 
1 ; à 50 toifes de profondeur, une preffion comme q̂.

Délit, l’explication de ce qui arrive aux Plongeurs 
qui vont pêcher les Perles au fond de certaines 
Mers : &  qui fouffrent quelquefois une fi grande pref
fion , qu’elle leur fait fortir le fang par le nez &c par 
les oreilles.

633. C o r o l l a ir e  V. Si dans m  Réfer voir toujours 
plein, on fait des Ouvertures égales À différentes dijhznccs 
de la furface : les quantités dt Liquide qui s'écouleront, 
feront comme les Racines quarrées des hauteurs du liquide 
au-deffus de ces ouvertures. (Fig. I l) ,

E x p l ic a t io n . Soit un Vafe ou Réfervoir M N , 
toujours empli par une fource quelconque, dans lequel 
on ait pratiqué trois Ouvertures égales; l’une en A , à 
un pied au-deffoiis de M; Pautre en 6 1 à quatre pieds 
au-deffoiis de M ; h  troifieme en C , à neuf pieds au* 
deffousde M.

Loix^pE t’ Ry.X)r o s t a t i q u ê .
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Ces trôis Ouvertures donneront , en tems égaux * 
'des quantités de Liquide, qui feront entre elles comme 
ï  , z , 3 ; ou comme les Racines quarrees des hauteurs 
i ÿ 4 , 9 ,  du Liquide qui coule- 

T<\ L’Expérience démontre d’abord, que la chofe 
eft ainfi. L'Ouverture A , à uh pied au-deffous de la 
furface du Vafe toujours plein, donne, en un tems 
déterminé quelconque , une quantité de Liquide 
ĉomme ï.

V O u v m u n B quatre pieds au-deffous de la même 
furfacedonne une quantité de Liquide comme i.

VOuvenurc C, à neuf pieds au-deffous de la même 
furface, donne une quantité de Liquide comme 3.

Une autre Ouverture, à feize pieds au-deffous de la 
même furface, donne une quanti té,de Liquide comme 
4 ; &  ainfi de fuite à L’infini, toujours comme les Ra
cines quarrées des hauteurs*

Si les Ouvertures A , B , C , étoient inégales : il 
feroit facile de déterminer la quantité de Liquide, 
■ que chacune doit donner félon la même Réglé , pro
portionnellement à l’augmentation ou à la diminution 
du canal ou de l’ouverture d’écoulement. Si le Canal B 
eft double du Canal A : la quant té de Liquide qui jail
lira par le canal B, fera double àraifon de fa preffion; 
&  double à raifon de fa capacité*

II0. Enfuite, la Théorie efl: d’accord fur cet objet, 
avec l’Expérience* Car les Preffions étant comme les 
hauteurs (629) : il efl: clair que la preifion fera comme 
ï en A , comme 4 en B, comme 9 en C- L’effet qui 
réfultera de ces preffions, effet toujours proportion
nel à la caufe qui le produit, fera donc auffi dans le 

■ même rapport. Or la caufe qui fait jaillir le Liquide, 
eft la preffion qu’il effuie.. Il s’agit donc uniquement 
d’évaluer cette Preffion, d’où réiidtent fie la Majft&l 

* la Vîttfjt du Liquide jailliffant.
La Preffion en A* eft comme ï, L’effet de cette



preflion iur le Liquide jailliiTant 5 fera donc une force 
motrice comme i en majje  ̂ &t comme i en vîteffe# 
Or 1 X i “ i*

La Preflion en B 9 eft comme 4* L*effet. de cette 
preflion fera donc une force motrice dans le Liquide 
jailliffant, comme a e/z maffe, &  comme 1 en yîteffe. 
Or 2 x  2 = 4 .

La Preflion en C , fera comme g. L’effet de cette 
preflion dans le Liquide qui s’écoule ,fera donc comme 
3 en majfe, &  comme 3 en vîteiTe. O r3 x  3 = 9 ;  &  
ainfi de fuite à l’infini*

On voit ici une nouvelle preuve démonstrative de 
ce que nous avons dit précédemment fur la PreJJtô  
latérale des liquide; ; preflion toujours de plus en plus 
croiflante, depuis la furface ..du Liquide jufqu’à fa 
bafe. (62,8).

634» C o r o ll a ir e  VI. -Si dans un Réftrvoir d*une 
capacité par-tout égale * & qui ne reçoit point- dê nouveau 
Liquide ? on fait une ouverture en D  pour le vider: la quan
tité du Liquide jailliffant décroîtra tn tems égaux, félon 
la fuite rétrograde des Nombres impairs. (Fig, i l ) .

' D émonstration . L’Expérience démontre que la 
chofe efl: aiïifi. Pour en faifir la raifon , fuppofons 
que pour vider le Vafe MN par une feule ouverture 
faite en D , il faille trois heures. Je dis que pendant 
les trois heures fucceffives d’écoulement, les quanti
tés du Liquide écoulé, feront comme 5 à la . fin de la 
première heure ; comme 3 à la fin de la feqonde heure ; 
comme 1 à la fin de la derniere heure.

1°, Confidérons la Gravité ctoijfante, dans une 
Colonne MN du Liquide, comme nous Pavons confia 
dérée dans le Mouvement accéléré des Graves (366) : 
en fuppofant ce Mouvement divifé en parties infini
ment petites.

Dans la Colonne MN? le premier globule ou élé*
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ment M preffe avec une gravité i : le fécond élé
ment preffe avec la gravité du premier &  la fienne, 
=  1 :  le troifieme élément preffe avec la gravité des 
deux premiers ¿c la fienne 3 ; 6c ainfi de fliite juf* 
qu’au dernier élément N.

U eft évident que dans un Réfervoir par-tout d’é
gal diamètre , la gravité des Couches tnùtns, croît dans 
la même proportion que dans les Globules fucceffifs, 
depuis la première ou plus haute M, jufqu’à laderniere 
ou plus balTe N : parce que les Touts font entr’eux, 
comme leurs parties femblables.

1L°, Si on exprime les PrcJJïons croisantes des Cou
ches fuccefîives du Liquide, par les lignes d’un Trian
gle reftangle, parallèles à la bafe &  croiflântes dans 
la même proportion que les préfixons : on aura les 
differens accroifîemens de prefiion dans les couches 
du Liquide, depuis la furfaçe julqu’à la bafe.
. 111% Comme les élémens ou les globules les plus 

bas des Colonnes liquides s’échappent les premiers ; 
&  qu’ils s’échappent avec la femme de prefiion qui 
leur eft affeûée : ils s’écouleront avec une vîtefifê qui 
répondra aux dernieres lignes DF du Triangle DEF, 
lefquelles vont en décromant depuis la bafe DF jif- 
qu’à la pointe E du triangle,

■ IV®. Si on divife ce Triangle dans fa hauteur DE, 
en trois parties égales, cortefpôndantes aux trois 
heures que doit durer l’écoulement : ces Dhifions 
embraieront dans le Triangle, des quantités linéai
res qui feront entre elles, en allant de bas en haut, 
comme laTuite rétrograde des Nombres impairs, 
comme 5  ̂ 3., T*

Dans la première heure, l’écoulement occafionné 
par une prefiion décrottante &  proportionnelle au 
TfapereDFSR, emportera une quantité de Liquide, 
proportionnelle à la force expuliive exprimée par la 

' femme des lignes décroiffantes qui eiîipïiroient ce
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trapeze parallèlement à.labafe : la quantité d’écoule
ment, fera comme 5*

Dans la fécondé heure, l'écoulement occafionçé 
par une preffion toujours décroiffante &  proportion
nelle au Trapeze R S X V , emportera une quantité 
de Liquide, proportionnelle à la force expulfrve et- 
primée par la fournie des lignes décroiflantes &C pa
ralleles à la baie qui empliroit ce trapèze ; la quantité 
d’écoulement, fera comme 3.

Dans fa derniere heure d’écoulement, la preffion 
&  l’effet de cette preffion feront exprimés par la femme 
des lignes décroiflantes &  paralleles à la bafe, qui 
emplinent le triangle VXE : la quantité d’écoulement, 
fera comme 1.

V°* On conçoit facilement que la même théorie 
générale s’adapte à toute hauteur pöffible du Liquide*, 
6c à toute durée poffible de l’écoulement : à ràiftm 
de l’accroiffement infini que peut prendre le Trian
gle E D F , qui correfpond ou peut correfpondre à 
toute hauteur affignable dans le Réfervôir ou dans le 
Vale MN.

Lcsprtj/zons des Couches liquides, croîtront toujours 
comme les lignes~VX, RS, DF, correfpondafttes à ces 
couches à l’infini- C, Q. F- D*

645. C o r o l l a ir e  VIL Üm trls-petitt maffe de 
Liquide , peut produire le plus grand effort contre la haß 
& contre les cotés d*un f^nfe empli de Liquide* (Fig. 54).

E x p l ic a t io n - Si à im Tonneau A B C D , empli 
d’eau, on adapte un Tube fort élevé &  fort étroit 
MN, qui communique avec le Liquide intérieur ; en 
empliffant d’eau ce Tube, on occafionnera à tout le 
corps du Tonneau, la même preffion qu’il efluyeroit 
s’ilétoit chargé depuis N jufqu’en M , d’une mafle 
d’eau femblable à celle qui eft contenue entre les deux 
bafes AB 8c CD ; & fi le Tonneau n’eft pas en état te
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foutenir cette force ou cette preiîîon, il éclatera &  il 
fautera en pièces* .é

La raifon en eft, que les Liquides exercent leur 
gravitation &  leur preffion, en raifon compoiëe de 
leur hauteur, &  de leurs baies ou de leurs côtés ; & 
mie dans ce cas, la hauteur du Liquide qui exerce 
la preffion contre les bafes &: contre les côtés du 

■ tonneau plein d’eau, doit ié .compter depuis N, 
à trente ou cinquante ou cent pieds au-deffus du 
Tonneau* , I - . . - .

Depuis le point N jufqu’au point M , combien de 
, Globules aqueux ; dont chacun prefîé gravite avec 
une force crçiflhnte, felonla iuite des Nombres na
turels ! De forte que la première Couche du Liquide

- enfermé dans le - T o n n ea u q u i ne graviteroit que 
^omme 1, fe trouve graviter tout à. coup en raifon 
= du nombre des globules aqueux NM qu’elle foutient;
. èc imprime fa preifton à toutes les Colonnes adja
centes qui luttent en tout fens contre les parois du 
Tonneau, qui acquièrent autant de force expan- 
five, que file Liquide avoit entre N Se M, la même 

; maiie qu’il a entre A B &  C D. ■
Deux célébrés Phyficiens, Meilleurs W olf & 

Mufchembroek 3 ayant adapté un Couvercle mobile 
„de fer battu à un petit Tonneau en AJB, fpnt venus 
à bout d’élever par un femblable mécanifme , par le 
moyen de quelques livres d’eau v'erfées dans lé Tube 
NM, des poids dè fept à huit cèrits 'livres , pofés iür 
le couvercle Alf de ce tonneau,',

63 5* II0. Remarque. C’efl par. un Mécanifitie alféz 
femblable , que ■ U Souffle feui ¿ji capable £  ¿lever des 
Poids énormes: 1 J

Par exemple, {oient trois ou qüairt Outres, forts te 
folides, vides d’air, &  unis entr'eux par des tubès 
de communication : en telle forte que le fouille puilfe 

c paffer de Piurdans Pautre, ‘ Si,



Si , après'¿voir placé fur ces Outres vides d’air 
un Poids de cent livres, on fouffle dans Pim par une 
étroite ouverture^ én telle forte que Pair que l’on y  
fait entrer, ne puiffe pas en fortir : On verra fuccef-' 
fivement les Outres s enfler, &  le poids s’élever*

La petite malle d’air comprime, qui paffe de la 
Bouche dans ces Outres avec une très-grande vîteffe, 
devient une F o r c e  m o tr ic e  , fupérieure à k  réfiâance 
d’unemaffede cent livres qui n’a qu’une vîteffe infi
niment petite* La Force motrice du Souffle, l’em
porte donc fur la réfiftance du poids : parce que la 
m a ß e  d u  S o u f f l e , multipliée par fa très-grande vîteffe, 
donne un plus grand produit, que la maffe du poids 
de cent livres, multipliée par fon infiniment petite 
vîteffe. (421}*

636. C O R O L L A IR E  VIII- tes Liquides a c c é lè r e n t  le u r  

m o u v e m e n t , e n p a ß a n t  ¿P u n  C a n a l  p l u s  l a r g e , dans iqt 
C a n a l  p l u s  é tr o it. (Fig. 13)*

Ex plicatio n . C’eft ainfique l’on voit une Riviere 
fe mouvoir avec plus de vîteffe fous les Arches d’un 
pont, que dans la partie plus large de fon lit ati-deffus 
ou au-deffous du pont.

Pour rendre raifon de cet important Phénomène : 
fuppofons que le Candi ASB ait vingt fois plus de 
capacité que le Canal BHR : que ces deux canaux 
aient une pofition à peu près horifontale ; &  que le 
premier n’ait aucune communication avec les deux 
canaux Z S D , qui doivent difparoître dans cette ob- 
fervation.

Il eft clair qu’un volume d’eau vingt fois plus 
grand A SB , en coulant de B en R , ne peut paffer 
dans un Canal vingt fois plus petit HBR  ; qu’en acqué
rant vingt fois plus de vîteffe en HR. Si le volume 
d’eau ASB fe meut avec une vîteffe comme 1 en A S, 
il fe mouvra donc avec une vîteffe comme 20 en HR.

T o m e  I I \  X
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Comme les Liquides gravitentçn tout feus (62i) ; 
il eil clair que toutes les parties ‘ du Liquide vingt 
fois plus Volumineux À gravitent contre le volume 
vingt fpis moinŝ r volumineux H R ; lequel cede &  
s’enfuit avec un mouvement proportionnel à la 
Force vingt fois plus grand* qui le preffe &  qui lutte 
contre luh/:; , . 1

65 S, 11°. Remarqué, Le meme Phénomène a lien 
dans tous les Fluides, compreffibles ou iricorapref- 
fibles : qui tous, en paiïant d’un canal plus large , dans 
un canal plus étroit, augmentent leur vîteiTe.

Çeft ai'nfi que l’Air, en's’engouffrant dans dés paff 
fages plus étroits, par exemple, dans certaines Gor
ges de.montagnes ■, acquiert 6c une vîteffe &  une force 
incomparablement plus grandes que celles cp’Il a dans 
une plaine où il eft moins preffé &  refferre*

L’Air, dans une Gorge d’oii il s’échappe, e-ft preffé, 
&  par les colonnes aériennes parallèles à fa.direflion, 
&par les colonnes collatérales obliques à fa direûion; 
&  il cede avec une vîtéfle proportionnelle à la fomme 
de toutes- ces prenions* De-là dans cet A ir , en 
fortant de cette Gorge, une* immenfe Force im- 
puliive. . ;

T r .o i s i e m  E L o i i  >.

63 7, Les Solides, en s'enfonçant dans un Liquide komo- 
gens ou hétérogène çperdent autant de leur poids, que pefi 
un égal volume du Liquide qu'ils déplacent. (Fig, 6.)

D é m o n st r a t io n . Soient trois Solides J , J ? , D , de 
différente pefanteur fpécifique. Que le Solide D  foit 
plus pefant ; !ë Solide A , auffi pefant; le Solide B ,, 
moins pefant, qu’un égale volume d’eau,

1°, Soit le Solide J?, un Cube de plomb d’un pied 
de diamètre. Il efl évident s’enfonçant dans,

Veau, il déplacera un pied cuÈe d’eaiu

T h é o r i e  d e - ^ E a u :
J  J „ , ...... ......................................................  .
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Que l’on mette d’abord ce Cube L> iur une balance * 
en plein air, eu équilibre avec un poids oppcne : 
que l’on plonge enfuite ce même cube D dans f  eau* 
Le baffinN s’abaifléra ; &  pour rétablir l’équilibre, 
il faudra en G ou en C , un poids égal au poids d’un 
pied cube d’eau.

Donc le Solide D* plongé dans l*eau, perd une 
quantités de fon poids , égale au poids du volume 
d?eau qu’il déplace. On peut dire la même chofe , 
de tout autre Corps plus pelant que le Liquide dans 
lequel il fera plongé. v
/ IP. Soit le Solide A un Globe ou un Cube, égal 

en volume à tin cubé d’un pied de diamètre , &C de 
même pelanteur qu’un, égal volume d’eau. Attaché à 
la; ficelle GC en plein air, ce Solide fera équilibre 
avec, uno pied cube d’eau placée fur le baiïïn N.

Que 1! on ôte enfuite le, pied cube d’eau, qui étoit 
fur le baffin N. Le Solide A s’enfoncera .totale-* 
ment dans l’eau, fans defeendre plus bas que la iur- 
face de l’eau; &  alors, totalement plongé dans l’eau, 
il fera'1 équilibre avec rien ilir le balîin N.

Donc le Solide A , de même pefanfeiir fpécifiquê 
que l’eau y perd tout fon poids, quand il eit totale
ment plongé dans l’eau.

IIP. Que le Solide B ait la moitié moins dé pê  
fauteur, ipécifique, qu’un égal volume d’eau; Pofé lur 
l’eau jjp s ’enfoncera dans lVau juiqu’à fon centre : 
il déplacera un volume d’eau égal à la moitié de ion 
volume ; &  il perdra tout ion poids.

Donc le Solide B , à moitiéiiirnageant* &  à moi
tié fubmergé, perd autant dé ion poids, que pelé la 
quantité du Liquide qu’il déplace j cVft-à-dir 1, .ms 
l’hypothefe préfente, qu’il perd tout fon poils, en 
déplaçant une quantité de Liquide, égale à la moitié 
de fon volume. C. Q. F, D.
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638. O bservation . Nous avons vu précédent 

ment que dans un Liquide quelconque ? toutes les 
Colonnesr depuis le fond jufqu’à la iurface, font 
par-tout en équilibre entre elles (625) : de forte que, 
félon les Loix de la Statique, on ne peut augmenter 
ou diminuer la force d'uns de ces Colonnes, lâns que 
cette augmentation ou diminution, détruifant Téqüi- 
libre, la; faffe élever ou abaÜFer. (Fig. 8).

Ài'nfi-j dans un vafê A B C D , plein d’un Liquide 
quelconque, foit plongé le Corps P : il eil évident 
que ce corps devient partie des colonnes gravitantes 
auxquelles il corteipond. Ce Corps P  eft ipécifïque  ̂
ment, ou moins pelant, ou plus pefant, ou aullî pe
lant, que le Liquide dont il occupe la place, (icz).

Delà les trois Corollaires fuivans, relatifs à la 
Gravité ou; à la Pèfanteur de ce Corps dans un 
Liquide.

63 ÿ* C orollaire L Si le Solide P  ejl Jpécifiquement 
plus pefant que le Liquide dans lequel U t f  plongé ; il 
doit defcendre au fond. (Fig 8)*

D émonstration . 1°. Que lfon conçoive ce So
lide P, comme divifé en élémens égaux &  fembla- 
bles à ceux du Liquide. Tout le Solide étant fpécifi- 
quemeftt plus pefant que le Liquide : chaque dément 
du Solide, fera fpécifiquement plus pefant cptk cha
que élément du Liquide.

Donc le Solide, par fon excès de pefanteur, ren
dra plu s pelantes les Colonnes fur lefqiielles il repofe. 
Donc les Colonnes liquides fur lefqtielles repofe le 
Solide, pâr leur excès de gravitation &  de preffion, 
forceront les Colonnes adjacentes à leur céder, à fe 
déplacer, à s'élever vers la furface, à leur donner 
palPage vers le fond.

314 T hé o r i e  de l’ E a u :



Donc ce Solide gagnera le fond, par la même 
raiibn &£ par le même mécanifine phyfique qui dé* 
terminent le Mercure mêlé Sc battu avec Peau, à fe 
dépofer au fond ; qui déterminent le Baffin d’une 
balance, chargé de deux livres, à s’abaiffer &  à éle
ver le Baffin oppofé chargé d’un moindre poids.

11°. Qu’autour duSplide P, l’on conçoive les Glo
bules liquides a a 7 ce  ̂ nn^ rr, Tous ces globules, 
follicités par leur gravité propre , tendent à defeen- 
dre au fond du vafe £ de forte que les globules a a &  
c c , tendent à s’écarter les uns des antres, en vertu 
de leur gravité ; tandis que les globules nn Si rr , en 
vertu de leur même gravite, tendent à s’approcher.

Mais comme le Solide P , dans tous fes elémenS, 
a plus de gravité que n’en ont les globules environ- 
nans : il forcera par fon excès de gravite , les globu
les nn & r r ,  à s’écarter; &  tandis qu’il defeendra 
entre les globules écartés nn &  rr , les globules a a 
&  c c , tendront par leur gravité à fe rapprocher, 
&  à remplir le Vide occafionné par Pabaiuement du 
Solide.

III°* Mais tandis que le folide P s’abaiffe &  tend 
vers le fond par fon excès .de pefanteur ; il éleve 
une quantité de Liquide, égale à fon volume. Donc 
ce Liquide, qui s’élève contre fa gravité &  qui lutte 
contre la gravité du Solide, doit détruire une par
tie de la gravité du Solide, égale à fa gravité propre.

Donc le Solide P ne tendra point vers le fond du 
Vafe , par toute fa  Gravité ; mais fimplemement par 
l’excès de gravité qu’il a fur un égal volume du Li
quide. Donc le Solide P , plongé dans un Liquide , 
perd une quantité de fa gravité, égale à la gra
vité du Liquide qu’il déplace, &  dont il occupe 
l’eipace. (344).

IV*. Le Solide P tend à deicendrc vers le fond du 
Vaie, en vertu de fa gravité réfidantc dans fon ceiw

X  iï)
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t n . il éprouve en tout fens 6e de tout côté une 
étale réfiilançe, de la part du Liquide, Donc ce $q- 
lit e doit d Jcendre vers le fond du Vafe , par la Per
pendiculaire V  / V , menée du centre du Solide vers 
le centre delà Terre, C, Q. V* D.

640, C orollaire H. $1 U Solide P  eft fpicifique- 
ment glus léger que U Liquide dans lequel il ejf. plongé ; 
il doit s’tlever vers la furface du Liquide* (Fig, 8).

D émonstration. 1°. Les Colonnes liquides, fur 
lesquelles repoïe le Solide &C dont il fait partie, de
viennent plus légères ou moins pelantes que les Co
lonnes adjacentes : donc ces colonnes adjacentes 
doivent forcer les colonne? dans lefquelles fe trouve 
le Solide, à s’élever &  à élever avec elle?.le Solide,

11°. Les éîémens liquides.«/? &  retendent parleur 
gravité à s’approcher, avec plus de force * que le$ 
éîémens correfpondans du Solide plus léger, ne ten
dent £ les écarter ; de même les éîémens liquides an 
&  cc , par leur gravité r tendent avec plus de force à 
s’écarter, que le Solide plus léger ne tend à leur 
faire un Vide où ils puiftent fe rapprocher.

Donc ces,éîémens liquides.««, cc, n n 9 r t9 forçt 
plus d’effort pour élevér le Solide, que, le Solide 
ipécifiquement moins pefanf n’ènfait pour descendre 
&  peur Us élever. Donc ce Solide doit céder à 
la fcice fupérieure du Liquide., &  s’élever vers (a 
iurface,.

ïlï°. Le Solide P , en s’élevant contre fa gravité, 
îéiifL par toute fa gravité, à la gravité du Liquide 
qui l’éleve. Donc ce Solide ne doit pas s’élever avec 
un mouvement proportionnel à toute la gravité du 
Liquide ? mais Amplement gvec un mouvement pro- 
porîionnel à l’excès de gravité bu de pefanteur qu’a 
Ùir lui-le Liquide, (344), ;

ÎV°, i,e Soljde p eft preiïç également dç droite k

T h é o r i e  d e  l ’ E a v i
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ganche &  de gauche à droite en tout fens, par les 
Elémens liquides qui l’environnent, Donc toutes ces 
forces égales ôc oppofées dôivent fe détruire réci
proquement. Donc le Solide , en s’élevant vers ïa 
furface , ne doit s’écarter ni à droite ni à gauche en 
aucun fens5 delà Perpendiculaire P F* Donc ce Solide 
doit s’élever vers la furface , par cette Perpendicu
laire » menée du centre delà Terre au centre, du So
lide , &  prolongée vers la furface du Liquide,C.Q.F.D,

641, C orollaire, III* SI k  Solide P  ejl fpécifîque- 
ment aujfipefant que. U Liquide : il  doit demeurer immo
bile au point dlenfoncement oifr i l  fe  trouvé placé ÿ fan s  
monter &  fans defcendre*. (Fig, S).

D émonstration, 1°. Les Colonnes liquides fur 
lefquelles repofe le Solide &  dont il fait partie, ne 
deviennent ni plus légères ni plus pelantes, que- leà 
Colonnes adjacentes, .Donc l’équilibre qui régnoit 
entre toutes ces Colonnes, a^ant que le Solide y  fût 
plongé, doit fubfiiïér après que le Solide d’égale pe
lant eur fpécifîque s’y.trouve plongé.

U°, Les élémens liquides nn  &  rr fontprécifément 
autant ¿’effort pour s’approcher, que le Solide en 
fait pour les écarter, Donc ces deux forces, égales 
&  oppoféesy doivent fe détruire, &  ne produire 
aucun effet. Donc le Solide P , porté eh bas &  en 
haut, à gauche &  à droite, par des forces égales &  
oppofées, doit reiter immobile âu point ou il fe 
trouve placé dans le Liquide. C- Q . F. D.

D iv e r s  Problèmes d 'Hy b r o s t â t iIiiîe *
642 PROBLÈME I. Trouver le rapportât Pejanteur 

fpccifique 3  entre un Solide 6* un Liquidé 1 .

Solution I. Soit un Solide d’une figure quelcon
que , dont on veuille comparer la PefànteUrfpédfique,

' ' X  iy
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avec la Peianteur fpécifique de l’eau, ou du vin, ou 
de l’huile, ou de tel autre liquide moins pefant que 
le Solide. (202).

On fuppofe que le Solide n’eit, m une Matière 
fpongieufe, qui puiiTe admettre dans fes pores, une 
portion du Liquide ; ni une Matière qui puiffe être 
dificulte par le Liquide dans lequel elle eil plongée; 
&  fe loger dans les pores du Diflblvant , ou loger 
le DiiTolvant dans fes pores, (Fig* 6)*

P. Siiipendezle Solide D  ¿plus pefant que ¿¿Liquide, 
au bras G d’une Balance très-exafte &  très-mobile, 
par le moyen d’un cheveu ; ou fi ce Soli4e eíl trop 
peiant, par le moyen aun fil de laiton, que vou$- 
aurez mis auparavant en équilibre avec le Baffin 
oppofé N,

Pefez d’abord dans Pair en C , le Solide D  : en met
tant fur le baffin N un nombre de poids connus, 
d’onces , de grains, qui faffent exaélement équilibre 
avec ce Solide placé dans Pair en C, Vous aurez la 
Fefauteur abJMue de ce Solide, peie dans l’air.

11% Sous la Balance F G , fuipendue àf un crochet 
en M, placez un baffin-plein dun -Liquide quelcon
que qui foit moins pefant que le Solide D. Ce Solide 
5 y  enfoncera, en perdant une quantité de fon poids, 
égaie au poids du Liquide qu?il déplace ; &  il déplace 
un volume du Liquide, égal à fou volume. (639).

Le Solide D , plongé dans le Liquide , ne fera plus 
équilibre avec le baffin oppofé N ; &  il faudra ôter 
au baffin N , un certain nombre de poids , pour ré
tablir l’équilibre. Les Poids âUs font la peianteur ab- 
folue d’un volume du Liquide , égale au volume du 
Solide.

IIIo. Faites cette proportion ; le poids du Solide 
peié dans l’air, eil au poids qu’il perd étant pefé dans 
le Liquide : comme la pefanteur ipécifique du So
lide , eil à la pefanteur ipécifique du Liquide,
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Par exemple, fuppofons qu’une maffe de Cuivre 

Rofette, quelle qu’en foit la figure, pefe *8 onces 
dans l’air; &  qu’elle ne pefe que 16 onces dans l’eau. 
On trouvera que la pefantettr fpécîfique de la Ro
fette , eft à la pefanteur fpécîfique de l’Eau : comme 
ï 8 eft à i } ou comme 9 eft a i *

On trouvera de la meme maniéré , le rapport de 
Pefanteur % entre une maffe d’Or folide , &  un vo
lume d’eau égal à cette maffe ; entre une maffe quel
conque d’Argent folide, pur ou allié, &  un volume 
d’eau égal à cette maffe ; &  ainli du refte.

Solution IL Soit un autre Solide 3 d’une figure 
quelconque plus ou moins pefant qu’un égal volume 
du Liquide avec lequel on veut comparer fa pefan
teur fpécîfique- (Fig. 8).

I0. Empliffez le Vaiffeau ABCD , du liquide que 
vous voulez comparer avec le Solide ; &  laiffez écou
ler tranquillement par le canal A , l’excès de plénitude.

Il** Mettez enfiiite fous le canal A * un vafe con
venable; &  après avoir pefé exactement dans l’air 
le Solide P  f plongez-le entièrement dans le Liquide 
ABCD > par le moyen d’un crin ou d’un fil qui l’en
traîne &  l’arrête dans fon fein en P.

Le Solide P , plongé &  retenu dans le Liquide , 
fera fortir par le canal A * un volume de Liquide ? 
égal à fon volume.

111°. Quand le Liquide aura ceffé de couler par 
le canal A : pefez exaftement la quantité qu’en aura 
fait fortir le Solide P ; &  comparez le poids du Li
quide , avec le poids du Solide : le rapport de leurs 
Poids, exprimera le rapport de leurs pefanteurs fpe- 
cifiques.

Par exemple ? fi le Solide P pefé vingt livres ; &  
que le volume d?eau qu’il aura fait fortir par le ca
nal A , pefe dix livres ; la pefanteur fpécîfique du
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-Solide, eft à c r é  dit Liquidepeomme 20 eft à 10, 
:qm comme % eft à ï - ;
. Si . le. Solide pefe vingt onces  ̂ &  que le volume 
..d’eau ou ae tel autre liquide, qu’il déplace , en pefe 
trente: :1a pefanteur fpecifique du Solide > eil à celle 
dit Liquide, comme to  eil à 3,0 > ou comme 1 eil 
à 3 ; êc aihfi.. du refte, - '

643. Problème IL Trouver le rapport de Pefanteur 
fpêcifîque, entre diffirens Liquides, 1

Solution L Après avoir exactement pefe dans 
Pair, un Solide d’une figure quelconque , par exem
ple , une petite maffe d’Or : on pefera fncceffivement 
ce Solide dans différens Liquides^

Ce Solide ^plongé dans un Liquide , perdra d’au
tant plus de fon poids.,; que le Liquide dans lequel 
il s’enfoncera tout/entier par fa gravité, aurâ plug 
de -pefanteur ipécifique. ' ,

En fuppoiànt ; comme, dans" le .Problème précé
dent , que ce Solide ne fo it, ni une matière ipon- 
gieufe j Ut une matière diiïoluble, relativement aux 
divers Liquides dans lefquels on' va le plonger : le 
Poids perdu dans Veau , par ce Solide, exprimera la 
Pefanteur ipécifique de Peau ; le Poids perdu dans ttf  
prît-de-vin , par ce même Solide, exprimera la Pe
fanteur fpécifique de l’efprit-de-vin ; &  ainfi du refte, 
par exemple, de l’huile, du v in ,; de la biere, du 
cidre. On pourra donc comparer entre elles', toutes 
les Pefanteur s fpêcifiques des différens. Liquides.

Solution IL- Â. l’aide d’im petit entonnpir de 
verre ., j emplirez fucceffivement de différens Liqui
des , d’eau, dç v in , d’huile, de mercure, d’eau- 
forte , d’çfpnt-de^vin, &  ainfi du refte, un même 
Vafe cojtiquè A B C , de verre très-mince, par latrès-i 
petite ouverture A }"! &  pefez cxaftement chaque Lit



quide à part , en retranchant le poids propre du Vafe 
de verre. {Fig, 5)̂  _ * ^

Les Pctds trouvés exprimeront les Pefanteurs fpé- 
cifiques des différens Liquides que vous aurez fourni* 
à cet examen*

Ces opérations, extrêmement délicates , deman«* 
dent d’être faites ayecd>eaueoiip d’attention ÔC de fà̂  
gt!cité, &  fous une même Température : celle de qua
torze ou quinze degrés au-deffus de la congélation , 
dans la divifion de Reaumur, paroît être la plus con
venable,

¿4 3 ,11°. Remarque* On peut trouver aufiîle 
rapport de Pefanteur entre les différens Liquides, par 
le moyen d?un certain Infiniment auquel on donne 
le nom ÿAréomètre ou de Pefe-Liqueurs , &  dont voici 
une idée générale. (Fig. 82).

1°, L*Aréomètre le plus fimple &  le plus en ufage, 
coniifie en une petite Bouteille ABC ̂  de verre très- 
mince , fouillée à la lampe ; &  dont le col cylindri
que , fort long fort étroit ? eil divifé en parties 
égalés.

Pour que cette Bouteille, en fe plongeant dans 
les divers Liquides, puiffe s’y  fou tenir dans une fi- 
tuation verticale ; on fait ênforte que fon centre de 
gravité , fe trouve dans fa partie la plus baffe. C’eft 
pour cela, qu’au-deffous de la Bouteille B , on adapte 
une autre petite Boule foufjlèe C , dans1 laquelle on 
met une petite quantité de mercure ou de plomb ; 
telle que P Aréomètre en entier pefe, un peu moins 
qu’un volume des diverfes Liqueurs oii il doit fe pion-* 
ger, égal à fon propre volume.

On commencera par pefer cet Infiniment avec le 
plus grand foin, fur une Balance parfaitement exafte : 
pour en déterminer le Poids précis, que l’on évaluera* 
exaftcmçnt en G tain s*
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II*. V Aréomètre étant ainfî conilruit ; &c ion Poids 
étant fuppofé d’un nombre connu quelconque de 
Grains, par exemple, de cinq onces &c quarante- 
quatre grains ? ou de 1914 grains : on le plongera 
dans une Eau dijlillée, oii il deicendra juiqu’à un 
point quelconque P , que l’on y  marquera ; &  qui y  
deviendra un Terme fixe de cêmparaifon.

IIP. Ce Terme fixe de comparaison étant pris &  
arrêté dans l’Eau diilillée : on*plongera F Aréomètre 
dans des liqueurs fpécifiquement plus pejantes ; &  dans 
ce cas ? l’Aréomètre ne s’y  enfoncera point jufqu’eti 
P , s’y  foutiendra en M ou en N , au-deffus de ta  
fur fa ce du Liquide.

Pour le faire defcendre jufqu’en P : on ajoutera 
en A ,  le nombre-de Grains néceffaire ; 6c quand il 
fera enfoncé jufqu’en P dans la nouvelle Liqueur, pré- 
cifément comme il l’étoit dans l’Eau diilillée, on aura 
le rapport de Pefanteur entre l’Eau diilillée &  cette 
Liqueur.

Suppofons qu’il ait fallu ajouter en A , cent cin
quante-huit grains. Le rapport de Pefanteur entre la 
Liqueur ainji éprouvée, &  l’Eau diilillée ? fera le rap
port de 2 9 24 + 158  à 2924.

IV°* On plongera enfuite ce même Aréomètre , 
dans des Liqueurs fpécifiquement moins pefantes que 
l’Eau diilillée , telles que le Vin , l’Huile, PEfprit- 
de-vin ; &  dans ce cas 9 T Aréomètre s’y  enfoncera 
jufqu’en N ôu jufqu’en M.

Peur le faire remonter jufqu’en P ,  à la furface 
de la Liqueur ipéçifiquement moins pefante : on atta
chera le point A par un trèsrpetit F il, à une Balance 
très-exafte ; &  fur le Bafljn oppofé X  on mettra le 
nombre de Grains néceffaire pour y  élever &  pour

Îr foutenir F Aréomètre en P , précifément comme il 
’étoit dans l’Eau diilillée* Par là * on aura le rapport 

àp pefanteur entre l’Eau diilillée &  çette Liqueur*

3$i T h é o r i e  de l’E a u :



Supposons qu’il ait fallu ajouter en X , foixante- 
quatre Grains* Le rapport de Pefanteur entre la Li
queur aïnjî éprouvée &  l’Eau diftillée , fera le rapport 
de Z914 —* 64 à 1914,
Pe s a n t e ur s  s p é c i f i q u e s  d e s  d i f f e r e n t e s  

ESPECES DE Corps  * SOLIDES e t  l i q u i d e s  ,  

EN PARTIES PROPORTIONNELLES ET EN 
PIEDS CUBES.
644* O bservation* C eit par des Méthodes affez 

femblables à celles que nous venons d’expofer &  d’ex
pliquer dans les deux Problèmes précédens, que l’on 
a trouvé le rapport de Pefanteurfpécifique, entre pres
que tous les Corps folides &  liquides.

Voici une Table générale où fe trouve exprimée 
&  en Nombres proportionnels &  en Nombres abfolus, 
la Pefanteur fpécifique des différentes efpeces de Corps 
qu’il importe le plus de bien connaître à cet égard. 
On conçoit axfément que dans une telle Evaluation, 
il faut toujours s’attendre à quelques petites Variations m 
que doit néceffairement y  occaiionner la différencai 
de pureté, de qualité, de condenfation, de dilata
tion , qui font accidentelles à pîuiieurs de ces Corps; 
&  qui font- qu’un Obfervateur n’y  trouve pas tou
jours précifément la même Peianteur fpécifique ? qui 
y  aura été trouvée par un autre Obfervateur.

P , La Table des Pcfauteurs en Nombres proportion
nels y eft tirée des Œuvres de Meilleurs Mufchem- 
broek &  Nollet ; dont tout le monde connoît la fa- 
gacité en fait d’Expérlenees qui exigent de la délica- 
tefle 5 de l’exaftitude, de la précifion,

IP. La Table des Pefanteur s en Nombres abfplus ÿ eft 
une fuite &  une application de la Table des Pelen
teurs en nombres proportionnels.

Etant connue la pefanteur abfolue d’un Pied cube 
d'eau de pluie: on trouve ¡a pefanteur abfolue desdif- 
férens Corps dont pn connoît la pefanteur relative; par
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line iimple Réglé de trois, en cette maniéré qui pourra 
fervir d’exemple général i la pefanteur abfolue d’un 
pied cube d’Eau de pliiie 70 livres , eft à la pefarn 
leur abiolue d’un pied cube d’Or d’eflai ou de cou* 
pelle x  livres ; comme 1000 efLà 19460.
, Cette Réglé de trois, donnera environ 136a li

vres , pou rie-poids d’un pied Giibe d’Or fans alliage, 
d’Or d’eflai ou de coupelle. (Math, 177);

ÎÏÎ°* D ans lavable fuivante, la Pefanteur en nom
bres proportionnels, convient:à toute quantité pqf^ 
lible de l’Efpece à laquelle elle eft attribuée , à un 
pouce cube , comme à un pied ou à une toife cube  ̂

Pour la pefanteur en nombres abfclus , nous pren
drons pour termes de comparaifon, un pied cube d'Eau 
de .pluie, un pied cube des diiFérens Corps dont 
nous donnons les pefanteurs relatives,

1VP. Dans la Table des Pefanteurs en nombres abn 
folus, nous fuppoferons que la Pefanteur d’un Pied 
cube d*Eau de pluie, eft exaftementen nombres ronds, 
de foixante-dix,livres poids de març : négligeant les 
petites fra£ïions:en plus où moins, de ce premier terme, 

v de comparaifon* : .
Pour la pefanteur des autres Corps, que nous, 

comparons avec î*Eau de pluie ; nous négligerons 
auiS les £ra£Hons qui feront au-deffous d’un quart 
de livre fur un. pied cube*
. V°. Selon cette Table.générale, la pefanteur de ÜAirs 

çft â la pefanteur de l’Eau de pluie ; comme 1 -H | elt 
à 1000 ; ou comme 1 eft à 800 : de forte qu’un 
pied cube d*£au de pluie , doit pefer autant que huit' 
cens pieds cubes cl’Âir.

Le pied cube d’eau de pluie, pefe environ foi- 
xante-dix livres : le pied cube d’air, félon ce rapport* 
doit peferexaâementj/Tzfi once & deux cinquièmes a once : 
de forte que quarante pieds cubes d’Air atmofphé* 
riquq, pdlront préçifément trois livres Sc demie,



V it  Comme on a fournie à de nouvelles expérien-* 
ces &  à de nouveaux examens , .dans ces derniers 
tems , la Pefantalrfpçclfiqut des differentes efpeees de. 
Corps; &  que les Réfultats de ces .nouvelles expé
riences &  de ces nouveaux examens, (ont plus ou 
moins différens de ceux .que nous, allons présenter 
dans la Table fui vante, en nombres abfolus &  en 1 
nombres proportionnels ; à cette première. Table , 
nous en joindrons une fécondé, uniquement relative : 
aux Métaux, tirée des Œuvres de M. Brifïbn, qui ; 
nous paroît avoir traité cette partie de là Phyfique 
expérimentalefavoîr, lc$ rapports de Pefanuur, avec 
tout ce que Pou peut attendre ¿[’exactitude &  de pré- 
cifion, dans une Mat ¿erp toujours nécejpzirement fou
rni f i  à certaines petites Variations , ainfi que nous Pa
vons d’abord obfervé ; mais dans laquelle, les à peu 
près &les approximations donnent (unifaoiment toute 
la Lumière dont on peut avoir beloin eu ce genre* ,

L O ï X  DE L ^ H v D k O S t  A T i Q U Ê .

T A B L E : A L P H A B É T I Q U E  
d e s  P e s a n t  e u r  s  s p é c i f i q u e s : 
. Selon Messieurs ‘Muschembroek et Nûllet*

PefïW tU rS E trP a rtin s E n  P ied s (ttbts
* fftcij:qucs> p T ù p O r t l Ü / €? erI i-l\T(St

Eau de pluie . - 1,000. 70.
Acier trempé • . • 7 ’7 ° 4~ 5 t-
Acier non trempé • . • . 7 >7 î 8- 5 4 *-+-ï-
Agathe d’Angleterre . 4,511. J7 ï-t-|.
Albâtre ' * * 1,871*. i •; *. .
Alun , 1,714. 110.
Ambre * . 41,040*
Antimoine d’Allemagne .  ̂ . 4,000« 280. -
Antimoine de Hongrie * , 4,700* 329.
Ardoife bleue * , , 3,500. 145*
Argent de coupelle * * 10,591. 7 i t + i .
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Pcfanteurs
fpétifiqwu.

Bifmuth
Bois de Brelîl . 
Bois de Campêche ’ 
Bbis de Genevrier 
Bois de Cedre 
Bois de Sapin 
Bois d’Orme 
Bois de Gayac - 
Bois d’Ebene 
Bois d ia b le  
Bois de Frêne 
Bois de Bouis 
Bois de Hêtre 
Bois de Prunier 
Borax . . -
Caillou
Camphre - .
Charbon de terre 
Cinabre naturel 
Cinabre artificiel’
Cire jaune 
Corail rouge 
Corail blanc 
Corne de bopuf 
Corne de cerf 
Cryital de roche 

, Cryftal d’Iflande * 
Cuivre de Suède 
Cuivre jette en moule 
Diamant1 
Eau de rivière 
Eau diiHlée 
Ecailles d’huîtres * 
Encens « *

En Partit s En Pieds cales 
prop:,rt tonnelles. & en Livres.

. * 9,700. 679.
. 1,030. 71*
* 0,931* 65.
* o, ï 5<î . 39.
. 0,613. 45.
. 0,550. 38+x*
* 0,600. 41.
* G337* 93H-Î*
. 1,177* Sx.
■ 0 -755-

' • 05845. 5 8 - ^ .
. 1,030. 7 1.
* 05854* 5
. 0,663. 4ô-i-£.
* 1,710- HO4-
* 2>ï-42* 178-
* °?99 ï* 694-f,
* 1,140- 8 6 + i .
. 7,300- 511,

8,106. 574,
* °?99î* <594-1*
* 1,689* ir88—p*
, 1,500.. 175,
, 1,840- 1284-4.
- 1,870. j j i .

- 1884-4*
* 2>72°* 1904*4-.
. 8,78 b- 6 14 4 -!*
. 8?ooo. j 6 b.
- 138,
. 1,009; 704-1*
* 0,993. <594-|.
* 1,091* 146* 1 ""■ *
* 1,071* 75.

Elprii-
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jPtJktUiurS 

fptcijiqucs*
Efprit-de-vin reéfane * 
Etain pur
Etain allié d’Angleterre 
Fer . .
Gomme arabique - * 
Grenat de Bohême 
Grenat de Suede 
Huile de fin 
Huile d’olives 
Huile de vitriol - 
Karabé , *
Jaipe *
Ivoire
Lait de vache 
Marbre noir d’Italie f 
Marbre blanc d’Italie . 
Mercure * . ,
Myrrhe
Nitre . t - ' . 
Noix de Galles . *
O r de coupelle *
Or d’une guinée 
Os de bœuf 
Pierre fanguine 
Pierre calaminaire 
Pierre à fufil opaque , 
Pierre à fufil transparente 
Poix
Quinquina . ,
Sang humain 
Sel de glauber .
Sel ammoniac 
Sel gemme 
Soufre commun .

T o m : //.

£n  Pariiez £ n  Piels cubes 
jptopoftiùnnclltSt &  tn Livres,

\ O5866. 60-1—7*
7,320.
7*47 *■ 5Z3 -
7,640. 535-
i î 3 7 ‘ï * 9 5 + t -
4,360. .305-t-^3*978- 2784-4.
0,932. 6 5. H *
0,913. 64.
1 ,70©. 119.
1,065. 74-+-f.’
2,666. 1864-7.
1,815. ï 2 7 4 -| .
1,030, 72-
2,704. 1894-7.
2,707. 1894-7.

*3*593* 95 ' “K .
1,250. 8 74 -r.
1,900.
1,034. 7 z *+*î *

19,460. 13624-1.
18,888.- 13224-1.

1,656. 115 4 -* .
4,360. 305-3- ^

. 5,000. 350.

. z,541» 178*

. 2,64 t. 1844-2.
* 8o_Hx*
■ 55.
. 2,040. 1424-^;
. 2,246. 157 "̂”4*
, 1,453- io i+ t-
. 2,143. 150.
. 1,800. 126.

Y
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Pefamcuts 
fpéci :jtus.

Verre blanc , pur 
Verre commun * 
Vin 3e Bourgogne 
Vinaigre de vin . 
Vitriol d’Angleterre 
Air atmoiphérique

n i ' i  vmm
En Parités En Pieds cubes 

proportionnelles, &  en Livres*

3,150, lXO-h*£.
. i,6zo* 183—1—̂ .

°?9 Ï Î # ï̂*P*f*
1,011. ô*!**̂ -
1,880* I l l - b v  
0,001

Un pied cube d?Air ̂  pefe donc une once &  deux 
cinquièmes d’une once, exaftement*

ŜD

Pesanteurs spécifiques d e s  Métaux , en Pieds 
cubes ET'en Poids de arc  : selon M.Brisson > 
de l’A cadém ie Ro yale  des Sciences*

P i e d  cube. L iv r e s . O n c e s . G fC isi

Eau difUlée. * r ; ; ; r . 70
O r  p u r  , ou a 24 karats, non battu* 1348 * • r . . a 
Le,,même , fondu & écroui . . , 1 3 5 5 * *  5 . . 0
Or au titre de Paris , ou à 22 karats,
. fondu St non battu.. „ 1224 . * - o * . 5
Le même, écroui ou forgé. * , 1231 * * 4 * * 1
Ôr au titre de la Monnoie de France ,

à 2i karats &  5* » non . 1218 - * 2 * * 3
Le même , écroui fous le Balancier* . . 1235 . . 5 * * 0
Or au titre de Bijoux , ou à 20 karats,

écroui ou forgé* * . . 1104 , . 3 * * 4
'Ar g e n t  P u r , ou à 12 deniers,

fondu & non battu. * 733 * * 3 . . 1
Le même, écroui ou forgé* * . . 735 . * 11 . . 7
Argent au titre de TOrfévrerié , ou à

11 deniers 10 grains, non battu. . 712 . . 4 * * 1
Le même, fondu &  écroui. * . 726 . * 5 * * 5
Argent f .n  titre 4 e )a ÎVÎonnqie de 

Fraitcç 5 à ïo  deniers 21 grains, non 
' battu* * * * • * • • 703 * * 5 * * 2

Le même , écroui, fous le Balancier. . 720 . . 8 * * 5
P l a t i n e  en barreau , écrouie. * * 1423 . . 9 , . o
Platiné pafiée à la dlieie* * - » 1472 . . 14 * , 5 *



/

L O Î X  DÉ C H ï D f t O S T À T I Q ü ' k .  359

P ie d  cube* L ivres* O n ces. Gros*

C u î v r e  R ô t/ g  £ , fondu Sl  non battu* 545 . * 2 * * 4
Le même , paffé à la füiere, . „ , 6 2 1  * , y  y
Cuivre jaune, fondu &  non battu* * 587 . * n  # , %
Le même, paiTc à la filiere. * * , 398 * * 1 . # ^
F e u  f o n d u  , ou fonte de Fef. . . 504 * * 7 * . 6
Fer forgé* . . .  * • * 545 # « - 2 * * 4
Acier non trempé & non écroui* * * 548 * , f  . * ô
Acier trempé 8c  écroui- . * * 547 , * 4 * * 1
P l o m b  , fondu &  non battu, , * 794 , * t o  * * 4
E t a ï n  p u r  y de Cornouailles, fondu

8c non battu. . * , * . f 10 â
Le même , fondu & écroui. * . . 516 * . 15 , * 2
Etain fin, fondu 6c non battu. . . 523 , , 8 * * 2
Etain commun, fondu 6c non battu* , 554 - * 6 , j 3 ,
M e r c u r e . , , . * 960 * * o . , o

649, PROBLÈME ÏII\ Expliquer comment & pour
quoi une Barque ou un Vaijfeau furnagmt*

Solution* 1°* Un Solide ne peut s’enfoncer tota* 
lement dans l’eau ; fans déplacer &  élever un volume 
d’eau égal à fon volume*

Donc , û la Barque ou le VaifTeau ont moins de pe-* 
fanteur Spécifique qu’un égal volume d’eau , il$ doi
vent furnager* i

II0. La Barque &  le VaifTeau, à caufe de leur capa* 
cité vide, répondent i  un grand volume d’eau, dans 
laquelle ils ne peuvent-s’enfoncer totalement; fans 
être chargés d’un poids au moins égal au poids du 
volume d’e û à déplacer*

Donc, tant que le poids de la Barque &  du Vai£ 
feau, fera moindre que le poids d’un volume d’eau 
égal à kur volume : la Barque 8t le VaifTeau doivent 
furnager; &  ne s’enfoncer dans l’eau, que d’une quan
tité qui foit à tout leur volume, comme la maffe d’eau 
déplacée &  élevée par leur pefanteur, efl à toute la 
maffe d*eau que déplaceront &  éleveroit leur enfon
cement total* (6 t̂oj*

Y ij/
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III0. Quand l’eau pénétré dans le. vaiffeau &  en 
emplit la capacité, le Vaiffeau s’enfonce : parce que te 
poids de l’eau j joint au poids des matières qui confti- 
tuent ou qui chargent le Vaiffeau, fait un poids fpéci- 
fiquement plus grand, que le poids d’un égal volume 
d’eau, (639). ,  ̂ .

IV*. Quand un Vaiffeau, dans un tems de tempête, 
eft battu par des Vagues énormes ■, qui fondant fur 
lui comme des montagnes mugiffantesl’enfoncent au 
fein des $ders &C des Abymesÿ après la fecouffe, le 
Vaiffeau remonte vers la Surface de l’eau, &  reprend 
fon équilibre : parce que le Vaiffeau , fermé de toute 
part comme un tonneau, eft partout inacceffible à 
l’eau ; &c qu’enfoncé au fein des Mers, il fe trouve 
plus léger qu’un égal volume d’eau.

Les Colonnes liquides, dont le Vaiffeau fubmerge 
fait partie, fe trouvent moins pefantes que les C o
lonnes adjacentes : lefquelles par leur excès de pe- 
fanteur , élevent &c portent le Vaiffeau vers la fur- 
face. (640)*

V°, Quand les Vents &  les Vagues inclinent ou 
renverfent un Vaiffeau fur le côté ; le Vaiffeau , 
après la fecouffe, reprend fon équilibre : parce que 
le Ce/urt de gravité 1 qui fe trouve un peu au-deffus 
du milieu de la Quille, incliné en un fens quelcon
que, fait un effort violent pour fe remettre dans la 
Ligne perpendiculaire à l’horifon (441) ; ou dans lu 
Ligne par laquelle toute la malle du Vaiffeau gra-, 
vite vers le centre de la Terre : ligne d’oii le centre 
de gravité avoit été écarté par la iêcouffe des vagues 
ou des vents.

C’eft pour donner la plus grande force à ce centre 
de gravité (412.), &  pour le rapprocher le plus qu’il 
eil poiîiblede la Quille; que l’on charge le fond du 
Vaiffeau, de matières très-pefantes : c’eiî ce que l’on 
appelle kjler le Faïjfeau*



646. Pr o b l è m e  IV. Expliquer le mouvement des 
Poiffbns dans l'eau,

So l u t io n .. 1°. Les Poiffons ont pour la plupart*; 
une queue &c des nageoires, qu’ils meuvent avec une 
très-grande rapidité*

Cette Queue &  ces Nageoires font, chez les P oif
fons, Ja fonûion de Rames ; qui * en frappant Peau 
avec plus ou moins de force, emportent ou détour- 
neut le corps du Poiffon, dans un fens. oppofé à là 
pereuffion.

11°. La plupart des Poiffons dont on a fait l’anato
mie, ont des Veiîies.aériennes,,qu’ils.enflent &  qu’ils- 
compriment à volonté.

En enflant ces Veffks  ̂ ils fe donnent un plus grand 
volume ; ils deviennent, fpécifîqucmejit plus.légers que 
Peau ; ils font emportés vers, la furface* par le feu! 
poids de Peau, (64o).

En comprimant ces Feffles, iis fe donnent un volume 
plus petit', ils, deviennent fpécifiquement plus pefanta 
que l’eau : ils font emportés vers, le fond, par leur, 
excès de pefanteur fur l’eau* (639).

L’impulfion de leur queue &  de leurs- nageoires 
contre l’eau qui leur fertde point d’appui, ajoute à la 
rapidité du mouvement qui doit les abaiffer vers le 
fond ou les élever vers la furface de l’eau félon léur 
volonté,qui met en jeu le mécanifine de leurs muf- 
clés &  de leurs nerfs,

647; PROBLEME V. Expliquer les divers mouvement 
dès Nageurs,

So lu tio n * .1°, Le Corps humain n’a pas beaucoup 
plus de Pefanteur fpécijique , que l’eau* Une affez petite 
force peut.donc fuffire pour le foutenir fur l’eau, ou 
pour l’empêcher dedefeendre au fond : puifqu’il ne tend 
au fond de l’eau, que par l’excès de pefanteur fpécife 
que qu’il a fur un égal volùQie d\'au. Y iij
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l l° t En s’étendant horiiontalement fur h  furface 
de l’eau , &i en dilatant autant qu’il le peut ibs» 
poumons, le Nageur répond au plus grand nombre 
pôffible de Colonnes liquides propres à le fupporter* 
Il s’enfonçeroit çependanr par ion petit exces de 
pefanteur Spécifique : s’il n’appelloit l’art ou la nature 
4 fônfecours,

III0, Le mouvement des pieds &  des mains fait 
chezles Nageurs, ce que fait le mouvement des rames, 
chez les bateliers * le mouvement des nageoirts chez 
les Poiflons.

En frappant rapidement l’eau avec les pieds &  avec 
les mains dans une direction perpendiculaire à l’ho- 
rifon ; les. Nageurs impriment continuellement 4 leur 
Corps un Mouvemmt venicql, qui détruit à chaque 
inflan t le mouvement central qu’Occafionneroit leur 
excès de pefanteur fpéçifique fur l’eau. Delà®, leur fu t  
penfion fur l’eau.

Comme l’eau rapidement frappée eft pour Içs Na  ̂
^èiirs itn point d’appui i cette eau frappée de droite 
a gauche, par exemple, leur imprime un mouvement 
de gauche à droite. Delà, leur mouvement d n̂s toute 
direflion fur l’eau. (302).

Pour rendre plus feniiblè Vaction des Nageurs : fup* 
pôfons un homme aflis fur le baiîin d’une grande 
Balance, mobile en tout fens, &  élevée d’un pied 
ati-de.flus du plancher d’une chambre. Que cet homme 
pefe cent cinquante livres : tandis que le baflin oppo^ 
fé n’eft chargé que de cent quarante-cinq livres. Il 
efl clair que le baflin qui porte cet homme doit tendre 
vers le plancher par ton excès de pefanteur, qui eft 
de cinq Livres : le refte dë ton poids étant détruit par 
le poids oppofé*

Mais, que cet homme frappetons cefleie plancher 
avec les pieds ou avec les mains* Il s’imprimera tons 
cefic un ¡Mouvement oppojé à fa  gravitation : mouvement
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qui le ibutiendra en l’air au-deffus du plancher ; &  qui 
le mouvra ou à droite ou à gauche, toujours dans un 
lens oppofé à la percuffion tantôt perpendiculaire, 
tantôt oblique à l’horifon.

C ’eff l’image d’un Nageur étendu fur l’eau : par 
TaéHon de fes pieds &  ae fes mains, il détruit ïans 
celle fon excès de gravitation fur l’eau ; &  il fe donne 
tels mouvemens qu’il lui plaît.

IV°. Mais fi l’épuifement de force , ou quelqu’au- 
tre accident funefte , empêche &  fuipend dans le Na
geur, le mouvement néceffaire pour le foutenir &  
pour le conduire fur l’eau : livré à fon excès de pe
santeur fpécifique , que rien ne combat &  ne détruit, 
il defcend au fond de l’eau &  il y  perd la vie.

V°. Il eii plus facile de nager dans la Mer̂  que dans 
une Riviere : parce que l’eau de la mer étant nota
blement plus pefante que l’eau des rivières, elle fait 
équilibre avec une plus grande partie de la pelanteur 
du Corps humain; &  laiffe un moindre poids à fou* 
tenir, à l’art &  à l ’effort du Nageur. Par exemple , 
iuppofons qu’un Nageur, pefant cent cinquante livres, 
déplacé &  éleve, en s’enfonçant dans l’eau, deux 
pieds' cubes d’eau; &  que le pied cube d’eau de mer, 
pefe foixante-treize livres, tandis que le pied cube 
d’eau de riviere, n’en pefe qu’environ foixante-dix.

Ce Nageur, plongé dans une eau de riviere, per
dra cent quarante livres de fon poids ; &  il lux ref- 
tera dix livres de fon poids, à foutenir par fon art.

Ce même Nageur, plongé dans une eau de mer, 
perdra cent quarante«fix livres de fon poids; &  il 
n’aura à foutenir par fon art , que quatre livres de 
fon poids. H lui faudra donc plus d’effort pour fe 
foutenir fur l’eau dans le premier cas, que dans le 
fécond.

VIÛ. En général, les hommes &  les animaux nagent 
d’autaqt plus facilement > qu’ils font plus gras : parce

Y ïy
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que, à égalité de volume, les grailles pefent moins 
que les os. Un Sujet approche donc d’autant plus de 
la pefanteur fpécifique de Peau, qu’il a moins d’os Si 
plus de graiflb,

648. Remarque. Il eft à propos de faire ici fur le* 
Noyés , deux Obfervations qui peuvent intéreffer. 
également &  la Phyfique &  rHumanité,

1°. Les Noyés ne font po-int étouffés par Feau qu’ils, 
avalent:car il en entre fort peu dans leur eftomac* 
&  point du tout dans leur poitrine, t Ce qui les 
fait périr, c’eft la fuffocation, ou le défaut de res
piration.

Mais la mort n’eft pas également prompte dans 
tous les Noyés, On en a vu qui, après avoir été enfé- 
velis pendant douze ou quinze heures au fond d’uue 
riviere, en ont été tirés,morts en apparence, pleins 
de vie en réalité.

11°. Quoique l’Air foît nécelïaire à la vîe animale : 
la quantité d’air qui fe trouve enfermé dans les pou
mons des Noyés, eft capable d’entretenir quèlque- 

- fois pendant un tetns affez long, un foible mouvement 
dans le cœur Sc une lente circulation dans le fâng.

D elà, un principe de vîe, qui n’a befoïn que d’être 
aidé &  forrifié;pour remettre en jeu &  en a£Hon * 
tout le anécanifme phyfique du Corps humain ; &; 
pour y  rétablir en peu de tems l’Economie animale.

On conçoit combien il eft important de ne pas dé- 
fefpérer trop promptement de la vie des Noyés. Il eft 
certain qu’en ce genre, on regarde fouvént comme 
morts, des Sujets qui ne le font point ; &  qui ne pe- 
riffent que faute de fecours. Nous laiffons aux Per- 
tonnes expérimentées, le foin d’apprendre au Public, 
quels font les fecours les plus efficaces Si les plus 
convenables, dans ces fortes d’accidens*

645. Problème VL Expliquer com m ent 6* pourquoi
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fes memes Corps individuels tantôt flouent fur Ctau% 
tantôt j’enfoncent dans ¿'eau.

So lu tio n . T ous les Corps fpécifîquement plus pe~ 
fans que Peau, vont au fond : tous les Corps fpécifi- 
quement plus légers que Peau, furnagent. Loi immua
ble &c invariable, elle ne fouffre aucune exception* 
Le phénomène dont il eftïci queflion, fuppôfe donc 
înconteftablement un changement de pefanteur ipéci- 
fique 5 dans les Corps qui en font le iüjër*

1°. La plupart des Bois* font fpécifîquement plus 
légers que Peau; parce qu’ils contiennent beaucoup 
d’Air &  de Cas dans leur fubftance .& dans leurs pores : 
c’efi pourquoi ils flottent d’abord fur Peau*

Mais à la longue, ces Corps fe décompoient : l’eau 
s’infiltrant ;t travers leurs pores, en expulfe l’air 3c 
les gas ; ajoute fe pefanteur^ la pefanteur des par
ties ligneufes, qui font fpécifiquement plus pefantes 
que l’eau; &  alors le bois, par fan excès de pefan
teur j gagne le fond, pour ne plus revenir à la furface* 

11°. Un Cadavre, plongé dans l ’eau , va d’abord 
au fond : parce qu’il a plus de pefanteur fpéeifique 
que Peau.

Quelque tems après, ce meme Cadavrè remonte 
à la furface &  furnage : parce que la fermentation 5c 
la corruption de fes parties, en dilatant Pair intérieur, 
en détendant fes fibres &  fes mufcles, en augmentant 
en tout fens fon volume, ont rendu ce cadavre fpéci- 
fiquement plus léger que l’eau.

Enfin, ce Cadayreva.de nouveau an fond, pour 
ne plus rempnter à la furface : parce que la putrq- 
failion confommée, en ouvrant tous fes pores 3c 
en donnant par-tout paiTage à Peau, lui enleve les 
parties aériennes, gafeufes, huileufes, ignées, qui 
font plus légères que Peau ; &  ne lui laifle que les 
parties nerveufes,mufçuleufts, ofTeufeSj qui font plus 
pefantes que Peau*
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 ̂ 111°. Un Glòbe ou un-Cube de cire, ne defcend

Î ioint au fond de Peau froide ; il fumage : parce que 
a cire e{t un peu plus légère que Peau froide*

Si Pori fait chauffer cette eau ; le Globe ou le 
Cube de cire, défcend au fond : parce que la cha
leur augriiênte coniidérablement le volume de Peau, 

Ja rend ipécifiqitemënt plus légère que la cire , 
Laquelle ëitmoiris promptement affeétée parla chaleur.
' La Cire , arrivée au fond du vafe, reçoit &  retient 
une grande1 quantité de particules ignées ; acquiert a 

‘'fonioiif.uhe dilatation plus grande que celle de Peau, 
" qui donne un plus libre paffage au torrent 'de la ma

tière ignée; fe trouve à la fin avoir moins de pefan- 
teur ipécifique que Peau ; Sc remonte par là même , à 
la fiirface.

650^PrOEUEMEw VRê/MxpliçTiâr pourquoi certains 
j Corps ? a foncés, dans t  eau, font Ji faciles a èUverjufquà 
4 a furface de H tau* (Fig. 6),

Solution. Soit un grand Seau D  , garni de 
cercles dé fer , qui plongé dans Peau, ait lui excès 
de pefanteur égal à io  livres ; ce Sceau ira au fond 
dii puits.__

Que ce Seau 5 tant par fóri poids p r o p r e q u e  
par le poids de Peau dont Ü eft empli ? pçfe hors de 
Peau deux quintaux ! Pour Pélever jufqiPà la furface 
du puits , il né faudra qifunë force égalé à io  livres: 
parce que le réfte du poids , eff élevé par la prefiîon 
en touf fens des Colomiéshqûides adjacentes. (¿39).

Mais, pour éleyer ce même Seau , toujours, etn- 
pli d’eau, au-deffus de la fur face du puits, il faudra 
ime force “égalé à deux quintaux ou à deux cens li
vres ; parçe qite les Colonnes aqueufes ffagiffent plus 
contre le feau, pbur Pélever ou pour le foutenir 
au^deffus de la furface de Peau*

IP. Soit un P k i  cube d'étain D  x fulpendu par ime



fiçellç clans un puits, Ce pied cube d’étain, pefant 
environ 512 livres en plein air , perdra foixante-dix 
livres de fon poids dans l’eau , &  reprendra tout 
fon poids hors de Peau, Donc , la Puiflfance qui fera 
effort pour Pèle ver , aura à vaincre foixante-dix If* 
vres de plus : quand le Cube d’étain, paffera de Peau 
dans Pair*

" 65 ï . PROBLÈME VIII, Trouver par les Loix de PHy* 
drofiatique , Ji certains Métaux font puri , ou 5’ils font 
¿¿liés avec iautres métaux plus du moins pefams,

Solution, 1°. T ous les Métaux purs ont une diffé  ̂
rente denfité , une différente pefanteur ipécifique : ils 
perdent donc tous tous une inégale quantité de leur 
poids , quand ils, font plongésdansPeatfPar exemple, 
l’Or le plus pur perd environ un dix-neuvieme &c 
demi de fon poids ; l’Argent le plus pur , environ 
un onzième ; la Platine la plus pure, entre un dixdufo 
fieme 8c un dix-neuvieme,

11°, Soit une Mafft d*ory dans laquelle on foupçonne 
un alliage d’argent. Après avoir pefé exaftement cette 
malle hors de Peau, qu’on la pefe encore plongée 
dans Peau. Si elle ne perd dans Peau , qu’un dix-neu* 
vieme &  demi de fon poids, elle efl fans alliage : 
fi elle perd plus de fon poids, elle a de l’alliage ; &  
elle en a d’autant plus, qu’elle perd plus de fon poids, 

111°, Pour déterminer par les Loix de PHy drola
tique , la quantité précife d’argent que contient ua 

, Alliage d’or &  d’argent : il faut avoir recours à cer** 
taines équations algébriques, dont nous donnerons 
un exemple dans un autre Ouvrage, (Math, 186), 

IV0. La même méthode peut s’appliquer également 
à d’autres Métaux, dont on connoit ou dont on cher
che les Pefanteurs fpécifiques, dans leur état de pureté 
&  dans leur état d’alliage*
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Q U A T R I E M E  L o i .
<5 52. Si on mite enfimbk plujîturs Liquidas de 'diffi*- 

rente pefanttur fpéclfiquc,, & qui fiaient pas une afin ni. 
marquée, Ctm pour l'autre : ces Liquides f i  fiparent par 
leur dwerjitê de Ptfauteur*

Le plus pefant f i  place au fond ; h plus léger r à la 
furface : les autres 9 dans £ entre-deux ; filo n , tordre d& 
leurs Pejanteurs fpécifiques, (Fig,, 54).

D émonstration, Si dans une même Phiole dê  
- verre V X * on mêle &c on agite ensemble , du mer-* 

cure , de l’huile de tartre , de l’efprit-de-vin , de l’ef- 
prit de- térébenthine ? St de Pair ;

î°. Quand ces Liquides ou ces Fluides de différente, 
pefant eu jr, n’auront plus que leur mouvement de Gra
vitation propre : ils fe répareront &  ils fe placeront 
en couches concentriques Pun fur l’autre , félon l’or
dre de leurs p s fauteurs fpécifiques ; le mercure au. 
fond, l’huiïe détartré immédiatement au-deffus ; après, 
celle-ci, l’efprit*de-vin, l’èfprit de térébenthine en* 
iiîite y. l’air au-deffus d‘e tout.

Et ii l’on renverfe plufieurs fois là Phiole V  X  
en l’agitant : dès qu’on la rend au repos , chacune 
de ces liqueurs reprend fa place % mais le mercure &. 
l’huile de tartre ? plus promptement que les autres,. 
Donc l’expérience conftate $c démontre cette qua
trième Loi de rHydroifaticpe.,

H°. La raifon 3e ces phenomenes , c’eft que dans 
ces différens Liquides, chaque élément ayant fa gra
vitation à part, &  cette gravitation étant différente, 
dans chaque efpeee de Liquide : l’élément plus pe- 
faut tend à defeeudre avec plus de force que l’élé
ment moins pefant ; &  par fon excès de pefanteur* 
force l’élément moins pefant à s’élever vers la fur- 
face. rG. Q. F,-D;

653, Remarque. Il y a cirtains Liquides de dif>
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férente pefanteur Îbécifïque, qui intimement mêlés 
enfemble , ne fe féparent point les uns des autres.

La raifon en eft, que ces Liquides ont entre eux 
une Affinité ou une Attraftion lpéciale ; qui détruit 
la force par laquelle leur différence de pefanteur, tend 
a les féparcr. Par exemple,

I*, L’Or &  T Argent, fondus dans un même Creu- 
fet , relient unis &  mélangés dans Tétât liquide , 
comme ils Tétoient dans Tétat folide ; &  ne fe répa
rent point en fe réfroidiffant tranquillement.

L’Affinité, ou TAttraftion lpéciale, qui régné en
tre les molécules de Tor &  de l’argent, a plus de 
force pour les tenir unies ; que leur différente pefart* 
teur n’en a pour les féparer. Ce n’eft que par le 
moyen des Menitrues ou des Diffolvans, que Ton 
peut opérer la réparation de ces deux Métaux alliés 
enfemble, (1652 &  1654).

11°. L’Eau eft Ipécifiquement un peu plus pelante

3ue le Vin. Si on prend un Vme à double, fond A V   ̂
ont les deux capacités, Tune fupérieure &  Tautre 
inférieure, n’aient qu’une très-petite ouverture de 

communication en C ; &  qu’on emplifle de vin la 
capacité inférieure, &  d’eau la capacité fupérieure 
de ce Verre, {Fig, 68) :

On verra ces deux Liquides changer de place. On 
verra une Colonne de vin ab monter &  une Co
lonne d’eau v x  defeendre parallèlement par la petite 
ouverture de communication ; jufqu’à ce que l’eau 
ait pris toute la place du vin. Les Colonnes d'eau plus 
pefamtS) forcent les Colonnes de vin plus légères, 
à s’élever vers la furface.

Mais fi une fois ces deux Liquides fe trouvent in
timement mêlés enfemble : leurs élémens unis con
traient entre eux une adhérence, qui fait que l’excès 
de pefanteur des uns n’eil plus capable de les féparer 
des autres, ou ne les fépare que très-difficilement &C 
très-imparfaitement,



t IIP- Quoique certains Sels aient beaucoup plus 
de pefanteur spécifique que l’eau ; leur pefanteur fpé- 
cifiquement plus grande ne fuffiî pas pour les féparef 
de Veau : parce que la Parce d*afin né 9 qui exiile entre 
Veau &  certains fels, eiï plus grande que la Force 
qui réfuite de l’excès de pefanteur de ces Sels5 fur 
celle de Veau* (105J. . , ■ '

C i n q u i è m e  L o i .
6 £4. Si dans des Tubes communicans & non capillai-* 

„ tes, on met des Liquides de différente denfité ou de diffé
rente pefanteurspécifique ; il y  aura équilibre entre les Co
lonnes oppofées 5 quand leurs hauteurs feront en raifon 
inverfe des Pefanteur s Spécifiques des Liquides. (Fig. 9)*

D é m o n st r a t io n . Soient deux Liquides dont les 
pefanteurs foécifiques foient entre elles , environ 
comme 1 eft à 14 ? l’Eau 8c le Mercure. Soit aufii un 
Tube recourbé A B C D ? ouvert en A &  en D , par  ̂
tout d’égal diamètre ; &  perpendiculaire à Th or H on,

1°. Que Ton verfe d’abord en D ; une quantité in
déterminée de Mercure C H  B. Que Von verfe en- 
fuite en A , une quantité indéterminée d’eau ? jufqu’à 
ce que le Mercure s’élève en V à un .pied au-deiïiis 
de la baie B C. On trouvera que la Colonne C V de 
mercure d’un pied de hauteur ? fait équilibre avec 
une colonne d’eau X  B d’environ quatorze pieds de 
hauteur*

Le Liquide quatorze fois plus léger, a une hauteur 
quatorze fois plus grande : le Liquide quatorze fois 
plus pefant, a quatorze fois moins de hauteur. Donc 
l’équilibre entre deux Liquides d’inégale pefanteur a 
lieu ; quand leurs hauteurs font en raifon inverfe de 
leurs denfités ou de leurs pefanteurs fpécifiques : 
comme le marque la cinquième Loi que nous avions 
à établir.

La raifon en tft, que tes deux Forces oppofées

3 $ô T  H i  O R Î E DE X’ EAUÎ



X  B &  V C , ont une même maiïé &  une même 
vîteffe ou une même tendance à la vîteffe* Elles dof* 
vent donc être eii équilibre : par la même raifon 
qu’une livre de plorhb fur le baifin d’une balance , fair 
équilibre avec une livre de liege oit de coton fur le 
baffin oppofé,

IP. Si les deux branches AB &  BC du Tube re
courbé , font d’inégale capacité : il y  aura encore 
équilibre entre les Colonnes d’eau &  de mercure, 
quand la colonne d’eau fera environ quatorze fois 
plus haute que celle de mercure, La raifon en eff, 
qu’autant que Tune des deux colonnes perdra en 
maffe dans un tube plus étroit, autant elle gagnera 
en vîteffe ou en tendance à la vîteffe. (623),

Si la Colonne V C  de mercurê  eft renfermée dans un 
Tube d’une capacité vingt fois moindre que celle du 
Tube X B  ; cette colonne V C  tendra à le mouvoir 

âdefeendre avec vingt fois moins de vîteffe que 
la colonne oppofée X B : elle gagnera donc en aug
mentation de vîteffe où de tendance à la vîteffe, ce 
qu’elle perd en diminution de maffe. D e-là, l’équi
libre entre ces deux Colonnes, au même point pré- 
cifément de hauteur, où doit avoir lieu Téquilibre : 
quand les deux Colonnes oppôfées font d’égal dia
mètre.

IIP, Si dans plufieurs Tubes communicans on met des 
Liquidesde différente pefanteur fpécifique;du mercure 
en R H , de l’eau en A B , de l’huile en Z S , de l’ef- 
prit-de-vin en DF : il y  aura ,équilibre entre toutes ces 
Colonnes ; quand chacune aura d’autant plus ou d’au
tant moins de hauteur perpendiculaire, que le Li
quide dont elle eft compofée, aura plus ou moins de 
pefanteur fpéciiique. (Fig* 13).

La Colonne de mercure, aura environ quatorze 
fois moins de hauteur que la colonne d’eau ; la co
lonne d’eau, un peu moins que la colonne d’huile;
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k  colonne d’huile , un peu moins que la colonne d’ef- 
prit-de-vin.

La raifon en eil, qu’il ne peut y  avoir équilibre 
entre toutes ces Forces ou Puiffances oppofées : que 
dans le cas oh le Produit de la maffe par la vîteffe * eft 
égal dans chacune; &  que ce produit de la maffe 
par la vîteffe, ne peut être égal dans toutes ces C o
lonnes oppofées, que dans le cas où l’inégalité des 
hauteurs, compense l’inégalité des denfites ou des 
pefanteurs fpécifiques. C. Q. F, D.

655 Remarque. Nous ferons voir ailleurs que 
l'Air ejl un Fluide, fournis aux mêmes Loix que Us Liqui
des : qu’il preffe en tout fens, en raifon compofée de 
fa hauteur &c de fa bafe : qu’une Colonne d'air, fait 
équilibre par fa pefanteur propre, avec une colonne 
de mercure d’environ vingt-huit pouces., &  avec 
une colonne d’eau d’environ trente-deux pieds de 
hauteur.

T R O I S I E M E  S E C T I O N . '
L es PHENOMENES DES TUBES CAPILLAIRES.

656. D éfinition. O n nomme Tubes capillaires ? 
des tubes dont le canal eft très-petit. Ce nom leur 
vient fans doute, de la reffemblance qu’ils peuvent 
avoir avec des crins ou avec des cheveux; qui font 
comme des canaux creux dans toute leur longueur , 
&  capables de donner paffage à certaines humeurs. 
Tubiy capillorum injlar tenues.

Il ne s’enfuit pas néanmoins de cette comparaifon 
&  de cette dénomination, que tous les Tubes capil
laires doivent avoir &  la petiteffe &  la forme d’un 
crin ou d’un cheveu*

1°. La



I\  La grojjéür des Tubes capillaires , n efl point li
mitée , à beaucoup près , à celle d’un crin ou d’un 
cheveu. Ceux dont .on fe fert communément pour 
les expériences , font beaucoup moins menus ; 8c 
les effets qui font propres à ces iortes de Tuyaux, fe 
laiffent encore appercevoir, quand ces Tubes ont 
deux lignes Scmëme deux lignes &  demie de diamè
tre vide.

11°. La forme ¿es Tubes capillaires , eft tout à fait 
indifférente. Deux Plans de cuivre , de marbre , de 
verre, ou de telle autre matière que l’on voudra, 
qui s’approchent parallèlement à une diflance conve
nable , produifent les mêmes effets qu’une fuite de 
petits Tuyaux iiolés ; &  tous les Corps fpongieux, 
ou affez poreux pour admettre des Liqueurs, peu
vent être regardés comme des affemblages de Tubes 

. capillaires.
Comme les Tubes capillaires femblent déroger à 

quelques Loix fondamentales de l*Hydrojlaùque , &  que 
leur Mécanifme phyfique paroît influer infiniment 
dans la végétation des Plantes : il eil de la dernier® 
importance de donner une idée nette &  précife, 8c  
de leur nature, &  de leurs effets.

657. Expérience I. Soitun BaffinNMBH, em
pli d’eau, ou de vin , ou d’huile , ou de tel autre Li
quide qu’on voudra : à l’exception du Mercure 8c  
des Métaux fondus, {Fig. 70).

1°. Si on plonge dans ce Baffin un Tube non capillaire. 
A  B , ouvert par les deux bouts : le Liquide s’élève 
précifément dans ce tube, à la même hauteur N M S 
qu’il a dans le baffin ; ou fe met de niveau dans le 
baflin &  dans le tube ; ce qui eft conforme à la pre
mière Loi précédente, (613). ^

Mais fi dans le même baffin, on plonge un Tube 
capillaire CD  ; le Liquide s’élève en m n au-defftis du

Tome IL T
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niveau MN du badin : ce qui annonce ici évident 
ment l’influence d’une-Caufe connue ou inconnue, 
qui n’agit point dans le tube non capillaire A B,

11°* Si dans le même baflin, on plonge deux Tubes 
capillaires C D  & b F , d’inégal diamètre &  d’inégale 
capacité ; le Liquide s’élève dans-l’un &  dans l’autre 
au-defliis de fon niveau NM.

Mais YtLvation aû dejjiis du Niveau N M , eft d’au
tant plus grande ; que le Tube eft plus petit : enibrte 
qu’elle parcît être en raifon inverfe des diamètres ; 
par exemple, deux fois plus grande dans un Tube 
capillaire dont le diamètre eft deux fois plus petit.

Pour que le Liquide du baffin, monte dans les Tu
bes capillaires au-defliis du niveau N M ; il n’eft pas 
néceflaire que ces Tubes s’enfoncent dans le Liqui
de ; il fuffit qu’ils l’atteignent &  le touchent;

111°, Si le même-Baffin étoit rempli de Mercure : 
en y  plongeant les mêmes Tubes capillaires, on au- 
roit les mêmes phénomènes en un fens contraire : 
c’eft-à-dire , que le Mercure s’éleveroit jùfqu’à fon ni- 
veauNM, dans le Tube non capillaire A  B; &: qu’au lieu 
de s’élever au-defîtis de fon niveau dans les Tiibe's 
capillaires A D , EF, G H , H ne s’y  élever oit ■ que 
j U {qu’en r j - ,  toujours; aiudeffous de fon niveau; &  
d’autant plus au-delTous de fon niveau, que * ees Tu
bes auroient un plus petit diamètre.

658, Expérience II. Si on plonge également &  
de la même maniéré, un même Tube capillaire C D , 
dans différens Liquides ; par exemple, dans l’urine -, 
dans refprit-de-vin, dans i’eipfit de nitre, dans l’eau 
falée, dans l’huile de vitriol : l’urine s’élèvera au-def 
fus du niveau M N , plus que ¡’huile de vitriol; Phuilè 
de vitriol, |Jlus que l’eau falée ; l’eau falée, plus que 
i’dprit-de-nitre; l’efprit-de-nitre, plus que l’eiprit- 
de-vin, ~



D'où il réluke que ces Liqueurs ne s’élèvent pas 
dans les Tubes capillaires, en raifon inverfe de leur 
deniité : puifque l’eiprit-de-vin, qui eft le plus léger 
de tous ces Liquides , eft celui qiîi s'élève le moins*.

6 59. Expérience 111* Soient plufieüfs Tubes com- 
municâns enlëmble, ddnt un fëul R H fòit capillaire;. 
(Fig. 13). _ ,

1°. Si l'on verfe de l'eau, bu du vin , ,budé l'huile % 
ou tel autre Liquide fëtablable , dans le Tube À ou 
Z ou D : ce' Liquide fe mettra de niveau dans les trois 
Tubes' non capillaires A , Z, D* : ■

Mais ce Liquide scevera dans, le Tube capillaire 
R H , au-deffus du niveau C D  ; &  il s’élèvera d’au
tant plus au-deiTus de ce niveau, que le diàmefre du 
Tube capillaire fera plus petit. b  /

II0. Si, au lieu des Liquides dont on vient de par-* 
1er, on verfe dii Mercüré dans le Tube À ou D  on Z : 
le mercure fe mettra de niveau dans les trois Tubes 
non capillaires A , Z , D.

Mais loia de s’élever dans le Tube capillaire R H  ̂  
âu-deiTus du niyeau C D y le mercure ne s’élèvera 
pas même jufqu’au point Ç ; &  il reitera d’autartt plus 
au-deflbus du niveau C D ,  que le Tube capillairé 
R H aura moins de diamètre &  de capacité.

La même chofe aura lieu fi, au lieu de mercure, 
on verfe de l'étain ou du plonib fondu dans les Tubes 
non capillaires ; &  il eft très-vraifeitìblablfe que les 
autres Métaux fondus ferment dans le même cas que 
l’Etain &  le Plomb.

660. Assertion, tes phénomènes des Tubes taptilcâ* 
n s , ont une Càufe connus ou inconnue, qui altere la 
Jimp le & paijlbk Gravitation des Liquides dans ces Jones 
de Tubes. (Fig* 13 &  70)*

D émonstration . Selon les Loix de la fîmple &c

Phénomènes des.T ubes capillaires. ¿5<j.



paifible Gravitation : tous les Liquides homogènes 
doivent fe mettre de niveau. (613 &  638)*

Donc lès Liquides qui fe placent au-deffus ou au- 
deffous du niveau, doivent, ou être exaltés au-deffus 
du niveau, par umCaufi qai les éleve de concert avec 
la gravitation des Colonnes oppofées ; ou être re
tenus au-deffous du niveau, par une Caufe qui lutte 
contre la gravitation des Colonnes oppofées : quelle 
que foit en .elle-même cette caufe, connue ou incon
nue, unique ou non unique.. G. Q. F. D.

j D i v e r s e s  O p i n i o n s  s u r  l a  C a u s e  
u e  ces  P h é n o m è n e s .

661. O pinion I. Quelques Phyficiens attribuent 
l’afceniion des Liqueurs au-deffus de leur Niveau, 
dans les Tubes capillaires, à une moindre action ou 
preffion de £ Air dans «es fortes de Tubes. (Fig. 13).

L’Àir, difent-ils, eft un Fluide à parties rameuils. 
Dans un large Tube À S , ces parties rameufesexer
cent leur preffion avec liberté : mais dans-un Tube 
très^étroit R H , elles s’accrochent tranfverfalement 
aux parois intérieures ou aux inégalités rabotteufes 
du Tube, lequel fupporte &  détruit une grande par
tie de l’effort qu’elles feroient contre le Liquide placé 
au-deffous.

D e-là, une inégale preffion de la part des Colon
nes aérienes, fur le Liquide contenu dans deux Tu
bes communicans, dont l’un eft capillaire, &  l’autre 
non capillaire.

Dans le Tube non capillaire A S , le Liquide fup
porte tout le poids &  tout l’effort de la colonne ac- 
riene qui gravite fur lui en pleine liberté.

Dans le Tube capillaire RH , le Liquide ne fupporte 
qu’une partie du poids &  de la preffion de la colonne 
aériene qui gravite fur lui : à caufe des obftacles &  
¿es appuis que rencontrent néceffairement dans un
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Uxbt très*étroit , les parties ranieufes de cette petite 
colonne gravitante. Le Liquide , plus prefle en À 
qu’en C , contbment-ils ? (¿[oit donc s’élever plus en 
C , qu’en A*

R é fu t a t io n  Cette première Opinion, ruineufe 
en tout point * ne peut fcutenir , ni le flambeau de 
Inexpérience 7 ni le flambeau de la théorie* (Fig, 13).

1°. Si Tafceniion du Liquide au-deiTus de fon niveau 
dans un Tube capillaire 7 étoit due à un affôiblifle- 
xnent de preffion , dans la Colonne aériene qui 
s’iniinue &  qui gravite dans la capacité du Tube ca
pillaire R H : le Mercure &  le Plomb fondu devroient 
s’élever au-deffus de leur Niveau dans ce Tube, 
auffi bien que l’eau &  le vin Sc Phuile &  les autres Li
quides : puifque cette Caufe eft la même pour toutes 
fortes de Liquides.

O r , Ton voit arriver précifément le contraire, 
dans TEau &  dans le Mer aire : donc la Caufe que 
l’on affigne ici à ce phénomène  ̂ efl une caufe imagi
naire &  fabuleufe, une caufe inconciliable avec l’ex-* 
périence. (659)-

11°. Dans le Vide opère par le moyen de la Ma
chine pneumatique, la meme inégalité d’afcenfîon 
a lieu dans deux Colonnes liquides, dont l’une oc
cupe un Tube capillaire, &  l’autre un Tube non 
capillaire.

Si on met fous la Cloche d’une Machine pneuma
tique, les Tubes A S D  &  RBH  : après que l’on 
aura pompé l’air, TEau s’élèvera au-deflus de fon 
niveau en n; &  le Mercure reftera au-deffous de fon
niveau en m.

Donc ce n’eft point l’aftion ou la preffion de l’air, 
qui produit cette inégalité d’afcenlion dans le Liquide*

111°, En vain voudroit-on recourir à un Fluide 
pim fubùl qm CAÏt greffier y à un Fluide qui ait un libre

Z  ; i j
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pafT^geà travers les pores du Verre le plus corn- 
pafte', £c qui puifie entrer en liberté dans la Ma- 
çhine du yide y à me fur e que Ton en foutire Pair plus 
groffier*

Car , comment un Fluide qui paffe librement; Se 
fans obitacle à tra vers les pores infiniment petits du 
Verre, n’exercera-t-il pas en liberté fapreffion dans 
un Tube capillaire d’une ou deux lignes de diamètre?-

Et fi, par impoffible, un tel Fluide quelie que foit 
fa nature, exerce une inégale preffion fur les Liquides 
contenus dans les deux Tubes À S &  R H : pourquoi 
cejte inégale preffion n’opere-trelle pas fur le Mercu
re, les mêmes effets qu’elle opéré fur l'eau, fur le 
vin , fur les autres liquides.

Si la caufe qu’attribue cette première Opinion aux 
phénomènes dès Tubes capillaires, eff réellement la 
vraie caufe de ces fortes de phénomènes :• il efi: évi
dent que cette Caufe doit avoir deux Propriétés con
tradictoires , celle d’ëleyer un Liquide &  d’a bai fier 
tin autre Liquide par fa preffion : ce qui efi une abfur- 
dité palpable.

66%. Opinion IL D ’autres Phyficiens ont attribué 
çette inégale afceniion d’un même Liquide dans deux 
Tubes dont l’un efi: capillaire &  l’autre non capillaire, 
a une inégalité d’appuis & de foutiens , dans les parois, 
de ces deux fortes de Tubes. (Tig. 13 8c 70).

Dans un Tube capillaire , difentrils , les molécules 
du Liquide , s’appuient dans les pores &  dans les 
inégalités du tube ; &  fe foutiennent les unes,les au
tres , comme formées en voûte.

Dans un Tube non capillaire, il y  a proportion
nellement moins d’appuis ; &  les molécules du Li
quide , trop écartées de ces points d’appui, s’affaif- 
imt plus en liberté par leur propre poids.

De-lù 5 concluent-ils, une inégalité de hauteur,
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dans les Colonnes liquides. Celles qui ont plus d’ap
puis dans un Tube capillaire, perdent plus de leur 
gravité ; deviennent comme ipécifiquement plus lé
gères ; 8c fe fbutiennent à une élévation d’autant plus 
grande, que leur force gravitante eft plus appuyée 
&c plus diminuée.

R éfutation . Cette fécondé Opinion efl encore 
moins philosophique &  moins admiflible que la pré
cédente ; &  il eil facile de faire voir &  fentir que 
les in égalités poraifcs & angult'ufii, ' que Fon fuppofe 
aux Tubes capillaires, ne font réellement, ni la caufe 
qui y  éleve 7 ni la caufe qui y  foutient le Liquide au- 
deflus de fon niveau CD. (/%■ . 13).

Il eft vifible d’abord, que fi les inégalités po- 
reufes &  anguleufes du Tube capillaire R H , étoient 
la caufe qui y  foutient l’Eau &  le Vin &  FHuile &  
les autres Liquides en C R * au-deffus du niveau C D : 
cette même caufe devroit foutenir de même ôc le 
Mercure &  le Plomb fondu : ce qui eft manifeftement 
contraire à l’expérience,

II0. Quand même on auroît prouvé &  démontré 
que les inégalités poreufes &  anguleufes d’un Tube 
capillaire , peuvent foutenir certains Liquides au-def- 
fus du niveau C D  > fans foutenir de même le Mercure 
&  le Plomb fondu ; on n’auroit encore rien fait en 
faveur de cette Opinion : puifqu’il refteroit encore 
à expliquer comment &  pourquoi ces Liquides mon
tent &  s’élèvent au-deffus de leur niveau dans un 
Tube capillaire, où ces inégalités anguleufes doivent 
néçeffairement oppofer plus de frottement &  plus de 
réiiftance à Pafcenfion du liquide.

Dira-t-on que quand on applique l’extrémité d\m 
Tube capillaire à la furface d’une eau tranquille % 
l’eau monte dans ce tube au-defîus de fon niveau ; 
parce que ce tube lui préfente plus d’inégalités % plus
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d’obflacles à vaincre &  à franchir? Ce feroit dire 
abiurdement que la réfiftance au mouvement , eft la 
caufe du mouvement.

Car ces inégalités , propres peut-être à Soutenir 
tm Liquide antérieurement élevé au-deffus de fon ni
veau , en détruilànt en partie fon mouvement de gra
vitation ÿ ne peuvent pas lui imprimer un mouve
ment qui Téieve contre fa gravitation au-deffus de 
fon niveau» Elles doivent au contraire, oppofer un 
obftacle à la gravitation des Colonnes voifines , .qui 
tendent â rélever précifément à leur niveau dans le 
Tube capillaire.

Comment &  par quel mécanifme * Peau s’élève-, 
t-elle donc au-deffus de fon niveau, dans im Tube 
capillaire ? C’eft ce dont il eft impoffible de rendre 
aucune raifon, dans l’Opinion dont il eitici queflicn*

663. O pinion III. Quelques Newtoniens font dé
pendre les divers phénomènes des Tubes capillaires * 
de FAttradion commune à tous les Corps : attrac
tion qui s’exerce toujours en raifon direde des maffes1 
attradives, &  en râifon inverfe des quarrés des difo 
ïances- (i%. 70).

Dans cette Opinion ,le Liquide eft attiré plus puiC- 
jamment &  plus fortement par le Tube capillaire C D , 
que par le Tube non capillaire AB : parce que le 
premier exerce ? plus avantageufement que le der
nier , fon Attraûion adive fur toutes les molécules du 
Liquide qu’il renferme &  qui lui font plus contiguës. L

R éfutation . Ip. Il eft démontré par la théorie 
même de FAttradion newtoniene, que cette Loi gé
nérale de la Nature , ne peut jamais avoir aucun effet 
fenfïble , dans de petites msffks , telles font celles des 
Tubes capillaires que Pon emploie pour les expé
riences. 11 eft donc abforde d’attribuer à cette Attrac
tion, les phénomènes &: les effets très-fenûbles, que
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Pon obferve dans les Tubes capillaires. (1517),
Selon la théorie même de PAttraâion newtoniene^ 

Pafcenlion d\m Liquide au-deflus de fon niveau, de
vrait être proportionnelle à la majfe du Tufa attractifs 
&  un Tube de plusieurs pouces d’épaifleur folîde, 
devroit attirer plus forterrrent ce Liquide 3 qu’un Tube 
tPune ligne d’épal fleur ; leur capacité vide étant égale : 
ce qui eft contraire à Inexpérience.

IIP. Les Tubes capillaires * en vertu de PAttraâion 
newtcniene, de cette Attraâion générale qui affeâe 
univerfellement tous les Corps, devroient élever le 
Mercure au-deflus de fon niveau ÿ auflî bien que PEau 
&  les autres Liquides : ce qui ell encore démenti 
par Pexpérience.

Donc PAttraâion générale , PAttraâion newto- 
niene, PAttraâion qui régné entre tous les Corps 
de la Nature, n’eft point la Caufe des phénomènes 
propres aux Tubes capillaires.

664. O pinion IV. Enfin, pour rendre raifon des 
phénomènes propres aux Tubes capillaires , on a eu 
recours à ¥ Attraction fpécïalt ou la Loi d'affinité. (S 5}.

Selon cette derniere Opinion ? qui paroît d’abord 
cadrer allez bien avec les phénomènes des Tubes ca
pillaires ? mais qui ne fufiit pourtant pas pour y  ren
dre pleinement raifon de tout ce qui concerne ces 
phénomènes ;

1°. Quand on pofe Pextrêmité d’un Tube capil
laire G H , fur la furface d’un Liquide en repos : ce 
Liquide * différent du mercure &  des métaux fon
dus , s’élève au-deflus de fon niveau N M dans ce 
tube, en vertu de PAffinité qu’a ce Liquide avec la 
matière dont ce tube cff compoié ; &  il s’élève d’au
tant plus haut dans un même tube, que cette affinité, 
indépendante de la denflté du Tube^ eit plus grande 
&  plus forte, {Fig. 70).

11°. Quand un Tube capillaire R H , communique
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avec d’autres Tubes non capillaires : le Liquide con
tenu dans ces Tubes , doit obéir à la fois &  à la Loi 
de gravitation &  à la Loi d’affinité. [Fig. i^)*

En vertu de la Loi de gravitation , le Liquide doit 
fe mettre par-tout'de niveau en C D  : en vertu de 
la Loi d’affinité , il doit s’élever plus ou moins haut 
dans ces Tubes, proportionnellement à la force ¿’af
finité qui l’attire. -

III<\ La partie d s Tubes, qui eft plongée dans le 
Liquide ou qui eft emplie de Liquide eft comme 
faturée de ce Liquide : fon affinité eft dans le même 
cas que l’eau faturée de S el, dont l’attra&ion ceffe 
&  devient nulle. (Fig,. 70).

Cette partie des Tubes qui fe trouve' emplie de 
Liquide , ne doit donc être comptée pour rien dans 
le phénomène de l’afcenfion des Liquides , dans les 
Tubes capillaires &  non capillaires : il n’y  a que la 
partie Taillante &  placée hors du Liquide , qui puiffe 
exercer la force attra&ive contre ce Liquide.

IV S o ien t les trois Tubes A * C , E>, emplis d’eauP 
eu d’huile , ou de vin , jufqu’en N M. Le Liquide 
fera attiré vers C &  vers A , par fon affinité avec 
la partie Taillante des Tubes ; cette force attrac
tive des Tubes produira une afeeniion d’autant plus 
grande dans le Liquide , que la Colonne liquide N R 
ou N D  , qui eft en prife à cette Attraftion fpéciale, 
fera moindre en maffe ; &  que chacun de fes élé- 
mens , aura une plus grande proximité avec la maffe 
du Tube attraftif. (90),

Dans le Tube capillaire C D ,  VElément liquide N r 
eft attiré vers n ÿ par l’Elément fupérieur &  contigu 
du Tube ; &  cet Elément liquide, déjà élevé an-de flu s 
du niveau, eft encore attiré par l’élément fupérieur 
&  cdhtigu en n , du Tube, Le Liquide continue donc 
à être attiré &  à s’élever en n 9 au deffus du niveau 
N M : jufqu’à ce que la Colonne Taillante «N du LT



Phénomènes des Tubes capillaires. 363
" " " "  y » » - — n » i m u  ,1 - L- - - - - - -- - - - - H' *

quide , ait acquit affez d’élévation pour ùppofer par 
fa Pefanteur , à la Eorce attraÛive du Tubq tJN, une 
Réfiftance précifément égale à cette Force,attrañive.

Dans le Tube, non capillaire A N , l’Attraflion 
fpéciale de la partie Taillante N A , ne produit point 
&  ne doit point produire le même phénomène d’exal
tation , liir la Colonne liquide N B : parce que cette 
Colonne plus grande &  plus mailive , oppofe inconn 
parabiement plus de réfiftance à la Force attractive 
du Tube N A ; &  que chaque élément de cette co
lonne eit proportionnellement plus éloigné des parois 
du Tube attra&if.

D e-là, une plus grande élévation du Liquide , 
dans les Tubes capillaires, que dans des Tubes ou 
dans des Baffins plus grands.

V o. Si les Tubes A B , C D ,  EF , au lieu d’être 
plongés dans l’eau , font plongés dans le Mercure : 
le Mercure s’élèvera jufqu’à fon niveau N M , dans le 
Tube non capillaire AB.

Mais , loin de s’élever en nm dans les Tubes ca
pillaires , au-deffus de fon niveau N M ; le Mercure 
ne s’élèvera qu’en rs dans ces Tubes, 6c il s’y  fou- 
tiendra toujours plus ou moins au-deffous de fon 
niveau N M : fans doute, parce que l’Affinité entre 
le Verre 6c le Mercure, eft moindre que l’Affinité 
qui régné entre une portion de mercure 6c une au
tre portion de mercure.

L’attraftion des Tubes C N  6c E M , qui eit po- 
iitive à i’égard de l’eau &  des autres liquides, de
vient donc comme négative à Fégard du Mercure. 
D ’oii il réfulte que la partie fupérieure N de la Co
lonne liquide N D , plus attirée vers D  que vers C , 
doit s’abaiffer e n r j ,  au-deffous du niveau N M. De
là , la fufpenfion du mercure en r s au-deffous du ni
veau, dans le Tube capillaire. ,

La force attra&ive du Tube non capillaire A B ,
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eft aufll négative en A N , relativement à la colonne 
inférieure de mercure : mais cette quantité négative, 
partagée entre une très-grande colonne, produit un 
effet beaucoup moindre que dans'le Tube capillaire*

De même, &  par les mêmes rations, quand les 
Tubes communscans CAZD font remplis de mercure 
jufqu’en C D  ; le Mercure s’éfeve jufqu’à fon niveau 
C  D , dans les trois Tubes non capillaires ; &  il ne 
s’élève que juiqifen m , au-dciTous de fon niveau} 
dans le Tube capillaire RH, (Fig. 13).

VP- Les mêmes phénomènes, dont nous venons 
de faire mention , foit dans l’eau , fbit dans le mer
cure , ont lieu également ou à peu près, dans le Vide, 
comme dans le Plein r parce que \à Loi d? Affinité eft 
pleinement indépendante de. l’aftion. de l’Air , du 
Vide ou du non Vide.

665. Remarque L  Si cette dernîere Opinion, la 
plus philofcphiquÊ &  la plus fatisfaifante que l’on 
pniffe adopter fur cet objet, s’adapte afléz bien en 
général, avec les phénomènes des Tubes capillaires l 
on ne doit pas diflimuler que parmi ces phénomènes, 
ïi y  en a un certain nombre avec leiquels il eft affez. 
difficile de la faire cadrer ; &  que le concours même 
de toutes les Caufes dont on vient de faire mention, 
n’eft point fuffifant pour expliquer d’une maniéré plei
nement fatisfaifante, tout ce qui concerne l’afcenfion 
des Liquides dans les Tubes capillaires. D ’oii il ré- 
fulte que lesphénomènes des Tubes capillaires, ont ou une 
Caufe ou plujîmrs Caufes encore peu connues

666. Remarque H* Quelle que foit la vraie Caufe 
des phénomènes que l’on obferve dans les Tubes ca
pillaires : il eft certain que cette Caufe exifte ; &c 
qu’elle a une grande influence dans une foule d’effets, 
&  fur-tout dans le grand phénomène déjà Végétation-.

Par exemple, dans une éponge, dans un pain de
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Lucre , dans une pierre tendre * dans un tas de fable , 
dans une bûche placée debout , dans mille autres 
corps femblables dont la bafe eff plongée dans Peau ; 
F Eau s'élève confi¿érable ment au~dej[us de fon niveau : 
parce que ces fortes de Corps préfentent à l’eau, une 
foule de Conduits qui font la fonction de Tubes ca
pillaires ; &  que Peau, dans ces fortes de Tubes > 
s’élève &  fe fondent au-deffus de fon niveau. Voici 
fur cet objet , iur cette exaltation &  fur cette fuf- 
penfion de Peau, dans les Corps poreux ôrfpongieux, 
un petit nombre d'importantes obfervations.

T, Dans un tas de fable, dans une pierre fpon- 
gieufe , dans une bûche placée debout, c’efl: toujours 
la partie intérieure qui eff la plus imbibée d'eau, L’eaù 
atteint rarement à la partie extérieure ; &  de quelque 
façon que ces corps foient humectés ÿ F Eau qiïils at
tirent <& quiis contiennent 7 ne produit point un écou
lement au-dekors* (Fig. 70).

La rail’on en e il, que Peau qui s’infiltre à travers 
ces Corps, en s'élevant au-deffus de fon niveau con
tre fa gravitation , doit ce Mouvement amendant, ou 
à la preiîion de P Air extérieur, qui Féleve dans des 
Corps vides , à peu près comme elle Péleve dans les 
Pompes afpirantes (714); ou à une Attraction ipé- 
ciale, en vertu de laquelle Peau monte à la furface 
de ces corps , comme les Sels montent du fond d’un 
baffin à la furface de Peau. (105).

Dans le cas ou Pafceniioa de Peau, eil due à la 
prejfton de F Air, qui la force à s’élever dans des ca
naux vides d’air ; FEau ne peut point avoir un écou
lement : parce que cet écoulement ne pourroit fe faire 
que par une Ouverture qui eût une communication 
avec Pair ; Sc que cette communication ayec Pair y 
avec un Fluide qui exerce fon action 8c fa preffion 
en tout fens, détruiroit inévitablement Pattion 8c 
la preiîion de la Colonne aériene qui cleve Peau dans 
le Corps fpongieux*



Dans le cas oîil’afcenfion de Peau, feroit due à tint 
Attraction /pédale entre Teau &  ces corps ; l5Eau ne 
peut point avoir un écoulement ; parce que les Corps 
qui ont affez de force attraâive pour élever Peau, doi
vent nëceffairement avoir affez de force attraâiye 
pour la retenir* (Fig, 70)*

La Vigne qui pleure , préfente une efpece d*écou* 
lementrmais ce phénomène a ¿ ’autres caufes phy
siques , qui- n'ont rien de commun avec celles dont 
nous parlons ici*

IL. En vertu de la feule préflion de l’Air * l’Eau 
ne peut s’élever dans les pores d’un Corps quelcon
que, à plus de trente-deux ou trente*trois pieds de 
hauteur au-deffus de fdn niveau : parce que l’eau ne 
peut s’élever contre fa gravité , queutant qu’une 
force oppofée i ’éleve ; &  que la Colonne d’air op- 
pofée , qui éleve l’eau dans le Vide de plus parfait 
qu’on puiffe produire, n’a jamais plus de force qu’une 
égalé Colonne d’eau , de trente-deux ou trente-tfois 
pieds de hauteur perpendiculaire* (703).

Il eil très-difficile, pour ne pas dire impoffible , 
que l’eau s’élève dans un tas de fable ou dans un corps 
Jpongieux, à une hauteur de trente-deux pieds1 aû  
deffus de fomniveau, en vertu de la feule preffion 
de l’Air extérieur : parce qu’il faudroit pour cela, que 
les Pores où elle s’infiltre en vertu de cette preffion, 
fuffent auffi vides d’a ir, que le font les Pompes a£* 
pirantes : ce qui n’a vraiiemblablement jamais lieu 
dans aucun Corps naturel.

Si l’Eau s’élève au-deffus de cette hauteur dans 
certains Corps, comme le fait la Seve dans les Ar
bres de haute futaie : il faut nëceffairement recon
naître qu’il y  a dans ce phénomène, outre l’atlion 
de l’a ir , une autre Caufe ou plufieurs autres Caujts , 
qui concourent à le produire.

UI°, La végétation des Plantes 7 femhle devoir beau

T h é o è i e  de l' E a u *
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coup aux Tubes capillaires : quoique ces Tubes ca
pillaires ne foient pas filnxque caufe d'où dépend le 
grand phénomène de leur accroiflement, de leur nu* 
trition, de leur vie.

Les racines des Végétaux , font comme des faifccaux 
de Tubes capillaires, par leiquels les Sucs de la terre, 
montent 6c s’élèvent au-deiTusde leur niveau : comme 
ils le feroient par de petits Tuyaux de verre, &  même 
beaucoup mieux encore.

Dans des Tuyaux de verre, fort unis &  fort droits, 
ces Sucs oppoiëroient toute leur gravité, à la caufe 
qui les éleve : au lieu que dans les paffagcs tortueux 
que leur préfente l'intérieur des Corps , ils trouvent 
fans celle des Points de repos, qui peuvent faciliter 
l’a&ion des nouvelles caui'es qui doivent les porter 
plus haut.

Dans une même Plante , exiflent une infinité de 
petits Réfervoirs où aboutiffent de nouveaux Tuyaux 
capillaires, propres à produire dans toute la Plante, 
une femblable exaltation des Sucs humides de la terre.

I V M a i s  quelles font les différentes Caùfes q u i, 
élevant les ftics de la terre jufqu’au fommet des plus 
grands Arbres , opèrent une circulation de feve dan$ 
les Végétaux , affez femblable à la circulation du fang 
6c des humeurs dans les Animaux ? Ceft ce qui pa- 
roît avoir toujours échappé aux recherches des Na
turalises 6c des Phyficiens les plus clair-voyants.

Il eft probable, en premier lieu,, que les viciffi- 
tudes de dilatation &  de condenfation dans les Planâ
tes, félon l’Alternative du jour &  de la nuit, du 
chaud &  du froid , entrent pour beaucoup dans ce 
phénomène ; en iecond lieu , que le reffort de l’Air 
intérieur , y  joue auffi un grand rôle ; foit que les 

■ Plantes aient des canaux aériens, par lefquels elles 
inspirent &  expirent l'air, ainft que les Animaux ; foit 
qu’elles ne reçoivent intérieurement d’autre a ir, que



celui qui le trouve mêlé ou combiné avec leurs lues 
nourriciers : en tfoifieme lieu, que la chaleur tei- 
rèftre, qui oécalionne l’afcenfîon- des Vapeurs , oc- 
cafionne atifli une évaporation dans les Plantes ; éva
poration propre à donner lieu àPexaltation fucceffive 
des‘ lues deftinés à remplacer, ceux qui fe diffipent : 
en quatrième lieu, que l’Affinité relpeftive des diffé
rentes efpeces de Végétaux avec certains fucs, achevé 
Pouvrage de leur nutrition.

Il eft clair que tout cela fuppofe dans le Végétal 
vivant, une Oïgdnifation qui ceffe dans le Végétal mort ; 
&  dont Padmiràble Artifice excede infiniment les plus 
iiiblimes &  les plus profondes lumières- de FEiprit 
humain.

Q U A T R I E M E  S E C T I O N ,
.L ’O rIGI^ê  -IÆ5: !FoîÎTAINES ET DES RiVIEEES.

, 66j*  O bservation* T * es Fontaines forment les 
rivières :les Rivières fe convertiffent en fleuves : les 
Fleuves vont fe décharger dans le fëin des Mers, &c 
les dédommager des pertes continuelles que leur caüfe 
l’Evaporation, v .
.... Mais où font ces Réfervoirs éternels &  inépuifa- 
bles ; qui, depuis le commencement des tems, four* 
niffent de leur plénitude, des eaux toujours nou
velles , à cette étonnante multitude de Fleuves im* 
menfes qu i, après avoir fertilifé de vaftes Contrées 
dans tout le Monde connu, y ont fe perdre &  s’aby- 
mer fans retour: dans l’avare Océan }

Telle eft Pintéreffante Spéculation qui a toujours 
piqué la curiofité des hommes accoutumés â réfléchir ! * 
De*là, divers Syftêmes 9 qui ont pour bafe, la Dif- 

. ' tülation,

■ oéS T hI o r i e  dk l'Ea u :1 ........ . . L    :., — - • " ~



mtmi

tillation, la Filtration, l’Evaporation, des eaux de.» 
la Mer. ;

Sy s t è me  de la D i s t i l l at i on *

668* Ex plic a tio n , Defcartes fit du Globe ter* 
relire ? un Alambic chymique , deftiné à dijliller per- 
févéramment les eaux de la Mer, (170 &  x j40).

Le centre de la Terre fut un irnmmfi Fourneau ; 
empli d’un feu indeÛrudible , toujours agiifant , &c 
toujours captivé par des couches concentriques d’un 
roc inaltérable, t

. Au-deiTus de ces Couches de roc échauffé &c em
braie , fe trouvoient dHmmmfes Cavernes , qui com*  ̂
muniquoient avec l’Océan ; &  dont les eaux échauf* t 
fées Ôç réduites en vapeurs , étoient pouffées avec 
violence , à travers les pores de la terre &: des ro
chers , comme par autant de Tuyaux capillaires ? juf- 
ques fur la furface la plus élevée du Globe terrel&e : ; 
d’oii elles couloient ou jailliffoient en Fontaines.

R éfutation . Il ne faut rien moins que le nom 
du grand Defcartes, pour rendre ce fyfiême de la 
Dijlilldtion, digne d’être réfuté férieufement 

, Io, Quelle chimere, que ce Feu central I Quelle en 
efl; la nature ? Quel en efi: l’aliment ? Comment ne . 
s’éteint-il pas , s’il n’a point de communication avec 
l’Air? Et s’i l  a quelque communication avec l’air - 
comment ne s’échappe-t-il pas de fes profondes pri
ions , avec une horrible explofion : comme font les 
feux des Volcans &  les feux qui font fauter les for
tifications d’une Citadelle ? (501).

11°. Dans un Alambic chymique, la vapeur fe con
vertit en eau, dès quelle atteint le Réfrigérant. (169).

Comment les Vapeurs échappées des Cavernes qui 
font la fonftion de Cucurbítes au-delïus du Feu cen- . 
tral, ne perdront-elles pas leur état de vapeur : en

Tome II, A a
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paffant à travers les immenfes &  très-froides Cou
ches de terre, qui réparent ces cavernes de la furface 
du Globe ?

Et fi le Froid qifa naturellement l’intérieur de la 
Tetrè , convertit en eau ces vapeurs, comme il doit 
inévitablement le faire : quelle Force phyjîquc les élè
vera, à travers les entrailles de la Terre, contre leur 
gravité &  contre la réfîffance des paffages, jufqu’à la 
furface des plus hautes Montagnes de notre G lobe, 
oii elles vont donner naiffance aux Rivières &  aux 
Fleuves ? .

111°* En viiitant l'intérieur de la Terre, en exca
vant les Mines de marbre, de fel, d’o r, d’argent, 
de cuivre, de plomb, de fe r , de charbon, on a 
toujours &  par-tout obfervé que tEau defcend  ̂ de 
la furface vers le centre, &  jamais qu’elle monte, 
dü centre vers la furface : ce qui achevé de détruire 
de fond en comble un Syffême ruineux, qui de voit 
peu flatter la Nature ; en l’afferviffant dans un de fes 
plus grands Ouvrages , au triffe &  pénible mécanifine 
d’un Laboratoire chymique,

S y s t è m e  d e  l a  F i l t r a t i o #,
'669- Explication ,.Quelques Phycifiens ont ima

giné un autre Syftême non moins défectueux, pour 
donner naiffance aux Fontaines &  aux Rivières ; fa- 
v o ir , la Filtration des eaux delà Mer, à travers la maffe 
de la Terre,

1°. Ils ont fuppofé que les eaux de la Mer , fe dif- 
trîbuoient de toute part dans les entrailles de la Terre, 
par une foule innombrable de Canaux ramifiés, de 
différentes figures &  de différentes grandeurs. Et 
comme c’eft le propre de tous les Liquides, de fe met
tre par-tout de niveau (623) : les eaux de la Mer 
tendent par-tout à s’élever, ou par des Canaux de 
communication , ou par les, Pores de la terre &c



des fables &  des pierres iportgieuies, juiqu a 1 1 Hau
teur quelles ont fur les rivages qui les captivent.

Quand ces eaux fe portent &  s’élèvent au fein des 
Continens , par des Canaux de communication 
droits ou-tortueux, fans s’infiltrer à travers des ma
tières propres à leur enlever leur Sel : elles confer* 
vent leur falure. D elà , difent-ils, les Sources faites* 

Mais quand ces eaux s’infiltrent à travers des ma
tières propres à donner paffage à la fubftance aqueu- 
f e , &c à refufer paffage à la fubftancé faline : elles 
s’élèvent à travers les terres au fein des Continens, 
jufqu’à la hauteur de la furface de la Mer , ci épouil
lées de leur iahire. D elà, ajoutent-ils, les Sources 
cCcau douce, dans les Continens dont la furface n’eft 
pas plus haute que celle de la Mer.

II0. Quant aux Sources d’eau douce qui ? dans les 
Continens, fe trouvent conûdérablement au-deffus 
de la furface de la Mer ; ils fuppofent que les eaux

3ui les forment, élevées d’abord dans les entrailles 
e la Terre jufqu’au niveau de la M er, par lapreffion 
des Colonnes d’eau marine, font enfuite exaltées au- 

deffus de ce niveau, par des Tubes capillaires ; qui les 
portent tellement quellement jufqu’à la furface la 
plus élevée des Continens : d’oii elles coulent enfuite 
dans les Contrées plus baffes, par leur gravitation 
propre*

Delà , les Sources et eau douce, qui donnent naïf- 
fance aux Torrens, aux Rivières , aux Fleuves, dans 
les Contrées terreftres qui font confidérablement 
plus élevées que la furface de la Mer,

R éfutation . Le fyftême de la Diftillation, porte 
furie fabuleux : 1eJyficme de la Filtration ̂ porte à la 
fois &  fur le fabuleux &  fur le chimérique,1°, Quelle fable que ces Canaux de communication ; 
qui du fond ou des bords de la M er, vont s’épanouir

A a i j

(Or i g i n e  des  Fo n t a i n e s ; 7̂1
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de toute part en différentes ramifications y dans les 
entrailles ae la Terre î En creufant à d’immenfes pro* 
fondeurs, dans le feinde la Terre, a-t-on jamais dé
couvert de femblables canaux ? Si Ton a Heu de 
foupçonner que certaines Mers , telles que la Mer 
Cafpienne , communiquent par de grands Canaux 
fouterreins avec d’autres Mers : efl-ce une raifonfuf- 
fifante pour fuppofer, contre mille &  mille expérien
ces * de femblables canaux dans toutes les parties du 
Globe tërrefïre ?

11°. Le fond de la M er, efl prefqüe par-tout revêtu 
d’une Matière vifqutujt & gtutineufe, qui fait comme 
une efpece de Maftic propre à refuferpaffage à l’eau; 
&; à empêcher fon infiltration à travers les terres &  
les rochers qui compofent le Globe terreftre.

III0. Il eft démontré par l’expérience , que l’eau de 
la M er, en s’infiltrant à travers tant de terre ou de 
fable qu’on voudra , ne perd jamais toute fon amer
tume &  toute fa falure:que la partie de fôn Sel y 
-qu’elle perd enpaflant à travers ces tas de fable &  
de terre, refte adhérente aux matières qui l’en dé- 
pouillent.;& que ces matières, chargées de Sel marin, 
communiquent une faiure à l’eau douce qui s’infiltre 
dans leur fein. D ’où il s’enfuit,

En premier lieu, que l’eau delà Mer, ne peut pas 
perdre route fa  Salure, par cette fabuleufe infiltration ; 
eu que fi elle la perd , elle la donne aux fubftances 
à travers lesquelles elle s’infiltre, &  qui la rendront 
à l’eau qui la fuit.

En fécond lieu, que fi l’eau de la Mer fe dépouiL 
loir réellement de fa Salure , en s’infiltrant à travers 
la terre : il faudroit que les Canaux infiltrateurs re- 
çuilent autant de Sel, que l’eau en dépofe.

Et comme l’eau de la Mer, prife dans fa généralité, 
contient au moins un trentième de Sel : il faudroit que 

de la Mer, en s’infiltrant fie en fe deffalant ians
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ceffedans ¡’intérieur de la Terre, dépofât &t laiffât 
dans fon fein , tous les trente ans , une maffe de Sel * 
égale à la maffe d’eau que tous les Fleuves du mon
de , vont porter chaque année au fein des Mers : ce 
qui eft évidemment faux &  abfurde.

IV°, Ce fyftême eft principalement fondé fur la 
propriété qu’a l’eau de s’élever au-deffus de fon ni
veau, parle moyen des Tubes capillaires* Or , que 
peut-on imaginer de pins frivole, de plus ruineux y 
de plus mal v u , qifune pareille reffource !

Il eft certain d’abord , que l’eau * dans les Tubes 
capillaires, ne peut s’élever , en vertu de la preffioa 
des Colonnes communicantes , plus haut qu’elle ne 
s’élève dans le Vide ; c’eft-à-dire, à environ trente- 
deux pieds au-deffus de fan niveau. II y  a bien loin 
de trente-deux pieds, à mille ou deux mille toiles 
d’élévation au-deffus du niveau de la Mer : où elle va 
donner naiffance aux plus grands Fleuves du Monde*

Enfuite, quand meme l’Eau pourroit s’élever à 
cette hauteur par le moyen des Tubes capillaires \ il 
ne s’enfuivroit pas delà , qu’elle pût y  former des 
Fontaines coulantes ou jailliffantes : puifque l’expé
rience nous apprend de concert avec la théorie, que 
l’eau qui s’élève au-deffus de fon niveau , dans un 
tas de fable, dans des matières poreufts ôi fpongieu- 
fes quelconques, n’a jamais &  ne peut jamais avoir 
d’écoulement. (666),

Tout eft donc vÛiblement ou fabuleux ou chyme- 
rique, dans les Syftêmes de la Dijlillmon &  de la 
Filtration. Quel préjugé favorable en faveur du Syfi 
tême de F Evaporation ,  que nous allons expo fer &  
établir ï

S Y S T E M E  & E  L ' Ê V  A P Q K A T  IQtf ,

670* Ex plicatio n , T ous les Phyficiens de nofc 
jours ? ont enfin adopté *fiir l’origine des Fontaines

A a üj
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des Rivières , k  vrai fyjlênu de ¿a Nature ; celui 
qui leur donne pour principe , l’Evi^poration des eaux 
ce la Mer , des Lacs , des Rivières : évaporation d’oil 
réiulter t les Pluies &  les Neiges. Il eil fingulier que 
les Vérités les plus fimples, les plus palpables , trou* 
\ ent il difficilement un accès tavorabie dans i’Efprit 
humain !

Dans ce Syflême, qui ne mérite le nom de fyitê- 
m e, qu’autant qu’il préfente un petit enchaînement 
de faits certains &  de Conféquences indubitables ; &  
qui eiî généralement regardé aujourdhui comme une 
Vh'nè phjjtque, le plus complètement démontrée :

1°. L’eau de la Mer , des Fleuves , des Lacs, des 
Etangs, s’élève en vapeurs dans l’Atmofphere ; &  
donne naiffance aux nuages qui fe réfolvent en pluie 
ou en neige. (6 17 ,7 3  i , 785).

11°. L’eau des Pluies &  des Neiges, ou coule ex
térieurement fur lafurface delà Terre, ou s’infiltre 
dans la Terre jufqu’à une certaine profondeur : com
munément elle coule en partie au-dehors > &  elle 
s’infiltre en partie au-dedans de la Terre.

Celle qui coule fur la furfacede la Terre , y  pro
duit rapidement &  paflagérement des alluvions, des 
torrens. Celle qui s’infiltre dans les entrailles de la 
Terre, y  emplit en mille &  mille endroits , de gratis 
et. Cavités) d’où elle s’échappe fucceffivement avec 
économie, par des ouvertures plus ou moins grandes.

De grands Réfervoirs &  de grands Canaux d’é
coulement donnent naiiTances aux Sources plus co
pi eufes &  plus abondantes. Les petites Sources ont 
pour origine , ou de petits B adinsou de petits Ca
naux communicans avec de grands baffins.

III0. L’Eau des pluies &. des neiges, comme nous 
îe démontrerons bientôt, eft beaucoup plus que iiif- 
fifante pour entretenir perfévérefnment toutes les 
ÏÜvieres dumonde 5 dans l’état où nous les voyons*
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Il eff donc abfurde d’imaginer d’autres cauies fa- 
buleufes ou chimériques , pour expliquer l'origine 
des différentes Sources qui les forment.

IV°. Pour bien envifager ce Syftême de l’Evapo
ration , il faut faire attention à ce que nous appren
nent de concert PHiffoire naturelle &  la Géogra- 
phie : favoir , que les grands Fleuves prennent leur 
origine dans les Contrées les plus élevées des Con- 
tinens:que leur volume d'eau, eftprefque toujours 
fort peu conlïdérable dans leur Source, primordiale : 
qu’ils vont fe décharger dans la Mer, enrichis dés 
eaux de toutes les vafles Contrées qu’ils parcourent*

Dans les Climats plus chauds , où la Neige eftin- 
connue,la Pluie qui tombe fur une contrée, s’infil
tre en grande partie dans la Terre: où des lits de 
terre glaife , forment comme un maffic propre â 
l’empêcher de pénétrer trop avant. Cette Eau, félon 
les Loix de PHydroffatique , s’écoulant lentement à 
travers les fables, les pierres poreufes , les terres 
argilleufes , paffe fucceffivement des Contrées les 
plus élevées, dans les Contrées les plus baffes.

Par exemple, abftraûion faite des Montagnes , 
fuppofons que la Franche-Comté foit par-tout plus 
élevée que la Breffe ; la Breffe , que le Ly&nnois ; 
le Lyonnois , que le Dauphiné ; le Dauphiné, que 
la Provence. En s’infiltrant fimplement dans les ter- 
res, la Pluie qui tombe fur ces Contrées * ira for
mer des Sources &  des Rivières toujours croiffan- 
tes , de Franche-Comté en Breffe , en Dauphiné, 
en Provence- -

Dans les Pays plus froids, hériffés communément 
de Montagnes plus oit moins élevées, la Neige qui 
y  fubfiiie une grande partie de l’année ,8c en cer
tains endroits pendant toute l’année, fe fond dans 
les grandes chaleurs ; &  diilribue aux Contrées infé
rieures une grande quantité d’eau , dans la faifoa
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oit l’Evaporation plus abondante deffeche trop 
promptement la furface de la Terre- (498)*

V°. Dans les Contrées morftueuies 7 ie trouvent 
de grands Bajpns , les uns dans ^intérieur, les autres 
fur la furface de la Terre* Là s’amaffent les eaux des 
pluies &  les neiges; d’oii elles coulent peu à peu, 
par mille &  mille Canaux fbuterreins, dans les Lieux 
inférieurs ; oii elles forment fur la furface terreilre , 
des Sources permanantes, les unes plus &  les autres 
moins abondantes. (675),

P r o p o s i t i o n .

671* Toutes Itt Sources du monde , douces oit filées, 
ont uniquement pour origine , Vtau des Pluies & des 
Neiges,

D é m o n s t r a t io n . La iimple expofition de cette 
Vérité phyjlquc , fufEt pour en établir la certitude , 
pour en faire fentir l’évidence.

Il eit clair que les Fontaines , les Rivières, les 
Fleuves , toutes les Sources qui ont un écoulement, 
doivent leur origine à la Caufe phyfique & fenfible, 
dont l’expérience nous montre &  nous conftate l’in
fluence ; à la Catife confiante & permaname, d’oii ré
duite yiiîblement leur augmentation ou leur diminu
tion ; à la Caufe Jtmplc & féconde, qui feule rend rai- 
fon d’une maniéré pleinement fatisfaifante , de tous 
les phénomènes que nouspréfentent l’exiftence &  la 
permanance des différentes Sources, des différentes 
Rivières, qui coulent de toutes parts, fur la furface 
de notre Globe.

O r , telle efl évidemment Veau des Pluies & des 
Neiges : comme nous venons de l’expliquer ; Sç 
comme nous le ferons encore mieux voir &  fentir, 
en réfutant avec triomphe, &  les vaines Difficultés 
que l’on oppofe, &  les futiles Chimères que l’on 
iiibiUtue à cette Vérité phyfique.
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67i. O bjection  I. A qui perfuadera-t-on que la 
petite quantité de Pluie qui tombe chaque année fur la 
Terre , fuffife pour fournir l’immenfe quantité d’eau, 
que tous les Fleuves du monde, portent chaque jour 
dans le fein des Mers ?

Réponse. On perfuadera ce Fait certain , à quicon
que eft capable de iaifîr une démonitration folide , 
fondée &  fur l’expérience la plus feniible &c fur le 
calcul le plus fimple.

1°. Il eft démontré par l'Expérience , qu’il tombe 
en France, année commune , une quantité de pluie , 
égale à une couche d’environ vingt pouces de hau
teur : ce que l’on connoît facilement, en recevant 
dans des baffins convenables , l’eau de pluie, à me- 
fure qu’elle tombe ; &  en tenant un regiftre exaâ , 
toutes les fois qu’il pleut, de la quantité d’eau, qu’a 
donné la pluie qui vient de finir.

Suppofons, pour mettre les chofes au plus bas , 
qu’au lieu d’une couche de vingt pouces de hauteur, 
il n’en tombe en France, dans une année , qu’une 
couche de douze pouces de hauteur,

11°. 11 efl démontré parle Calcul  ̂qu’une couche de 
Pluie , de douze pouces de hauteur, fur toute la 
France , elt plus que fuififante pour fournir à tous 
ks Fleuves de France, la quantité d’eau dont ils vont 
chaque jour faire hommage à la Mer.

Prenons pour exemple général, la Seine ; &  
comparons la quantité de Pluie qu’elle ramaffe dans 
fon cours, depuis les différentes fources jufqu’à Pa
ris , avec la quantité S  Eau qui s’écoule chaque an
née fous le Pont Royal à Paris,

On fait d’abord, a  après la fimple infpeâion d’une 
Carte géographique , que la Seine arrive à Paris , 
enrichie de toutes les eaux de pluie qui tombent
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fur une furface d’environ lbixante lieues de longueur 
fur cinquante de largeur : ce qui donne une furface 
de trois mille lieues quarrées.

En ne fuppofant la Lieue , en nombres ronds , que 
de izo o  toiles de longueur : la Lieue quarrie contien
dra 4,840,000 toifes quarrées* La Toife quarret , con
tenant 36 pieds quarrés: 4,840,000 toifes quarrées 
donneront 174,240,000 pieds quarrés de furface 
pour une feule Lieue quarree.

U n e  Lieue quarrée contenait 174,240,000 pieds 
quarrés de furface : 3000 lieues quarrées donneront 
j 22,720,000,00o Pieds quarrés de furface; qui au
ront chacun un pied cube d’eau par an , à fournir à 
récoulement de la Seine fous le Pont Royal.

Il relie maintenant à examiner quelle quantité <f eau  ̂
s’écoule chaque année fous le Pont Royal ; &  c’eit 
auiE ce qui a été obfervé avec le plus grand foin > 
par quelques-uns de Meilleurs de TAcadémie des 
iciences. En obfervant la Seine dans une hauteur 
moyenne, M. Mariotte a trouvé qu’il paffoit fous le 
Pont Royal , environ 200,000 Pieds cubes d’eau y 
par Minute : ce qui donne 12,000,000 pieds cubes 
par heure ; 188,000,000 pieds cubes par jour ; 
105,110,000,000 Pieds cubes par an*

D ’où il réfulte que la fomme d’eau de pluie , en 
n’en fuppofant que douze pouces par an , efl au 
moins quatre fois plus grande que la fomme d’eau 
qui coule à Paris dans la Seine ; &  qu’en général** 
fant cette Obfervation , on trouvera que les Pluies 
fourniflent aux Rivières, une quantité d?eau fura?- 
bondante à leur écoulement*

Il eil clair que l’on ne peut avoir aucune raifon de 
fufpefter l’exafti tude de VObfervation faite fous le Pont 
Roya\* Un Académicien éclairé, qui faitfes obferva- 
tions devant des Perfonnages éclairés comme lu i, 
fur des objets bien fenfibles, ne peut tomber que daqsj
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de petites erreurs fans conféquence. Mais pour lever 
tout fcrapuie en ce genre ; luppofons que l’on ait 
diminué confidérablement, dans cette Oblervation, 
le volume d’eau qui coule dans la Seine : fuppofons , 
ii on le veut , que l’on fe foit trompé de moitié en 
diminution ! La quantité d'Eau que donnent les Pluies, 
excédera encore de moitié , celle qui coule dans la 
Seine*

6 7 1 .11°, R emarque. On peut appliquer la même 
Spéculation &  le même Calcul, à tel autre Fleuve 
quelconque que l’on voudra choifir , &c dont on 
aura une affez exafte connoiffance; au Pô, par exem
ple , que l’on connoît affez bien, d’après la deftrip- 
tion très-détaillée &  très-exa£ie, qu’en donne le Pa
yant Riccioli, dans fa Géographie réformée.

1°. Suivant Riccioli, le Pô recueille dans fon fein 
les eaux qui arrofent une étendue de Pays, de 380 
Milles de longueur, fur environ 120 Milles de lar
geur, Il s’agit ici de Milles £Italie, qui font chacun de 
5000 pieds de France : ce qui fait une furface de 
1,140,000,000,000 pieds quarrés.

Sa largeur moyenne eft de mille pieds ; &  fa 
profondeur de dix pieds. Il parcourt quatre Milles d’Ita
lie, en une heure ; &  il fournità la Mer, 11,000,000 
pieds cubes d’eau, par heure; 1,880,000,000 pieds 
cubes , par jou r; 1,051,100,000,000 pieds cubes 
par an,

11°. Selon les calculs de Meilleurs Briffon &  de Bu£ 
fon : le Pô ou FEridan, enrichi des différentes Rivières 
qu’il reçoit dans fon fein, porte à la M er, les eaux 
de pluie, qui tombent fur ime furface d’environ qua
rante-cinq Milles quarrés ; &  il ne donne à la Mer , 
qu’un Mille cubique d’eau, en vingt-fix jours : ce 
qui fait environ quater t̂ Milles cubiques £  eau, par 
an. Le Mille cubique reofçOTC ï -z JjCOQjOQüjQOQ pieds 
cubiques,
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On trouvera.aifément par le calcul, que les Pluies 
ordinaires font beaucoup plus que fumfantes, pour 
fournir à ce Fleuve, l’énorme volume d’eau, qu’il 
décharge fans cefie dans la Mer-

Car, le Volume d’eau qu’il porte à la M er, n’eft au 
plus que de 1,750,000,000,000 pieds cubes par an.

E t, en ne iuppoiant que vingt pouces de pluie en 
Italie , où il en tombe.environ quarante pouces, an
née commune : le volume d’eau que fournifient les 
pluies à la furface dont ce Fleuve recueille les eaux, 
iiirface d’environ 1,140,000,000,000 pieds quarrés ,  
fera à-peu-près de 2,000,000,000,000 Pieds cubes 
par an.

673. O b j e c t io n  I L  En évitant un abyme, on ie 
précipite ici dans un autre. Le.Syftême que nous ad
mettons, femhlôit d?abord pécher par défaut ; &c 
maintenant il peche évidemment par excès. Car, que 
deviendra la quantité fumbondante ¿TEau de pluie ii les 
Rivières en emportent à peine le quart, en mettant 
les chofes au plus bas } L’embarras fera bien plus grand, 
fi on s’en tient fimplement &  fans rabais à l’Expérien
ce : qui apprend, qu’année commune, on a environ 
20 pouces de pluie en France ; environ 40 en Italie 
&  en Allemagne; environ 60 fous la Zone torride.

Réponse. Le nouvel abyme efl tout auffi imagi
naire que le premier. Le vice par défaut, a diiparti 
3e vice par excès ̂  va diiparoître auffi facilement. La 
quantité furabûndante d’eau de pluie, que les Riviè
res n’emportent point, a une deftinatlon digne de la 
fageiTe de TAuteur de la Nature ; lequel, embraffant 
tout d’un coup-d’œil infini, a pourvu à tout fans- 
excès &  fans defaut.

1°. De cette furabondance d’eau de pluie, une 
grande partie eftemployée à la Nutrition des Animaux 
&  des Végétaux 3 qui par leur tranfpiration en exha
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lent dans Pair une quantité inconcevable; quelques- * 
uns , pîufieurs fois leur poids en un feul jour : une 
partie plus ou moins grande encore va former vrai» 
fcmblablcment des Rivières fouterreines, qui vont 
fe décharger fous terre dans le fein des Mers : la par
tie la plus considérable , s’élève en vapeurs &  en nua
ges ; pour retomber en pluie, fur les Contrés terref* 
rres * pluiieurs fois pendant l’année.

IP. Dans les Contrées où tombe une plus grande quan
tité de pluie, comme en Italie, en Allemagne, fous la 
Zone torride: il y  a ou des Rivières plus multipliées 
&  plus abondantes; ou une évaporation plus copieufe 
&  plus prompte. Souvent ces deux Caufes concou
rent à la fois , pour décharger a s  Contrées de Fim- 
menfe quantité d’eau,que leur fourniiTent l’abondance 
&  la fréquence des pluies : comme nous venons dé 
voir que le Pô donne à la M er, proportionnellement 
plus d’eau que la Seine.

674. O b j e c t io n  III. Eft-il vraifemblable que les 
Vapeurs infmjibles qui s’élèvent du fein des mers, des 
lacs, des rivières, des parties humides du Globe ter- 
reilré, puiffentdonner toute Fimmenfe quantitéd’eau, 
que les Fleùves vont porter chaque jour au fein des 
Mers ? L’Hypothefe que nous adoptons, &  qui fup- 
pofe cette imrwnfc Evaporation, ne feroit-elle point 
fabuleufe &  ruineufe par cct endroit ?

R éponse. Ce n’eft point fans doute à quelque Art 
magique , que nous devons les pluies qui tombent du 
fein de l’Atmolphere, Il eft donc évident que l’eau qui 
en defcend en pluie, y  étoit montée en vapeur. Ap
pliquons encore &  l’Expérience &  le Calcul, à l’Ob
jection préfente,

P . Si dans un beau jour d’été, quand le vent fouffie 
Sc que la chaleur fe fait vivement fentir, on expofe 
un Bajjin pUin d'eau? à FAir Si au Soleil : dans vingt-
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quatre heures, la furface de Beau s’abaiffe d’environ 
un pouce : une couche d’eau d’un pouce d’épaiffeur, 
s’en va en vapeurs.

Dansuntems très-froid, l’Evaporation eff beau
coup moindre : la furface de l’eau contenue dans le 
même Baffin, s’abaiffe à peine d’une ligne &  demie*

En prenant une efpece de milieu , ou de Quantité 
moyenne , dans le plus 6C dans le moins d’évaporation 
que fouffrifoit journellement ce Baffin, dans le cou
rant d’une année entière : on peut évaluer à-peu-près 
Y Evaporation journalière, à lin quart de pouce par 
jour: ce qui donneront par an, dans ce Baffin, 91 
pouces d’évaporation,

L’Evaporation que foufre l’eau, dans l’Expérience 
dont nous parlons, a lien à peu près de même, dans 
la Mer, dans les Lacs, dans lès Rivières. L’Evapora
tion eil plus grande dans l’immenfe étendue de la 
Zone torride, que dans les zones tempérées ; dans les 
zones tempérées, que dans les zones glaciales, Com- 
penfation faite du plus &  du moins d’évaporation 
dans les différentes contrées, on peut fuppofer, fans 
crainte d’aucune erreur bien coniidérable, une Eva- 
poration d’environ quatre-vingt-dix pouces par an * 
dans toute la furface des eaux qui couvrent le Globe 
terreflre.

Voilà donc une Couche rTeau, d’environ quatre^ 
vingt-dix ponces de profondeur; qui paffe chaque an
née , du fein de toutes les Mers, dans l’Atmofphere 7 
pour s’y  convertir en pluie,

II0. Suppofons que la furface de la Mer, qui eft 
beaucoup plus grande que la furface des Continens , 
foit fimplement égale à cette furface des Continens : 
dans lefquels nous ne compterons pour rien les Lacs 
&  les Rivières.

Voilà une Couche d’eau de quatre-vingt-dix pou
ces de profondeur, &  égale en furface à la furface de



la moitié du Globe terreftre ; qui* s’élevant chaque an
née dans i’Atmofphere * y  forme les Pluies ; lefquelles 
tombant en partie fur la Mer &c partie fur la Terre ,  
donneront à toute la furface du Globe * une Couche 
J*euu de pluie ̂  égale à environ quarante-cinq pouces 
de hauteur. Telle eil à peu près la quantité de pluie, 
que la Terre envifagce dans fa généralité, reçoit cha
que année* de TAtmolphere,

Il confie donc encore, Sc par l’Expérience la plus 
feniible & par le Calcul le plus fimple, que l’Evapo
ration eft plus que fuffîfante pour fournir à l’Atmof- 
phere, l’immenfe quantité d’eau qui en tombe en pluie* 
La quantité d1 Evaporation , eft même de beaucoup 
plus grande que la quantité de Çluie qui en réfulte.T 
Mais la Rofée & le  Serein rendént à la Terre &  à la 
Mer * prefque chaque jou r, une partie confidérable 
de l ’eau qui s’élève en vapeurs ; &  rétabliflent Inéga
lité , entre la quantité d’eau qui s’élève dans l’Atmof- 
phere, &  la quantité d’eau qui en defcend.

6 7 4 .1T. R emarque, Il n’eft pas poffible de don
ner une évaluation fixe &  précife de la quantité d*E- 
vaporaùon que fubit l’Elément aqueux dans la généra
lité de notre Globe, pendant le courant d’une année 
entiers : par la raifon que l’Evaporation varie affez 
notablement en plus ou en moins, d’un jour à un au
tre jour, d’un lieu à un autre lieu, félon que l’Eau à 
évaporer, eft plus ou moins pure; félon que l’Air 
qui concourt à l’évaporation r eft plus ou moins 
fec, plus ou moins agité ; félon que le tems &  le cli
mat oii fe fait l’évaporation, efl: plus ou moins chaud, 
plus ou moins froid.

De-là, des différences affez confidérables dans les 
Réfultats des diverfes obfervations qui ont été faites 
fur cet objet, dans les quatre Parties du Monde , par 
les plus habiles Phyficiens; réfultats qui, malgré leurs
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difféf ences plus oü moins notables , s’accordent tou
jours &  par-tout à établir &  à démontrer un même 
Fait fondamental , une même Ventéphy (¡que ; favoir , 
que l’Evaporation , malgré fes variations en plus &  
en moins, donne-très-certainement à l’Atmofphcre 
terreflre , dans lé courant d’une année, un Volume 
d’eau de beaucoup plus grande que celui que portent à la 
Mer dans le même tems, tous les Fleuves du Monde,

1°, Selon nos obfervationsparticulières, telles que 
nous venons de les préfehter dans la Réponfe à la pré
cédente Obje£lion:la quantité moyenne d’Ev ¿parution, 
dans le courant d'une année, eil d’environ trois lignes 
par jour, qui fètoient à peu près quatre-vingt-dix 
pouces par ah.

Il°. Selon les observations dé Meffieurs Mufchem- 
broëk &  Sedillau, faites les unes en Hollande &  les 
autres eh France, pendant plüfieuts années confécu- 
îivés: dans ùh àffez grand Baquet, empli d’eau, &  
toujours expofé au nord 6i  à l'ohtbre ; l’évaporation 
n'a été que de vingt-huit ou trente pouces par année. 
Ce Réfultateff bien different du précédent : mais une 
eau expofée aux Vents &t aux Rayons du Soleil, doit 
fouffrir une bien plus grande évaporation, qu'une 
eau immobiîement renfermée dans im Baquet à l’om
bre: comme le remarque expreffément Mufchembroëk,

III®. Selon les oblërvations &  les calculs du célé
bré Halley, qui a envifagé en grand &c dans toute fa 
généralité, avec toute la fagacité du génie, le grand 
phénomène de l’Evaporation: Yeazi de la M er, expo
sée à un degré de chaleur, égal à celui qui fe fait 
ientir fur les côtes de France &  d'Angleterre, dans 
nos beaux jours d'été, efiuie une Evaporation qui 
la diminue a un dixième de Pouce, dans fa hauteur, en 
douze heures de tems : ce qui revient à environ deux 
lignes de diminution par jour, qui feroient à peu près 
ioixante pouces par an*
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De ces obfervations &t de ces Calculs de Halley, 
il réfulte qu’une furface dé dix Pouces quartés, dans la 
Méditerranée* par exemple, perd Un Pied cubed'eaü  ̂
en douze heures de terris. *

La Méditerranée a envîfôri quarante degrés de Ion* 
gueur fur quatre de largeur : ce qui fait une étendue 
iUperficielie de dent ioixante Degrés quarrés ; qui 
font environ 80,000 lieues qiiari-ées; gui. font envi- 
ton 139,391,000,000,606 pieds quarres*

En divifant par dix, ce dernier nombre ; pu en ÿ  
fetranchant le dernier chiffre ; on aura le nombre de 
Pieds cubes d’eati, que la Méditerranée répand dans 
l’Atmoiphere, en douze heures dé tems; &  ce nom
bre fera 13,939,166,666,000 Pieds cubes; qui font 
près d’une lieue cubiques (671);

En ayant des Cartes géographiques fuffifaitf ment éXaê* 
tes : on pourra aifément appliquèr les mêmes calculs, lï 
Ton veut, à la Mer Cafpienne, à la Mer Baltique, à 
toutes les Mers quelconques qui èhvifonnént les Iflés 
& les Contirîens; & de Ces calculs il réfultera toujours 
vifiblement que l’Evaporation, foit que l’on adopte 
notre évaluation, foit que fort adopte celle de Hal- 
l e y , eft toujours plus que fuffifaftte pour former toit* 
tes les Sources 6l fous les Fleuves de notre Globe,

67^ O bjection  IV\ L’HypOthefeScie Syftênié 
que nous adoptons fur l’origine des Fontaines &  des 
Rivières, fuppofe comme certain un Fait très-dou^ 
teux : favoir, qu’il y  a des Cavernes fouternims oil 
l’eau des pluies &  des neiges s’amaffe en grande 
quantité ; pour en couler enfuite fucceflivement par 
des Canaux fouterreins * lefquels s’épanouiffant en 
Sources plus ou moins abondantes, donnentnaiffance 
aux Rivières &  mix Fleuves, Car, quelle preuve bien 
folide &  bien certaine conftâtel’exiftence de ces grands 
Amas d’eau fouterreine ?

Tome IU

O r i g i n e  des F o n t a i n e s . 385

B b



3 8 6  T h é o r i e  d e  l ’ E a V :

Réponse. L’Hypothefe &  le Syilême que nous 
adoptons fur Tontine des Fontaines &  des Rivières, 
n’ont befôin d’aucune Snppofitlon incertaine pour fe 
foutenir. L’exiflence des grands Réfervoirs extérieurs & 
intérieurs, que nous fuppofons formés &  ménagés par 
la Nature v pour diftribuer les eaux fur la furface de la 
Terre, ne peut aucunement être douteufe pour un 
Naturalifte inilruit &  éclairé.

1°. On connoît en mille &  mille endroits fur la 
furface de la Terre* des Chaînes de montagnes, qui 
forment entre elles, des concavités, des enfoncemens., 
des eipeces de baflins &  de réfervoirs extérieurs, ca
pables de contenir une immenfe quantité d’eau de 
pluie &  de neige. Cette eau s’en échappe peu à peu, 
en s’infiltrant à travers les fiibftances argilleufes &  
pierreufes ; &  coule dans les plages plus baffes, en 
vertu de fa gravitation.

Voilà donc déjà une efpece très-fréquente &  très- 
raultîpliée de Réfervoirs extérieurs, propres à ménager 
l’eau des pluies &: des neiges, pour les tems de fe- 
chereife.

11°. Tout le monde fait qu’il exïfte, fIon loin de la 
furface de la Terre, une foule de Grottes fcuterrei- 
nés, de différente grandeur. En vifitant ces Grottes, 
en combien d’endroits ne trouve-t-on pas* des baf
lins emplis d̂’eau ? Pourquoi ne feroit-on pas fondé 
à fuppofer de femblables Réfervoirs foutemins, en 
-mille Sc mille endroits, dans les entrailles de la Terre, 
qu’il n’eft pas poiEble d’aller viliter.
,  fl y  a environ trente-cinq ans, qu’auprès ¿’Em
brun, en Dauphiné, dans un beau jour d’été, oh il 
n’y  avoitpasnn nuage dans tout le C iel, un Tor
rent nommé Bramafam, qui étoit prefqu’à fec, S’en
fla fi fort tout à coup, qu’il fufpendit le cours de la 
Durance; enterra totalement une Pinée d’un demi- 
quart de lieue de longueur ; voitura dçs rochers eue
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vingt paires de bœufs n’auroient pu mouvoir.
A quelle Caufe phyfique attribuer ce phénomène.: 

fi ce neftà l’affaiffement de quelqifénorme malle de 
terre &c de roc fur quelque Lac fouterrein; ou à une 
grande &c fubite crevaife faite à quelqu’immcnfe Ca
verne pleine d’eau dans la Montagne de Chateauroiix, 
oü ce torrent prend naiiTance ; &c fur laquelle il n’y  
avoir ce jour là, ni neige, ni nuée, ni trombe, ni 
rien de femblable, qui pût occaiionner un tel événe
ment ?

Nous avions vu &  parcouru affez fréquemment 
cette Pinée : quelques années avant qu’elle eût été en
terrée dans les fables &  dans les pierres. Nous avons 
revu enfuite, avec étonnement le Local ou elle exif» 
toit : en nous promenant fur les têtes les plus éle
vées des Pins enterrés, avec les Perfonnes mêmes 
qui avoient été lpeftatrices de l’événement défaftreux 
par lequel la Pinée fut, en peu d’heures ou de mo- 
mens, détruite §£ engloutie.

Un tel effet, un tel phénomène, ne démontre-t-il 
pas vifiblement l’exiftence de différentes Cavernes ca
chées dans le fein des montagnes, &  deftinées à fervir 
de réfervoirs aux eaux des pluies &  des neiges?

On trouve chez les Naturaliftes, une foule de Phé
nomènes, produits par une Caufe ajfei femkUble à 
celle d’où nous faifons réfulter l’Inondation infolite 
qui détruifit &  engloutit la Pinée dont nous venons 
de parler, « En 1768, dit M./le Buffon dans le fécond 
j> volunie de fonHiltoire naturelle, il y  eut une zr.mda 
» Inondation en Gafcogne , caufée par Faffaifïêment 
» de quelques moréeaux de Montagnes dans les Py- 
» rénées ; qui firent fortir les eaux qui étoient co ne- 
» nues dans les Cavernes de ces Montagnes. En 1680, 
» il en arrivé encore une plus grande en Irlande ; qui 
» avoit aufH pour caufe l’affaiffement d’une Monta* 
n gne dans des Cavernes remplies d3eau
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II1°* Quand même ces lié/ervoirs fouttmins feroient 

suffi rares que Ton peut le fuppofer; la feule infiltra
tion des eaux de pluie &  de neige, à travers détendue 
cjuiïépare les contrées plus élevées des contrées plus 
baffes, fuffiroit poiu- entretenir pendant un très-long 
teins, les différentes Sources, qui arrofent &  qui fer- 
tilifentle Globe terreftre : parce que l’eau., en s’in
filtrant à travers mille obilacîes, ne peut avoir qu’un 
mouvement très-lent. Il faut donc un tems confidérable 
à l’eau des pluies &  des neiges, pour paffer du haut 
d'une Montagne, en s’infiltrant à travers les .différen
tes fubftances argilleufes &pierreufes, jufquau fond 
des Vallées voifines, où elle va jaillir ou couler en 
fontaines. Il lui faudra un tems bien plus long, pour 
paffer de la même maniéré, d’une contrée plus élevée 
à une contrée plus baffe, dans une étendue de d ix , 
de vingt, de trente lieues.

IV Dans les grandes &  longues féchereffes, on 
voit un grand nombre de Sources, diminuer ou tarir*

Elles diminuent ; parce que les Réfervoirs nourri
ciers , intérieurs ou extérieurs , dont les pertes ne 
font point réparées, ceffant d’être pleins, répandent 
par leurs ouvertures, un volume d'eau d’autant moin
dre , qu’ils ont moins de hauteur* (634).

Elles tarifent: foit parce que les Réfervoirs nour
riciers s’é^uifent ; foit ^arce que les eaux amaffées Rtr 
les Contrées plus élevees, ont eu le tems de parcou
rir , en s’infiltrant dans les terres, tout l’eipace qui 
les féparoit des Sources éloignées qu’elles alloient 
former dans des contrées plus baffes.

676. objection  V. Dans des "tems de féchereffe, 
on trouve fur le fommet des hautes Montagnes, des 
Sources jailliffantes ou coulantes* Dira-t on que ces 
Sources doivent leur écoulement à de£ Réfervoirs 
fupérieurs ox\ plus élevés ; qui, par des çanaux de



communication, portent leurs eaux jufqu’à cette hau
teur ? Mais où placer des Réiervoirs lupérieurs au 
fommet de ces hautes Montagnes ?

R éponse, 1°* Les Rivières &  les Fleuves ont tou
jours ou prefque toujours leurs fources, non au fom- 
met, mais vers le milieu ou vers le pied des Monta
gnes * dans le s Contrées les plus élevées des Continens* 
On peut obferver fur laTurface de la Terre, certaines 
Contrées plus élevées, qui femblent être des Points 
de partage, marqués par la Nature pour la dxiiribution 
des eaux.

Les environs du Mont Saint - Gothard en Suifle^ 
font im de ces Points de partage en Europe. De-là 
coulent le Rhône au fud-ouefl, le Rhin au nord-ouefl, 
le Danube à l’orienta

Un autre Point de partage en Àlïe, eft la Tartane 
indépendante, àu Nord de l’Inde &  du Mogol. Là naïf-' 
fent l’Indus, le Gange, le grand Fleuve de Siam, qui 
coulent du nord au midi dans l’Océan Indien ; le 
Hoang ou le Fleuve jaune *le Kiang ou le Fleuve bleu, 
qui coulent du couchant au levant dans l’Océan 
oriental j &  un grand nombre d’autres Fleuves, qui 
vont fe rendre dans les Mers du Nord.

La Province de Quito ,  dans l’Amérique méridio
nale, eil encore un Point de partage, deftiné à fournir 
des eaux à la Mer du Sud , à la Mer- du Nord ,  au Golfe 
du Mexique*

II0, On trouve allez fouvent au fommet des hautes 
Montagnes, des Eaux Jiagnantes, ou des Lacs de diffé
rente grandeur , qui ont été emplis par les pluies ou 
par les neiges ; &  qui font deftinés à produire des 
Sources vers le milieu ou vers le pied de la Monta
gne qu’ils occupent.

Mais on n’y  voit jamais des Sources jaïllifTantes ou 
coulantes ; à  moins que ces Montagnes ne (oient do-

B b iij
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minées par d’autres Montagnes avec lefqueiles elles 
aient quelque communication par des Canaux fouter-
reins

IIP* Si par hafard on trouve jamais tme Source jai 
lijfarm ou coulante fur U Sommet même £ une Montagne ? 
que l’on obferve exaftement les Contrées Yoifines î 
On y  verra infailliblement quelque Montagne conii* 
durablement plus élevée 5 d’où cette Source tire fon 
origine* Par exemple, (Fig. <5g) :

Supp.ofons que R &  A foient deux Montagnes fort 
élevées * &  dont les Sommets foient éloignés de huit 
ou dix lieues* On ne trouvera point de Source cou
lante ou jailliffante enR :fi la Montagne R eftaufliéle
vée ou plus élevée que toutes les Montagnes voifines*

Mais on pourra trouver une Eau coulante ou 
jailliffante en R , par le moyen d’un Lac ou d’un Ré*? 
fer voir- A C D  T ; dont un Canal intérieur &  fouter- 
rein T  S R portera &  élévera les eaux en R , oîi elles 
pourront avoir un libre écoulement : fe trouvant en 
R , au-deffous du niveau C D  du Lac ou du Refera 
voir A C  D T .

677. O bjection  ÏV. On trouve des Sources d’ëau 
douce, dans de fort petites Iiles : ces fources vien
dront-elles auiïï des Continens, par des tuyaux de 
communication fous la Mer ? On trouve dans les 
Gontinensj-'des Sources falées: ne viendroient-elles 
pas immédiatement de la Mer ?

Réponse. 1°. Les Sources a eau douce, dans les pe
tites Mes, comme dans les grands Contînens, doivent 
leur origine aux eaux de pluie ou de neige. Il eit donc 
affez irutile de leur chercher une origine étrangère ; 
puifqtf il pleut dans ces Mes, comme dans les Conti -̂ 
nens. (F,g. 69).

Si par hafard-il fe trouve quelque petite Iile oh 
quelque grand Rocher faillapt au fein de la Mer §c au



voifinage des Continens, où la quantité d’eau douce,, 
excede la quantité de pluie que cette Ifle ou ce Ro-* 
cher peut recevoir : quelle impoffibilité y  auroit-iï 
que cette quantité d’eau douce, dut en partie ion ori
gine aux Réfervoirs A C  D  T  du Continent voifin ?

Les chaînes de Montagnes, ne peuvent-elles pas, 
communiquer entre elles fous la M er, comme fous 
la furface des Continens ?

Ainfi, M N étant la furface de la Mer : l’eau du 
Continent A G  D T  ,peut aller jaillir en R , par un Ca
nal de communication G D T S R .

IIe*. Les Sources falées , qui coulent dans les Coati- 
nens plus élevés que la furface de la M er, ne peuvent'

f)oint venir de la Mer : parce qu’il eft démontré que. 
’eau de la Mer, ainfi que l’eau des Lacs &  des Ri

vières, ne peut avoir aucun écoulement au-deifus de: 
fa furface,. (669)*

Ces Sources falées doivent inconteftablement leur 
origine &  aux eaux de pluie, qui les forment; &  aux; 
Mines de Sel, à travers lefquelles elles coulent (585)*.

678. O bjection  VII*, Quelques Phyficiens, pour- 
concilier tous Içs fyilêmes fur. l’origine des Fontai
nes &  des Rivières., les font venir en partie des, 
Pluies &  en partie de la Mer. Pourquoi ne pas fuivre 
Ie\ir exemple, qui préfente un il beau modèle d’efprit 
de conciliation?.

R éponse. Il n’eft pas. rare de trouver de ccs hom
mes équivoques; qui, faute de génie, ofent fe porter 
pour conciliateurs entre les hommes de génie. On 
en a vu qui ont voulu concilier Défcartes &  Newton , 
le Vide &  le Pleim

Ennuyé de voir rouler aifément un Charriot fltr 
quatre Roues parallèles, un grand Mécanicien, pour 
faire fes preuves de génie, imagina d’ajouter au char
riot, une cinquième Roue tranjyerfule*

B fa Tt
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Ceft à peu près ce que font ceux qui appellent la 
Mer au feçours des Pluies , pour donner nmifançe aux 
Fontaines &£ aux Rivières. A l’influence d’une Caufe 
certaine fuffifante, ils aflbcient Pinfliience d’une 
Caufe fabuleufe {5C chimérique, qui ne iertà rien, &c 
qtti embarrafle beaucoup,

67g* O bjection VIII. Il 7  a des Sources d’eau 
douce, au voifinagede la Mer, qui éprouvent, ainiï 
que la Mer, un flux &  reflux périodiques, Il eil donc 
évident que ces Sources d'eau douce,tirent immédia-* 
tement leur origine de la Mer ; puifqu’elles partici
pent régulièrement à fes variations journalières.

Réponse. I\ Le Fait que l’on avance dans cette 
derniere Obje&ion, a befoin d’être mieux examiné &ç 
mieux conftaté, pour être érigé en Fait çertain ; parce 
qu’il peut fe faire aifément que ce très-petit nombre 
de Sources, fingulieres d’eau douçe, dans lefquelles 
on prétend avoir obfervé, au voifinage de la M er, 
des acciroiffeinens périodiques, aflez femblables à 
ceux du flux &  du reflux , ne foient réellement que 
des Fomaints w îrmimnus  ̂ du genre de celles dont 
nous parlerons bientôt.

II0. En fuppofant que quelques Sottreesd’eau douce, 
fur les bords de la Mer, participent réellement &: 
conflamment au Phénomène périodique clu flux &  du 
reflux : il ne s’enfuit point delà, qu’elles tirent leur ori
gine immédiate de la iMer. Par exemple % (Fig* 47) ?

Soit un Courant fouterrrin jIB  , qui ait fa fource, 
en A ; dont le canal foit à peu prçs parallèle &  de 
niveau avec la fiurface de la Mer M,

Quand la furface de la Mer, pendant le reflux, 
s’abaiffera de huit ou dix pieds en R : Peau du canal 
A B , cotfera librement dans la Mer'M,

Mais, quand la furface de la M er, pendant le flux, 
s’élèvera de huit ou dix pieds en f  ; Peau du canal



A b , iera arretée; lé mettra de niveau avec Peau de 
la Mer; s’élèvera s’accumulera en S, à huit ou dix 
pieds de hauteur de plus que dans le reflux.

Il eft évident q v ’une telle Source, quoique formée Si ■ 
entretenue par l’eau des pluies &  des neiges, en cou
lant du fein des terres dans la m er, effuiera tous les 
phénomènes du flux &  du reflux ; fans tirer fon ori- 
gine immédiatement de la Mer.

S’il fe trouve par hafard quelque tuyau ou quelque 
fente dans la montagne qui renferme le canal, au 
voiiinage de la Source en S : on aura en S une fon
taine intermittente S X , qui fuivra régulièrement le 
flux &  lç reflux de la Mer ; coulant dans le tems du 
flux, où les eaux de la Mer s’élèvent jufqu’en F ; §£ 
ceiTant de couler au tems du reflux, où les eaux delà 
Mer ne s’élèvent plus que jufqu’en M ou en R.

Cette F  ont Fine interm ittente & périodique J X ,  fera 
urie Source d’eau douce : fi les eaux de la M er, pen
dant le flux, n’ont pas le tems de fe mêler avec Pejvi 
douce, dans toute l’étendue du CanalfouterreinBAS: 
Canal que nous fuppofons ici enveloppé d’un roç 
tranfparent.

P H E N O M E N E S  D E S  F  O N T A I # E S
i n t e r m i t t e n t e s .

680. O bservation . Il y  a dans la Nature, &  des 
Sources confiantes, &  des Sources périodiques.

1°. Les Sources confiantes font celles qui coulent 
toujours à peu près également en toute faifcn ; & qu i 
ne varient que relativement à la plus ou moins grande 
abondance d’eau , que leur fournîffent les pluies S i 
les neiges.

Telles font les Sources qui donnent naiffance aux 
fleuves* aux rivières* aux lacs, à la plupart des 
fontaines,

II0. Les Sources périodiques font celles qui, dans cer-

F o n t a i n e s  i n t e r m i t t e n t e s , thr
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tains tems marqués, efïuient des changemens régu
liers dans leur écoulement»

Si leur écoulement celle entièrement &  reparoît à 
différentes reprifes en un certain tems ; on les nomme 
Fontaine intermittentes,

* Si leur écoulement, fans cefïer entièrement, éprou
ve des-retours ¿’augmentation&  de diminution, qui 
fe fuccedent après un certain tems fixe plus ou moins> 
long ï on les nomme Fontaines intercalaires

Si leur écoulement effc affe&é/ à certaines faîfons, 
comme celles qui commencent à couler au printems- 
de ceiTent de couler.en automne., félon que la fonte 
des neiges commence ou finit plus tôt ou plus tard: 
on les nomme Fontaines temporaires. Ce qui concerne 
cette derniere forte de Fontaines, n’a rien de fingu- 
lier ; &  n’exige aucune explication particulière.,

IIP* Le phénomène des Fontaines intermittentes 
&  intercalaires,.a occupé de tout tems , l’attention 
des NaturaliftèSv Par quel Mécanifme phyfique arrive*- 
î-ir, que telle Source coule régulièrement avec abon
dance , pendant un* certain nombre d’heures ou de 
minutes ; &  fufpend enfuite totalement fon écoule
ment pendant un certain autre nombre ¿’heures ou 
de minutes * pour reprendre de fuïpendre de nouveau 
fon écoulement toujours fixé à des intervalles régu
liers &  ifochrones : que telle autre Source r en ne ce£ 
iant jamais de couler,, donne un grand volume d’eau, 
pendant un certain nombre d’heures ou de minutes ; 
&  enfuite un volume d’eau confidérablement moin
dre, pendant un certain autre nombre d’heures ou de 
minutes; pour reprendre perfévéramment la même 
alternative de grand de de petit écoulement régulier 
&  périodique ?■

Parmi les Fontaines intermittentes ou intercalai
res, on peut compter la Source Bullerbon en Veftpha- 
Ue, qui fourd en bouillonnant avec grand bruit, &;



qui eû k fec deux fois par jour; la Source de Colmar 
en Provence, dont l’eau coule de la grofleur du bras , 
&c s'arrête alternativement de fept minutes en fept 
minutes ; la Source de Laywel près de Torbey en 
Dévonshire ? dont les écoulemens &  les repos in
tercalaires fe répètent, dit-on * jufqu’à feize fois par 
demi-heure.

On donne à'ces deux fortes de Sources* le nom 
général de Fontaines intermittentes ; parce qu’elles font 
également fujettes à des intermittences d’écoulement, 
dont la vraie Caufe phyfique nous paroît avoir plei
nement échappé jufqu’à préfent* à tous les anciens &C 
à tous les modernes Phyficiens.

681. 'ilÆ'Ma r q u e . On s’eft borné jufqxfa préfent 
à regarder le phénomène des Fontaines intermit tentes 9 
comme une fimple dépendance du Mécanifme phy~ 
iique du Syphon* Mais c’eit évidemment quelque chofe 
de plus*, puifque le Syphon artificiel n’opere, comme 
on le fait très-bien, qu’en vertu dix Vide que l’on y  
produit ; &c que l’on ne produit point un Vide fem- 
blable dans les Syphons naturels * que l’on attribue 
avec raifon , aux Fontaines intermittentes. (Fig. 29).

I°* Si dtns un Vafe plein d’eau * on met un Syphon 
S Ï ) H ; $£ que par la longue jambe du Syphon, on 
pompe l’air en H : l’eau du Vafe coulera en H , tant 
que-ia plus courte jambe D  S du fyphon, atteindra 
Feau en S.

Cette expérience eft CÊrtaîne^& connue de tout le 
inonde ; nous en expliquerons ailleurs le Mécanifme 
phyfique. (717).

II". La même chofe arrivera au Syphon fembla- 
ble AEC * fi on en pompe l’air en C : l’eau coulera 
à plein canal en C , par la longue jambe BC*(Fig. 17).

Si ce Syphon a plus de capacité, que le Canal nour-* 
licier S  : l’eau du Baffin SBA 7 coulera en C ,  jufqu’à

F o n t a i n e s  i n t e r  m t t t e n t e s * j ç f



ce qu’elle {bit épuifée en A ; &  alors arrivera en C ,
une intermittence écoulement ; intermittence qui ne 
recommencera point dans le Syphon artificiel ABC, 
à moins que l’on n’y pompe de nouveau en C , Pair 
renfermé en CB dans ce Syphon.

C ar,, la capacité du Canal nourricier S , étant iup- 
pofée de moitié plus petite, par exemple, que celle 
du Syphon ABC : lorfque l’eau s’élèvera jufqu’en B , 
elle coulera perfévéramment à demi plein canal, par 
la longue jamhe BC du Syphon, en y  laifiant tou
jours fubfifier une plus ou moins grande colonne 
d?air ; &  elle formera en C , une Fontaine confiante-, 
&  non une Fontaine intermittente*

Et c’eft en quoi confifte le Vice, de toutes les expli
cations qui ont été données jufqif à préfent,  du grand 
phénomène des Fontaines intermittentes. On a tou
jours fuppofé qu’en s'élevant au-deffus du Point B , 
l?Eau expulfoît la Colonne d7 air B C ; &  Inexpérience 
démontré précifémentlé contraire, du moins dans les 
Tubes, dune capacité confidérable, tels que doivent 
néceiTaîrement être ceux de la plupart des Fontaines 
intermittentes naturelles dont il eft ici queftion.

l&s Fontaines intermittentes artificielles, telles qu’on 
les trouve dans les, W olfdans, les Nollet* dans les 
divers Ouvrages de Pbyfique qui nous font connus, 
n’ont rien dé commun dans leurs petits phénomènes, 
■ avec les Fontaines intermittentes naturelles* ;

P r o p o s i t i o n .
68i * Le phénomène des Fontaines intermittentes &  

intercalaires, s'explique d'une maniéré fatisfaifante ,  par 
le moyen de certains Syphons naturels & fouterreins : en 
fuppofant que ces Syphons puijfent perdre alternative-  
ment U Fluide aérien ou aériforme qui les emplit, (Fig. 65)*

Explicatio n , Pour rendre raifon du phénomène 
des Fontaines intermittentes ; nous ferons d’abord
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abilraition de Tobilacle que peut oppofer à leur 
écoulement, le Fluide aérien ou aérîforme qui em
plit le Syphon R D S , dont il va être queftion.

1°. Soit au fein d’une grande ou petite Montagne 
MHSB, une Source conilante &  uniforme F X , que 
nous nommerons la Source, nourricière.

Que cette Source coule perfévérammerit dans un 
plus ou moins grand Réfervoir ABCDH : de telle 
îbrte que l’eau piaffe s’élever jufqu’en H , par où elle 
aura une libre communication avec l’air extérieur ; &C 
par où elle pourroit couler en dehors fur la furface 
de la Montagne*

11°. Soit au fein de ce Réfervoir fouterrein un Sy~ 
phon naturel R D S  , dont la capacité foit environ deux 
fois plus grande que le volume d’eau que donne cons
tamment la Source nourricière.

Tant que le Réfervoir ne fera point affez rempli : 
l’eau ne coulera point hors de *ce réfervoir. Mais 
quand le Réfervoir fera plein jufqu’en H : l’Eau pref- 
fée par fon propre poids, s’écoulera par le Syphon 
RDS; aprè  ̂qu’elle aura vaincu Fobftacle que lui op- 
pofe le Fluide aérien ou aériforme, que renferme ce 
Syphon. (681).

111°. Supposons que la Source nourricière ait be- 
foin de douze heures pour remplir le Réfervoir. Le 
Syphon R D S , dont la capacité eft deux fois plus 
grande que celle du Canal nourricier S , videra le Ré- 
fervoir dans l’efpace d’environ douze heures.

Delà réfultera en Z,une Fontaine intermittente, qui 
coulera pendant douze heures ; qui ceifera de couler 
pendant .douze heures ; &  qui au bout de douze heu-! 
res 5 commencera à couler ; 8c ainfi de fuite,

V ues n e u v e s  ,  sur les  Font aines  
i n t e r m i t t e n t e s .

683. PROBLEME, Expliquer comment & pourquoi le 
Fluide aérien ou aériforme qui emplit U Syphon naturel

F o n t a i n e s  ï h t ê r m t t t ë n t ë î ;
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-d'une Font ai ne intcrmitUntc, peut ccjfcr ¿Ty exijlcr ou ay  
agir. (Fig. 65).

S olution . La théorie expérimentale des Gas , de 
quelques Aqueducs fouterreins, &  des Tubes capil
laires , va nous fournir trois Principes généraux de 
iblution, relativement à cet intéreflant Problème.

1°. On fait que les Gas font des Fluides aériformes, 
q u i ont èc l'apparence &  PélaiHcité de PAir ; &  que 
parmi ces Gas, il en eft plufieurs efpeces, qui font 
propres à s’abforber en plçin dans Peau commune* 
( 1785 &c 1841).

Le Réfervoir ABCD fè trouvant vide, ou par mj 
tariifement accidentel dans la Source nourricière FX , 
ou par l’effet d’un écoulement antérieur dans le Sy- 
phon RDS : foit en MM ou NN, dans la Montagne 
qui renferme ce Réfervoir, une Subftance qui fe 
réfolve en Gas méphitique; par exemple, une Craie 
difloute par quelque Acide, ou une Pierre à chaux, 
échauffée &  calcinée par quelque Mine embrafée de 
charbon* Le Réfervoir &  le Syphon feront emplis 
de Gas méphytique.

A mefiire que l’Eau FX coule &c s’élève dans le 
Réfervoir : la partie du Gas méphytique, quiie trouve 
renfermée &  refferrée dans le Syphon, entre un vo
lume d’eau toujours confiant S V  &  un volume 
d’eau toujours croisant en R D  j s’abforbera peu 
à peu en entier dans Peau; &  Peau s’élevant iiic- 
cefîivement en SD , dans le Syphon, à fur &  à me- 
fure qu’il s’y  forme un vide, ou à fur &  mefure que 
le Gas méphytique s’y  abforbe dans une eau tou
jours nouvelle RDS qui s’y  précipite fuccefïÎvement, 
&  qui eft toujours propre à abforber un volume de 
ce Gas, égal à environ deux fois fon volume (1785): 
il arrivera que la Colonne aqueufe S D 7 après l’entiere 
abforption du Gas méphytique, viendra joindre la 
colonne oppof^ R P * &  afôrÿ P£au ù\\ Réfervoir
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AB C D , coulera par la longue jambe du Syphod, 
comme fi on en avoit réellement extrait &  pompé 
Fair en S, (681 &-717)- ^

Delà, félon la fuppofition faite dans l’explication 
de la Propofition précédente, un écoulement R D S, 
qui durera douze heures ; qui ceffera enfiiite pendant 
douze heures ; &  qui recommencera de môme, apres 
douze autres heures,

IF5- Si on veut exclure du phénomène des Fontai
nes intermittentes, l’intervention des Gas méphy- 
tiques, nitreux, acides, alkalins : voici comment on 
pourra concevoir ce phénomène. (Fig, 71).

On fait que les divers Tuyaux que Fon emploie 
pour conduire les Eaux d’un lieu en un autre lieu , 
à travers certains enfoncemens, font fujets à efiiiyer 
en M VN, des engorgement d'Air^ qui y  fuipendent 
totalement l’écoulement des eaux ; &  qui exigent que 
Fon y  établiffe, d’efpace en efpace, des Soupiraux, 
ou des Robinets V , auxquels on donne le nom de 
Cavaliers, pour en évacuer l’Air ftagnant M VN, qui 
détruit la preiîion de la Colonne aqueufe R D M , &  
qui l’empêche d’effeâuer fon écoulement en SZ. Le 
Soupirail ou le Robinet V  étant ouvert ; l’Air ftagnant 
MVN fe difïipe hors du Tuyau de conduite ; &  
l’écoulement de la Colonne aqueufe R D M VN S,y 
recommence.

Mais cet Air ftagnant M F  N , n’a qu’une réfiftance 
finie &  bornée ; &  n’empêche l’écoulement de la 
Colonne aqueufe R D M , que parce que fa force de 
réaffion, eu à peu près égale à la preffion de la co
lonne aqueufe qui lutte contre lui en M ; &  qui ne 
peut s’élever, dans un Tuyau de conduite, au-defîus 
de la furface du Réfervoir AD : furface qui eft fup- 
pofée ici en être le plus haut point d’écoulement.

Mais fi ce Réfervoir, au lieu d’être termine en 
AJ), s’élevait jufqif en FG ; la Colçnne aqueufe RDM ,
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qui fous la hauteur DH n’a pas a fiez de prefiion &  
■ de foixe, pour débufquer &  eipulfer l’Air flagnant 
MVN, parviendroit bientôt, fous une hauteur tou
jours croisante HG , à acquérir une preffion &  une 
force propre à vaincre la réiiflance de cet Air Jlagnant; 
&  à reprendre par elle-même fon écoulement, ians 
le fecours du Robinet ou du Cavalier Vt

Tel nous fuppoferons être le Syphon RDMVNS 
d’une Fontaine intermittente. L’Air engorgé Sc fta- 
gnant en MNV, en fuipendra l’écoulement pendant- 
un tems périodique plus ou moins long, après lequel 
il fera tout-à-coup expulie par la force toujours croif- 
fante de la Colonne aqueuiè RFG ; &  alors, comme 
dans les deux précédentes fuppofttions * le Réfervoir 
FGHK feroit vidé en douze heures , par le Syphon 
RDMVNS ; &  on auroit en Z ,  une Fontaine inter
mittente, dont les écoulemens éc les intermittences 
fer oient d’environ douze heures,

IIP-En excluant encore des Fontaines intermitten
tes, l’intervention des mêmes Gas : il eft poffible 
peut-être que le phénomène des intermittences ait 
pourcaufe phyfique,unaifemblage de petits Syphons, 
tous capillaires, ou qui ne s’éloignent que fort peu 
de la capacité des Tubes capillaires. Il eft clairqu’une 
grande couche de fable, ou de tuf, ou de pierre fpori- 
gieule, peut faire la fonâion de ces Syphons R D S , 
dans la Montagne EFHDZSC. (Fig, 18). *

Dans ce cas, &  enfuppoiànt toujours que la Sourie 
nourricière eft de moitié plus petite que la capacité 
des Syphons RDS : VE au du Rtfirvoir X B , élevée d’a
bord en D  dans les petits Syphons , eft arrêtée dans 
rintérieur de ces Syphons, par l'on affinité avec les 
fubftances qui les compofent. Elevée enfuiteijufqu’en 
H , beaucoup au-deffus de la hauteur des Syphons, 
Faction de fa prelfion qui la follicite à couler, de
vient plus grande que Faction de fon affinité qui l’em-

pêchoit
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pêchoit de couler ; &  alors l’écoulement commence 
par tous les Syplions placés à peu près à égale hau
teur , &  ne ceife que lorfque le Liquide le trouve 
inférieur à f  orifice R de ces Syphons. L’écoulement 
ceffera donc, quand le Réiêrvoir fouterrein ABCDA 
fera vidé : pour recommencer , quand ce même Ré- 
fervoir fera rempli de nouveau,

684. R emarque. De quelque maniéré que Fon 
conçoive la caufe phyfique des Fontaines intermit
tentes (681 &  683) : il eft certain que cette caufe 
exifte; puifqu’elle annonce &  démontre fon exiftence, 
par fes effets. (Fig, 18 , 65 , 71).

Ces fortes de Fontaines font comme infiniment 
rares dans la Nature ; mais elles préfentent ou elles 
peuvent préfenter , dans leurs phénomènes, une foule 
de Variétés jîngulkres , dont il eft à propos de fe for
mer une idée générale , dans Pune des trois Figures 
typographyques que nous venons d’indiquer ; 6c en 
fuppoiant aux Syphons naturels , telle forme &  telle 
grandeur quelconque , que peut y  annoncer la diver* 
fité des Phénomènes. Par exemple, (Fig, 18) :

1°, $ila Source nourricière F X  eft d’une grandeur 
confiante &  toujours égale en toute faifon ; îa Fon
taine intermittente Z fera périodiquement régulière y 
&  dans fon écoulement &  dans ion intermittence ; 
puifqu’ii faudra toujours au Réfer voir fouterrein 
ABCD j  le même tems pour fe remplir , &  le même 
teins pour fe vider,

11°, Si en certaines faifons, la Source nourricière 
FX eft tantôt plus &  tantôt moins abondante ; la Fon
taine intermittente Z fouffrira des variations dans a 
durée de fes écotilemens &  de fes intermittences : 
parce qu’il faudra tantôt plus &  tantôt moins de tems 
au Réfervoir iouterrein, pour fe remplir &  pour fe  
vider.

Tome II, C e



Ili°. Si au Point C fe trouve une petite fente ou 
un petit canal par où Peau puîffe couler perfévéraru
inent en Z en très-petite quantité : on aura en Z une 
Fontaine intercalaire, qui coulera confiamment, mais 
qui aura des accroiiTemens &  des déctoiffemens pé
riodiques ; félon que Peau coulera ou ceffera de cou
ler par un Syphon ou par pluiieurs Syphons RDS, 

IV°. Si au Point V  dans le roc , iè trouve une 
petite fente ou un petit canal , d’une capacité beau
coup moindre que le volume d’eau que donne la 
Source nourricière : on aura en V une autre Fontaine 
intermittente , qui coulera quand l’eau s’élèvera au- 
deflus de V  ; &  qui ceffera de couler , quand la fur- 
face de Peau fera au-deffous de V.

v ° . Si au Point B fe trouve auffi une petite fente 
ou u n  petit canal : on aura en B une Fontaine conf
iante , qui donnera beaucoup plus d’eau quand le ré
servoir fera plein jufqu’en X  ou en H , que lorfqu’il 
fera vide jufqu’en T  ou jufqu’en R. (634).

On pourra donc avoir en B une Source confiante 
dans fon écoulement , mais variable dans la quantité 
de fon écoulement, fans aucune intermittence : tan
dis qu’on aura en V Sc en T  5 deux Fontaines à inter- 
ïmttences.L’éeoulementdePinférieiire V commencera 
plus tôt &  finira plus tard,que celui de la fupérîeure T* 

11 eft clair que, pour que toutes les Sources B , 
C  , T , V , aient lieu à la fois 3 fans interrompre la 

-Fontaine intermittente Z : il faut que le volume d’eau 
qui s’échappera par les fentes ou par le canaux B 
C , V, T , foit moindre que celui de la Source nour
ricière FX /

VI?. Si le Réfer voir fouterrein eft fermé de toute 
part, excepté en H , où fe prouvera une très-petite 
fente par où ce réfervoir aura une libre communi
cation avec Pair extérieur : ce Bafïïn ou ce Réfervoir 
femblera infpirer &  expirer Pair,
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Pendant que le Baffin s’emplira , Pair fortira con
tinuellement en H ; &  tandis que le Baffin fe videra * 
Pair extérieur fe précipitera continuellement dans le 
baffin, par l'ouverture H*

VII°* On conçoit que la durée des écoulemens &  
des intermittences, doit dépendre du rapport qui fe 
trouve entre la Source nourricière qui emplit le baf* 
fin , &  la capacité du Syphon ou des Syphons qui 
le vident.

Plus la Source nourricière eft petite par rapport 
à la capacité des Syphons , plus il y  a de tems entre 
Pécoulement qui précédé &  Pécoulement qui fuit ; 
&c réciproquement, plus la Source nourricière eft 
abondante, la capacité des Syphons reftant la même, 
plus eft court Peipace de tems qui fépare les écou
lemens périodiques.

CON C L USI QN DE €£ T R A I T E .
La nature du Fluide, aqueux, les Loix de FHy- 

droftatiqüe , les phénomènes des Tubes capillaires, 
POrigine des Fontaines &  des Rivières , &  les mer* 
veilleufes fingularités des Sources ou des Fontaines 
intermittentes : tels font les divers objets que nous 
avions à expofer &c à développer dans cette théorie 
de PEaiu

Après avoir obiefvé philofqphiquement, dans le 
Globe que nous habitons , la ferre &  Y Eau , qui en 
font les deux Conftitutifs effentiels &  fondamentaux; 
il nous refte à y  obferver de même, YAtmofphere qui 
Penveloppe de toute part jufqu’à une certaine hau
teur , &  qui femble en être une efpece de continua
tion dans la Nature ; tel va être l'objet du Traité fui- 
vant.

F o n t a i n e s  i n t e r m i t t e n t e s . 40$
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685. O bservation . . L e Globe terireftre eft en
veloppé de toutes parts ? d\in immcnfe volume £  Air ̂  
qui s’élève à une allez grande hauteur au-deiîits de 
fa furface fôlide &  liquide ; &  qui participe conf 
famment &c perfévéramment &  à fon mouvement 
diurne autour de fon Axe , &  à fon mouvement an
nuel autour du Soleil. (Fig. 73).

Cet immenfe volume d’Air anbma} qui enveloppe 
notre Globe , n’eft point un corps purement homo
gène , un Corps fans aucun mélange de corps étran
gers. Il eft toujours, uni ou combiné avec une quan
tité confidérable de Vapeurs &  cFExhalaifons qui s’é
chappent , les premières du fein des Mers &  des Ri
vières ; les fécondés, du fein des différens Corps ter- 
reftres, animaux, végétaux, minéraux.



L’enfemble de Y Air ̂  des Vapeurs, des Exkalaifons y 
eft ce que l’on nomme Y.Atmofphtrt 9 dont le Fluide 
aérien tait la principale partie.

L’Air eft un Principe élémentaire r dont il importe- 
de connoître la nature. L’ Air agité d’une certaine ma
niere , produit le Son j  iburce ou image en mille &  
mille occafions , de nos penfées &  de nos affeâions. 
L’Air uni aux Vapeurs &. aux Exhalaifons, forme les 
Météores ; qui nous,préfentent tantôt de fi rians , tan
tôt de £ efirayans fpeûacles,.

Tel eft le triple objet de ce cinquième Traité : dans 
lequel nous développerons &  la nature de l’A ir, &C 
la nature du S o n &£ la nature des Météores,

Nature et Action de l’Air. '405

P R E M I E R E  S E C T I O  No-
L a  N A T U R E  D E  l ’ A ï  R*-

h  A* nature fpéçifiqiit ¿Tun Corps 9 n’eft autre chofe 
que l’affemblage des propriétés <jui le caraftérifent», 
La connoiffance da ces Propriétés caraièériftiques , 
entraîne donc la connoiffance de fa nature.

Des expériences &  des obfervations qui ont été 
faites fur l’Air y il réfui te 9 comme nous le ferons 
voir en détail dans toute cette première Seétion 5 que 
l*Air eft un corps à part dans la Nature ; un corps- 
pefant par lui-même ; un corps immenfement com- 
preflible &  dilatable ; un corps élaftique ? &  dont 
Pélafticite parfaite Sc permanante * eft toujours pro
portionnelle à la denfité ; tin corps qui entre dans- 
la coxnpofition de tous ou de prefque tous les Mixtes; 
un corps qui eft un des plus puiffans &  des plus gé
néraux Agens.de la Nature, dans la produâion, dan*, 
la confervation, &  dans la deftrucUcm4esSubftance^

C  ç.uj



animales , végétales , minérales , &c fur-tout dans la 
production des Météores,

P r o p o s i t i o n  L
686* VÀir ejl un vrai corps, un corps à parc, un 

corps primitif.

D émonstration. l° .ü jire jlu r i vrai corps. Corps 
invifible , inodore , infipide, nous ne pouvons l’ap- 
percevoir par aucun de nos Sens, fi ce n’efl par le 
Toucher : ce qui fuffit pour nous démontrer que c’eft 
réellement un corps ; puifque , félon l’Axiome cer
tain &  évident de Lucrèce, le Corps feul a la pro-

Sriété d’affefler nos Sens, d’affMer l’organe duTaft.
1angere mim & tangi , niji Corpus , nuUa potejl res. 
Quand l’Air efi agité, nous en fentons les impulfions : 

quand il eft tranquille ; en l’agitant, nous en éprou
vons la réiifiance : d’ailleurs nous le condenfons &  
nous le dilatons à volonté : ce qui évidemment ne 
peut convenir qu’à un corps.

Quand quelques anciens Philofophes donnent à 
l’Air le nom équivoque à’Efprit : il ne faut pas s’i
maginer qu’ils entendent par-là une Subftance imma
térielle &  tpi rituelle, capable de Penfée &  de Sen
timent, Pour éviter une telle méprife : il fuffit de faire 
attention que ces Philofophes avoient au moins le 
Sens commun ; &  que le terme équivoque Spiritus, 
convient indifféremment &  à l’Air &  à l’Efprit pro
prement dit, C’efl: dans le même fens que les Phy- 
iiciens &  les Chymiftes nomment efprits vitaux, e£ 
prits animaux, efprits volatils, efprits frigorifiques, 
efprit de vin , certaines Subftances matérielles, qui 
ont une fluidité ou une volatilité plus marquée.

11°. U Air ejl un corps à pan , un corps primitifj un 
corps indépendant de toutes les compétitions que 
forme la Nature,

4o6  T h é o r i e  de  i/ A i r : ______



Quelques Phyfîciens ont penfë ou fbupçonné que 
TAir pourroit bien n’être qu’un Ajfmblage fortuit de 
corpufculès hétérogènes &  très-lubtils : qui échap
pés , par une émanation continuelle, du fein des dif- 
férens Mixtes > èc ne pouvant reprendre leur nature 
primitive à caufe de leur immenfe divifion, com- 
pofent par leur réunion, un Fluide à part % un Fluide 
différent de tout autre Fluide*

Mais cette Opinion fingulierc n’efl fondée fur au
cune expérience &  fur aucune raifon : elle efi même 
contraire à l’expérience &  à la raifbn. C a r,

En premier lieu , fi l’Air n’étoit qu’un Affemblage 
fortuit de corpufcules émanés du fein des différens 
corps : la nature de P A ir , devroit évidemment va
rier autant que les Contrées &  les Saifons. O r , loin 
d’être variable , 1a nature de l’Air çft toujours la même* 
toujours &  par-tout caraftérifée par des fignes fpé- 
eifiques &  par des effets invariables, qui décelent 
infailliblement un même'corps, une même efpece de 
fubftance, foit en Laponie , foit en France, foit en 
Ethiopie : malgré les petites différences accidentelles 
que peuvent occafionner à fa maffe, „les vapeurs fiç 
les exhalaifons qui lui font mêlées.

En fécond lieu * fi l’Air n’étoit qu’un affemblage 
fortuit de vapeurs &  d’exhalaifons émanées du fein 
des Corps terreftres, folides &  liquides : U efi: clair 
que la fubfiance de tAir  ̂  devroit être prefque toute 
aqueufe; &  qu’en condenfant l’air jufqu’à la denfité de 
l ’eau, on devroit le rendre à fa nature primitive , &  
le convertir en un Fluide aqueux mêlé de quelques cor* 
pufcules hétérogènes.

O r , après avoir donné à TAir une denfité aufS 
grande ou plus grande que celle de l’eau (724) : on 
a toujours trouvé en lui les mêmes effets, les mêmes 
caractères , les mêmes propriétés , la même nature. 
Donc l’Air eft un corps à part, un corps primitif,

C  c iy
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un ^Oips totalement diflingué du reiie des corps , Sc 
non un mélange bifarre &  fortuit de corpufcules éma
nés du ièin des différent corps terreilres* C* Q* F. D*

686* i K  Remarque- De ce que PAÎr eil un corps 
à part , un corps primitif, il ne s'enfuit pas que ce 
foit un Corps Jimph en f a  nature , ou un Corps formé 
&  compofé de Principes tous homogènes % tous fem* 
blables entre eux*

Les modernes Découvertes ont démontré ce que 
» l9cn foupçonnoit depuis près d’un fîecle £ favoîr que 

l’Air ÿ ainfi que la Lumière , e& un vrai Mixte. Elles 
ont démontré de plus que tes deux Principes ,  ou 
les deux Parties conftituantes de ce Mixte, font deux 
Fluides d\me nature fort différente, que leur Affinité 
naturelle tend toujours à réunir en un même Tout; 
¿e qui fuffit pour en faire conftamment &  perfévé- 
raniment dans la Nature viiïble ?1 un Corps à part r un 
corps principe des Corps-(1775, 1525;, 1790, *858).

U efl inutile de rechercher quelle eft la Figure des 
Molécules qiii ferment le Fluide aérien,, TAîr atmof- 
phérique : puifque la petitelfe &  la ténuité de ces Mo
lécules , les rend toujours &  par-tout'imperceptlbles 
à nos expériences &  à nos obfervations ; &  que les 
plus excellens Microfçopes n’ont auctme priie quel* 
conque fur elles.

Les Phyficiens ie repréfentent communément la 
mafTe de l’Air 7 fous l’image d’un affemblage de petits 
Refforts de figure f p irait 7 flexibles &C élafliques ,  DE y 
R S , M N y tari) &  ainii du refle. {Fig. 38}*

Mais cette Opinion , quoiqu’ingénieufe , quoique 
propre à rendre raifon des principaux Phénomènes 
de l’A ir, ne doit cependant être regardée que comme 
une fimpU Hypothefe, dont rien ne conflate la réalité*

P r o p o s i t i o n  I L
687* V  Air efi un Corps pefarti par lui-mêmt*
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D ém onstatiON* 1°. La Loi de gravitation 7 eft une 

Loi générale, à laquelle eft foumife toute la Matière 
qui eft en prîfe à nos obfervations ,  dans le Ciel Se 
fur la Terre. Pourquoi l’Air feroit-il excepté de cette 
Loi générale ? Pourquoi ne feroit-il pas pefant en lui* 
même, ainii que la flamme , que la fumée , que tous 
les autres corps connus? (143)*

11°. Soit un grand Globe creux de verre 7 auquel foît 
adapté un Tuyau de cuivre AB ? par le moyen du-

3uel on puiffe pomper &  extraire rAir qu’il contient 
ans fa capacité, que nous fuppofèrons d’environ un 
pied &  demi de diamètre. (Fig. 16).

Si on pefe ce Globe de verre, avec les précau
tions convenables : on trouvera qu’il pefe moins étant 
vide d’air 7 qu’étant plein d’air. Donc l’Air a une Pe- 
fauteur réelle qui lui eft propre.111° * Une Colonne amène fait équilibre avec une 
colonne de mercure, d’environ vingt-huit pouces 
de hauteur ; avec une colonne d’eau d’environ trente- 
deux pouces de hauteur : ainfi que nous le démontre* 
rons &  que nous l’expliquerons bientôt. (703 &C 704)* 

Donc cette Colonne aériene a autant de pefan* 
leur , que la colonne oppofée de mercure oiLd’eau* 
avec laquelle elle fait équilibre. Donc l’Air a en lui- 
même , ainfi que le refte des corps, une pefanteur 
réelle. C. Q, F. D.

687. Up, Remarque. Pour faire l’expérience dont 
il vient d’être queftion, au iiijet du Globe ou du 
Ballon de Verre A B  CD ? (Fig. 16) :

1°. Après avoir pompé l’Air de ce Globe , par le 
moyen d’une Machine pneumatique ; on le fufpen- 
dra en C  au bras GC d’une Balance bien exaâe 8c 
bien mobile ; &  fur le baffin oppofë, on mettra un 
nombre de poids connus , par exemple, d’onces ,  
de gros, de grains ÿ avec Iefquels il foit exaâemenÇ 
en équilibre. (Fig. 6).



¿1

Le Globe vide d’air &  le Poids oppofé étant en 
équilibre : fi on ouvre le robinet du Tuyau AB t 
requilibre celle ; &  le globe defcend : donc ce globe 
a acquis un poids réel. Or ce Globe n’a rien de plus 
qu’auparavant, à l’exception de l’air qui y  eft entré : 
donc l’air qui eft entré dans le globe, &  qui fait pen
cher la balance, a un poids réel ; donc l’air eft pefant 
par lui-même.

II?. Comme le Globe deftiné à pefer l’Air a nécef- 
fairement un poids affez confidérable &; capable de 
preiTer trop fortement la Balance : après en avoir 
pompé l’a ir , on pourra le rendre un peu plus pefant 
qu’un égal volume d’eau ; &  le pefer plonge dans 
l’eau en D  : pour ne faire fiipporter à la Balance, que 
ion petit excès de pefanteur fur l’eau. (Fig. 6).

Dans ce cas, il fera plus facile de faifir &  d’eftimer 
l’augmentation de poids, que. lui donne l’Air rendu à 
fa capacité auparavant vide*

688* O bjection . Il eft démontré par mille &  
mille expériences, que l’Air , près de la iurface de la 
Terre y eft toujours chargé d’une quantité confidéra
ble de vapeurs, d’exhalaifons , de corpufcules hété
rogènes de toute eipece. Donc il peut fe faire que 
ce foit le poids de ces corpufcules hétérogènes qui 
entrent dans le Globe avec l’a ir , &  non un poids 
propre &  intrinfeque à l’Air lui-même, qui fait pen
cher &  defcendre le Globe en équilibre avec le poids 
oppofé ; au moment où le robinet ouvert donne paf- 
fage à l’air extérieur dans la capacité du globe.

Réponse. Il eft facile de faire l’expérience dont 
il s’agit ici ? de telle façon que l’on n’ait aucune 
crainte de prendre le poids des Corpufcules hétérjgems, 
qui peuvent être mêles avec l’air > pour le poids de 
l’Air lui-même* (Fig* z6).

1°. Que l’on mette d’abord le Globe ou lç Balon

4i o  T h é o r i e  l ’ A i r :



À B C D , rempli d’a ir, en équilibre avec un poids op- 
pofé fur une Balance bien exaâe.

11° Que Ton place enfuite ce Globe fur la Platine 
d’une Machine pneumatique ; &  que Bon pompe 
lentement &  peu à peu l’air qu’il renferme dans fon 
fein.

Dès que le Pition de la Machine pneumatique com*1« 
mence à defcendre &  à produire le Vide dans la 
Pompe : l’Air renfermé dans le Globe ABCD , fe di
late par fon élaiticité ; s’échappe par le Canal BA* 
dans le Vide produit par le pition.

Les Corpufculcs hétérogènes, qui étoient en équili
bre avec l’air dans ce Globe , n’ayant pas la même 
élafticité &  la même dilatabilité que l’air, ne peuvent 
s’élever avec lui vers l’extrémité iiipérieure du Tuyau 
B ; defcendent de toute part vers le fond du Globe % 
par leur excès de pefanteur fur l’air raréfié ; &  un 
Œil attentif, placé dans un jour favorable, les voit 
fe précipiter fucceflivement au fond du Globe , oit 
ils retient.

IIP. Tandis que le Pifton continuera à jouer dans 
la Pompe:l’air renfermé dans le Globe, fe dilatant 
de plus en plus par fa force élaftique &  expanfive , 
continuera à monter en B , &  à s’échapper dans la 
pompe par le canal B A : tandis que les CorpufcuUs 
hétérogènes , mélés aux molécules aérienes, privés 
de la même vertu expanfive &  livrés à leur gravité 
confiante, ne pourront s’élever avec lui en B , &  
continueront à tomber ou à retier au fond du Globe.

IV°. Après avoir exa&ement pompé l’Air qui étoit 
renfermé dans le Globe : que l’on remette ce Globe 
vide d’air , fur la même Balance , oii plein d’air il 
faifoit équilibre avec le poids oppofé. On trouvera 
que le Globe fera élevé par le Poids oppofé : donc 
ce Globe a perdu un poids réel.

O r * ce Globe n’a perdu que l’Air qu’il renferm ait,
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fans perdre les Fapeurs &  les autres Corpufcuks ht* 
Urogents, qui étoient mêlés à eet air, &  qui demeu- 
rent raflemblés au fond du Globe r donc l’Air efl pe- 
fant par lui-même , indépendamment des Corpuf- 
Cules heterogenes qui peuvent lui être unis»,

V°* Nous avons déjà obfervé &  nous obierverons 
.encore ailleurs* que la fumée &  la flamme font des 
corps pefans- par eux-mêmes* Pourquoi l’A ir , au- 
deflus duquel la fumée &  la flamme s’élèvent, ne 
léroit-il pas peiant par lui-même ? Ce n’efl: même que 
par fon excès de pefanteur fur la flamme &  la fumee , 
que l’Air force ces Fluides à s*élever * contre l’exi
gence de leur pefanteur : comme un poids de deux li
vres fur le baflin d’une balance, ne force un poids 
d’une livre à  s’élever fur ie baflin oppofé ; que parce 
que le premier a un excès de pefanteur fur le fécond..

V lfr, D ’ailleurs, fi l’Air n’avoit d’autre pefanteur 
que celle des vapeurs;, des exhalaifcns, desdifFérens 
corpufcuîes, qui font répandus dans fa mafle &  unis 
à fes molécules ; ces corps hétérogènes ne pourroient 
pas fe foutenir dans l’Air r puîfque, félon les Loix 
générales de l’Hydroftatique, les Fluides &  les Li
quides defcendent &  s’abaiffent , jufqu’à ce qu’ils- 
foient en équilibre avec, des corps au, moins auffi- 
pefans qu’eux*.

689* C orollaire. VAlr ¿tant pefant par lui-mè-  
me : Il s'e?ifua que fon Poids eß toujours proportionnel 
à fa  maße ; ou à la quantité des molécules aérienes. 
qui le conflituent &  qui ont chacun une pefanteur 
réelle*

On voit, par ce que nous venons de d i r e c o m 
ment on a pu trouver &  déterminer la Pefanteur abfi- 
lue de £ Air. Un Pied cube d’a ir , pele environ une; 
once &  deux cinquièmes d’once : comme nous le 
vons marqué ailleurs, (644)*
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Pesanteur  ,  Compressibilité  > É lasticité
D E  L 'A I R ,

690* Expérience . Soit un Tube de verre 
ABHCD, d’une capacité quelconque &  par-tout éga
le , perpendiculaire A Thorifon, ouvert en A , &  her
métiquement fermé en D, Que le côté perpendicu
laire A B ait environ foixante pbnces de hauteur ; 
&  le côté parallèle C D , environ un pied. (Fig. 9).

1°. Que l’on empliffe de Mercure, la partie BHC 
du Tube : il y  aura une petite colonne d’air, inter
ceptée entre C &  D  ; laquelle colonne réfifte à tout 
le poids dhine colonne d’air qui a pour hauteur toute 
la hauteur de l’Atmolphere, &  qui gravite dans la 
direftion ABHCD.

Nous ferons voir ailleurs qu’une colonne d’air qui 
a pour hauteur la hauteur de l’Atmofphere , égale 
en pefanteur une colonne de mercure de mérite dia
mètre , &  d’environ trente pouces de hauteur.

Ainli la Colonne &air C D , eil toujours comprimée 
par un poids égal au poids d’une colonne de mercure 
d’environ trente policés de hauteur, Nôusfiippofons 
ici que cette expérience fe fait dans un lieu peu élevé 
au-deffus du niveau de la Mer , &Ç;, dans un tems où 
l’air eft très*pefant &  très-élaftique.

II0. Que l’on empliffe enfui té de Mercure , 1a par
tie MN du Tube , énforte qu’il s’en forme une co
lonne MN d’environ trente pouces de hauteur au- 
deffus du niveau N n. La Colonne d’air qui occu- 
poit l’efpace C D  d’un pied de hauteur, n’occupera 
plus que la moitié de cet cfpace ; &  fe renfermera toute 
entière dans l’elpace n D .

111°. Si l’on emplit encore de mercure la partie 
MA du Tube, enforte que la colonne NMÀ foit d’en
viron foixante pouces de hauteur : la Colonne d’air 
n D  d’un demi-pied de hauteur, fe comprimera de
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nouveau, &  n’occupera plus qu’un tiers de pied mD,
IV0, Si au Point B fe trouve un petit Robinet pour 

laiffer écouler lentement la colonne BA de mercure : 
à mefure que le meraire s’écoulera &c s’abaiffera fuq* 
ceflivement, la Colonne d’air comprimée D m , fe di
latera fuccefiîvement ; &  reprendra à la fin par elle* 
même ion premier volume CD*

De toute cette Expérience, va résulter &  décou
ler la Preuve fenfible de toute la Propofition fuiyante.

P r o p o s i t i o n  I II*

691. V  Air cjl un corps compreJJîble & élajlique ,  dont 
la Réaction eji toujours égaie à la Force qui le comprime; 
& dont la Denfité croît jufquà un certain point, propos 
tiondhmmt à la Force comprimante*

D ém onstration . Selon l’Expérience que nous 
venons de rapporter &  d’expliquer, (Fig, 9) :

1°. La Colonne d’air CD  fe réduit d’abord à la moi
tié &  enfuite au tiers de fon volume r 'occupant d’a
bord tout l’efpace C D  , enfuite la moitié, ôc enfin le 
tiers de ce même efpace.

Donc cette Colonne d’air CD  fe comprime : donc 
tAir eji compreJfiblem

II*. La Colonne d’air C D , comprimée &  réduite 
à un moindre volume par la preffiorfde la Force com
primante , fe dilate d’elle-même &  reprend fa pre
mière figure &  fon premier volume ; auiîx-tôt que la 
Force comprimante celle de s’oppofer à fa force ex- 
panfive.

Donc cette Colonne d’air C D , a naturellement 
un reffort intrinfeque , une action expanfiye &  élaf* 
tique : donc F Air ejl élajiique.

HI°. La Colonne d’air C D , comprimée par une 
Colonne quelconque de mercure MN , &  réduite à 
une portion quelconque n D  de fon premier volume ,
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eft encore compreffible ; &  cependant elle réfifte effi
cacement à une ultérieure compreffion : jufqu’à ce 
que la Force comprimante MN , qui l5a réduite au 
volume n D , augmente &  devienne plus grande.

Donc cette Colonne d’air , comprimée jufqu’à un 
certain point par une force quelconque, a une Foret 
de réaction, égale 8c oppofée à la Force qui la com
prime. Par exemple,

Quand le Mercure n’occupe que la partie BHC du 
Tube ; la Colonne d’air C D  , n’eft comprimée que 
par le poids d’une colonne de FAtmofphere : puif- 
que la pefanteur du mercure BH eft détruite par la 
pefanteur égale Îc oppofée du mercure CH. Il faut 
donc que la Colonne £air CD  , compreffible &  élas
tique j fe défende contre la force comprimante ; qui 
eft le poids d’une colonne d’a ir, égale en hauteur 
à toute la rnaffie de l’Air 5 à toute FAtmofphere. Il faut 
donc que cette Colonne d’air CD  , ait une Réaftion 
comme i : pour faire équilibre avec la Force compri
mante comme i.

Quand cette même Colonne d’air C D , eft com
primée à la fois &  par la colonne de F Atmoiphere, - 
&  par une colonne de mercure N M , égale en pe
fanteur au poids de cette colonne de FAtmofphere : 
la Colonne ¿Pair C D , eft comprimée par un poids ou 
par une force comme z , &  fe défend contre la force 
comprimante, U faut donc que, réduite à un moin
dre volume fixe , à la moitié nD  de fon premier vo
lume , elle ait une Uéaftion comme i  : pour faire équi
libre ou pour être en état de réfifter à la force com
primante comme z . .

Quand la même Colonne d’air C D  * eft compri
mée à la fois &C par le poids d’une colonne aériene 
&  par une colonne de mercure N A deux fois plus 
pefante que la colonne aériene : la Colonne £air C D , 
lutte contre un pn: 1s ou contre une preffion comme
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 ̂ , Si fe défend contre la force comprimante. Il faut 
donc que réduite au tiers m D  de fbn premier volume, 
elle ait une force de Réaffion comme 3 : pour faire 
équilibre ou pour réfiiler à la force comprimante 
comme 3 ; &  ainfi de fuite à l’infinL

Donc 7 F Air comprimé a toujours une Réaction égale 
à la force qui k  comprime.

IV*, Nous avons obfervé &  démontré précédent 
tnent, que la Denfité £  un Corps, eft fa maffe divifée 
par ion volume, (2.02),

Quand le Mercure n’occupe que la partie BHC du 
Tube : la Colonne £air C D , n’eir comprimée que par 
une colonne de l’Atmofphete ; laquelle gravite &c agit 
contre elle, dans la direûion ABHD. Cette Colonne 
d’air C D , eft donc comprimée par une Force comme 
1 , occupe un eipace comme 1 , a une denfité comme 
1 : puifque fa denfité eft fa maffe m divifée par 1 ; &  
que m divifé par 1 =  m* (Math, y ï) .

Quand cette même Colonne d’air C D , eff com
primée &  par une colonne de i’Atmofphere &  par 
une colonne de Mercure NM égale en pefanteür à 
la colonne de l’Atmolphere : la Colonne £air CD  , 
eft comprimée par une force comme 2 , occupe: un 
eipace comme { ,  a une denfité comme 2 : puifque 
fa denfité eft fa maffe m divifée par  ̂=  2 m.

Quand cette même Colonne d’air C D , eft com
primée &c par une colonne de TAtmolphere &c par 
une colonne N A de Mercure deux fois plus pefante 
que la colonne de l’Atmofphere : la Colonne £air C D , 
eft comprimée par une force comme 3 , occupe un 
eipace comme f  9 a une denfité comme 3 ; puifque 
fa denfité eft fa maffe m divifée par j  =  3 m.

D onc, la Denfité de F Air comprimé, ejl proportion- 
mile jufquà un certain point ? à la force qui le comprime*
C. Q. F, D,

$91, Remarque,
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É92.É R em arque. Quoique l’Air fe comprime à5.;-; 
bord proportionnellement à l’aftion de la Force com
primante ; il eft aflez vraifemblable qu’après un cer
tain degré de Compreflîon, l’Air celle , enfin, ou de  ̂
fe comprimer ; ou de iiiivreen fie comprimant , Texaûe 
proportion de la Force comprimante.

P. Si la Force comprimante pouvoir réduire F Air 
à une telle denfité, que toutes fe& Molécules enflent 
un contaft entier &  parfait , fans pores Sc fans interfi 
tices ; il eft évident que toutes les Forces poffibles 
ne fauroient opérer une ultérieure compreflîon : parce 
qu’une ultérieure compreflîon ne pourront s’opérer 
que par la voie de la Compénétration des Molécules 
primitives &  indeflruétibles qui le compofent : com
pénétration qui répugne mécaniquement ; &  qui ne 
peut avoir lieu, que par la voie d’un vrai Miracle* 
(Ató. 1357 Sc 1416).

IP. Dans la plupart des Corps compreffibles &  
élaftiques qui font fournis à nos expériences, la Com- ' 
preflion , après un certain point , devient toujours 
de plus en plus difficile à opérer ; &  la réfiflance du 
Corps à comprimer, augmente en plus grande propo - 
tion que la Force comprimante ; de forte que fi une 
Force comme i , opere d’abord une quantité de corn* 
preflion comme i ; une Force comme io o , n’opérera 
pas, à beaucoup près, une quantité de-compreflîon &  
de condensation comme 100.

Il eft aflez vraifemblable que l’Air n’eft point diffé
rent en ce point, du refte des Corps compreffibles -, 
&  élaftiques : comme nous Tobferverons encore ail-! 
leurs. (742.).

P r o p o s i t i o n  I V-

603* U action ou la prtfjion de L'Air, ainjî que celte des 
Liquides s s'exerce en tout fins; de haut en bas * de bas 
en haut, de gauche à droite, (Fig. 14),

Tome J! D  d
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D ém onstration- Cette Vérité phyfique peut être 
établie 6c démontrée en mille maniérés &  par mille 
expériences différentes : nous allons choifir &  pré« 
fenter celle qui nous paroit la plus fimple.

Soit un Vafe C  , d'une figure &  d'une capacité quel
conque , ouvert feulement par les trois petits Tuyaux 
A , B , D  ; ce dernier Tuyau D  a un Robinet que Ton 
ouvre &  que Ton ferme à volonté-

IQ- Le Vafe C  étant rempli d'air * &  le robinet D  
¿tant fermé; fi on enfonce ce Vafe perpendiculaire
ment dans l'eau, dans la direftionAB, fans fermer 
l'ouverture A : l'Air fort du Vafe par le Tuyau A , &c 
le vafe s'emplit d'eau.

Mais fi on bouche avec le doigt l'extrémité du 
Tuyau A , &  que l'on empêche l'Air intérieur de s’é
chapper hors du Vafe C  ; ce vafe plongé dans l'eau, 
ne s'emplit point d'eau ; parce que l'air intérieur ré- 
fifte par ion reffort, à l'eau qui tend à monter dans le 
vafe, jufqu’à la hauteur de fa furface.

D onc, l'Air qui fe trouve renfermé dans le vafe, 
&  qui empêche l'eau d'y monter verticalement, doit 
avoir une Action ou une Prcffion de haut en bat*

IP- Le Vafe C  étant rempli d'eau, &  le Robînet D  
étant fermé ; fi on tient ce Vafe fufpendu perpendicu
lairement en l’air, dans la direéfion A B , fans fermer 
l'ouverture A : l'eau s’écoule par le canal B,

Mais, fi on bouche avec le doigt le canal A;  Peau 
ceffe de couler : parce que l'Air extérieur fait autant 
d’effort pour monter de B en C , que l'eau en fait 
pour descendre de C  en B.

Donc l'Air qui enveloppe le vafe, &  qui empêche 
Peau d'en fortir par le canal C B , doit avoir une Action 
ou une Prejjion de bas en haut,

IIP. Le Vafe C étant rempli d'eau, le Robinet D  
ouvert, &  le Canal B bouché; fi on tient ce Vafe, 
Çifpçndu perpendiculairement en l'Air ; dans îa direc-



tion A B , fans fermer le canal À : Peau coulera fit s’é
chappera par le canal D.

Mais fi on bouche le canal A ; Peau ceffe de cou** 
1er en D  : parce que l’air extérieur fait autant d’ef
fort pour paffer de D  en C , que l’eau pour paffer de 
À C en D*

Donc l’Air extérieur, qui empêche l’eau d’en for* 
tir dans la direriion A C D ,  doit avoir une Action ou, 
une prcjjion latérale* C. Q, F. D,

694. Remarque. Quand le Vafe plein d’eau eft 
fufpendu en Pair dans la direâion A B , les canaux A' 
&  B étant ouverts &  le canal D  étant fermé : l’eau 
eil preffée de haut en bas ,par une Colonne dair qui erî* 
file le Canal A: la même eau eit preffée de bas en haut, 
par une autre Colonne dair de même force 9 qui enfile U 
Canal B* De ces deux Forces égales &  oppofées, 
l’une augmente fit l’autre diminue la gravité ou la pe- 
fanteur de l’eau. Ces deux Forces égales &  oppofées 

, fe détruifent réciproquement (344) ; &  l’Eau refte 
livrée uniquement à fa propre gravité, qui la follicite 
à defeendre &  à couler en B,

De même, quand le Tuyau D  eil ouvert, auffi 
bien que les deux autres Tuyaux À &  B : la Colonne 
d'air qui enfile le Tuyau latéral D  C , lutte avec line1 
égale force Sc contre la Colonne d’air fupérieure fic  
contre la Colonne d’air inférieure. Ces trois Forces 
égales &  oppofées en tout fens, fë détruifent réci
proquement; &  l’Eau, livrée à fa propre gravité, 
coule à la fois, félon l’exigence de fa gravité, &  par 
le canal B , fic par le canal D*

Il eft indifférent que les trois petits Canaux qui 
communiquent dans l’intérieur du Vafe, foient é;au£ 
ou inégaux entre eux en capacité : parce que c’eft une 
Loi generale pour les liquides &  pour les Fluides, 
que lorfque leur aition s’exerçe entre eux par des tu-

D d  ij
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bes de comxnutdcatiôn; les petites Colonies liquides 
ou fluides faffent équilibre avec les plus grandes : 
comme nousPavons expliqué ailleurs, (62,3).

P KO P O S I T I O N  V.

la  pefanuur & le reffort de P Air, font démontrés 
évidemment par une foule de Phénomènes phyfiqms 3 que 
/ ancienne Pkilqfopkie attribuait ineptement à une chimie 
rique horreur de la Nature pour, le F  idc.

Explicatio n * Nous allons présenter Se dévelop
per les principaux Phénomènes qui naiffent de la pe
santeur St  dé Pélafticité de P Air: moins pour établir 
dé nouveau ces deux Propriétés fondamentales, déjà 
iuffifamment démontrées, que pour en faire appêrce- 
voir ÔC des applications intéreflfantes &  des ufages 
utiles*

L à  M a c h i n e  p  n e u m a  t i q i / e *

'696. DESCRIPTION. La Machine pneumatique, ou 
îa Machine du Vide, inventée vers l’an 1654par Otto 
4 e Guérie, Conful ou Bourguemeftre de Magdebourg v 
perfeûionnée enfuite par Bôylè* Phyficiën Anglois* 
eft compofée de quatre pièces principales &  eiTen- 
tielles, qui font le corps de Pompe, le Pifton, la Pla
tine &  le Robinet* (Fig. 19)*

T* Le Corps de Pompe A B , eft un affez grand Tube 
de cuivre, dont la capacité cylindrique eft vide &  
parfaitement polie dans toute fa hauteur AB.

. 11°. Le Piffon cylindrique B doit monter &c defeen- 
dre dans Pintérieur de la Pompe : fans biffer aucun 
paflageàPair, entre lui &  la furface intérieure de la 
pompe*

Ce Pifton fe meut de A en B , &  de B en A> par le 
moyen d*un manche BV:manche que Pon peut conf- 
iruire &  difpofer de différentes maniérés ? pour élever



&  pour abaiffer le plus commodément ce Piftôn# 
ffl\  La Platine de cuivre GH  ̂ eû fixée horifontaie* 

ment fur. des fuppôrts folides GN &H M ; ë£ couverts 
de peaux mouillées, fur lefi^ elksonpofek:Jîé£ific^ 
ou la Cloche de verre EZ. , 1 :
. Cette Platine , percée aü milieu ? èft sfdâptée à un 
petit Canal EA^ qui forma une communication en
tre le Récipient &  le Corps de pompe* Lés peaux doi
vent être suffi percées dans 1-endroit où elles répon
dent au Canal de communication E A* •

IV°. Le Robinet dt * cuivre N  M , eitplacé entre là 
Platine GH &  la Pompe AB*

La Clef RS de Ce Robinet, parfaitement polie àan$ 
fa fur fa ce , a la forme d5un cylindre ou d?un coné 
tronqué. Son diamètre a une ouverture C D ,  qui 
dans une polition correfpond-au Canal de communi
cation E A ^ &  n?y  correfpond plus danŝ  urfe autr£ 
polition,.

Cette Clef a auffi une‘petite rainure, creufëe dans 
fa furface en longueur RS : rainute qui peut auffi cor- 
refpondre ou ne pas correfpondre au canal de com
munication E A , placé entre" la Pompe &  la Platine.*;

V D. Nous allons expliquer le jeu &  les-effets de 
cette célébré Machine du Vide, à laquelle la PhyfiquO 
doit tant de lumières*

Les modernes Artiftes ont donné differentes fortes 
de conilruâion à-cette Machine, qui eft communé
ment à double Pompe : mais leMecanifme phyfique 
en eft toujours foncièrement le même* Celle qu& 
nous avons fait graver, &  que nous venons de dé
crire, eÛ peut-être la plus fimple de toutes : ee it 
par-là même, la plus propre à faire bien voir &c bien 
fentir les Vérités pkyjiques que nous avons à, y  obfer— 
ver  ̂ou. que nous voulons en déduire.

697, Ex plic a t io n  l \  Après avoir placé le  Réci*
D  d ü}
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pieçt E Z , fur la Platine G H , de telle forte que PAir 
Extérieur ne putffe s'y infirmer ; il faut difpofer la 
C lef N dételle façon que l'ouverture diamétrale C D  
concoure avec Ppuyerture du Canal de communica
tion E A : la rainure RS fera fur les .cotés, &  ne com
muniquera ni avec le Récipient ni avec la Pompe* 
Tout étant ainfï .ditpofé : que h Pïfion, garni en def- 
fus &  en deflous de feutres graiiTés &  huilés, defcen- 
de de A en B, Il chaffera devant lui, tout PAir qui 
¿toit dans le corps AB de la Pompe. (Fig, 19).

Que doit-if arriver delà ? U  air du Récipient , qui 
¿toit comprimé par toute la colonne correfpdndante 
de fAtmoiphere, au tems où il a été enfermé fous le 
Récipient ¿ f i  débande & fie déploie par fin  refibrL ; &  fe 
précipite par Pouvertiire E , dans le corps AB delà 
Pompe, où il ûly a point d'air quiPempêche de fe di
later &  de fe débander.

Suppofons que la capacité E du Récipient, &  la 
capacité A B de la Pompe, foient parfaitement éga
les ; la moitié de rair refiera dans le Récipient ;  é* Cautre 
moitié defeendm dans la Pompe* Le Récipient fera déjà 
prefle contre la Platine, parla moitié du poids de la 
Colonne aériene qu'il fupporte : puifque Pair qu'il 
contient, après la defeente du Pifton, eft diminué 
de moitié en denfité, &  >̂ar»lâ même en réaftion.

Quand on a mis le Récipient fur la Platine : PAir 
enfermé fous le récipient, faifoit équilibre par fa 
réafticn, à toute la Colonne d'air qui prefle ce ré
cipient. Mais ce même air, partagé également entre 
le récipient &  la pompe , a perdu la moitié de fa 
denfité ; il a perdu par-là même, la moitié de fa force 
rcagiflante ̂ qui eft toujours proportionnelle à fa den- 
fiîé. (691);

11°* Pour raréfier d'avantage PAir qui refie encore 
dans k  Récipient, après ce premier coup de Pifton : 
que l'on tourne la C lef du robinet* en telle forte que



l’ouverture C D  qui étoit verticale , devienne ho- 
rifontale  ̂ &c que la rainure R S réponde à la partie 
inférieure du Canal EA 9 du côté de la pompe*

L’Air extérieur, plus condenfé de moitié que celui 
qui efl dans le Récipient &  dans la Pompe, ne peut 
pénétrer dans le Récipient E , &  peut pénétrer dans 
la pompe A B par le moyen de la petite rainure, L’Air 
extérieur fe précipitera donc impétueufement dans la 
pompe A B  : jufqu’à ce que Pair renfermé dans la 
pompe, foit auffi fort par fa réaâtionque Pair ex-; 
teneur l’ell par fa preffion*

Que le Pifton remonte de B en A* Tout Pair qui 
étoit dans la pompe A B , eft chaffé par le pifton r 
&  s’échappe par la rainure N M ;  comme il eit facile 
de le fentir y en préfentant la main à cette ouverture^ 
Que Pbn tourne encore la C lef ou le Robinet, de ma
niéré que Pouverture C D  devienne verticale &  con* 
coure avec le Canal de communication EA. Aucun 
air ne peut entrer fous le récipient ; parce qu’il n’y  en 
a point dans la pompe, avec laquelle feule le récipient 
a une communication* Qu’alors le Pifeon defcende 
encore de À en B r il fe fait un nouveau Vide dans la 
pompe A B  j &  Pair renfermé fous le récipient E Z, 
par fa-force élaftique &  expanfiye 9 fe dilate &  fe dé
ploie encore comme auparavant; &  fe précipite dans 
le corps AB de la pompe, oii il n’y  a point d’air qui 
îui réfifte : jufqiia ce qu’il fe foit encore partagé &c 
diftribué également dans ces deux efpaces, dans la 
capacité du récipient Sc dans celle de la pompe, que 
nous avons iiippofées &  que nous fuppofons encore 
égales,

H n’y  aura donc plus fous îeRécipient E Z ,  qu’un 
quart de ÜAit primitif9 ou de l’Air qui y  étoit avant 
la première defcente du pifton. Le Récipient Appor
tera donc les trois quarts de la preffion de la C o
lonne fériene qui gravite fur lui : parce que l’Air

D d  xt
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qu’il renferme Ôcqui réagit encore, n’ayantque le 
quart de fa denfité primitive, n’a que le quart de fa 
première force de réaâion, (691).

111°. Si Ton fait encore monter &  defcehdre plu
sieurs fois le Pifton de la même maniereïŸAir contenu 
fous le Récipient, continuera toujours par fa force ex- 
panfive, à fe partager &  à fe dîvifer proportionnelle
ment entre le récipient &  la pompe, Cet Air, avant le 

: premier coup de pifton, avoit une denfité &  une 
1 force comme 1 ,  en vertu de laquelle il faifoit équi
libre par fa réa£Uon,à toute la colonne qui le pref- 

'Soit. Après les divers coups de pifton qui le divifent 
.fucceflïvement en moitiés, il aura fucceflîvement une
denfité &  une force comme z* Hi JZ i tts»

&  ainfi de fuite.
On fuppofe que la Machine eft dans fa plus grande 

perfeûion poffible : ce que l’on ne doit jamais atten
dre dans la pratique, '

698* R emarque, On voit par cette théorie- pra- * 
tique , qu’en produifarit le Vide par le moyen, de la 
Machine pneumatique, on ne peut jamais produire un 
Vide parfait ; puifqu’inclépend amme nt de la matière 
plus fubtile que Pair, qui paÎTe librement à travers les 
pores de la pompe &  du récipient ; après tous les 
coups de Pifton poffibles, on n’aura jamais fait que 
divifer la Maffé primitive d*air, en portions de plus 
en plus raréfiées, de plus en plus petites. (Fig, 19).

1°. Dès que l’on a produit le Vide : le Récipient 
eft fortement adhérent à la platine. Cette adhérence 
a pour caufe, la pefanteur de toute la Colonne d’air, 
que iiipporte Je récipient.

Pour féparer le Récipient de la Platine: il fau- 
droit, ii le Vide étoit parfait, une force capable de 
ioulever une Colonne d’eau , d’environ trente-deux 
pieds de hauteur, Sc de même bafe que le Récipient-
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II0- Si l’on fait rentrer Pair fous le Récipient ; fa-* 
dhérence ceffe : parce que l’air intérieur, preffé par 
Pair extérieur, fe comprime, fe condenie, &  ac
quiert une réa&ion précifément égale à la preffion 
de la colonne aériene qui gravite fur le récipient*

L’air qui eiï fous le Récipient EZ, tend donc alors à 
porter le récipient vers le zénith, autant que l’air ex
térieur tend à le précipiter vers le centré de la Terre* 
Ces deux Forces égales &  oppofées fe détruifent ré
ciproquement ; &  le Récipient refte livré à la fimplç 
gravité propre*

lïlD. Û refte cependant encore une petite adhérence 
entre le récipient &  la platine : quand après avoir 
pompé l’a ir, on lé rend en liberté au récipient* Cette 
petite adhérence eft occafionnée par un plus intime 
contaû, qu’a donné aux parties du verre, du cuir &  
dé la platine, la'preffion de l’air extérieur Sc l’échap
pement de l’air intérieur : ce qui confirme l’explica
tion que nous avons donnée ailleurs, fur la caufe 
de la Solidité des Corps* (zz i).

La même adhérence a lieu dans la Machine de Mag- 
ciebourg ; &  la même explication en rend raifon*

699. R emarque II* On peut pratiquer dans la 
partie fupérieure de la Cloche de verre E Z , une petite 
ouverture circulaire , oii fe mouvra librement &  
qu’emplira exaâement une petite Baguette cylindri
que de cuivre TZ. {Fig* 15).

Geite ouverture, garnie en dehors &  en dedans 
dé cuirs &  de feutres huilés &  graiffiés, biffera def- 
cendre &  monter de Z en E , la Baguette cylindrique 
parfaitement polie T Z  : fans donner paffage à l’air 
extérieur. Par le moyen de cette Baguette , a laquelle 
on adaptera en Z un crochet, on pourra élever &  
abaiffer, unir &  féparer, des Corps placés fous cette. 
Cloche, plus ou moins grande ; fans détruire le Vide,
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dans lequel on opéré : ce qui eft d’une grande utilité 
dans une foule d'expériences curieufes &  fintéreffan- 
tes. On en verra déjà une application , dans la Ma
chine fuivante-

L a M a c h i n e  d e  M a g d e b o u k g *

700. D escription. Soient deux: Rimifptum croix 
A  & B 9 de cuivre ou de telle autre matière folide &  
impénétrable à l'air ; qui foient propres à s'unir par
faitement l’un à l’autre, par la mrface bien polie de 
leur équateur- Que l'un de ces deux hémiîpheres, 
ait un Canal de cuivre B m n r qui puiffe s'ouvrir ôc 

- fe fermer à volonté par le moyen d'un Robinet C y 
percé par le milieu ; afin q u e p a r  le moyen de ce 
Canal, de ce Robinet, &  de la Machine pneumatique , 
qn puiffe pomper l’Air contenu dans la capacité de 
ces deux Hémifpheres* Ce fera la Machine de Magde- 
beurg : Machine ainii, nommée r parce qu’elle fut* 
inventée dans la Ville de ce nom, parle même Otto 
de Guérie, qui inventa la Machine du Vide* (F/g. 16).
. 1°. Que l'on applique l'un contre l’autre ces deux hé- 
mifpheres, en interpolant entre leurs cercles contigus, 
qpi forment leur équateur , &  qui doivent être par
faitement polis, une peau mouillée , percée par le 
milieu ; &  qu’après avoir pofé le Canal B mn fur la 
Platine E de la Machine pneumatique, on pompe 
l’air qui eil contenu dans leuf capacité, le pluŝ  par
faitement qu’il eû pofiible. (Fig* 16 &  19)-

Après que l’on aura produit le Vide dans l'intérieur 
de cette Machine, ce dont on vient à bout, en faifant 
jouer le Pifton de la Machine pneumatique, &  en 
Ouvrant & ' fermant à propos le robinet C de la Ma
chine de Magdebourg : l’Air environnant, qui agit en 
tout fens contre ccs deux hémiîpheres A &  B f fans 
ique fon affion foit détruite par la réaâion oppofée de 
f  Air intérieur que l’on a foutiré,les preffera l’un cou-



tre l’autre avec une très-grande force ; ayec une 
force capable de réfifter à la pefanteur d’un corps P 
de deux ou trois cents livres : félon que le Vide eft 
plus parfait ; que le diamètre des deux hémifpheres 
eft plus grand; &  que la Colonne aériene qui les 
prefle &  les applique l’un contre l’autre , eft plus 
confidérable. (f% , 15 &  16).

11°. Si, fous une très-grande Cloche de verre,on fut 
pend en Z , la Machine de Magdebourg A B, vide d’air, 
ôc chargée d’un poids P incomparablement moindre 
que celui qu’elle pourroit foutenir en plein air :

Dès que l’on a pompé l’air du Récipient EZ,les deux 
hémifpheres À &  B fe féparent l’un de l’autre : parce 
que la caufe qui les imiffoit &  qui les appliquoit l’un 
contre l’autre, favoir, la Prejjïon de tAir^ s’affoiblit 
&  ceffe enfin, à rnefure que l’on produit le vide fous 
la Cloche de verre. L’Air raréfié ne preffe plus l’un 
contre l’autre ces deux hémifpheres, avec la même 
force qu’il avoit étant plus denfe.

ill°- La Machine de Magdebourg étant vide d’air, 
&  fes deux hémifpheres étant fortement adhérens l’un 
à l’autre : fi on fixe VRémifphere inferieur fur la Platine 
&  fous laCloche d’une Machine pneumatique, par le 
moyen d’une vis ou en quelqu’autre maniéré ; &  que 
l’Hémilphere fupérieur foit en prife au crochet de la 
Baguette mobile T  Z :

Après que l’on aitra produit le Vide fous la Cloche 
ZE; on élevera aifément ,.dans la direâion Z T , Y Hé* 
mifphre fupérieur A , qui fe fépare fans une grande 
réfiftance, de l’hémifpnere iuférieur B.

Mais fi, après avoir féparé ces deux1 hémifpheres 
dans le Vide, on les applique encore l’un contre l’au
tre dans le même V ide, per le moyen de la Baguette 
mobile T Z  ; en rendant i’Àir extérieur à la Cloche de 
verre, on rend aux deux hémifpheres, leur adhérence 
primitive. Lci raifon eh eft ? que ririîériçur des

Son ACTION , dans U  Machine de Magdebourg. 417
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Hënnfpheres , étant comme vide d’air à l’inftant oîi 
commence leur union intime : l’air qui entre ions la 
Cloche, &  qui ne peut entrer dans leur intérieur, 
emploie toute fa force à les preffer l’un contre l’au
tre; comme avant que la Baguette TZ les eût fé- 
parés*

A scen sion  d e s  Li q u i d e s  d a n s  le  Vi d e ;

701* Expérience L Sous la Cloché d’une Ma
chine pneumatique, mettez une Cuvette MN pleine 
d’eau; &  fur cette cuvette, un long Tube cylindrique 
de verre A B , ouvert en B, fermé hermétiquement 
en A , &  perpendiculaire à la furface de l’eau dans 
laquelle il fera fixé &  plongé jufqu’à une petite pro- 
fondeur.'-'(Fig. i i &  19)*

Io. Avant que l’on faife le Vide fous la Cloche de 
Verre,l’Air-'enfermédans le Tube cylindrique A B , 
ne s’échappe point au dehors : parce que l’air qui 
environne ce tube, en preflant la furface dé l’eau, 
réfîfte à Ja force élaflique expanfive de l’air en
fermé dans le tube, qu’il égale &  qu’il détruit, ;

L’eau ne monte point dans le Tube B A : parce que 
l’aéHon de l’air extérieur qui tend à l’y  élever,,, eft 
détruite parTàfhôn “égale &c oppofee de l’air en
fermé dans le tube, qui tend à l’en exclure.. Ces 
tlekx Forces, l’aétion de l’air extérieur &  la réaâion 
de l’air intérieur, étant égales Sc oppolees, leur effet 
doit être nul

il° . Si on produit le Vide fous la Cloche ou fous, 
le Récipiént E Z , par le moyen d’une Pompe pneii-r 
matique AB, dont la capacité foit parfaitement égale 
à la capacité du Récipient: après le premier coup de 
Fillon, Y Air du Récipient, eii raréfié de moitié* (697)*

Que doit-il réfulter de là ? L’air contenu dans le, 
Tube cylindrique AB, plus-denfe de moitié que l’air 
j^nvuoiuuuit fous 1$ Récipient ? s’ouvre un paffage ,



par ion excès de force expaniîve &  élaftïgue à tra- 
vers la malle de l’eau; &  fe met en équilibre avec 
la maffe d’air, contenue fous le récipient Sc dans la 
pompe- De forte que fi la capacité du tube AB , efb 
comme nulle en comparaifon de la capacité de la 
pompe &  du i-écipient : l’Air qui refie dans le Tube 
A B , ne doit plus avoir que la moitié de la denfité & de 
la maße, qu’il avoit auparavant

111°. Si après le premier coup de PHton, qui a 
raréfié de moitié l’air du récipient &  du tube AB 5 
on ouvre le Robinet MN de la Machine pneumatique: 
l’Atf extérieur rentre fous le Récipient, fans pouvoir 
rentrer dans le Tube B A , dont l’ouverture eil plon
gée dans l’eau; &  il éleve dans le Tube B A , une Cb- 
lonne £  tau B R , qui emplit la moitié de ce Tube B A- - 

De forte que l’air qui s’eil échappé du fein du 
Tube, eil remplacé par une quantité £Eau de même 
volume précifément; Sc que l’Air reliant R A , reprend 
&  conferve fa première deniité dans le tube, dès que 
l’air environnant exerce en liberté fou aition &  fa 
preÆon fur la fiirface de Beau MN»

IV0. Si on raréfie l’air du Récipient EZ, de telle forte 
qu’il foit réduit à un quart de fa denfité primitive : 
l’Air fe raréfie de même dans le Tube cylindrique 
AB ; &  quand la raréfaélion celle dans l’air du Réci
pient ï il s’élève dans le Tube A B , une Colonne d'eau 
B S , qui emplit les trois quarts de fa capacité.

701* Corollaire. Il réfulte de cette première
Expérience, que le volume d'Eau qui s'élève dans un 
Tube où tair a été raréfié y efi précifément égal au volume 
£ A it qui s'en efl échappé.

La quantité d’eau qui s’élève au-deiïus de fa fur- 
face MBN, dans un tel Tube, peut donc fervir à me- 
furer la quantité de raréfaction qu’a fouffert la malle 
de l’air qu’elle remplace;,
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Et réciproquement , ii la Colonne d’eau E R , élevée 
dans le Tube, s’abaifle &  diminue: cette diminution 
mefurera la.quantité de condenfation, qu’acquiert la 
tnafle de l’air enfermé dans le tube.

On iuppofe ici que ce Tube AB, a moins de trente 
ou trente-deux pieds de hauteur*

703. Expérience IL Soit AB un Tube non capil
laire de verre, de quarante ou cinquante pieds de 
hauteur, pofé &  fixe fur une petite planche à la ma
niéré ordinaire des Baromètres, fermé en A Sc ou
vert en B. (Fig* 11)*

I\ Qu’après avoir placé ce Tube dans une direc
tion un peu inclinée à l’horifon, on l’empiifle d’eau 
par l’ouverture B : qu’on lui donne enfuite une direc
tion verticale, dans une grande Cuvette MN pleine 
d’eau. Qu’arrivera-t-il?

L’eau contenue dans ce Tube, ne s’y  foutiendra 
point en colonne à la hauteur de quarante ou cin-

Ï uante pieds : mais elle defcendra &  refluera dans la 
buvette, jnfqu’à ce qu’elle n’ait pltis en R dans le 

Tube , qu’environ trente-deux pieds de hauteur , au- 
deflits du Niveau MN.

Alors elle ceffera de defeendre plus bas; fe fou- 
tiendra perfévéramment à la même hauteur, avec 
quelques petites alternatives en plus &c en moins; 
biffera au-deffus du point R un grand vide R A , où il 
tfy  aura ni air, ni eau.

IIÛ. Si ce même T u b e, au lieu d’être rempli d’eau, 
étoit rempli de mercure, &  pofé verticalement fur 
une Cuvette pleine de mercure : la Colonne de mer- 
cure B V , ne fe ioutiendroit qu’à environ deux pieds 
& d e m i, au-deiTus du Niveau MN ; &  laifferoit au- 
deiTus u n grand yide VA. oit il n’y  auroit ni air, ni 
mercure.

Explication, La Colonne à,eau » fe foutient enJ} , V • ,



R , à environ trente-deux pieds au-deffus de fon ni-* 
veau : parce que la preffion de l’Air extérieur , lutte 
contre la Pefanteur de cette colonne d’eau, avec une 
force égale &  oppofée à la pefanteur de l’eau. L’air 
extérieur, qui gravite çn tout fens fur la furface MN 
de la Cuvette, fait autant d’efforr pour monter de B 
en R ; que la colonne d’eau en fait pour defcendre 
de R en B, Ces deux Forces égales &  oppofées fe 
détruifent perfévéramment, &  ¡’équilibré fubfifte.

La Colonne d’eau RB,ne peut s’abaiffer ; fans de
venir plus foible que la force oppofée ; fayoir, la 
Colonne d7air9 qui tend à l’élever, &  qui la foutient 
à une hauteur marquée, La Colonne d’eau RB, n® 
peut s’élever ; fans acquérir plus de maffe, &  par là 
même plus de force motrice, que n’en a la colonne 
d’air oppofée, laquelle doit céder jufqu’à ce que l’é
galité ait lieu.

Delà, la dcfcente de LE du, dans le Tube AR, jufqu’à 
environ trente-deux pieds au-deffus du niveau MN : 
où l’aûion de la colonne d’eau, &  la reaéÜon delà 
colonne d’air, font précifément égales,

U®. Le Mercure defcend &c fe foutient beaucoup 
plus bas que l’Eau, dans le même Tube, en V , à 
environ deux pieds &  demi au-deffus du niveau du 
mercure MN : parce que le mercure ayant beaucoup 
plus de denfité que l’eau, a befoin d’une moindre 
hauteur pour faire équilibre à la force qui élevoit 
l’eau &  qui l’éleve lui-même dans le Tube ; favoir, 
à la preffion de ta Colonne aériene qui gravite fur le
baffin MN.

Le Mercure, à égalité de volume, a environ qua
torze fois plus de maffe que l’eau ; il faut donc que fa 
colonne ait environ quatorze fois moins de hauteur 
que la colonne d’eau, pour réfifter &pour faire équi
libre à la même force oppofée. D elà, une plus grande 
defcente.dansle mercure que dans l’eau,

Son Action 9f u r  les L iqu ides  dans le V id e , 4}1



704* C orollaire . Il refaite de cette fécondé 
Expérience, que les Liquides ne f i  foutunnmt point à 
toute hauteur dans U Vide ; & qui ils ne f i  foutunnmt 
au-de fins de leur niveau ? quà la hauteur qui ils doivent 
avoir pour faire équilibre par leur ma fie , avec la Colonne 
airiene dont ta prefiion lutte contre eux.

Explicatio n . Cette hauteur doit être diffé
rente ̂  félon la différente denfité des Liquides fou- 
tenus dans le Vide : moindre dans les plus denfes, 
plus grande dans les moins denfes , en raifon inverfi 
des âenfités.

Dans le tems oii Ton attribuoitencoreVafcenfion 
des Liquides dans le V ide, à Y horreur de la Nature pour 
le Vide ; Galilée fut fort étonné de voir que cette 
horreur de la Nature pour le V ide, avoit des bor
nes : que ces bornes varioient, félon la différente 
denfité des Liquides : que dans un Tube de cinquante 
ou foixante pieds, empli d?eau, l’horreur pour le 
Vide , n’élevoit ou ne foutenoit l'eau qu’à trente-deux 
pieds de hauteur ; &  que le Vide fupérieur RA > d’en
viron vingt ou trente pieds, ne révoltoit plus ¿a Na
ture : que dans le même Tube, empli de Mercure, 
l’horreur pour le Vide, n’élevoit &  ne foutenoit le 
Mercure qu’à environ deux pieds &  demi ; &  que 
le Vide fupérieur V A , de plus de quarante ou cin
quante pieds n’mfpiroit plus d’horreur &  ne donnoit 
plus d’aôion à la Nature. {Fig* 11)*

Cette Obfervation de Galilée, bien xonilatée &  
bien vérifiée, fit évanouir.la Caufe fabuleufe , &  
découvrir la vraie Caufe de Yafienfion des Liquides 
dans U Videt La preffion de l’A ir , dut élever les 
différens Liquides, à différentes hauteurs, en rai- 
ion inverfe de leur denfité ; &  jamais à une hauteur 
fiipérieure à ççllç que peuvent produire fon poids &i 
fon reffort.

T h é o r i e  de l’ A i r î
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S o n  A c t i o n , dans ta Seringue. 43j

A c t i o n  d e  l 'A ip, , d a s s  l a  S e r i u g i /e ,

705, D escription . r Soit une Seringas dé verr$ 
ABC* munie de fon Pillen D* qui en émpliffe par* 
fàitentent la capacité cylindrique, dans h  partie qffil 
y  occupe. ([Fig* 23).

P ; Si on plonge verticalement dâns Peaii là-Serin
gue * il n’y  entre point ou prefque point d’eau ; parce 
que l’air ifltérîeurDB * s’il en refte entre le pifian &£ 
le fond de la feringue, réfiile efficacement, pai* foa 
reffort, à la preffion de l’air extérieur, qiii fait effort 
pour y  faire entrer l’eau.

Lapfejfion de fait extérieur S¿ la fc action de î'air inté* . 
Heur, étant deux forces égales &  oppoíées ï leur effet 
éft nul; &  l’eau n’eit folhcitée par aucune force , à 
s’élever dans le corps dé la Seringue*

IIo. Si pendant que la Seringue eft plongée dans 
| Peau* ôn retire le Pifión de D  en A i il entre dans 
; la Seringue, tin volume cPeaii précifément égal ait 
j  volume Aefpacc vide* qu’a abandonne le pifión; le- 
1 quel eñ paffant de D en A , chaffe devant lui foui 
j l’air DA*
j La raifoñ en efi * que la preffion de Pair extérieur,
; force Y Air intérieur D B , qui avoit été dilaté par Pé*
1 loignement du pifión* à reprendre fa première den- 
i fité : ce qu’il ne peut faire qu’en élevant dans la Se- 
1 ringue , par fa preffion fur la furface de l’eau* un
; volume d’eau égal à Pefpace qu’a parcouru le pifión,
i en paffant dë D en A. (700)*
! IIP* Quoiqu’il y  ait un volume d’air,entre le 

pifión &  Peau : fi, après avoir tiré la Seringue hors' 
de Peau 7 on pouffe rapidement le pifión de A vers 

I D ,  en le laiffant arrêté $c immobile en D ; PEau 
jaillira avec violence par Porifice C , quoique le pif- 
ton ne touche point Peau.

La raiion en eft* que Pair comprimé St condenfé 
7  orne //. E C
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entre le piiion &  Peau, a beaucoup plus de reffort 
&  de force expanfive que Pair extérieur (691) ; &c 
force l’eau à /échapper par Poitverture C ,  malgré 
la réfiftance que lui oppofe Paétion plus foible de 
Pair extérieur en C  ; juiqu’à ce que la force conf
iante de Pair extérieur, égale la force décroiffante 
de Pair intérieur.

A ction de l 'A ir  ,  d a n s  le Baro m ètre ,
yo6. O bservation. Soit un Tube de verre GMH, 

d’environ trois pieds de hauteur &  de deux ou trois 
lignes de diamètre v id e , ouvert uniquement au 
point H. (f#* 21).

Que par cette ouverture H, on emplifle d’un mer
cure très-pur, le Tube MG: en Pinclinant d’une ma
niéré convenable, pour que le poids du mercure , 
faiTe fortir exactement tout l’air qui y  étoit contenu. 
Que l’on donne enfuïte à ce Tube plein de mercure , une 
filiation verticale : ce fera un Baromètre; Infiniment 
dont l’invention eft due à Torricelli, difciple de Gali
lée, vers Pan 1645.

Ex plicatio n . En fuppofant que le Tube GMN 
ait plus de trente pouces de longueur, depuis le 
point D jufqu’an point G ; &  qu’il foit parfaitement 
rempli de mercure dans toute fa capacité GMH : ii 
on donne à ce Tube, unepofition perpendiculaire 
à l’horifon, qu’arrivera-t-il?

I9. La Colonne de mercure, defcendra du point G 
vers le point A , d’une certaine quantité GA : laif- 
fant Vide d’air &  de mercure, toute la partie GA du 
Tube, {Fig. 21).

En defcenclant de la quantité G A , cette partie 
GA de la colonne de mercure, refluera dans la Boule 
NH, que l’on aura laiffé un peu grande, par exem
ple, de deux ou trois pouçes de diamètre j  5c qui
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“ *  ̂
doit être emplie de mercure , jufqu’à la hauteur 
D N  de fon plus grand diamètre. Sx le mercure yi 
montoit plus haut, il faut en faire fortir l’excédent 
&  s’il montoit moins haut, il eft à propos d’y  ajou
ter ce qui y  manqueroit.

Le niveau DN eft le point d’dii fon commence à 
compter Vélévation de la Colonne D A  : la partie D M  
n’cft comptée pour rien, parce qu’elle fait équilibre 
avec la partie NM,

11°. La Colonne AD de mercure, dans fa hauteur 
moyenne a Paris, demeure fufpendue à vingt-feptrr 
pouces &  demi au-deffus du niveau DN- Quelle Forcé' 
phyfique foutient cette colonne D A , à cette éléva
tion : d’oh fa pefanteur la follicite perféyéramment à' 
defeendre }

Il eft évident que la Force qui fait équilibre avec 
la colonne de mercure, &  qui l’empêche de defeen-, 
dre de A en D , ne peut être que la Colonne £atr qui 
exerce fa prelîion fur la furface N du mercure ; &  qui 
tend à monter dans le Tube dans la dir.eâion HMG, 
avec un effort égal à celui par lequel la colonne de 
mercure tend à en defeendre dans la direftion AMH*

Il eft évident qu’une Colonne d’air, qui fait équi
libre à une Colonne de mercure, a autant de pefanteur 
que cette colonne de mercure ; &  par conféquènt f 
que l’Air a en lui-même, &  par lui-même une pe- 
ianteur réelle, . . .  -r

111°. La Colonne de mercure DA n’aura pas tou
jours exaétement la même élévation. Elle defeendra 
fuccelîivement de A en B , de B en C ; pour remon
ter enfuitede C en B, &  de Ben A: félon que la Co
lonne d’air qui lui fait équilibre, fe trouve aâuelle- 
ment plus ou moins pelante &  éialtique.

La colonne AD de mercure, s’abaiffe ; quand la 
prelîion de l’air iiir la furface N du mercure, devient 
plus foible, La colonne DC de mercure s’élève:

Ee ij



quand la preffion de la colonne d’air fur le mercure 
M, dévient plus grande. De forte que lapefanteur 
de la Colonne de mercure, égale toujours la pref- 
ixôn ou là réaftion aétuelle de la colonne d’air op-

I

, Si on porte fucceflivement ce Baromètre à 
différentes hauteurs fur une Montagne ; on observera 
quç ld Colonne de mercure D A  devient toujours plus 
courtê  à mefure que ton monte plus haut ; quoique, 
pendant le tems de ce tranfport , la pefanteur &  le 
reffort de l’Air, ne fouffrent aucun changement : ce 
dont on pourra s’affurer, en laiffant un Baromètre 
femblable &c un Obfervateur attentif au pied de la 
Montagne.

La raifon en eft, que la Colonne aériene qui fait 
équilibre avec la Colonne de mercure D A , eft plus 
courte &  par là même moins pefante &  moins elaf- 
tique, au haut de la Montagne, qu’au bas de la 
Montagne,

V û- Si on met ce même Baromètre fous le Réci
pient d’une Machine pneumatique ; &  que la Pompe 
&  le Récipient hermétiquement fermé en N , foient 
précifément d’égale capacité, (Fig* ±o) :

Après le premier Coup depif on, l’air contenu fous le 
Récipient, aura perdu la moitié de fa deniité (697) ; 
&  par là même la moitié de la preiîîon qu’il exer- 
çoit contre la Colonne de mercure iufpendue dans le 
tube. En conféquence de quoi, la Colonne de mer
cure defeendra de la moitié de fa hauteur, de A en 
B;par exemple, de vingt-huit pouces à quatorze.

Après le fécond Coup de p if on, l’air du Récipient, 
aura encore perdu la moitié de fa deniité &  de fa 
preffion reftantes : en conféquence de quoi, la co
lonne de mercure defeendra encore de la moitié de 
fa hauteur reliante, de B en F ; de 14 pouces à fept*

Après le troîfeme Coup de piflonf rair du Récipient,

T h é o r i e  d e  l ’ A i r : __________



raréfié encore de moitié, perdra la moitié de fa force 
reliante; SC le mercure defeendra encore dans le 
Tube, de la moitié de fa derniere hauteur, de fept 
pouces à trois &z demi*

Ce Fait bien conflaté, &  facile à vérifier, peut-il 
laifTer quelque doute fur la vraie caufe qui foutient 
la Colonne de Mercure, dans le Tube vide d’air?

Selon l’Abbé Nollet, une bonne Machine pneu*« 
matique fait defeendre &  foutient la Colonne de 
mercure, à une ligne au^deffus du niveau C D  ; 
comme il Fa fait &  éprouvé lui-mêxne  ̂ Mais aufiiN 
tôt cjtie l’on permet à l’Air extérieur de rentrer fous 
le Récipient : le meraire remonte aveç rapidité dans 
le Tube, &  reprend fa hauteur précédente. (Fig, 10)*.

ViQ. Si au lieu de raréfier l’air dans le Récipient 
CDM N, on Py condenfe : le Mercure s’élevç dans, 
le Tube M A, proportionnellement à la denfité de. 
l’air du Récipient. Par exemple, fuppofons que le 
Tube vide MA ait environ cent vingt-pouces de hau
teur ; $c que le Récipient CDM foit tellement fixé à; 
la Platine, que Pair que Fony condeafera, ne foit pas, 
capable de Ifen feparer, Re Mercure,, livré à la preft 
lion de Pair extérieur, fe foutiendra dans le Tub& 
yide, à environ vingt-fept pouces de hauteur*

Que par le moyen d’une Pompe pneumatique, on. 
fàffe entrer fous le Récipient C D M , revêtu d’une 
Cage de métal, comme on le voit-dans la foixante-, 
quatorzième Figure ̂ une quantité d’air, égale à celtev 
qui y  étoit déjà. Le Mercure s’élèvera &  fe foutient . 
dra dans le Tube, à une hauteur double, à çmquam 
te f̂ix pouces.

Si Pair du Récipient CD M , devient quatre fois 
plus denfé : l'a colonne de mercure s’élèvera &  fe 
foutiendra à une hauteur quatre fois plus grande * 
à cent douze pouces de hauteur, au-defïus de foa 
niveau CD*

E e iij
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Donc le Refi or t de Cair ̂  cil la vraie Caule qui 
ibutient le Mercure dans le Vide. Donc la Force da 
refiondellair^ eft proportionnelle à fa denfité*

Le B aelometrje * eîe r m è tïq v e m e n t  ferm e .
«

707, O bservation . Si on ferme herméticité- 
ment le Baromètre GMH au point K , quand la Co* 
lonne de mercure eft élevée juicju’au point Á : cecie 
Colonne DA f i  foutiendra toujours invariablement à la 
même hauteur ¡fous un même degré de ckàud &' de froid: 
foit que Ton porte ce Baromètre aufommet des plus 
hautes montagnes ; foit qu’on le place fous le Réci
pient d’une Machine pneumatique* où Ton produira 
le Vide le plus parfait {Fig. 1 1}.

La raifon en eft, que le. petit volume d’air N H , qiu 
lutte contre la furface N du mercure, conferve éter
nellement la meme réaâion qu’il avoit au moment 
où l’ouverture H a été fermée.

Cet Air renfermé H  N  ne prefTe plus le Mercure 
NMA, en vertu de la pefanteur des colonnes de 
l’Atmofphere, avec lefquelles il n’a plus de com
munication : mais il le preffe en vertu de là réaâioa 
qu’il avoit* lorfqn’il étoit comprimé par toute la 
pefanteur de la colonne atmoipherique, à laquelle il 
répondoit, quand la communication a été rompue.

De cette Expérience, connue de tout le monde, 
réfultent &  découlent deux Vérités fondamentales 
dans la théorie de l’Air ; celles que préfentent les deux 
Corollaires fui vans.

708. C orollaire I. U Air f i  comprime parfon pro- 
pre poids ; & acquiert par cette comprejjîon, une Réaction 
égale à la prejfon ou à la pefanteur de toute la colonne 
azume qui h comprime. (Fig. 11).

D émonstration , Avant que l’on ait fermé Cou
verture Hi l’Air intercepté entre H &  N , n’eft comr

T h é o r i e  d e  l ’ A i r :
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primé que par la pelanteur des Colonnes airienes qu i 
luttent contre lui : pefanteur égale à celle de la Co
lonne de mercure D A ,, avec laquelle elles faifoient 
équilibre*.

Après que Ton a fermé rbiivefture H : ce même Ai? 
N  H fait encore équilibre avec la même Colonne de 
mercure D A ,  qu’il foutient précifément à la même 
hauteur ; non en vertu de. fon poids qui eff commet 
nul, mais en vertu de fa feule réaûion*.

Celle du petit volume d’air renferme NH , doifr 
néceffairement être égale au poids, de la colonne 
aériene qui le comprimoit : puifqu’elle produit le 
même effet; favoir lafufpenfionNMAdu Mercure,, 
qui deicendroit de À en H  , fi l'Air N.'H ne s’oppofoit 
efficacement &. perfévéramment à fa pefanteur,- 
G, Q* E, D -

709. Co ROLLAIRE IL II¿¡ajïiciie naturelle de t  Air r 
tjl une élaflïcité. parfaite , & dans> fon intenfui ,,6* dans* 
Jadurée.fEig. t i) .

D ém onstration , Dans le Baromètre Herméti
quement fermé en H , le petit volume dlAir N H r 
après dix ou vingt ans* produit toujours, dans la. 
même température, le même effet; favoir, la même 
élévation dans la Colonne de mercure DA. Donc le- 
Refibrf de l’air, eit un reffort parfait &  durable, qui 
répond &  pleinement &  perfévéramment à la caufe 
qui l’a produit,.

1°. Quand le Baromètre hermétiquement fermé eft 
placé dans un air plus chaud; la Colonne *de mer
cure monte &  s’élève au-deffus du point A : parce 
que le volume de EAir HN, &  le volume du Mer
cure N M A , fe dilatent; &  que le reffort de l’Air, 
s’augmente par la chaleur.

II*. Quand le Baromètre hermétiquement fermé 
eft placé dans un air plus froid ;la Colonne de mer-

E e iv
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cure defcend au-deffous du point A : parce que llAîr 
&  le Mercure fe condensent par le froid; &  fe rédui- 
fent départ &  d’autre, à un moindre elpace, à un 
joindre volume.

III Le Rtffort de F Air, différé du reffort de la 
plupart de$ Corps, dont la reaâion n’efl ni perfévé^ 
raniment durable, ni parfaitement égale à la caufe 
qui la produit.

Par exemple, une Verge cFo/îer, que l’on courbe, 
ne remet jamais parfaitement toutes fes parties dans 
leur état primitif : quand la caufe qui a produit la 
courbure, efl ôtée, Et fi cette même Verge d’ofier, 
refte long-rtems courbée ; fôn reffort iritrinfeque ne 
lui rend plus fa première figure : elle refle courbée, 
quoiqu’il n’y  ait plus de caufe appliquée à produire 
la courbure : parce que les Agens qui y  produifoient 
intérieuremeut la force élaftique9fe font altérés, qu 
fç font difïipés, 1

L’Air, au contraire, eil compofé de molécules.qui; 
tendent &  univerfellement &£ indéflru&ibiement à 
reprendre la fituation primitive qu’appete qu*exi-t 
geleur nature.

p I F f ¿ r e n t e s  c o n s t r u c t i o n s  e t  d i v e r s
U S A G E S  D U  B ARO METRE*

710. Explicatio n . On peut conflruire xm Baro
mètre ̂  de différentes maniérés, dont nous allons don  ̂
ner une idée générale ; en obfervant qu’elles reviens 
tient toutes foncièrement au mécanifme phyfique que 
nous venons d’expofer &  de développer.

1°. Le Baromètre fimplt efl celui que nous venons 
de décrire. De tous les Baromètres qui ont été ima
ginés jufqu’à préfent, c’efl celui qui mérite la pré-* 
férence :[k caufe des inconvéniens inévitables quife 
trouvent dans toutes les autres conflruâions, fans 
en exempter celle qui a été imaginée t w  M. de Luc*
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Quand le Baromètre fimple eftdeftiné à être comme 
fédentaire ou ftationnaire dans un Appartement î la 
meilleure maniere de le conftruire , ceft celle que 
repréfente la foixante - dix - feptieme Figure. Pour 
avoir ce Baromètre dans toute la perfeétion pof- 
fible : on choiiîra un Tube de verre G M , d'en
viron trente*qiiatre pouces de hauteur , fur deux 
ou trois lignes de diamètre vide. On emplira ce 
ce Tube d’un mercure bien pur ; &  après l’avoií 
purgé d’air, en y  faifant bouillir le mercure fur des 
charbons ardens, on l’établira fur une cuvette de 
verre DMN, d’environ quatre pouces de diamètre, 
&  pleine de mercure jufqu’en PN* (Fig. 77)*

Quand le Baromètre fimple eft deftiné à être trans
porté d’un lieu en un autre, par exemple, fur diffé- 
rentes Montagnes, ou fur differentes Stations d’une 
même Montagne, pour en faire connoître les hauteurs 
particulières :ce Baromètre portatif eft un fimple Tube 
de verre G C E R , auquel on a adapté un Robinet 
affez femblable à celui de la Machine pneumatique : 
avec cette différence que ce Robinet RS, au lieu d’ê
tre de métal, eft de bois recouvert en mn de liege 
bien uni &  bien poli, (Fig% 78).

Par ce moyen, çe Tube GRS étant complètement 
plein de mercure, on l’enferme dans une Caiffe con
venable , fort longue &  peu large, qui fe fermera à 
charnières ; &  dans laquelle on aura pratiqué ime 
efpece de Canal revêtu dans toute fa longueur, de 
quelque étoffe douce &  veloutée, pour le garantir 
du frottement^ des feçoufles qu’il peut effuyerdans 
le traniport.

Quand on eft arrivé au Terme oii l’on veut faire 
ufage de ce Baromètre portatif : on le tire de fa ca it 
fe; on l’établit perpendiculairement dans une large 
cuvette de verre V X , en*partie pleine de mercure; 

pn en ouvre le Robinet RS plongé dans ce mer-



44*
cure V X . Alors la Colonne GR de mercure, defeend 
&  fe fixe en A  ou en B ou en C  ou en E; &  on a la. 
hauteur DB ou D A ou DE de la Colonne de mercure, 
pour cette Station, (Fig* 78).

Après quoi ?1 le Tube GR reftant plongé dans ia 
cuvette V X , on incline ce Tube jufqu’à ce qu’il jfoit 
encore complettement rempli de mercure ; &  on en 
ferme le Robinet RS, On le remet enfuîte dans fa 
petite caiffe, pour le tranfporter fans aucim déran
gement, dans une autre Statioruoii Pon opérera de la 
même maniéré..

H°̂  Le Baromètre dbuEle effi eompofé
de deux Tubes &  de deux Renflemens parallèles.. 
On incline &c oa  emplit de mercure r la partie M G , 
qui aura environ trente-deux pouces de hauteur ; &. 
après avoir purgé d5àir le mercure r en le faifant 
bouillir fur des charbons ardens dans fon Tube con
venablement incliné, on donne à ce Tube GM^ une 
pofition verticale.- (Fig. 79)..

Le mercure defeend de G en A , en formant un 
vide AG-dans te renflement fupérieur.. En defeen- 
dant de G en A , le mercure monte de M en D , dans 
le renflement inférieur;-&  alors la partie NA elt la 
Colonne de mercure qui fait équilibre à la colonne 
aeriene qui gravite en DN fur le mercure, par l’ou
verture HD.

Les chofes étant ainiï dîfpoiees dans toute la par- 
tieD MG î on verfe en H , de P 'Huile de tartre colorie ; 
&  on en emplit le Tube N D H , jufqifën AX.
. Par ce moyen,, en iiippofant que Ta capacité' du 

Tube en DN foit quatre fois plus grande qu’en VX : 
quand, PAir devenant plus pefant oti plus elaiiique y 
le mercure baiffera d’une ligne en D N , l’Huile de 
tartre colorée baiffera eje quatre lignes en X V ; &  
les moindres variations de la Colonne de mercure 
N A , deviendrons par là bien ienfibles en VX*

T h é o r i e  d e  l * A i r : ___________
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Mais ce Baromètre double a des défauts effen- 
tiels Si inévitables , qui doivent en faire profcrire 
Fufage. Le premier, c'eft que le mercure s'élève eu 
N A , non-feulement en vertu de la preffion de l’Air * 
mais encore en vertu de la preffion de l'huile de 
tartre X D N : ce qui fait que Ton ne faitpoint à quoi 
répond la Colonne de mercure NA* Le fécond, c'eft 
que lorfque la preffion de l'Air diminue, la preffion 
de l'huile de tartre augmente en un fens contraire* 
en prenant plus de hauteur (630)* Le troiiieme * c'eft 
que l'huile de tartre s'évapore peu à peu ; &  que la 
preffion qu'elle opéré aujoiirdhui , n'eft plus celle 
qu'elle opéroit il y  a un mois , il y  a fix mois, il y  a 
deux ans,

111°. Le Baromètre raccourci G M N R STD ESH , eft 
compofé d’une Colonne AMN de mercure, d'une 
Colonne NRS d’huilé de tartre colorée, d’une autre 
Colonne STD de mercure, &  d’une autre colonne 
DES d'huile de tartre colorée. (Fig. 80)*

La Colonne aerime, qui gravite en S ou en E , fe 
trouve avoir à élever en A G , outre l'huile de tar
tre , deux Colonnes D TS & NMÀ de mercure $ &  elle 
ne les éleve par conféquent, qu'à une hauteur de 
moitié moindre : ce qui diminue environ de moitié* 
la hauteur de ce Baromètre ; qui a , outre fes défauts 
particuliers, tous les défauts du précédent,

IV°. Le Baromètre a Cadran GNMD  , eft compofé 
d’un Tube de verre à double renflement, que l'on 
remplit de mercure dans toute la partie MNG, en 
l'inclinant d'une maniéré convenable. Après quoi* 
auffi-tôt qu'on lui donne une direition perpendicu
laire à l'horifon, le Mercure deicend de G en A dans 
le renflement fupérieur, &  reflue de M en D  dans 
renflement inférieur : jufqu'à ce que la Colonne de 
mercure NA faffe exactement équilibre avec la Co
lonne aériene qui gravite en P , comme dans le Ba
romètre fimple. (Fig, 81}-
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Ce Baromètre AMD étant établi fur une Planche 
convenable M ZG V , on établira en IK , iur cette 
même Planche, une Poulie à double gorge, dont Taxe 
fera fixé &  à la Poulie IK..& à une Aiguille très* 
légère VX.  ̂ ^

De çette Poulie très-légere &  très-mobile fur 
fon axe, pendent par deux fils de foie, deux, petits 
Poids P & R , qui fuffifent chacun pour faire tourner 
la Poulie de fon côté ; mais dont' l’un P efl un peu 
plus peiànt que l’autre* Ces deux Poids P &  R font 
communément deux petites Ampoules de verre, dans 
lefquelles on met un peu de mercure.

D’après cette conftruûion, il efl facile de conce
voir le jeu de cet Infiniment. Quand l’Air devient 
plus pefant &c plus élailique ; le mercure monte de 
A vers G , &  defeend de D  vers E, A mefure que 
le mercure defeend de DN en EF : le petit Poids P, 
que fa gravité prépondérante fixe toujours fur la fur-i 
face du mercure, defeend de DN en EF 9 &  en dek 
Cendant ainfi, fait tourner de fon côté la Poulie 1K , 
&  par là même Y Aiguille F X ,  adhérente &  fixée fur 
cette Poulie,

'Par conféquent, quand le petit Poids'P paffe de 
D  en E : l’Aiguille K V  paffe de V  vers Y ,  décrivant 
un très-grand arc fiir le Cadran immobile VYXZV, 
Quand enfuite le mercure remonte de DF en DN : 
la gravité du Poids P étant détruite par le mouve
ment oppofé du mercure qui monte, le petit Poids R 
defeend &  fait tourner de fon côté la Poulie IK ; &  
alors l’Aiguille paffe de K Y  en K V  ; &  fi le mercure 
continue à monter au-deffus de D N , elle paffera de 
KV en K Z , &  ainfi du refie.

Le Baromètre à cadran, quand il eft bien con£ 
ruit, efl très propre à remplir avec affez d’exadi- 
aide, dans un Appartement, les mêmes fondions 
létéorologiques, qu’y  remplit avec moins de fenfi- 

le Baromètre fimole*



V °, Le Baromètre tronque 9 que Ton appelle auffi 
Baromètre d’épreuve , fert à éprouver jufqu’àquel point 
on peut raréfier l’Air fous un Récipient, parle moyen 
de la Machine pneumatique, (Fig. 83),

Ilconfifte dans un Tube de verre recourbé ABC*' 
auquel on ne donne qu’environ fix pouces de hau
teur AB ; &  que Ton remplit de mercure, à l’ordi
naire jufqu’au niveau BC. Son jeu ne commence * 
que lorfque l’air qui eft fous le Récipient, eft raréfié 
au point de ne pouvoir plus foutenir une colonne 
de mercure de fix pouces de hauteur; &  alors il 
continue à defeendre, à mefure que Ton continue à 
raréfier l’air , précifément comme y  deicendroit un 
Baromètre fimple * entier &  non tronqué, (706),

7iô.IIJ* Remarque* L’ufage &  la deftination du 
Baromètre, c’eft de marquer les différentes Préf
ixons de PAir ; &  d’annoncer par là tellement quelle- 
ment, les divers changemens de Teins.

l°t Le Baromètre marque toujours très-fidelement 
&  très^exaâement les changemens de Pefanteur 6- de 
Rejji >rt y qui .arrivent en plus ou en moins à l’Air ex
térieur avec lequel il communique par Pouvermre 
H : puxfque la Colonne de mercure D A , s’élève plus 
ou moins ; félon que l’air extérieur eft plus ou moins 
pefant ,pîus ou moins élaiHque. (Fig. 21).

IP* Le Baromètre ne marque pas avec la même 
exaâitude, les changemens de Tems, plus ou moins 
prochains, plus ou moins éloignés.

Nous avons obfervé cet Inftrument avec aiTez de 
foin pendant plufieurs années, en Dauphiné, en Fran
che-Comté , à Paris ; &  nous avons vu quelquefois 
la plus grande élévation du mercure, compagne ou 
voifine du mauvais tems; affez fréquemment la plus 
petite élévation * compagne ou voifine du beau tems; 
la hauteur moyenne, compagne indifféremment, peu**

SON A C T I O N *  dâns U Êarorhttftl 44 f



dant des femaines &C des mois entiers, du beau tems 
&  du mauvais tems*

HI°, Nous avons obfervé auffi que les Baromètres 
Us plus communs, que les Colporteurs vendent au 

' plus vil prix, font tout auffi propres à annoncer 
les ehangemens de tems, que les plus grands &  les 
plus èxçelkns Baromètres : parce que les premiers, 
quoiqu’ils s’éleyçnt communément moins haut, mon
tent de defeendent proportionnellement ,, comme les 
derniers ; félon que. la pefanteur ôcl’élaiUcité aéhielles 
del’Atmofphere, fouffrént des ehangemens en plus 
&c en moins.

Les premiers &  les derniers , féparés de l’afpeit 
du Ciel &  des autres Indices que Ton peut avoir 
d'ailleurs, font des garants du beau tems ou du 

.mauvais tems, fur lesquels on ne peut guère parier 
qu’un contre un, fur-tout au printems &  en au
tomne. (*)*

A ctio n  d e  l'A i r  ,  d a n s  l a  Fo n t a i n e  de
COMPRESSION ET DANS LA MACHINE DE 

'  COMPRESSION,

y n .  D escription. Soit un Vafe de cuivre ABGH,
hermétiquement fermé de toute part, &  empli d’eau

44® T h é o r i e  ©e l’ A i r :

( * )  Et ym o lo g ie . Baromètre ; mefure du poids de l’Air* 
D e fi&çoç y P o n d u s  j  &  de ¡Arfor 9 M en ju ra *

Le Poids connu de la Colonne D  À  de Mercure, donne 
le Poids d’une Colonne d’Air d’égal diamètre; &  qui a pour 
hauteur, la hauteur de PAtraofphere terreitre, (Fig, ai#) 

Voici notre Adage, au fujet du Baromètre, dans cc qui 
concèrne les ehangemens de Tems.Çirca futurum Atmojpkeuz ftatünt,Ccelum confule & Barometrum*Ubt çonfemiunt, ipfîs fidem habe :Ubi dîjfentiunt, duhius marie,



jufqu’à une certaine hauteur R* Que l’on adapte à 
ce Vafe, une Pompe foulante N D , qui ait une ou
verture en X  pour recevoir Pair extérieur; &  une 
Soupape en D, appuyée fur le reffort R, pour donner 
paflage à Pair de la pon^pe foulante X I ) ,  dans l’in
térieur du vafe. 24).

1°. Quand le Pifton N defcendra de N en D  : il 
comprimeral’air contenu dans la capacité X D  de 
la Pompe, Cet air comprimé avec violence, ac
querra une force de réaâion, égale à la force qui le 
comprime (691) ; &  forcera le reffort'R à lui céder, 
à  laitier entrouvrir la foupape qu’il tenoit fermée ", 
à lui donner paffage <lans l’intérieur du vafe. Auffi- 
tôt que cet A lt comprimé s’eft ouvert un paffage dans 
l’intérieur du vafe, le reffort R continue à fermer 
la foupape ; &  empêche Pair intérieur de s’échapper 
au-dehors.

‘ 11°. Quand le pifton fera remonté de D en N 
Pair extérieur fe précipitera dans la Pompe vide X D  ̂  
par l’ouverture X  ; &  le pifton continuant à delcen- 
dre &  à remonter à différentes reprifes dans le corps 
de la Pompe X D , accumulera dans l’intérieur du 
Vafe BRH, une grande quantité d’air condenfé qui 
ne peut s’échapper au-dehors,

111°. Si l’on ouvre enfuitc le Robinet F : l’Eau R M , 
contenue dans ce Vafe, &  preffée par PAir condenfé 
au-deffus de fàlurface, jaillit avec violence en K ;  
parce que Pair introduit &  accumulé avec effort dans, 
le vafe, &c porté à une denfité peut-être huit ou dix1 
fois plus grande que celle de Pair extérieur, a une. 
force expanlive proportionnelle à fa denfité ; &  que 
cette force expanlive, appliquée Sc luttant contre la 
furface de Peau, lui imprime un mouvement violent, 
qui l’oblige à s’élever contre fa gravité &  à s’échap
per par l’ouverture MC : jufqu â ce que Pair intérieur 
&  condenfé ait acquis, en expuUànt P eau, une

S on A c t i o n , dam f a  Comprcffon* 44^
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dilatation qui le mette en équilibre avec l'air exté
rieur e n C

7 1 1* 11° R emarqué. La Machine decompttjjion, eft 
deltinee à comprimer &c à condenfer l'Air dans un 
Réfervoir convenable, par le moyen d'une Pompé 
foulante qui y  accumule fuccëffivement ce Fluide, 
fans lui laiffer aucune iffue par où il pqiffe s'échap
per. Cette Machine fert à augmenter la denfité de 
l'Air ; de même que la Machine pneumatique fert à 
la diminuer*

1°. La Fontaine de compreffion, que nous venons 
de décrire, &  le Fufil à vent, que nous décrirons 
bientôt, font de vraies Machines de compreffion, 
mais qui ne font point traniparentes.

II0. La Machine de compreffion dont il eft ici 
queftion, eft deftinée à être tranfparente ; &  à laif 
ier voir ce qui fe paffe dans fon intérieur, à fur &  
à mefure que l'Air s'y accumule, s’y  comprime &C 
s’y  condenîe. (Fig, 74),

Cette Machine confîfte principalement dans une 
elpece de Cylindre creux A B C D E À , d'un cfyftal 
très-fort, qu'enveloppe une Cage de m itair pour 
empêcher les effets funeftes qu'il pourrôit produire ; 
fi l'Air exceffivement condenie dans fa capacité, ve- 
noit à en occaiionner la rupture.

Ce Cylindre creux de cryftal, hermétiquement 
fermé dans fa partie fupérieure, s'adapte à v is , dans 
fa partie inférieure, à une Planche; de bois C D E , 
que l'on recouvre auparavant de peaux mouillées. 
Après quoi, la Pompe foulante N X R , fondement 
fixée à la Planche C D E , y  conduit &  y  condenfe 
l’Air extérieur, comme dans la Fontaine de compref
fion, par_ le moyen-de la Soupape &  du Reffort R , 

'&  du petit Canal de cuivre R S , qui fe trouve éta
bli &  fixé dans l’épaiffeur même de la Planche*

HI\ Dans



III0* Dans les Expériences phyfico-chimiqües, ou 
l’on enflamme dans un Flacon de cryilal -, un mélange 
de Gas inflammable &t de Fluide aérien ; il faut tou- ; 
jours, que ce Flacon .fcit entouré e  enveloppé d’ime ; 
Cage Je mitai , affez femblable à celle qui enveloppe 
ici l’Appareil ABCDEA: ainfi que nous robferverons 
ailleurs- (1810). ' ' LJ

A ctio n  d e  C A d a n s  î e  Fü s îl  à  v e r t ,
# 1

712- D escription. Dans le Fufil ordinaire la ' 
force impulfive eil l’explofion de la poudre enflam
mée (334) : dans \ß Fußt à vent, la force impulfive 1 
eft Pexplofion de Fair comprimé- Le Fulil à vent, 
peut être compofé de différentes maniérés : nous 
allons expliquer celle qui nous paraît la plus Ample 1 
&  la plus intelligible.

Cet Infiniment, quelle qu’en foit la conftru&ïon , 
renferme trois pièces principales ; favoir , un Canon 
ou xtn Cylindre creux C D , une GulaiTe creufe &  * 
hermétiquement fermée NB A une Pompe fou
lante RE. (Fig* 28). ■

'Ip. IA* Canon CD  ^ouvert e n C & e n D ,  eft affez 
femblable au canon des fufils ordinaires, Defliné à 
recevoir &  à diriger la Balle M , ü s’adapte par des 
vis à ]a Culaffe N A, & il  s’en fépare à volonté :ce 
font deux pièces détachées l’tme de l’autre: J

11° La Culaße- NA  eil de cuivre ou de telle autre 
matière folide; vide, &  d’une affez grande Capacité; 
Elle eil deftinée à recevoir &  à retenir l’air qu’on y  
enferme en le comprimant avec violence, par un 
mécanifine femblable à celui dont nous avons parlé 
à l’occafion de la Fontaine de compreflion. La cu- 
laffe ABN a une petite Soupape n , qui peut s’ouvrir 
en dedans.; Si. que ferme hermétiquement un refïrirt : 
r/n appuyé ou contre la foupape, ou contre une ba
guette adhérente à çette foupape.

T a n t  //.
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L’Air comprimé &  condenfé dans l’intérieur de 
ta CulalTe AN , île peut s’échapper en dehors, quand 
la foupape n eil fermée. Mais quand cette foupape 
s’ouvre parle moyen d’une Vis intérieure Bd : l ’Air 
intérieur, fortement condenfé, s’échappe avec vio
lence du fein de la Cnlaffe dans le Canon C D  ; &  
emporte la Balle M par l’intérieur de ce canon, avec 
une force proportionnelle à fa denfiié.

HI°. La PompeJbulante RE-eQ. un cylindre creux, 
ouvert par les deux bouts, &  deiline à comprimer 
Pair dans la Culaffe NA, par le moyen du Piilon P, 
Ce Cylindre RE s’adapte à vis par l’extrémité E , à 
la culaffe N A , à la place du canon CD.

Alors, quand le Pijlon P  monte au-deffus d’une 
ouverture R , l’air extérieur emplit la capacité RE 
de la pompe; &  quand le piilon defeend de R en E, 
il comprime avec violence le volume d’air inter
cepté entre R &: E, Ce volume d’air comprimé 
&  condenfé en E , fait fon effort contre la Soupa
pe n ; la force à s’ouvrir , &  fe précipite dans la cu
laffe NA.

Quand le piilon remonte au-deffus de l ’ouverture 
R , l’air comprimé dans la culaffe ne peut s’échapper 
parla foupape n qui fe trouve hermétiquement fer
mée; &c quand le piilon defeend de nouveau de R 
en E , il comprime la nouvelle colonne d’air exté
rieur, contenue dans la capacité RE ; &  la force à ou
vrir par fa réaâion, la foupape n; &  à fe préci
piter dans la culaffe N A , où l’air déjà condenfé eil 
moins denfe que celui fur lequel agit aâuellement le 
piilon.

A force de monter &  de defeendre, le piilon P 
entaffe une très-grande quantité d’air violemment 
condenfé, dans la Culaffe NÀ.

1V°. La Soupape que ferme le Reffort rm 9 
peut s’ouyrir en dedans par le moyen d’une Roue



dentée B. Cette roue dentée efl renfermée dans l'in
térieur de la culaffe ; mais on peut lui donner tel 
mouvement que l’on veut par dehors, à l’aide d’un 
petit Cylindre à manivelle, qui aboutit intérieurement, 
à la Roue dentée B; &  qui peut tourner fur lui-même 
dans fon ouverture cylindrique garnie en dehors &  
en dedans de feutres graiffés, fans donner paffage à 
l’air intérieur ou extérieur.

Ce petit cylindre, terminé au dedans en roue den* 
tée, en fe mouvant dans la direftion ¿BF engrene 
par une de fes dents, la baguette mn qui eft adhé
rente à la Soupape n. Cette Soupape s’ouvre ; &  
fe referme à Tinflant où la baguette échappe k la 
dent d.

U  Air condenfê dans la Culajfe, s’échappe au-de- 
hors dans cA  intervalle ; &  imprime fon impulfion 
à la Balle M , qui ira percer une planche de fapin, à 
une diflance de trente ou quarante pas.

V°. U n’eil pas difficile à un Artifte intelligent, d’a
jouter à l’extérieur du Fufil à vent, un Reflort pro
pre à donner un petit mouvement prompt &  déter
miné à la Roue dentée B; par exemple, un Reflort 
affez femblable à celui qui fait partir la Pierre à feu 
dans le Fufil ordinaire (454) ; &  ce Reflort, en fe 
débandant, donnera lieu à l’Air comprimé dans la eu - 
lafle ,de faire une explofion lubite &  déterminée dan ; 
le Canon C D , fans s’échapper tout entier au dehors^

713, Ex plicatio n . Quelque perfe&ion que l’on 
donne au Fufil à vent ; il n’a jamais, à beaucoup près, 
la force du Fufil à poudre. Mais il a un avantage quî 
pourroit le rendre dangereux dahs la Société ; celui 
de porter facilement &  fans bruit, un ou plufieurs 
coups meurtriers.

1°, L’Air violemment condenfê dans la Culaffe 
N A , ne s’échappe qu’en très-petite partie, dans la

F f  ij
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première explofion. Il y  reile donc encore aiïez con
denfé ? pour opérer ptujieurs exp lofons fucoejjîves : ex
plorons qui deviennent totyours plus foibles; parce 
que la force expaniive &  explofive de Pair condenfé 
dans la Culaffe, diminue à mefure qu’une partie de 
cet air s’en échappe. 1

II0. QmndiV^ir renfermé dans la Culafjt 9 n’a plus 
que la denfité de l’air extérieur ? il ceffe d’agir fur la 
Balle M : parce que" la force expaniive de l’Air inté
rieur eit alors détruite par la force expaniive , égale 
&  oppofée -> de l’Air extérieur , qui repouffe la bal
le M dans la direâion DM ? tandis que l’air intérieur 
la pouffe dans la diredion M'D,

IIIÜ. Pour bien concevoir &c pour fe rendre bien 
fenfible la force de l’Air condenfé dans la CulaffeNA : 
il faut la comparer avec la force de PAtf extérieur.

L’Air extérieur , comprimé uniquement par fon 
propre poids, a une force expanfive qui éleve affez. 
rapidement une Colonne d'eau ? à trente-deux pieds 
de hauteur dans le Vide. Comme la force de Pair aug
mente en proportion de fa denfité : ce même air, dix 
ou douze fois plus condenfé dans IaCulaffe N A ? aura 
une force expanlîve &  exploiive dix ou douze fois 
plus grande. Delà ? la violente impulilon qu’il im
prime à la Balle M 7 à laquelle Pair extérieur n’op- 
pofe qu’un dixième ou Un douzième de réfiftânee* à 
raifon de ià deniité dix ou douze fois moindre que 
celle de Pair intérieur. ( >

La Balle M  eft donc emportée dans la direiHon 
MD * avec un mouvement égal à celui que liff impri- 
meroit une force neuf ou onze foisplus grande que 
celle qui éleve affez rapidement une Colonne d’eau 
à trente-deux pieds de hauteur dans !e Videï 

IV®. Selon, les obfervations expérimentales'de Ml 
Papin : PAir de PAtmofphere , en rentrant dans Te Vi*- 
d e , a uns F îe ffiq v i  lu i fercit parcourir 1305 pieds



dans une Seconde ; c’eft-à-dire, une Vîteffe plus que 
double de celle d’un Boulet de canon qui bat en 
breche,

Un Air dix ou douze fois plus denfe que celui de 
l’Atmofphere, n’ayant que la même vîteffe , 8c ayant 
dix ou douze fois plus de maffe ÿ doit'faire contrele 
Mobile M qu’il rencontre un effort dix ou douze 
fois plus grand r puifqu’il a dix ou douze fois plus 
de force motrice* ' /   ̂ "

A ction de ¿ A ir  d an s  les Pompej.
Les Pompes font des Machines hydrauliques , de& 

tinées à porter l’eau à différentes hauteurs , pour le& 
divers ufages de la vie* Il y  en a tfAfpir antes, de 
Foulantes ? d ̂ Afpif anus & Foulantes. Nous allons don— 
ner une fuccinte &  liunineufe notion de leur con£r 
tru£Hon ,, de leur mécanifme de leur ufage*

L e s  P o m p e s  a s p i  r a n t m s *
714, D e s c r i p t i o n . Soit un grand Cylindre creux 

AEG , parfaitement poli en dedans, &  de même dia
mètre dans tout l’efpace oii doit le.môuvoir un Piftort 
de mitai M z en telle forte que l’air ne puiffe aucune
ment s’infinuer entre le Pifron &  la iiirface intérieure 
du Cylindre. (Fig* z*)}-

Qu’au fond de ce Cylindre, qui fera plongé dans 
l’eau, foit une Soupape F  ? qui puiffe s’ouvrir en def- 
fus par i’impulfion de l’eau, &  fe fermer enfiiite her
métiquement par fon propre poids- '

Une Soupape 7 dans les différentes fortes de Pom
pes, eft communément un petit Cône tronqué R S , de 
laiton ou de cuir ; qui fe loge dans une cavité coni
que correfpondante * &  qui eft garni d’une petite 
queue deftinée à le retenir dans fa place*

Que le pifton M ait dans toute la longueur de fou 
$xe, une ajfei grande Ouverture MN  , fur laquelle Îi

F f  iij
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trouve une Soupape N , propre à s’ouvrir en deffus 
par l’impulfton de l’eau, &  àfe fermer enfuite her
métiquement par fon propre poids. On aura une 
Pompe afpimme , dont voici le Mécanifme phyiique.

1\  Que le Pifton de métal M , par fon propre poids, 
deicende jufcju’au fond de la pompe &  jufqu’à la fur- 
face de l’eau, li n’y  aura point de vide entre le pifton 
■ & l’eau.

11°. Que le Pifton, livré à l’a&ionde la PuiiTance 
P , s’élève de V  en M  ? à environ un pied au-deffus 
de la furface de l’eau. Il fe fera un Vide entre V  &  
M ; &  la preflion de l’air extérieur qui peut élever 
l’eau à trente-deux pieds dans le Vide , l’élevera aifé- 
nient &  promptement à la hauteur d’un pied : en for
çant la Soupape inférieure V à s’ouvrir &  à lui don
ner pa!Tage dans l’intérieur de la Pompe VM. (704).

III3. Quand la PuiiTance P * qui a élevé le Pifton 
en M , ceffera d’agir : le pifton M , beaucoup plus 
pelant qu’un égal volume d’eau , tendra par fon excès 

: de pefanteur, à fe précipiter enV,
Comme la Soupape, V  fe ferme &  par fon propre 

*poids , &  par le poids du pifton , &c par le poids de 
d’eau qu’elle liipporte : à înefure que le pifton M def- 
-xend 3 l’eau qu’il preffe, s’élève au-deffus de lu i, par 
fon ouverture diamétrale M N ; &  quand le pifton 

: arrive en V , toute la colonne d’eau M V  d’un pied 
-de hauteur, fe trouve placée au-deffus de lui.
- IV°. Quand le Pifton remonte à la hauteur d’un 
pied , de V en M : il chaffe devant lui la colonne d’eau

- MV~qu’il fupportoit. Il forme donc un nouveau Vide, 
' d’un pied de hauteur, entre V &  M : lequel Vide eft
bientôt rempli par l’eau que la preflion de l’air exté- 

-rieur fait entrer dans »la Pompe, par la Soupape V.
V°. Quand la PuiiTance' P ceffe encore d’agir : le 

Pifton par fon excès de pefanteur 5 defcend encore de 
M enV j &  \à nouvelle Colonne <Peau7 interceptée



tre le Pifión M &  la Soupape V , s’ouvre un paffage 
par l’Ouverture &  par la Soupape N , au-deffus du 
Pifión; Sc va occuper Pefpace NA.

A force de monter &  de defeendre de la même ma
niere , le Pifian élevehu-deffus de lui une colonne 
d’eau qui viendra couler en C D  * à toute hauteur 
donnée : tant que la Puiffance P fera jouer la Pompe 
afpirante, (*).

VIo* Quand même le Pifión M auroit fon jeu à 
vingt-cinq ou trente pieds au-deffus de la furface de 
Peau : il ne laifferoït pas d’élever l’eau de la même 
maniere. Suppofons que le Pifión M , placé à vingt- 
huit pieds au-deffus de la furface de l’eau BG * fo 
meuve de M en HH, &. de HH en M..

Lorfque le Pifión defoend de M en H : il comprime 
l’Air intercepté entre M &  V  y &c cet air comprimé 
ouvre par fon reffort, la *Soupape. N , &  fe porte au- 
deffus du piflprhXorfque le Pifión- monte enfuitede 
H en M :il ehaífe devant lui, l’àir qui eft placé au- 
deffus de fa Soupape fermée N ; &  raréfie l’air qui 
eft intercepté entre lui &; la Soupape V*

La Colonne d’air M F ,  fe trouvant raréfiée, a moins 
d’aÛfon que Pain extérieur pluŝ  denfe r qui preffe la 
furface de Peau.. Pour rétablir l’équilibre, Pair exté
rieur par fon excès, d’a&ion, fait monter dans la 
Pompe, par la Soupape V , uu Folume dtau , égal au 
volume d’air qui. s’échappe par la Soupape N , toutes 
les fois que le Pifión defeend de M en H. (702),

L’Eau ÿéle vera donc fucceffivement dans la Pompe 
V M , jufqu’à ce qu’elle atteigne le Pifión M ; &  alors 
le Pifión, en defeendant dans la Colonne d’eau,la 
fera monter au-deffus de lui par l’ouverture MN.

Mais fi-la hauteur VM exvedoit trente-deux pieds ;

( * )  Etymologie* Pompe afpirante: Antlia qu<& agit; 
quafijupadù & afpïrando Aeran ; unit enafehur Facuum*

ï  f  IV
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la Colonne d’eau n’âtteindroit jamais le Pifión: parce 

• mie la preffion de l’air extérieur ,ne peut pas élever 
Peau dans le Vide* à plus de trente-deux pieds de 
■ hauteur* (704).

VIIo. Il n’eit pas néceflairé que la Pompe aipirante 
' foit dans toute fa hauteur * polie &  cylindrique, telle 
f qu’elle l’eft dans l’eipace MH où fe meut le Pifión, 

Au-de fliis &  aq-de flous de l’endroit où fe meut le 
/ Pifión, on peut la faire de telle matière &  lui donner 
¿ telle forme &  telle figure que Ton voudra.
 ̂ VHP. Nous avons vu q̂ ie lés Liquides gravitent 
en raifon compofée de leurs hauteurs &  de leurs ba- 
fes : quelle que foit la capacité du refis du Vaifieau 
qui les contient. (628), : \

Si le pifión M efi de telle largeur , que la Colonne 
£eau dont il efi la bafe, pefe dix livres par pied; & 
que le Tuyau montant N A , quelle qu’en foit la fi' 
gure &  la grandeur , ait trente pieas de haut : la 
fomme de la charge .qui lutte contre le Pifión M &

’ 'contre la PuiflaecéP  ̂fera 300 livres , produit de 30 
par 10* *

On ne gagne donc rien en fa veur de la Puifiance P , 
à faire les tuyaux plus étroits au-defllis du Pifión. 

-Mais on peut gagner beaucoup à placer le Pifión à 
ttne hauteur convenable au-defllis de la furface du 
Faits ou ‘du Réfervoir BG, r

L e s  P o m p e s f ô u l a n t è s
7x5. D escription , Soit ABCDEA , un Canal 

deflioé à porter l’eau fi ’ime Riviere, dans une Ville 
ütuée en A , au-defliis dii niveau de la Riviere; E R ,

Baffin continuellement empli par l’eau de la Ri
vière eu d’une autre Source, &.dont Peau peut s’in- 
firuier par 4’ouverture ED ¿ dans la capacité DFBD 
du Canal ; MNOP, une Roue mue par Fimpulïïoh de 
l’eau de la riviere; G C , un gros Pifión de cuivre non
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percé: on aura une Pompe foulantet {Ftg* 48)*
1°. Quand la Roue tournera dans la direftion MN : 

elle élevera le Pifton G , du point D au point F.
L’eau interceptée, entre le Pifton G &c la Soupape 

S , ne peut s'échapper par l’ouverture DE que bouche 
le Pifton montant : elle fera donc foulée &  pouffée 
avec violence dans le canal SA , &  ouvrira la Sou
pape S,

11°, Quand le Piilon retombe par fon propre poids 
de F en G : il fe forme dans la Pompe, un grand Vide 
F E D -, que l’eau emplit rapidement par Potiverture 
D  ; &  quand le Pifton eft de nouveau élevé par la 
Roue ? il foule cette eau FED , &  la force à mon
ter dans le canal SA , d’où elle ne peut point revenir 
fur elle-même; parce que la Soupape S fe ferme au 
moment où l’eau inférieure celle d’être foulée en S , 
&  d’avoir une impulfion de bas en haut.

On conçoit aifément que Pon peut faire des Pom« 
p es foulantes, de mille &  mille autres maniérés : un 
feul exemple fuffit pour faire entrevoir le mécamfme 
général de toutes ces fortes de Pompes.

Les Pompes a sp ir a n t e s  e t  foulantes„

7 1 6* D escription , Soit un Cylindre creux ABVN; 
un Piilon non percé M ; une Soupape V ; un Canal 
C D  ; une autre Soupape C  , qui s’ouvre dans la di- 
reÛion C D : on aura ainfi , une Pompe afpirante &  
foulante, ( Fig- 3 t ).

1°. Quand le Piilon monte de V  en M : la Soupape 
C fe ferme hermétiquement par fon propre poids : la 
Soupape V s’ouvre par Pimputfion de Peau, que la 
preffion de Pair extérieur foule &  éleve dans le 
Vide V  M, (704).

IP\ Quand le Pifton defcend de M en V  : la Sou
pape V fe  ferme ; l'autre Soupape C  s’ouvre ; &  l’Eau 
MV preflee &  foulée par la Puiffance P , s’échappe 
par le canal C D  ? &  jaillit en F.



4 5 S  T h é o r i e  d e  l ’ A i r ;

Si le Canal CD  eft un Canal jhxiblc de cuir : on 
- pourra diriger en tout fens, Feau qu’il élance avec 

une force proportionnelle à la Force foulante P.
IIIo* Si on affocie à cette Pompe afpirante &  fou

lante , une autre pompe femblable &  parallèle à cel
le-ci ton aura une Pompe double, qui jettera l’eau fans 
interruption , par-tout oit l’on voudra. (Fig, 3 0)*

Par le moyen d’un double Levier , dont le point 
d’appui N , fera placé entre les deux Cylindres creux r 
Fun des deux Pillons montera r quand l’autre defcen- 
d ra ;& lpar conféquent, Y Eau continuellement foulée 
dans l’une des deux Pompes A &  B , s’échappera con
tinuellement par l’un des deux Canaux V D   ̂qui ont 
une commune embouchure D,

Cette Pompe portative pourront être d’un ufage 
merveilleux dans les Incendies ; elle nous paroît pré
férable aux firnples Pompes foulantes a Bulle ¿(tir r dont 
nous allons donner une idée générale*.

L u s  P o m p e s  a  b x t l l e  tFA î e .
916. IIo* D escription . Les Pompes à Bulle ¿air * 

font des Pompes afpirantes &  foulantes, dans lefquel- 
les un affez grand 8c affez fort Réfervoir de cuivre RCS+ 
plein d’air , eit interpofé entre la Pompe ABVN, oit 
Feau cil foulée,Se le Canal CD F,par oh Feau eft 
élancée en F* (Fig. 75).

Io. Quand le Pidón M eil pouffé avec effort de M 
en V : Y Eau foulée M F  s’échappe impétueufement par 
le canal NC ; ouvre la foupape C  ; s’élève de C en S, 
dans le Réfervoir aérien, oit elle comprime violem
ment l’Air CSR qu’elle réduit à un fort petit volume 
RS : coulant en partie dans le même teins, par le 
Canal C D F , en vertu de la preiîion fueceffive MV du 
Pifión defeendanf.

II** Quand le Pifión remonte de V en M : la Sou
pape C fe ferme.par fon propre poids, par le ppids
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de l’eau SC , &  par le reffort de l’Air comprimé RS.
Pendant que le Pifton remonte * &  que la Pompe 

MBN fe remplit d’eau juiqu’en M ; comme nous Pa
vons obfervé &  expliqué dans les deux efpeces pré
cédentes de Pompes : P Eau SC continue à jaillir en 
F * par le Canal de cuivre ou de cuir C D  ; en vertu 
du reiïbrt de l’Air violemment comprimé RS * dont 
la réaftion eft une force égale à celle qui a été em
ployée à le comprimer*

HP* Dans la Pompe à bulle d’a ir, la Force foulante 
.eftdiyifée &  décompofée en deux parties égales ou 
inégales : dont Yune eft employée à comprimer le vo 
lume d’air CSR; &  V autre ̂  à faire jaillir Peau par le 
canal CDF.

Dans, la Pompe aipirante &  foulante à bulle d’air; 
l’eau CDF jaillira moins haut * que s’il n’y  a voit point 
de telle bulle d’air : par la raifon qu’une grande par
tie de la Force foulante P M , eft employée à compri
mer l’Air CSR ; &  que cette partie de la Force fou
lante , ne fait point aâuellement fon effort contre 
l’eau qui coule dans le Canal CDF*

Dans la Pompe double, dont nous venons de don
ner line idée : le Jet eft continu comme dans celle-ci; 
&  la Force foulante n’y  eft point divifée &  décom- 
pofée,(//^ 31)*

A ction de ïYAîr  ,  d a n s  le Syp h o n .

717« D escription* Soit ABC ou SD H , un Tube 
recourbé de verre ou de métal, ou de telle autre ma
tière folide: ce fera un Syphon, (FÎ£, 17 &  29)*

La Jambe plus courte B A ou DS étant plongée dans 
un Liquide quelconque : fi on pompe l’Air avec la 
bouche par l’extrémité de la Jambe plus longue ; le 
Liquide coulera par cette Jambe plus longue , tant 
que l’extrémité de la Jambe plus courte 7 iera pion-, 
gée dans le Liquide.



On pourra vider par ce moyen , une bouteille, un 
tonneau, ou tel autre vafe quë l’on voudra : pourvu 
que la Colonne liquide à élever, n’excede pas en pe
santeur une colonne d’air de même volume.

Nous fuppoferons toujours, dans l'explication Sui
vante , que le Syphon SDH çft un Tube non capillaire ; 
&  qu’une Jambe de ce Syphon étant plongée dans un 
Liquide quelconque , ce Liquide s’y  eleye &  s’y  Sou
tient précisément au niveau de fa furfaeç* ÇFig, 2.9).

Ex plicatio n * Avant que l’on pompe l’air en H ; 
la Colonne d’eau ne s’élève dans le Syphon non ca
pillaire S D , qu’a# niveau de F eau contenue dans le Fafe : 
parce que les liquides homogènes, livrés à leur Sim
ple gravitation, Se mettent par-tout de niveau dans 
des Tubes ou dans des Rélërvoirs entre eux com- 
municans* (623},

Si la Colonne d’air M S, fait effort pour faire mon
ter l’eau dans le Tube SD : la colonne d’air K H D , 
fait un effort égal pour empêcher l’eau de monter 
dans ce même Tube* Ces deux Forces égales & o p -  
pofées Se detruïfènt; &: l’eau nreiï élevée &  Soutenue 
dans leTubç D S , que par la preffion des Colonnes 
aqueufes adjacentes, (Fig. 29).

Mais quand on pompe l’air en H ;l’eau du Vale fe 
porte contre Sa gravitation , de S en D  : parce que la 
prejpon de F Air extérieur r çû capable d’élever l’eau 
dans le Vide , jufqu’à la hauteur de trente^deux pieds» 
La Colonne aériene MS a tout fon effet de preffion 
&  d’impulfion : tandis que la Colonne oppofée KH D  
n’a plus fon effet de réiifiance &  de réaftion > quand 
on pompe l’air en H,

L’Eau élevée en D  par la preffion de f  air M S, def* 
cend en H ; &  vient emplir lâ bouche dfe celui qui 
pompoit Sc raréfîoit l’air du Syphon*. Après quoi, 
l ’eau continue à couler feus interruption ; &  c’eflici

46o T h é o r t e  d e  l’ A i r :
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que commence proprement le phénomène du Syphon , 
qu'il s'agit d'expliquer-

1°, La Colonne d’air MS, tend à porter l'eau con
tenue dans le Syphon, dans la dire&ion SD ; la Co
lonne d’air KH tend à porter l’eau contenue dans le 
Syphon, dans la direéhon HD*

Ces deux Colonnes aérknes ont pour hauteur com
mune , la hauteur de l’Atmofphere^ qui eff certaine
ment de plus de fix lieues ; qui eft vraifemblablement 
de quinze ou felze lieues (743)* La plus courte MS 
ne .différé donc qu’infiniment peu de la plus longue 
KH : elles font donc fenfiblement égales en pefan- 
leur &  enpreffion*

Mais ces deux Colonnes aérîenes, fenfiblement 
égales , luttent ici contre des poids inégaux- Car la 
colonne d’air MS , lutte contre la colonne d’eau plus 
courte &  moins pefaate SD : tandis que la Colonne 
¿’air K H , lutte contre la colonne d'eau plus longue 
& plus pelante HD.

Lz Colonne dzau DH'V- par fon excès de gravita
tion , agit donc avec plus de force contre la co
lonne d air KH ; que l’antre Colonne d’eau DS, con
tre la colonne d’air MS.

La Colonne d’air K H , chargée d’un plus grand 
poids q.te la-Colonne -d’air M S, doit donc céder ielon 
cet excès de preffion qu’elle effuie, &  qui détruit en 
partie fon aftion.

La Colonne d’eau DH , plus pefante que la Co
lonne d’eau DS , doit donc par fon excès de pefan- 
teur, defcendre &  couler perfévéramment en H*

Mais comme l’eau ne peut couler de D  en H , fans 
laiffer un Vide en D , Vide qui fera à l’inftant rempli ; 
à mefure que ce Vide fe forme ou tend à fe former 
la Colonne d’air MS, paf fonaclion viûorieufe, force 
l’eau à s’y  porter fans ceffe, &  à occuper periëvé- 
raniment i ’efpacé qu’abandonne l’eau qui coiüe en H.



II0. Si les deux Jambes du Syphon étoient d égalé 
longueur DS &  D A ; l'eau demeureront fufpendue 
eu double colonne dans le Syphon , fans couler ni en 
À ni en S : parce que ces deux Colonnes d'eau SD &c 
AD , feroient pouflees versD par la preffion des deux 
Colonnes d’air égales 6c également chargées M S St 
K  H. (Fig,. Z9).

Si la Jambe plus courte D  n du Syphon , étoit 
placée hors de l'eau; en pompant Pair en n ÿ on at- 
tireroit également Peau : parce que la preffion de la 
colonne d'air M S , auroit fon plein effet pour élever 
l'eau dans le vide S D ^ .

Mais à Pinftant où Pon cefleroit de pomper Pair ; 
loin de couler en n , Peau remonteroit de n en D , &  fe 
précipiteroit dans le Vafe ¡parce que la colonne d'air 
qui prefferoit Peau en n, dans la direâxon n DS, auroit 
un moindre poids à foutenir , &  perdroit une moin
dre partie de fonaâion, que la colonne d’air oppofée 
MS. La Colonne d’air moins chargée par le poids de 
Peau en ^ , perdant moins de fon aâion par la réfif- 
tance du poids qu’elle fupporte , a un excès d’aôion 
fur la Colonne d’air-oppolee, &  la force à lui céder.

L’Eau continue dam k Syphon, livrée à Paftion de 
ces deux Forces qu’elle rend inégales en gravitant 
plus fur l’une que fur l’autre, cede à la preffion de la 
Force qui relie plus grande; &  alors elle coule de 
u en D  ôc en S*

III*. Si la Jambe SD du Syphon avoitplus de tren- 
t d e u x  pieds de hauteur au-deffus.de la furface de 
Peau ; en vain on pomperoit Pair en H , pour y  at
tirer Peau : parce que la prejjton des Colonnes ¿Tair MS t 
ne peut élever &  foutenir Peau dans le V ide, qu’à 
environ trente-deux pieds de hauteur. On voit par
la , que le Syphon n’eft pas*propre à porter Peau à 
toute hauteur. (703 &  704)*

Plus la Jambe extérieure DH du Syphon, exçede

T h é o r i e  de l'Ai r :
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longueur la Jambe qui eft plongée à$n$ l’eau ; plus 
Peau coule abondamment en H : parce que plus la 
Colonne d’eau DH , a de longueur ; plus elle a de 
pefanteur propre à détruire la preffion de la Colonne 
aériene K H , qui s’oppofe aü libre écoulement de 
l’eau ; &  qui empêche le plein effet de preffion de la 
Colonne aériene oppofée MS.

Si la Colonne d’eau DH avoit trente -̂deux pieds 
de hauteur : elle détruiroit totalement l’aûion de la 
Colonne d’air KH ; &  la Colonne d’air M S, auroit 
ion plein &  entier effet fur k  colonne d’eau SD , 
comme fi elle la preffoit dans un Vide parfait.

A ction d e  jJA ir  ,  d an s  la Fo n tain e
d 'Hèron.

718. D escription . Soit un Tube de verre ou de 
métal ACF , empli de. Vin ? ouvert en A &  en F , &c 
fermé en C par un bouchon de liege, (Fig. 32).

1°. Si on ôte le bouchon C : le Vin s’écoulera par 
cette ouverture ; à l’exception de la quantité du mê
me Liquide qui lé trouvera dans la boule E &  dans 
le tuyau EF. *"

Qu’après avoir remis le bouchon de liege en E , 
on verfe de l’eau en A. Cette E au , par fa pefanteur , 
comprimera l’air enfermé dans la Boule D  ; &  cet air 
comprimé, exerçant fa force de réaÛion ou fa force 
expanfxve contre le Liquide contenu dans la Boule 
E , donnera un Jet de vin en F. On aura, par ce Mé- 
canifme, une Fontaine qui jaillira au-deffus de fa 
fcurce*

11°. Si on ôte encore le bouchon de liege C  : il ne 
réitéra de l’eau que dans la partie EF. Que l’on verfe 
enfuite du vin en A ,  après avoir remis le bouchon 
en C. Ce Vin , par là pefanteur, comprimera l’air 
dans la boule D  ; &  cet air comprimé, fe débandant 
du côté oit fe trouve la moindre réfiftance, donnera 
un Jet £t<m en F.
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Par cet artifjce* les Charlatans font accroire au 
Peuple ignorant, .qu’ils changent Peau en vin * ôc le 
vin en eau.

A C T IO N  D E l ' J z r , D A N S  t 'Ê O L l P l t Ë ,
719. D escription. VEjolipik eft un vafe creux de 

verre & de métal, en forme de Poire AB ou C D  ; en 
voici l’artifice ou Îe'ihécanifnae^iïj. ii)*

1°. Si on pôfe PEolipile fur .des.-charbons ardens : ,  
Pair intérieur fe dilate par la chaleur ; &  en fe. dila- > 
tant, s’échappe au dehors parda petite ouverture N : 
ce qui produit un Vent continuel en N * tant que dure 
la dilatation ; vent qui a fa direéiion du dedans au .de
hors.

11°. Si on laiffe enfui te refroidir PEolipile : Pair in
térieur fe condenfe par le froid ; &  Pair extérieur fe 
précipite dans Pintérieurde Péolipile ?par l’ouverture : 
N, àmefure que Pair intérieur devient plus dénié 6c 
occupe un moindre efpace : ce qui produit en N un 
Vent continutl , qui afa direûton du dehors au dedans. » 

. IILÛ. Quand.PEolipile eft extrêmement échauffé, fi 
on pofe fon Ifrnbouchiire N fur une eau fraiche R : la 
preflion de Pair extérieur fait entrer Peau en torrent 
dans l’intérieur de ce Vafe ; &. le. volume d’eau R CD  
qui s’y précipite , eft égal au volume d’air que la dila
tation en avoit faitfortir. (70̂ 1}.:

IV0. Quand PEolipile AB eft rempli en partie d’eau < 
&  en partie:d’air ;;fi onde pofe fub dès charbons ar
dens , en telleforte que; Peau occupe la partie ABN 
la dilatation de Pair Si la vapeur de Peau, exerçant de 
concert lèur férée expanfive contre l’eau inférieure* 
la feront jaillir avec violence à une très-grande hau
teur M. ,

Si ce même Eïolipile eft rempli d’E^)rit-de-vin * 
dans la partie ABN : en préfentant une bougie allumée 
à Porifice N ? on fera naître un Jet de feu N M , qui

durera



durera jufqu’à rentier écoulement de Fefprit-de-vî“,
A c t io n  d e  l'Air  * d à x s  les Fmntouses,

710 , D escription . Les Fentoufes font des vafes 
de verre ou de terre AB &  BC ÿ propres à s’appliquer 
contre les chairs. {Fig, 27).

1°. Si dans le fond du Vafe A B , on met de YEtoupe 
enflammée ,* l’air intérieur dilate extrêmement par 
la chaleur.

Que l’on applique promptement le large orifice de 
ce vafe fur une partie charnue du Corps humain. A  
mefure que Pair intérieur fe condenfe par la ceffation 
du feu 1 il s’y  forme un Vide confidérable, que l’air 
extérieur ne peut remplir,

IIe. U  Air contenu dans hs chairs y fur lefquelles la 
Ventoufe eft appliquée 9 tend par fa force expaniive? 
à fe porter dans ce Vide ; éleve les chairs ; en ouvre 
les pores ; &  fe précipite peu à peu dans la Ventoufe, 
en y  entraînant le fang &c les humeurs oh il étoit en
gagé-

Cette aâion dure &  fubiifte , en s’affoibliffant de 
plus en plus : jufqu’à ce que Y air de Jg, Ventoufe, qui 
devient fans ceffe plus denfe , égale en denfité 6c 
en force expanlive, l’Air contenu dans les humeurs * 
dans le fang , dans les chairs.

P r o p o s i t i o n  V L

7x1. U  Air efl un Fluide que Le froid condenfe , que 
la chaleur dilate , dont le feu augmente le refort, dont 
faclion efl nécejfaire à la Fie des animaux 1 à la végé
tation des Plantes, à ü entretien de la Flamme*

D ém o n stratio n . Trois Expériences phyiîques 
vont féparément établir &  confiater la vérité de toutes 
les parties de cette fixieme Proposition ? qui eft comme 
un précis de toute la théorie de l’Air*

Tome //, G g

Son A c t i o n , dans f i  Conétnfatton. ¿£<1



¡$66 ÎH É O R ÏE  DE L 'A i n :
...... - - . .. __ ........ -  ' ■■■ ....ni" ' ----— ^

']%%, Expérience I. Soit le Tubt AB  , fermé en 
A &  ouvert en B , plein d’eau dans la partie SB , plein 
d’air dans la partie SA. {Fig. n ) .

I*. Si l’on échauffe le Tube AS : on verra Y Air 
intérieur A S , occuper un plus grand efpace AR ; &  
forcer l’eau à s’abaiifer de S en R. Donc PAU Je di- 
late par la chaleur.

ir\  Cet Air A R )  ainli dilaté par la chaleur, ré
silie à l’aftion de l’Air extérieur qui efl plus denfe? 
&  qui tend à élever l’eau dans le Tube jufqu’ert S.

Donc P A  ir dilaté par la chaleur, augmente en reffort, 
à mefure qu'il décroît m denfîté : la chaleur intriniëque 
qui l’anime , Îiippléant à la denfité qu’il perd.

Ce phénomène n’a rien de contraire à la troifieme 
Proportion précédente, oii nous avons fait voir que 
l’Air augmente en reffort comme il augmente en den* 
fité : quand la température eft la même.

UT. Si on enveloppe de glace le Tube AS : on verra 
l’air intérieur AS occuper un moindre efpace x  A ; 
fe réduire à un plus petit volume ; biffer monter Peau 
à une plus grande hauteur dans le Tube, de S en x. 
Donc P Air Je qpndenfe par le froid.

IV°. Cet Air A x   ̂ ainii condenfé par le froid", 
n’a dans fon état de condenfation, qu’un reffort égal 
à celui de l’Air extérieur plus échauffé &  plus dilaté.

Donc P Air condenfé par U froid, en augmentant en 
dtnftè y tP acquiert plus de reffort ; que pour faire équi
libre avec t  augmentation de reffort que donne à un Air 
plus chaud & plus dilaté) fon excès de chaleur,

V°, Si on rend P Air A S  à la première tempéra
ture , au même degré de froid ou de chaud qu’aupa- 
ravant: il reprend précifément Ion même volume AS.

D ’où il réfulte évidemment que l’augmentation 
la diminution de volum e, dont nous venons de par
ler , ont réellement pour çaufes phyilques 7 celles 
que nous venons d’affigner.

i



j% 3. Problèm e , EJümerla dilatation de CAir  ̂dan.s- 
les diffère ns degrés de chaleur. (Fig* 11)*

Solution. Que le Tube de verre ABd*envirorr 
un pied de longueur, fermé en A &  ouvert en B , 
foîtxnis fur des charbons ardents, jufqu’à ce qu’il 
parvienne à Pincandefcence. Que dans cet état de cha
leur on faiûffe ce Tube avec des pincettes ; &  que 
l’on en plonge Couverture. B dans du mercure : jui-' 
qu’à ce que la chaleur étant confidérablement dimi
nuée , on puifié l’envelopper de glace , &  donner à 
Pair qu’il renferme encore , la cpnderifaîion que pro-* 
cure la glace.

1°. Par la preffion de l’Air extérieur, le mercure 
s’élèvera dans le Tube perpendiculaire AB , jufqu’à 
ce qù’il emplifle les deux tiers de fa capacité. Or le 
mercure n’emplit que VEfpace vide et air ; &  FeÎpace 
vide d’air, eft l’efpace qu’a abandonné Pair, en paifant 
de la dilatation que donne l’incandefcence , à la con- 
denikrion que donne la glace.

Donc le volume de t  Air dilaté par la chaleur de tin- 
candefcence, efl au volume de tAir condmfé par le froid 
de la glace, environ comme 3 ejl à i.

II0. Par une femblable expérience, on trouvera 
que le volume de PAir dans une température où U 
commence à geler, eft au volume de PAir dilaté par 
la chaleur de Peau bouillante, environ comme 2 eft 
à 3 ; &  par conféquent, qu’en paffant d’une chaleur 
égale à celle de Peau bouillante , à un degré de froid 
égal à celui qui produit la congélation de Peau Air 
ne perd quun tiers de fon volume : ce volume palTant de 
trois pouces cubes, par exemple, à deux pou:es 
cubes.

On trouvera de la même maniéré, que le volume 
de t  A it, augmente et environ un fepüemc : en paifant 
du fro id  q u i com m ence à p rod uire  la  g la c e , au x

G g i j
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chaleurs communes de Pété dans nos Climats*

72,4, R em arque. Après avoir fuffiiamment dé
montré que CAir cjl un corps compreJJibU & dllniable : 
il eft à propos d’examiner jufqu’à quel point les Phy- 
ficiens font venus à to u t de le condenfer &  de le 
dilater,

1°* L’Air a été plus ou moins condenfé par les 
Phyiîciens : félon qu’ils ont employé des moyens 
plus ou moins efficaces pour opérer cette Conâtnfatton.

Boyle a trouvé le moyen de rendre PAir treize fois 
plus dénié: en le comprimant. Halley nous apprend 
qu’il eft venu à bout de le réduire à un volume ibi- 
xante fois plus petit; ou à le rendre foixante foi# 
plus denfe.

Haies l’a rendu trente-huit fois plus denfe, à l’aide 
d’une preffe. Mais en faifant geler de Peau dans une 
Grenade de fer , ainfi que nous l’apprend Muicfeem- 
broek, îl réduifit PAir à un volume 1838 fois plus, pe
tit : de forte que cet Air ainfi corideup de voit avoir' &  
une Denfité&une Peianteur fpécifique, environ deux 
fois &  un qüart plus grandes que celles de l’Eau.

De cette detniere Expérience de Haies , ilréfuUë 
évidemment que PAir eft une fubftance qui n’a rien 
de commun avec l’Eau : puifque ft PAir n’étoit qu’une 
Eau raréfiée , on n’auroit pu le: réduire qu’à la dtnjltè 
de CE au: après quoi, il auroît réfifté à toutes les Prei- 
fions quelconques , avec une force égale à celle qui 
exifte dans la fubftance de Peau , que l’on fait être 
incompreffible, (2.06).

11°. La Machine pneumatique , en raréfiant Pair du 
Récipient, fait defeendre le mercure à une'ligne âu~ 
deiTus de fon niveau. (706). -
.Sur quoi, je raifonne ainfi. Le rejJW de P Air y dans 

xme même température , eft toujours proportionnel 
à û. denfité (691)* Donc Pair qui foutenoit une Co*
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tonne de mercur e de vingt-huit pouces ou de 3 3 6 lignes 
doit être environ 3 36 fois plus dénié, que celui qui 
ne fcutient qu’une ligne de mercure. (Fig. %o).

La Machine pneumatique donne donc à l’Air con*i 
tenu fous le Récipient , quand le mercure n’a qu’une 
ligne d’élévation , une Dilatation 33 èlfois plus grande* 
qu’augaravant. ‘ *

Il eû même affez vraifemblable qüe V Air du Ré
cipient ,, dans la circonftance dont nous parlons, a  
Une dilatation bien plus grande encore que celle quçf 
démQntre la defoente du Mercure. (741;.- 

IÎI°. En failant dilater une petite bulle d? Air r  dans 
une Bouteille renverfée &  prefque pleine d’eau , Cousu 
le Récipient d’une Machine pneumatique, l’Acadé
micien Mariotte a trouvé que Y Air qui avoijine la fur- 

face de la Terre, peut occuper, en fe dilatant, un 
efpace quatre mille fois plus grand que celui qu’il a* 
coutume dV^cuper. {fig* 19)*

72.5*. Expérien ce* IL- Si fous le Récipient d’une 
Machine pneumatique , on met im chat, ou une fou- 
r i s o u  un la p in o u  un poulet , 011 un pigeon, ou 
un oifeau: quelconque - ces Animaux y  perdent la vie ̂  
prefque auffi-tot que l’on en a pompé l’A ir , &  que- 
l’on .y a produit le Vide*.
. Si fous le même. Récipient r on met un Baffin plein, 
d’eaudans lequel nagent des poiffons vdes grenouil
les : la fouilraétion de l’a ir , les fait également périr, 
quoique beaucoup plus, difficilement.

L’expérience démontre donc que Î.aïïïon de tA irr 
ef néceffaire à la vie des Animaux„

■ Ex p lic a t io n . La Vie animale eff principalement 
attachée au mouvement du Cœur &  à la circulation 
du Sang* Ce double Principe doit principalement fou 
jeu &  ion aftion , à. la preffiofi &  au reffort de l’Air.
■ 1°. En s’infmuant dans les- poumons, l’Air, s’y
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échauffe, y  augmente en volume &c en force expan* 
üve. Par fon volume &  par fon reflort ainfi augmen
tés , il preffe le Sang échappé du Ventricule droit; 
&  le force â fe porter dans le Ventricule gauche* 
Cette aftion, ce principe de mouvement &  de vie , 
manque à l'Animal : dès que l'Air ceffe de fe renou
veler dans fes poumons. (^40),
* II0. L'Air extérieur, en exerçant en tout fens fa 
prefiion fur les diverses parties du Corps animal, 
preffe Sc foule les Veines ; &  facilite le retour du 
Sang, des Veines dans le Cœur : reffource qui man
que à l'Animal , dès que Pair extérieur ceffe d'agir 
dur lui avec fa force ordinaire,

111°. Il eft certain qu'il y  a dans le Sang &  dans 
les humeurs des Animaux, une affez „grande quantité 
d 'Air fluide & élaJHquedifperfé & . interpofé entre 
les molécules de ces Liquides ; que cet air en en
tretient par fon reffort, la fluidité, le mouvement 
la circulation : ce qui n'a plus lieu, quand l'Animal 
ceflé de refpirer en liberté J un air propre à remplacer 
inceffamment celui'qui fans cefle fe diflipe ou perd 
fon reffort dans la circulation 8c dans la transpiration.

D ’ailleurs, cet Air intérieur, cet air logé &  dif
perfé dans les pores de toute la fubffance animale, 
dans les veines, dans les arteres, dans les chairs , 
dans les o s , eft ou doit être en équilibre avec Pair 
extérieur dont il contrebalance la preflion, par fon 
reffort. Donc f i , par la fouftraélion de l'Air extérieur, 
on rompt eu équilibre : l’air intérieur, par fa force 
fcxpanfive, doit fe dilater avec violence ; enfler les 
parties &  rompre les canaux qui le captivent ; dé
placer èc confondre le fang &  les humeurs ; inter
rompre 8c détruire toute l'Economie animale, d'oil 
dépend effçntiellement la permanance de la Vie.

IV°. Les Animaux qui vivent dans l’eau, tels que 
les Poiffons 6c les Amphybies, réfiftent plus long-
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tems à la iouftraction de Pair, que les Animaux ac* 
coutumes à vivre toujours dans cet élément : parc# 
que les Animaux aquatiques ont une Conjlitutiôn par* 
ticulufi,9 qui exige une moindre quantité d’air ; Se 
à laquelle luffit pendant un tems. affezlong, la petite 
portion d’air qui fo trouve mêlée dans Teau* (718).

Ils périffent cependant à la fin , faute d’air rparcé 
que dans le Vide>PAir s’échappe auflidu fein de Peau* 
par fon élaflicîté ; 6c que l’eau ceffe enfin d’en con* 
tenir une quantité qui foit fuffifante à la vie de fes, 
Habitans. (Fig. 19),

V e. Q uan d ap rès avoir pompé l’A ir , on k  rend* 
iubitement au Récipient E Z :  on y  voit l’ÀnimaL 
éprouver une horrible fecouffe danŝ  tout l’intérieur 
de fa machine.

La raifon- en e ft, qu’èn rentrant avec une incon
cevable impétuofité dans l’intérieur de l’Animal, l’Air 
imprime au fang &; aux humeurs , une impulfion def- 
trudive , quifouvent rompt fes poumons, fes veines* 
fes artères ; &  fait jaillir fon fang au dehors f par 
les Canaux* qu’il a déchirés &  rompus. (713;).

VI°. Les Animaux domeftiques languiffent &  pé-̂  
riïfent à  la fin, dans un Afyle où l’air ne fe renou
velle pas en liberté : foit parce qu’ils y  reipîrent un 
Air infedé d’exhalaifons malfaifantes ; foit parce que. 
l’Air qu’ils y  refpirent, fain d’ailleurs, en paffant &  
repayant fans ceffe dans leurs poumons, s’y  charge 
de différentes, efpeces. de Gas y qui lui donnent une 
Qualité fuffocanu & délétère ; qui lui font perdre &  
la propriété d’être reipirable , &  la propriété de fer* 
vir à la combuiliom (1775 &  1798).

La plupart des Animaux aquatiques ont auffi be- 
foin de renouveller de tems en tems* l’air qui met 
en jeu leurs organes Sc c’eft pour cela que l’on vo it 
fi fouvent les Poiffons s’élancer hors de Peau, pour 
y refpirer plus en liberté.
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Dans un Vivier glacé  ̂ on a foin de faire des trou# 
à la glace : pour empêcher le poiflon de périr > faute 
d’air*

VII®, S’il eft vrai que Ton ait frouvé dans Pinte- 
rieur de certains arbres ou de certains rochers * quel
ques Animaux * tels que des Serpents &  des Crapauds,, 
qui y  vivoient fans qu’ils panifient avoir aucune com
munication avec Pair extérieur : j l  eft probable que 
ces animaux avoient un renouvellement dfair, par. 
quelque route qui a échappé à Pœil des Obiervateurs ; 
ou que les fubftances fondes ou liquides qui leur fer- 
voient de nourriture dans ces ténébreufes priions * 
leur fournifioient perfévéramment une nouvelle mafle 
d’air qui fe renouvelloit fans cefle dans eux par la nu
trition : comme il arrive à certains Poijfons toujours 
fixés au fond de Feau ; &  à qui Peau feule fournit 
ri ns cefle une nouvelle quantité d’air , fuffirinte à 
kur organifaùon, à leur conftitution,à leur nature.

VU!*. L’analogie d’organifation ? quiYe trouve en
tre le Régné animal &  Te Régné végétal, fait aifé- 
xnent concevoir que P Air doit être neeeflaire à la vie 
des Végétaux -, comme à la vie des Ànimaux-

L’Air entretient la fluidité Se le mouvement des 
fucs nourriciers dans les plantes , comme dans les 
animaux. La foujlraSion de F A ir , produit de plus 
prompts &  de plus grands ravages dans le Corps ani
mal qui a de grands canaux &  de grands réfervoirs 
aériens ; que dans le Corps végétal, où ces canaux 
&  ces réfervoirs aériens font moindres. Mais Paéhon 
de Pair eft abfôlument nécefîaire à la Vie des animaux 
&  des végétaux ; &  on voit les Plantes languir &  
périr bientôt) dans un lieu où Pair manque de refTort, 
où Pair ne fe renouvelle pas en liberté.

716. Expérience III. Que Pon mette un £ Bougie 
alluméê  fous le Récipient EZ d’une Machine pneuma-
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tique* Cette Bougie donne fa flamme ordinaire, avant 
que l’on pompe Fait : elle donne une flamme plus 
foible &  moins éclatante 5 à mefure que Fair fe ra
réfie : elle s’éteint enfin, quand Fair eilprefque tota
lement extrait. (Fig. 19)*

Sous le même Récipient, après la fouftraftion de 
Fair, la Poudre à canon, expofée au foyer d’une 
Loupe ou d’un Miroir ardent, fe confume fans bruit 
&  fans éclat ; &  s’exhale en une épaifïe fumée, dans 
laquelle on apperçoit à peine une petite flamme bleuâ
tre qui eft due à un foible refte d’air extrêmement 
raréfié fous le Récipient. Dans le Vide (699)? le choc, 
d’un Briquet &  d’une Pierre à fe u , ne donne point 
la même étincelle qu’en plein air.

Quand une Lampe, allumée depuis long-tems dans 
un petit efpace bien fermé, paroît être fur le point 
de s’éteindre : fi on ouvre la porte de la lanterne ou 
du lieu quelconque ou fe trouve placée cette lampe ; 
on la voit prendre une nouvelle v ie , un nouvel éclat, 
à mefure que Fair fe renouvelle*

De tout cela il réfulte évidemment que ÜAir efi 
nécejfaire a la production & à t  entretien de la Flamme* 
Mais quelle analogie peut-il y  avoir entre la flamme 
&  Fair ? Quelle influence peut avoir l’élément de 
l’A ir , fur l’élément du Feu }

Ex p lic a t io n , Quelle que foit la nature du Feu ; 
il eft vraifemblable que la Flamme confifte dans un 
mouvement de vibration, perfévéramment imprimé 
aux molécules dii Corps inflammable, lefquelles ie 
difllpent en Fluide très-fiibtil, mu en tout fens*

Un Mouvement de vibration en tout f in s , dans les 
molécules d’un Corps qui fe confume, exige la réac
tion d’un Fluide environnant, qui par fa force ex- 
panfive, entretienne Fexplofionpermanante des molé
cules entre lefquelles il s’infinue ; &  entre lefquelles
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il fe dilate Sc fe débande avec violence, à meiure 
que l’ignition augmente &  fon volume &c fon refiort* 
De-là y la néceffité de l’A ir, pour la produÛion &  
pour l’entretien de la Flamme*.

ï&. L’Air trop raréfié fous le Récipient d’une Ma
chine pneumatique, n’a pas aflez d’aélion 8c de ref- 
fort y pour s’infinuer avec violence entre les parti
cules enflammées de la Bougie ou de tel autre Corps 
combuftible ; pour refouler puifTamment par fa force 
expanfxve ? le Feu de ces particules embrafées ? dans 
celles qui relient h embrafer ; pour répercuter 8c ac
cumuler ce Feu dans le foin du Corps combuftible ; 
pour en divifer perfévéramment les parties; pour en 
dégager le Phlogiftïque ; pour dilater l’Air uni &  com
biné avec fa fubftance r% 8c pour donner lieu à cet air 
intérieur, de fortir avec violence de fes priions , &C 
de darder en torrents impétueux lçs particules divi- 
fées qui s’oppofënt à fon expanfiom 
f La Poudre à canon, dans le Vide r ne donne point 

une explofion vive 8c bruyante -, une flamme vive 
&  lumineufe : parce que l’Air affoibli par fa raréfac
tion , ne peut point aider fuffifamment Fàftion du fou 
extérieur qui agit fur la poudre.
: Une Lampe allumée dans un petit efpace bien fermée 
commence par abforber une partie &  finit par vicier 
la partie reliante de l’Air environnant* En lui rendant 
une libre communication avec l’Air extérieur * on lui 
rend 8c un Aliment 8c un Agent propre à entretenir 
fa flamme.

11°. De quelque maniéré que l’Air contribue â la 
produélion &  à  l’entretien de la Flamme ; foit qu’il 
ié borne à être l’un des Agens d’où dépend fon exis
tence 8c fon aftion ; foit qu’il en devienne lui-même 
partie conftitutive, ainfi que paroiflent le démontrer- 
les modernes Découvertes ; il eft certain :

En premier lieu, qu’aucun Corps combujüble ne peut



brûler 5cfe confumer * fans le concours de l’Air ; &  
que plus l’air agit librement &  fortement fur les corps 
enflammés ou embrafés , plus il les fait brûler ra
pidement , ;

En fécond lieu , que les Corps combuftibles, tels 
que le bois , peuvent être long-tems jgxpofés à l’ac
tion du feu le plus violent dans des Vafes dos ,fan$ 
{¡utls brûlent & fe confummt* Pénétrés d’un feu étran
ger , leur propre fubftance refte incombuftible ; tant 
que l’air extérieur ne s’infinue point avec le feu, entre 
leurs parties intégrantes*

Ce dernier phénomène, aujourdhui connu de 
tous les Chymiiles &  de tous les Phyfieiens, femble 
convertir en démonftration, l’explication que nous 
venons de donner, au fujet de la combuftion des 
Corps : explication dans laquelle nous fuppofons à 
F Air environnant, .une aélion réelle &  immédiate , 
une: aélion expanlive &  explofive, fur les parties in
ternes que le feu divife &  conlume.

On peut auffi inférer de ce dernier phénomène > 
que l’Air eft tomme un Inter me de nécejjaire entre le 
Feu &  les Corps combuftibles : intermede fans lequel 
n’exifte point une vraie Affinité entre le Feu &  ces 
corps ; &  par le moyen duquel le Feu en devient le 
plus puiftant Diffolvant* ( 8 7 ,  1612 , 1618).

U A ir  d a n s  les Corps : A ir  interpo sé  ,  

A ir  combiné .

727* O bservation* L’Air qui enveloppe le Globe 
terreftre, fe trouve auffi en plus ou moins grande 
quantité dans l’intérieur des Corps : mais il s’y  trouve 
dans déux états fort différens, qu’il eft important de 
ne point confondre. T '

1°. Dans certains Corps, l'Air ejlJimplcmeni logiy 
dïfptrfè , interpofé, entre leurs Parties intégrantes : mais 
fans adhérer à ces mêmes parties, &  fans être com-
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biné avec elles. Tel eft l’air > dans les pores - d*uné 
éponge * d’une étoffe, d’un b ifcu itd ’un morceau de 
pain. ' . '

Cet Air , compreflible &  dilatable, fluide &  élaA* 
tique  ̂ne différé point de 1 air naturel, de l’àir que: 
nous relpirons. H ne fait point partie conftituante des, 
Corps où il eft logé : puiiqu’on peut l’en féparer par 
des moyens purement mécaniques r par exemple, en 
comprimant ces corps yi ou- en raréfiant Tait qui les. 
enveloppe, fans détruire leur nature*,

II0. Dans la plupart des. Corps> outre l’Air natu— 
rel , logé &  difperfé dans leurs p o r e s il y  a une. tris* 
grande quantité d? A  ircombi né avec leur fubjlance : c’eft- 
à-cüre , d’air privé, de fa fluidité &  defon élailicité; 
d’air que Ton. ne peut féparer de ces Corps *.qu’eu 
les décoinpofant ,, qu’en, détruilant leur, nature,.
- Cet Air ainfi combiné avec les Corps, doit être re*- 
■ gardé comme un de leurs Principes primitifs, comme 
une de leurs Parties conftituantes, (7 ,1 8 0 ,1 5 1 5 ) .-

P R O P O S I T I O N V I  II

72,8. Les différent Corps r folides ou liquides r con  ̂
Hiennmt dans leurs pores ¿unepetite quantité (Pairpur 
'non oombinL

D ém onstration . FExpérience &  la spéculation: 
vont de concert, établir &c conftater la vérité de cette 
feptieme Propofition. (Fig*> 19)*

1°. Dans un Vafe plein d’eauplongez &  fixez un 
morceau de pierre ou de bois ,,en telle lorte que Peau* 
les enveloppe &  les domine de toute part ; Sc placez 
ce Vafe fous le Récipient d’une Machine pneumatique.

A mefure que le Pifton defeend &  raréfie l’Air du 
Récipient EZ: on voit de petitesbullesd’air fortïr de 
toute part, du fein de la pierre ou du bois * &  s’ouvrir 
un paiTage au-deffus; de la furface de l’eau* Il eil far



cile, d’après les Principes que nous avons établis , de' 
rendre raiion de ce phénomène.

Après 1511e l’on a pompé PAir du Récipient : l’Air 
renfermé dans les pores de la pièrre ou du bois, fe 
dilate ; &  par fon expanûon, fe porte &  s’accumule * 
à l’extrémité des pores où il trouve une iffue. Comme 
Peau eft plus pelante que l’air : l’eau, par fon excès 
de pefanteur, force les bulles d’air à-monter au-de fl us 
de fa furface.

Quand enfuite on rend Pair au Récipient : la pref- 
flon de Pair extérieur, forcé Pair contenu dans lés 
pores de la pierre ou du bois , à reprendre fa deniité 
primitive ; St fait entrer dans les pores de ces fiifaiïan- ' 
ces, un Volume- £ cûm  ̂ égal au Volume d’air qui s’en 
eft échappé (702) ' de forte que la pierre &c le bois 
fe trouvent pluS mouillés , qu’ils ne Peuflent été par;? 
leur limple immerflon dans Peau epplein airv . :}

IP, Sous le Réçipient d’une Machine pneumati- 
que ,  placez plufiçurs Verres ; &  fans les remplir en
tièrement , mettez du lait dans le ,premier ,  de la,, 
biere dans le fécond, de Peau dans le troifieme , de ; 
l’efprit^de-vin dans le, quatrième; enfuitepompeç Pair. 
Vous verrez des. Bulle# £  air for tir dufein de ces li~ , 
queiirs , &C fe porter à leur furface.

„ L’Eau tiede,& l’Efprit-de-vin, femblent bouillon
ner: parce que les bulles d’air qui fe dilatent au fe«v, 
de ces Liquides ̂  ne trouvant ppint de vifeoiité, à 
vaincre dans Peau'éc dans l’efprit-dervin? fe portent , 
rapidement &c comme fans oÉitacle à la furface 
de ces Liquides : ce qui imite altez ^enfiblenient, lé,, 
mouvement d’ébullitiôn.

Lé Lait &  lalliere s’enflent, s’accumulent en voûte., ; 
fe répandent horé du Vafe : parce que l’air dilaté dans. 
ces Liquides , lé trouvant captivé par leur viicofité, ,  
lés élevé plus facilement qu’il ne les divife ; les 3x7, 
pulfe hors du Vafe, avant qu’il foit vèhu à bout de"
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les féparer , Sc de s’ouvrir un libre paiTage à travers 
leurs molécules vifqueuies &  adhérentes entye elles.

IIP. Par un Jugementd’analogie , on peut conclure 
que les autres Corps folides ,6c liquides , ainfi que 
ceux dont nous venons de parler * contiennent aufli 
dans leurs pores , une eértaine quantité d’air naturel, 
d’air fluide &  élaûique, à! Air non combiné avec le tu: 
fubftance. C, Q. F. D .

P r o p o s i t i o n  V I I I .

yzg. IL epcijîe $ dans Les differentes efptcts de Corps ̂  
une grande quantité £  Air combiné avec Leur Jubfiance ± 
A Air faifant partit de leur être , d'Air privé de fa,flui
dité & de fon njfort. , i vv/- . 4i , , t

Explicatio n . Cette derhierè PrOpofltiori efl éta
blie &  démontrée en mille mille maniérés , par les ; 
différentes Expériences'qui‘ fondent les’ moderne^1 
Découvertes en ^éttré dé Plaÿflgue &  de Chymïe ; 
&  qui de trouvent Amplement ;expbfées &;dévélop-#

Î)ées dans notre Supplément A la théorie de l’Air &  de 
’Eau. ‘ f l  ; : f ù : : ‘ ' !

Selon ces différèhtès Expériences..& ces modernes \ 
Découvertes , dont nous nôffs bornerons à prefenter 
ici un petit nombre de Réfultatsv y : v y

1°. Dans le Nïtre? exllte une itiiinenfe quantité d’air 
Combiné, d’air privé de la fluidité & defon élafticité.: 

D ’un pouce cube de nitre, la, Chymie extrait fept 
ou huit cens pouces dé cet Aiftjiié Jl’on nomme Air 
déphLogiftiqai; &  'quî/ëfl: la partie Tanins pure de l’Air; 
atmofphériqué; (1775 &  1796^, : :  ̂ '

II0. Dans les Chaux méiàttlèues , exifté suffi une
très-grande quantité d’Air combiné , plus ou moins 
pur; &  ce n’effqiren'ie dépouillant de ce Fluide, 
qu’elles repaffenrdç l’état calcaire à i’état métallique* 
(162.1 1640̂ * .
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IUQ. Dans la Craie, dans les Pierres calcaires 3 dans 
les différentes eipeces de iubftances muqueulès &  
fucrées, telles que font la plupart des fruits , des 
graines , des grains * exifte également, dans un état 
de combinaifon &  de fixité ? une prodigieuié quan
tité d’un Fluide aèriforme, qui n’eii point proprement 
un Fluide aérien* mais qui contient toujours une 
quantité plus ou moins considérable de ce dernier 
Fluide. (1778 ,178 0 ,179 0 )*

IV°* Dans le fer* dans l’étain, dans le zinc ? dans 
le bois, dans la paille, dans toutes ou prefque toutes 
les eipeces de Corps combuftibles * exifte auffi, dans 
un femblable état de fixité &. de combinaifon , une 
étonnante quantité d’un autre Fluide aèriforme, qui 
n’eft point non plus un Fluide aérien , mais qui con
tient toujours une affez notable quantité de ce der
nier Fluide. (1803 &  ï 8ï i ).

V°. En général ? la Chymie extrait , toujours , de 
toutes les différentes efpeces de Corps qu’elle ana- 
lyfe &c qu’elle décompofe * une plus ou moins abon
dante quantité de Fluide aérien ; qui certainement n’y  
exiftoit point dans fon état naturel ? doué de fa force 
expanfiye &  exploiive, laquelle auroit été plus que 
fuffifante pour le dégager du fein de fes Corps*

L’Eau elle-mêmé ? qui a toujours été regardée 
comme le plus fimplè &  le plus homogène des Corps 
connus, paroît n’être guere autre choie* qu’une très- 
intime combinaifon delà partie la plus pure du Fluide 
aérien ? avec le Fluide aèriforme auquel on donne le 
nom de Gas inflammable. (1850 &  1855). r;-

730. PROBLEME. Déterminer quelle quantité de 
Fluide aérien ou d*autres Fluides aèriforme s 7 contient un 
Mixte quelconque, qui puijfe être décompofé par h  F  eh 
folâtre. (Fig. 36). , , ' '

Solution. Soit un affez long &  affez^large Tubç



de verre ANDC » de deux ou trois pouces de diamè
tre ; qui ait un petit Tuyau latéral à robinet, par où 
l’on puiffe pomper P Air en B avec la bouche.

Par f  Ouverture B, on fera entrer dans la Boule A , 
une petite portion , par exemple , une ligne cubique, 
du Mixte que l’on veut analyfer &  décompofer. On 
pofera enfuite perpendiculairement fur la lurface de 
Teau, le Tube AD C ; &  on pompera TAir en B : juf* 
qu’à ce que Peau s’élève &t le foutienne en colonne, 
à une certaine hauteur D. Enfin , après avoir fermé 
le Robinet B , on concentrera les Rayons du Soleil 
furie Mixte à analyfer &  à décompofer, parle moyen 
d’iïne Loupe V , maftiquéé à la Boule A.

1°. A mefure que le Corps ou le Mixte À fe dé- 
compoie &  fe diffout parl’aûion du Feu folaire : l’eau 
eft forcée à defcendre de D vers C , par la réaftion 

:de l’Air AND ; qui augmente perféveramment en 
volume &  en reilort , jùfqu’à Pentiere diffolution 
du Corps qui fe confume &: fe décompofe dans la 
Boule A.

11° * Après Fentiere diiTolutïon où décompofition 
du Corps A , on laiiïe refroidir tout ce petit Attirail : 
jufqu’à ce qu’il foit revenu.au degré de température 
‘qu’il a voit avant que la Loupe réchauffât,

A mefure que l’Air intérieur fe condenfe par la 
diffipation de la chaleur Ou du fe u , on voit l’Eau 
remonter de G vers D  ; &  quand l’air intérieur à re
pris fon équilibre avec l’air extérieur, l’eau ceffede 
monter , &  s’arrête à un point'fixe F.

IU°. On évalue enfuite la grandeur ou, la capa
cité de lVipace D F , d’oîr Peau a été expulfée ; &  
parlà , qn a le volume ¿TAir‘ ou de Fluide aeriforme, 
qui s’efï dégagé &  échappé du fein du Corps combui- 
tible A , pendant ladifiblution.

Car il’ eft clair que la Colonne tüeau, n’a été re- 
pouiTée df D  en F : que parce que le Fluide intérieur 

■ : a
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a augmenté en volume ? d’une quantité capable d’em
plir cet cfpace DF, Il eft clair de même que cette 
quantité de nouveau Fluide f ne peut venir que du 
lèin du Corps diftous : puiique fi on fait la même 
opération , fans mettre aucun Corps combultible 
dansla Boule A ;  la Colonne d’eau D C , apres le 
refroidiffement, revient précifément au même point 
D  ÿ oit elle s’élevoit auparavant.

En connoiflant le volume, D F  £  eau déplacée, ce 
qu’il eft facile de connaître : on connoîtra par là 
même , le volume d’Air ou de Fluide aériforme que 
contenoit le Corps qui vient d’être confirmé 6c dé- 
compofé dans la Boule A,

IV°. Par cette Méthode 5 ou par d’autres Méthodes 
femblables , on a trouvé :

Qu’un pouce cubique de Nitre ou.de Salpêtre ? con
tenoit &  donnoit fept ou huit cens pouces cubiques 
d’Air très-pur, d’Air déphlogiitiqité.

Qu’un pouce cubique dejang de Cochon , conte
noit &c rendoit trente-trois pouces cubiques d’Air 
ou d’un Fluide qui a &  l’apparence 6C l’élaftiçité de 
l’Air.

Qu’un pouce cubique de corne de Daim , contenoit 
&  rendoit deux cens trente-quatre pouces cubiques 
d’Air ou d’un Fluide reffemblant à l’Air,

Qu’un pouce cubique de Chêne, donnoit deux cens 
cinquante-fix pouces cubiques d’un femblable Fluide.

Qu’une petite quantité de Poudre à fa n o n , donnoit 
un volume d’Air ou d’un Fluide élaihque &  expanfif 
comme l’A ir, environ deux cens fois plus grand que 
fon volumê.

Que le Soufre , l’Eau-forte, &  quelques* autres 
Corps, loin de donner de l’air dans leur combuftion, 
abforboient au contraire une partie de Ÿ Air contigu : 
de forte qu’au lieu d’ahaiffer la Coionne d’eau D C , 
ils l’élevoient de D  vers N.

Tome IL
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7  JO . C O R O L L A IR E . De as Obfervations expèrimen* 
ta U s i il réfultc que t  Air que nous refpitons, doit différer 
notablement de t  Air combiné avec lef Corps„ du moins 
quant à la maniéré d 'être.

Ex plic a tio n * L’Air que nous refpirons, eft évi- 
demmëntfluide &  élaftique ; &  on peut dire la même 
chofe de celui qui fe trouve Amplement difperfé &  
interpofé dans les pores des Corps, entre leurs par
ties intégrantes ; &  qu’on peut féparer de ces parties 
intégrantes ? par l’opération de la Machine pneumati
que „par la Compreiïion, par d’autres Moyens pure* 
ment mécaniques, (717).

L’Air qui fe trouve combiné avec les parties inté
grantes d.es Corps, &  qu’on ne peut féparer de ces 
corps qu’en les analyfant, en les décompofant, en les 
dénaturant „ paroît manquer totalement Sc de fluidité 
&  d’élaflxcité : puifque l’Air qui fe trouve combiné 
en fi immenfe quantité dans le Chêne, ne donne au
cun Jtgm de Fluidité , dans les parties divifées &  
broyées de cette fubftance „ oii il paroît toujours fixe 
&£ iolide jufqu’au tems de fa diffolution ; 6c ‘ que fi 
l’Air qui fe trouve auffi combiné en très-grande quan
tité avec le Sang des animaux, avoit fon Elajlicité 
naturelle ; il devroit, à raifon de fa très-grande con- 
denfation ? darder &  diffiper avec une violente impé- 
fuofité, les particules liquides entre lefquelles il fe 
trouvèrent ainfi interpofe &  coadenfé.

Cet état ou cette maniéré d’être de l’A ir, dans les 
Corps dont il fait partie conitituante ? a toujours 
donné beaucoup de torture aux Naturalises &  aux 
Phyficipns qui ont voulu rendre raifon de la diffé
rence qui fe trouve entre l’Air que nous reipirons f 
&  l’Air combiné avec les corps. On a enfante fur cet 
objet „ bien des Spéculations &  bien des Syftêmesquï 
n’ont certainepient produit aucune lumière, &  qu’il

4 8 z  T h é o r i e  d e  l ’ A i r :
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inutile de rapporter. Quoi qu’il en foit , il eft 
certain :

Iü, Que l’Air combine avec les differentes fubftan- 
ces qui composent les Corps folides &  liquides , par 
exemple, le bois, l’huile , le fang , n’a pas , dans cet 
état de combinaiion , ia Fluidité &c fon Elafticité or
dinaires : comme nous venons de Tobferver &  de le 
démontrer,

11 .̂ Que ce défaut de Fluidité & d'Elafticité, ceffe &  
difparoît ; à mefure que la combuftion &  la diffolu- 
tion quelconque du corps , a lieu : cequifemble indi* * 
quer que l’Air , dans ion état de combinaiion, eon- 
ierve toujours le Principe inirinfequeçÿxilt rend fluide 
&  élaftique; &  que ce Principe, captivé &  fufpendu 
pendant l’état de combinaiion par une force fupé- 
rieure , reprend fon aâion, à l’inftant où ceffe l’obf* 
tacle qui le lie Si le captive.

111°, Que cet Air combiné qui paroît fixe &  folide 
dans le Chêne, dans la Corne de Daim , dans une 
foule d’autres Corps, peut abfolument conferver fa 
nature primitive , dans cet état de combinaifon : 
comme l’Eau ne change point réellement de nature, 
en fe transformant en glace &  en vapeurs ; qui font 
deux états où elle parcît totalement méconnoiffable.

IV°* Que tout le volume de Fluide aériforme , que 
l’on extrait du fein d’un Corps brûlé &  décompo i *, 
ne doit pas être regardé comme une fubftance pure* 
ment aériene ; mais comme un mélange d’air Se d’au
tres fubftances hétérogènes, atténuées &  rendues flui
des par le feu.

V°. Qu’il fe fait fans ceffe de nouvelles Combinai- 
fins , dans la Nature ; &  que de même que la Terre 
& l’Eau fe convertiffent en fubftances animales, végé
tales , minérales ; &  redeviennent enfuite terre &  
eau par la diffolution de ces fubftances : de même 
l’Air, par des métamorphofes femblables, fe tranf-

H h ij



forme en différentes eipeces de corps , &  en devient 
partie conilituante , auffi bien que la terre, Peau, &c 

, le feu.
De-là , la plus ou moins grande quantité d’Air , 

que Ton extrait du fein des Corps ; où fon affinité 
avec les fubftances qui conftituent ces corps , lie fis  
Molécules, fufpend leur reffort , diminue immenfe- 
ment leur volume : jufqu’à ce que Taftion du feu , en 
détruifant le Compofé, vienne les dégager de leurs 

.liens, les arracher à leurs affinités, les remettre en li
berté , les rendre à la fimple aéHon de leur nature.

On conçoit par-là, qu’au printems &  en été, où la 
Nature forme une infinité de nouveaux Mixtes , la 
produftion de ces Mixtes , doit abforber une im
menfe quantité d’air; &  qu’en automne &  en hiver, 
où la plupart de ces Mixtes fe décompofent par la 
putréfaftion, il doit fortir de leur fein un immenfe 
volume d’Air deftiné à enfler la maffe aériene qui 
enveloppe la T  erre*

On conçoit encore par-là, que les divers Alimens, 
en fe décompofant dans l’Eftomac &  dans les Intes
tins , doivent produire un volume d’Air confidérable 
dans ces Vifceres. Une partie de cet air fe combine 
avec le chyle , avec le fang, avec les humeurs, avec 
les chairs , avec toutes les parties animales : fautre 
partie eft employée à expulfer par fon reffort, la por
tion la plus groffiere des alimens ; &  quelquefois à 
fatiguer en différentes maniérés, le Sujet dans qui lâ 
décompoiition &  la recompofition des fubftances 
nourricières, ne font point fimultanées, &  ne s’opè
rent point d’une maniéré convenable,

P H E N O M E N E S  D E  P È A U  E N  V A P E U R.
73t. Expérience, Soit un affez graiw Globe de 

verre :crëux D , terminé en un peut TubeiÆ^QU** 
vert uniquement en E, {Fig* izj*
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Après avoir mefuré la capacité DE de ce Globe St 
de ce Tube , on mettra en D  une petite quantité ¿tau : 
quantité qui nefera que la quartorze-millieme partie 
de celle qu’il faudroit pour remplir le Vafe DE. On 
placera enfuite la Boule D  , for des charbons, ardens; 
&  on la fera lentement rouler fur elle-même, en te
nant le manche DE dans une fi taxation à peu près ho* 
rifontale : jufqu’à- ce que la petite quantité d’eau ré
duite en vapeur, s’étende St fe répande dans toute 
la capacité DE, Alors on pofera promptement l’ou
verture E ,  for la Cuvette pleine d’eau MN : eh te
nant le Tube D E , élevé perpendiculairement à la 
furface de l’eau. '

Effets, L’eau dè la Cuvette, s’élèvera dans le 
Tube E D ; 8c emplira totalement &  la capacité du 
tube St la capacité de la boule : fans qu’il y  relie au
cun Vide. De-là refultent les Vérités fui vantes,

1°. Il en réfulte d’abord ,.que P E au , en fc riduifant 
en vapeur t expulft l'Air & prend fa place : puifqu’il ne 
relie plus d’air, dans le Vafe D E , oii cette eau s’efl: 
convertie en vapeur,

11°, Il en réfulte enfuite, que ÜEau en vapeur ac
quiert un volume quatorze mille fois plus grand que dans 

fon état naturel :■ puifque cette petite quantité d’eau, 
qui n’emplilToit que la quatorze-millieme partie de 
la capacité D E , l’occupe toute entière dans fon état 
de vapeur^ ,

Et la preuve que dans cet état de vapeur, l’Eau 
occupe tout l’efpaceDE, c’ell qu’elle en expulfe l’air; 
&  qu’elle ne peut en expulfer l’air, qu’en occupant 
fa place , &  en r effilant efficacement à fa preffion 
permanante.

111°, Il en réfulte enfin, quVn quittant fon état de 
vapeur, VE au reprend fa denfité naturelle* Car à l’inf- 
tant où le froid de la Cuvette M N , fc communique
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au Vafe de verre &  à Peau en vapeur : cette Eau im- 
menfement dilatée fe condenfe , reprend ion premier 
état, ié réduit à un volume quatorze mille ibis moin
dre, Par-là , il fe forme un Vide dans le Vafe ED ; ôc 
h  preffion de Pair extérieur , y  fait entrer un vo
lume d’eau précifément égal au volume d’air que Peau 
dilatée en a voit chaffé. (702.)*

Or 1 ç Volume d3eau , qui entre dans le vafe ED , 
en emplit toute la capacité : donc tout le volume d’air 
qui étoit dans ce vafe avant que Peau y  fût réduite 
en vapeur 5 en a été expulfé par Peau réduite en va
peur.

Il peut fe faire peut-être qu’il y  ait du plus ou du 
moins dans la raréfaction de CEau en vapeur / .qu'un 
plus grand degré de chaleur, donne une plus grande 
dilatation dans les Vapeurs qu’elle occaiionne. De-là 
peut-être, une plus ou moins grande élévation datîs 
les différens Nuages qui enréfultent, Mais il eft cer
tain que cette raréfadion eû. toujours très-grande ; 
&  qu’elle me s’éloigne pas bien conlidérablementdu 
degré que nous venons de déterminer.

Après avoir expoféla théorie générale de P Air ; il nous 
reite à réfuter quelques Difficultés plus ou moins jo 
li a es , qui par ornent l’attaquer ; &  à réfoudre quel
ques Problèmes curieux 9 qui en dépendent &  qui n’ën 
lont qu’une application.

O b j e c t i o n s  a r é  f u t  e  r .

732, O bjection  I, Si P Air étoit un corps réelle* 
ment pefant par lui-même : fa pefanteur devroit met
tre en pièces, la Cloche de verre d’une Machine 
pneumatique. Car , foit la bafe de cette cloche,égale 
à un pied cjuarré. Comme la prelïion d’une colonne 
d’Air, tft égalé à la preffion d’une pareille colonne 
d’Eau d’environ trente-deux pieds de hauteur : il s’en
fuit que cette Cloche foutient un poids égal à celui

¿¡?6 T h I o k ï e  d e  l ’ A i r :
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de trente-deux pieds cubes d’eau ; ou un poids de 
2140 livres : poids plus que fuffifant pour vaincre 
l’adhérence des parties du Verre entre elles.

R É P O N S E *  La p efa n teu r  de t A i r  „ eft un fait tont 
suffi irréfragablement conftaté &c démontré , que la 
pefanteur de l’eau , du marbre , &  de tous les corps 
terreftres (687). Il ne s’agit donc plus que de tran- 
quillifer Hmagination fur certains phénomènes qui, 
en l’étonnant, la révoltent quelquefois contre une 
Vérité mal envifagée. (ivg. 19).

1°. La Cloche de verre , eft faite en forme d’une 
Voûte que preffe également dans tous fes points ex
térieurs le Fluide environnant. O r , l’effet d’une telle 
preffion,loin de détruire une voûte ,1a confolide* 

Comme la furfaec intérieure d'une Cloche, eft plus 
petite que fa furtace extérieure : on doit envifager 
toutes les tranches qui la compofent, comme autant 
de Coins dont le tranchant eft en dedans &  la bafe 
en dehors. O r , un tel affemblage de Coins , ne peut 
céder à une preffion uniforme fur tous les points de 
fa furface extérieure, qu’autant que la bafe des coins, 
eh compénétrant fes parties * aeviendroir égale au 

i tranchant : ee qui répugné naturellement, 
j D ’ailleurs, une telle Cloche ne fera point rompue 
j  par la preffion gravitante d’une colonne d’eau de qua- 
j rante ou cinquante pieds de hauteur r pourquoi fe- 
| roit-elle rompue par la preffion gravitante d’une co- 
j  lonne d’aîr, d’égale oti de moindre pefanteur ?
; 11°. Il n’eft pas difficile de démontrer que la Cio-
S  che de verre , doit à fa figure à peu près fphérique 
j ou cylindrique, la vertu qu’elle a de réfifter à la pref- 
| fion de l’Air, quand on y  a produit le Vide* C ar, ft 011
i met fur la Platine d’une Machine pneumatique , un
j Récipient de verre applati dans quelqu’une de fes 
1 furfaces : auffi-tôt que l’on pompe l’air intérieur
I Hh iv

la*
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c e  Récipient, à moins qu’il ne ioit extrêmement épais, 
cede à la preiïion de l’a ir, éclate avec fracas, &c le 
met en mille pièces, , ,

La raifon en eft,que la preflion de l’air en tout 
fens, ne trouve plus la mêmè réfiilance dans une fur- 
face plane ; dont les tranches peuvent tendre à fe 
mouvoir, fans tendre à fe compénétrer.

733. O bjection  II. Si l’Air a réellement la pref- 
fion &  la pefanteur que nous lui attribuons : nous de
vrions être accablés par le poids de la Colonne aériene, 
qui gravite fans celle fur notre corps. La preiïion 
des Colonnes aérienes qui nous environnent de toute 
part, devroitnous ôter la liberté de marcher ; nous 
rendre incapables d’infpirer d’expirer l’air ; nous 
faire éprouver le même fentiment que nous éprou
vons , quand des Forces oppoféês compriment les 
différentes parties de notre corps. O r , tout cela, efl 
contraire à l’expérience.

R éponse. La pefanteur &  la preiïion de l’Air , ne 
doivent produire aucun des pernicieux effets dont il 
cû ici queftion : comme nous allons le démontrer en 
détail. '

1*\ L’Air ne doit point nous accabler de fin  poids„ 
Pour rendre plus fenfible cette Vérité : fuppofons que 
la Colonne aériene qui gravite fur nos têtes &  fur 
nos épaules, ait un pied de longueur fur un demi 
pied de largeur. Cette colonne, égale en pefanteur à 
une pareille colonne .d’eau , de trente-deux pieds de 
hauteur, pefera 112.0 livres. Or , un tel poids ne 
doit point nous accabler, ne doit même en aucune 
maniéré nous fatiguer.

Placés dans Pair, comme le Poiifon dans Peau , 
nous ne devons pas plus être accablés ou fatigues 
par le poids de ce Fluide , que le poiffonpar le poids 
de fon élément, L’aélion de la Colonne d’air fupé-
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rieure, eft détruite par la réaôion égale &c oppofée 
de la Colonne inférieure. Autant que la Colonne 
aériene , appuyée fur notre tête &  fur nos épaules, 
nous preffe de haut en bas vers le centre de la Terre : 
autant la Colonne aériene, qui réagit de bas en haut 
contre nos jambes &  nos pieds, tend à nous porter 
vers le Zénith* Ces deux Forces égales &  oppolées fe 
détruifent. Pouffes' vers le centre de la Terre avec 
une force égale à 1120 livres, repouffés vers le Zé
nith avec une force égalé à 1120 livres , nous ref
ions livrés à notre propre poids ; que l’aélion de nos 
mufcles &  de nos'nerfs, nous met en état de fo 11 te
nir avec facilité. (732).

Bien plus: loin de devenir plus pefans dans l ’Air 
qui gravite fur nous , nous y  devenons effeûive- 
ment un peu plus légers. Car comme, félon les Loix 
de l’Hydroftatiqiie, les Solides plongés dans des Li
quides , perdent une partie de leurs poids , égale au 
poids du Liquide qu’ils déplacent : de même plongés 
dans l’A ir, nous perdons une quantité de notre 
poids , égale au poids de l’Air dont notre corps oc
cupe la place. De forte que fi notse corps renferme 
trois pieds cubes de matière, il déplace trois pieds 
cubes d’air ; &  perd, autant de fon poids, que pefent 
trois pieds cubes d’air, c’eil-à-dire, un peu plus de 
quatre onces. (637 &  644).

ÏI°, L’Air ne doit point nous empêcker de nous  

mouvoir en tous fen s. C ar, comme la preffion de l’air 
s’exerce en tous fens avec une égale force : autant 
que les colonnes d’air qui nous preffent par devant, 
s’oppofent à notre marche ; autant les colonnes d’air 
qui nous preffent par derrière,la facilitent; &  ainfi 
des autres mouvemens.

Nous reftonsdonc, au milieu ¿e l’Air qui nous en
veloppe de toute part, livrés à la fimple aâion de 
nos mufcles, de nos nerfs, de nos fibres.
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111°. L’Air ne doit point nous comprimer d'une ma* 
nkrc nuifible. Car l’air intérieur qui fe renouvelle fans 
ceffe dans nos poumons, qui habite 'dans notre efto- 
m ae, dans nos inteftins , dans tous les pores de notre 
corps, qui circule dans notre fang &  dans nos hu
meurs, fait équilibre par fa réaftion, avec la preffion 
de l’air extérieur* (728).

Cette double Preffion oppofée, loin d’être nuifible 
à l’harmonie de la Machine animale, contribue au 
contraire à l’entretenir, à la perfeftionner, à la con

solider. Elle donne plus de confiftance aux différen
tes parties qui la conftituent : en les appliquant plus 
intimement les unes aux autres. Elle refferre &  ref- 
treint les canaux du fang &  des humeurs : où ces 
Liquides fe meuvent avec d’autant plus de vîteffe, 
félon Fufa^e de tous les Liquides, que 
font plus étroits.

L’expérience nous apprend que nous femmes plus 
gais, plus y ifs , plus adtifs ; quand l’air eft plus élafti- 
que, quand l’air a plus de^preffion: donc cette preffion 
de t A ir , loin de nous être nuifible, nous eft au con
traire très-favorable.

IV°. L’Air ne doit point exciter en nous un fenti- 
ment relatif à fa preffion habituelle. Car*, félon les Loix 
établies par l’Auteur de notre nature : tout fentiment 
relatif à un objet, exige une altération , un change
ment , une affeftion nouvelle, dans quelqu’un de nos 
organes* Eft-il donc furprena'nt que nous ne fenîions 
point la preffion de l’Air: preffion à laquelle nous 
tommes perfévéramment habitués, depuis notre naii- 
fance; & qui, confiante &  uniforme, agit toujours fur 
nous de la même maniéré, fans occasionner aucune 
modification nouvelle dans nos divers organes du 
fentiment ?

Quand une légère force affefte infolitement quel
qu’un de mes organes ; par exemple, quand une

leurs paffages



Rame de plume, chatouille1 paiïagerement ma main; 
j’eprouve un Sentiment relatif à cette légère preffion ; 
parce qu’il fe fait dans les fibres de ma main un fre* 
miflement infblite / qui fait naître en mon Ame un 
fentiment fpirituel, relatif à la caufe de ce frémiffe- 
ment organique*

Quand Y Air prefle ma main en tout fens avec une 
■ force incomparablement plus grande que celle de la 
plume en queilion ; je n’ai point de fentiment relatif 
à cette preffion de Pair : parce que cette preffioii 
que j’éprouve habituellement depuis que j’exiite, tou* 
jours équivalemment de même force &  de même 
nature, ne donne à ma main aucune nouvelle affeftion, 
aucune nouvelle maniéré d’être, dont mon ame puiffit 
être affeâée.

Bien plus : fi cette Pre£ion habituelle de PAir  ̂ ve* 
noit à ceffer un feul inilant; mon Ame auroiqun 
fentiment relatif à l’abfence de cette preffion : parce 
que les organes de ma main, par Pabfence de cette 
preffion de l’air, prendroient une nouvelle maniéré 
d'être ; qui occaûonneroit à mon ame une fenfation 
intérieure, relative à la nouvelle fenfation organi- 
que de ma main, (Mit, 455 &  459).

734, Objection III .Si la Colonne de mercure, étoit 
foutenue dans le Baromètre, par la preffion de 
l’Air : cette colonne devroit avoir plus d’élévation, 
quand l’air eil plus pefant ; devroit avoir moins d’é
lévation , quand Pair eil moins pefant : ce qui eil ce  ̂
pendant contraire à l’expérience. C ar, dans un tems 
nébuleux ou pluvieux, lorfque l’Air eil confidéra- 
blement chaigé de tapeurs, qui augmentent nécef- 
fairement fon poids, la colonne de mercure defeend ; 
&  lorfqu’après la pluie, Pair pur &  ferein a perdu 
avec fes vapeurs, une partie notable de fon poids, 
la colonne de mercure remonte. Donc là fufpenfion
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du mercure dans le Baromètre r ne s’accorde point 
avec les différences de pefanteur, qui exillent dans 
lamaffe de l’air. Donc cette iiifpeniîon du mercure 
dans le Baromètre , n’a point pour caufe la pefanteur 
de l’Air : donc elle nTa point non plus pour caufe la 
réaction de l’air, qui eit toujours proportionnelle à
ia'peianteun ;2 ï )*

R éponse, Il eftrigoureufement démontré par l’Ex
périence , comme en conviennent aujourdhui tous les 
Phyficieiis 9 que la fufpenfion du mercure en colonne 
dans le Baromètre,' a pour caufe la Prejfion de F air ; 
puifque la hauteur de la colonne de mercure, aug
mente ou diminue, à proportion que l’Air qui lui ré- 
fiÛe, augmente ou diminue en .denfitéJ (706).

Tout ce que l’on pourroit imaginer de difficultés 
contre cette'' Vérité démomrèï^doit donc évidemment 
être regardé comme frivole &  ruineux : quand même 
àl feroit vrai que. ces difficultés font réellement in- 
foluBleSj Mais il: n’eil point abfolument impoffible 
de concilier variations du Baromètre  ̂ avec les 
variations de peÊmteur &  de 'reflort qu’éprouve 
VAïr qui fait équilibre avec la Colonne de mercure 
D A , D B , D C , tantôt plus &  tantôt moins haute*

1°. Quand y dans .un tems nébuleux ou pluvieux, 
l’Air eil confidéraïdèment chargé de vapeurs &  d’ex- 
halaifons gravitantes ;,eft“il démontré que les C olon
nes aérien es foient réellement plus pelantes? N on: 
parce que ces vapeurs &  ces exhâlaifons, quoique 
pe fan tes par leur nature, en fe plaçant dans Y A t-  
mofphere , y  déplacent un volume d'air égal à leur > 
volume (7 3 1). L'es Colonne» aérienes qui gravi** 
tent contre la colonne de mercure/perdent donc en 
maffe d’air, autant qu’elles acquièrent en maffe d’eau 
&  d’autres fubllànces hétérogènes.

11°. En vain dirôit-on, pour éluder cette réponfe,



que ces Vapeurs ùl ces c-xuauiiions gravitantes, en. 
enflant la maße diAir dans laquelle elles s'infirment, 
donnent plus d'élévation aux Colones aérienes; 6c  
que ces colonnes aérienes, en acquérant plus d'élé
vation, confervent toute leur pefanteur mtrinléque, 
&i acquièrent la pefanteur de ces vapeurs de de ces 
exhalations,

Mauvaife défaite , faillie fpéculation ! Car, en re
cevant dans leur lem les Vapeurs &  les Exhalaifbns 
qui viennent enfler &l dilater leur volume, les Colon« 
ms aérienes, loin de s’élever 6c de s’accumuler en 
forme de montagne au-delïus de la Région qui pro
duit ces exhalailcns &  ces vapeurs, doivent refluer 
fur les Colonnes aérienes des Contrées voifines , 
pour lé mettre de niveau avec elles.

Par exemple, les Colonnes aérienes que les va
peurs enflent &  dilatent en Franche-Comté dans un 
tems nébuleux, doivent refluer &  fe précipiter fur 
les Colonnes aérienes qui ont moins de hauteur en 
Alface ou dans quelque autre Contrée voifine, où T Air 
fe trouvera très-fec &  très-pur dans le même tems. 
Delà, une plus grande hautmp dans la Colonne de mer
cure , en Alface : parce qiW le mercure y  fait équili
bre dans cette circonilance, avec des colonnes d’air 
qui ont plus de hauteur, plus de pefanteur, plus de 
refïort qu’auparavant. (E/g, n ) ,

III°* Dans la même circonftance d’un tems plu
vieux , la Colonne de mercure doit avoir moins de 
hauteur, en Franche-Comté : parce que la Colonne 
aériene qui lutte contre cette colonne de mercure, 
n’a pas fëniiblement plus de pefanteur ; &: qu’elle a 
fenfiblement moins de refTortque dans un terns pur 
&ferein,

La raifon èn eft , que les vapeurs &  les exhalat
ions quifontnjêléës avec l’Air, ont la même pefan
teur 6c non le meme reßbrt que l’aijr quelle? déplu-
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cent. La Colonne aériene qui eft appuyée fur la furface 
N du mercure , imprime par Ton poids aux molécules 
d'air qui touchent le mercure, un reiTort propor
tionnel à la denfité de cet Air ainii comprimé fur le 
mercure*

Et comme cet â r comprimé &  réagiffant fur le 
\ mercure, fe trouve mélangé avec des vapeurs &  des 

exhalaifonsqui n'ont pas la même élafticité que fes 
molécules : il doit perdre une quantité de fon reflbrt, 
proportionnelle à la quantité de molécules aérienes 
que les fubftances étrangères ont déplacées. (73 ï).

D elà, ime moindre réaftion dans les molécules 
acrienes, qui luttent par leur reiToft contre la co
lonne de mercure. Delà, une moindre hauteur 
dans cette colonne de mercure; qui doit s’élever 
d'autant moins haut, que l’aéHon de la force qui l’é- 
leve , eft plus afïbiblie.

IV*.Il eft certain que les vents, les orages, le 
froid, le chaud, doivent donner de grandes varia
tions aux Colonnes aérienes, qu’ils conaenfent &c dila
tent , qu’ils élevent &  abaiffent alternativement par 
leur conflit. D elà, une infinité de variations dans 
la Caufe qui opéré la f^ en fio n  du mercure dans 
le Baromètre : quoique cette caufe foit toujours la 
même pour le fonds des chofes; favoir le poids &c 
le reiTort de l’Air.

Dans un tems d’orage, le Barortietre peut abfo- 
huilent être très-elévé : parce que des Vents oppofés 
peuvent accumuler un grand volume d’air fort denfe 
6c fort élaftique, fur la Contrée où fe trouve cet 
Infiniment.

Dans un autre tems d’orage, le Baromètre fera 
très - bas : foit parce que l’Air fe trouvera moins 

4>u? ; foit parce que les Vents, en fouflant de bas en 
haut, détruiront en partie la prçffion des Colonnes 

.aérienes*



V *  On conçoit * d’après ce que nous venons 
d’oblërver &C d’expliquer ÿ de combien de modifica
tions différentes eit iiiiceptible la Caufe phyfique qui 
opéré la iiiipenfion du, mercure dans le Baromètre; 
&  combien il lëroit abfiirde de fulpeéter l’influence 
démontrée de cette caufe phyfique, d’après la raifon 
que l’on n’efl: pas toujours en état d’en faifir toutes 
les petites variations,

734, IP . R em arque. L’Air eit fufteptible de 
différens degrés dejeckereffe &  d*hum idité, d’oii paroif- 
fent dépendre en grande partie , les petites variations 
que l’on obferve dans fon aftion fur le Baromètre.

Pour faifir &  pour évaluer ces différens degrés 
d’humidité &  de iéchereffe, on a iinaginé plufienrs 
fortes d’inftrumens , auxquels on donne le nom 
général à*Hygromètres* Nous nous bornerons à don
ner ici une idée de l’un de ces Iniirumens ; favoir , 
de celui qui nous paroît à la fois &  le plus fimple &C 
le moins imparfait. (F ig , 76).

Ayez une a L o n g u e  Corde de boyau  dont vous 
fixerez une extrémité en A fur une muraille. Faites 
paffer cette Corde de boyau fur plufieurs petites 
Poulies BCDEF ; 8c attachez à fon autre extrémité 
un petit P o id s  - G r A ans lequel vous ficherez uri 
Style G H. Sur la même muraille , placez &  fixez 
une plaque de métal ou de bois, divifée en un cer
tain nombre de parties égales ; &  vous aurez un 
H ygrom ètre com plet*

On fait, d’après l’expérience, que les Cordes fe 
raccourcHTent peu à peu, en prenant de l’humidité ; 
&  qu’elles reprennent leur longueur ordinaire , à 
mefure que leur humidité s’évapore. Donc le Poids 
G montera, à mefure que l’humidité de l’Air aug
mente ; &  defeendra, à mefure que l’humidité de 
l’Air diminue, Donc les efpaçes parcourus par le
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Style G H , efpaces égaux à Rallongement ou au rac- 
coifciffement de la Corde de boyau, vous appren
dront affez exaéïement, fi TAir eft plus ou moins 
humide , un jour qu’un autre,

735, Objection. IV. Un Phénomène furprenant, 
dont la découverte eft due à notre fiecle, femble 
renverfér ou du moins rendre fufpefte toute la théo
rie de l’Air. V o ici, en peu de mots, ce phénomène ou 
cette expérience. (Fig. 20)/

Soit un Baromètre AMr? d’environ ibixante pou
ces de hauteur, parfaitement vide d’air &  plein de 
mercure depuis A jufquen r9 &  hermétiquement fer
mé en r.

Que l’on place ce Baromètre fous le Récipient 
d’une Machine pneumatique; &  qu’après avoir pro
duit le Vide, (on otivre dans le V ide, le Baro
mètre en r, doucement Si fans agiter le Tube &  le 
Récipient. (699).

*1°. Le Baromètre, après qu’on l’a ouvert en r, 
refte plein de mercure : pourvu qu’on n’agite point 
le Tube; &i qu’il* n’y  ait point d’air en A , entre le 
Tube &  le mercure.

11°. Mais s’il y  a la moindre bulle d’Air en A , ou fi 
l’on donne la moindre fecoufife au Tube À M : le 
Mercure fe précipite de A enr, Sf fe met à peu près 
de niveau dans le Tube &  dans la Boule.

Sur quoi je raifonne ainfi. Dans le cas où le mer
cure demeure fûlpendu en colonne à foixante pouces 
de hauteur au-deifus de l’ouverture r : le mercure ne 
doit fa fuipenfion, ni à la pefanteur, ni au refiort de 
l’air ; puifqu’il n’y  a plus ou prefque plus d’air fous le 
Récipient CND. Pourquoi le mercure devroit-il ia 
iulpenfion en colonne dans le Tube, à la pefanteur ou 
au reflbrt de l’air ; quand il communique avec l’air 
que nous refpirons ?

Réponse.
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R éponse. L’explication dit phénomène dont il eft 
ici queltion, a embarraffé tous les plus grands Phy- 
ficiens du inonde ; &  leurs recherches , ainfi que leurs 
hypothefcs, n’ont encore produit à cet égard * au
cune lumière bien fatisfaifante.

Nous allons expofer &  examiner ce quel’on a dît 
de plus raifonnable fur cet objet ; &  faire bien voir 
&  bienlentir que ce Phénomène furprenanîy quelle 
qu’en foit la vraie caufe phyfique* ne renferme rien 
qui foit propre h renverfer ou àrendrei fufpeéte là 
tkécrie de üAir, telle que nous l’avons préfentée &c 
démontrée.

1°. Pour rendre raifon de ce Phénomène1;, un cé
lébré Académicien , M* de Mairan, admet une dou
ble efpece d’Air ; un Air plus groffler ? qui ne peut 
aucunement paffer à travers les pores du verre ; un 
autre Air plus f u b t i l qui a un facile accès à travers 
les*pores du verre. Selon cet Auteur:

La preßon de P Air großer, foutient le mercure à 
environ vingt-huit pouces de hauteur ÿ dans un Ba- 
romettre expofé à Pariion de Pair extérieur : parce 
qu il n’y  a point d’air greffier dans le Tube au-deffus 
du mercure ? pour combattre &  détruire la preflion 
de Pair extérieur. (Fig* zo).

La preßon de t  Air fubtil ? qui lutte auffi contre 
la colonne de mercure , porteroit le mercure à une 
beaucoup plus grande hauteur : ff fon aftion n’étoit 
pas combattue &  détruite par laréaftion de Pair fub
til qui fe trouve dans le Tube au-deffus de la co
lonne de mercure d’environ vingt-huit pouces de 
hauteur.

Quand on a placé le Baromètre fous le Récipient 
d’une Machine pneumatique ; à mefure que Pon 
pompe P Air großer, le mercure defeend proportion
nellement à la raréfaôion de cette efpece d’air ; &c 
l’Air fubtil, qui paffe facilement à travers les pores

Tome IL  l i£

Sa Pesanteur et son Ressort. 497



du verre, &  qui reite toujours en équilibre avec 
Pair fubtil placé dans le récipient &c hors du réci
pient , s’înfînue dans le Vide que laide le mercure en 
/abaiiTant

Quand le Tube efi parfaitement rempli de mercure ; 
' le mercure adhéré au Verre, en bouche les pores ? 

■ ^mpêche YAirjubtil de s’y  infinuer. Comme alors il 
n’y  a dans le Tube, au-deiîiis du mercure, aucun 
air fubtil qui puiffe réagir contre Pair fubtil du Ré
cipient la preifion de cet air fubtil du récipient, qui 
conferve &  déploie toute fon aâion, foutient le mer
cure à une élévation de foixante pouces.

Mais fi on agite le T\ibe parfaitement plein de mer
cure ; la colonne de mercure , que cette ■ fecouffe 
ébranle, perd fon adhérence aux parois du verre , 
le précipite en bas, &  fe met à peu près de niveau 
dans le tube Sc dans la boule t parce que Y Air fubtil 
s’infirme dans le Tube par le moyen des pores aux
quels le mercure ceffe d’être appliqué &  adhérant ; &; 
que cet Air fubtil, par iaréaâion au-deflus de la co
lonne de mercure, détruit la preifion de l’Air fubtil 
qui luttoit contre cette même colonne de mercure.

Telle eft l’explication que donne de ce phénomène, 
un des plus grands Phyliciens de notre fiecle. Mais 
cette explication, quoiqu’ingénieufe, ne nousparoît 
aucunement admiffible* Lfexiitence de cet Air fubtil, 
efl-elle fuffifammentétablie parle phénomène acciden
tel qui l’a fait imaginer ? L’exiftence de cet Air fubtil, 
peut-elle fe concilier ayec la grandeur des Vides, que 
rimmortel Newton a démontrée dans la mafle de l’Air ? 
Comment cet Air fubtil, qui paife fi facilement à tra
vers les pores infiniment petits du verre le plus com
pare , n a-t-il abfolument aucun accès à travers les 
porcs du mercure où paffent fi facilement le froid , 
le chaud , la matière éle&rique , &  ainfi du refte? 

11°. Pour rendre raiibn dç çç même Phénomène,



d'autres Phyficiens* en très-grand nombre * regardent; 
cette infolite iulpeniion du mercure à foixante pouce$ 
de hauteur dans le Vide J'comme TefFet d'une Attrac
tion JpéciaU entre k Mercure & U Perre : Attraflion ou 
Affinité qui contre-balance &  détruit la pefanteur du 
mercure ; quand le mercure a par-tout une intime 
union avec le verre. * '

Mais il faut pour cdla 5 difent-ils, que la Colonne 
de mercure, ait très-peu d’épaiifcur ; &  qu aucune fe- 
couffe ne défini fie en aucun point le mercure &  le 
verre : fans quoi ¿ la force depefanteur devenant plus' 
grande que la force d'Attraètion ou ¿'Affinité ; le 
Mercure s’affalffe fous là gravité, d'abord dans un 
point , dans une ou plufieurs molécules ? 6c enfuite 
dans toute la Colonne.

IIIo. Quoi qu'il' en fort de cette double explication : . 
il eft clair, félon l'Axiome général * que ce qu'il y  et 
de certain & d1évident dans un Phénomène 9 ne doit point 
être détruit par ce quil y a etohfcur & £ incertain.

Il eft certain d'abord , que la fufpenlion ordinaire 
du mercure à environ vingt-huit pouces au-deffus de 
fon niveau v a poiir caufe, la Pefanteur &  le Reffort 
de l'air. (706),

Il eft certain enfuite 7 que la fulpenfion infolite 
dont i l  s'agit dans cette derùiere Obje&ion, eft due 
à quelque autre Caufe diftinguée des deux précé
dentes-; &  qui 5 quoiqu’ïnconnue , ne doit point 
rendre douteufes &c fufpeftes * les deux Caufes dont 
l'influence eft conftatée par des expériences fenfibles 
Sc irréfragables.

Il n’eft point improbable d’ailleurs, que ce Phé
nomène accidentel ait pour caufe l’adhérence du 
Mercure au Verre: adhérence occafionnéepar l’Affi
nité de ces deux efpeces de fubftances, &  aidée peut- 
être par lapreffion de quelque Fluide plus fubtil que 
celui que peut foutirer la Machine pneumatique.
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Le Phénomène dont il eft ici queftion , ne détruit 
donCaucunement la théorie expérimentale que nous 
ayons établie &  démontrée , au fujet du Fluide aérien.

D i v e r s  P r o  b  l ê m e s  a  r é s o u d r e .

736. Problème I. Trouver U rapport de P efauteur ,  
entre CAir & CEau. (Fig; xë).

Solution. 1°. Après avoir mis en équilibre fur 
une Balance bien exa&e, le Balon de verre ACBD , 
plein d’air d’une part ; &  un Poids égal de Pautre : 
que Bon pompe Pair de ce Balon, &  qu’on le remet
te fur la même Balance. (687 Sc 688),

Ce Balon, ce Globe creux, privé de Pair qu’il 
renfermoit dans fa capacité affez confidérable, ne 
fera plus équilibre avec le poids oppofé. Le poids 
qu’il faudra ajouter à ce globe pour rétablir l’équi
libre, ferale Poids de l'air, que la Machine pneuma
tique en a extrait.

11°. Que Pon plonge l’orifice A de ce Globe vide 
d'air, dans une eau exaftement tpurgée d’a ir, &  que 
l’on ouvre le robinet A, La preffion de Pair extérieur, 
fera entrer dans ce globe, par le tuyau perpendicu-; 
laire AB , un Polume d’eau, précifément égal au vo
lume d’air qui en avoit été foutiré. (7ox).

Que Pon remette ce Globe fur le même bras de 
la Balance ; &  que fur le baffin oppofé, on mette un 
poids fufSfant pour rétablir l’équilibre. Ce qu’il-faudra 
mettre fur le baffin oppofé, fera le Poids a un volume 
d'eau, égal au volume £air 3 dont le poids eft déjà 
trouvé &  connu.

m°. Que Pon compare entre eux, les deux Poids 
trouvés ; favoir, le poids du volume d’air foutiré , 
&C le poids du volumç d’eau qui lui a été fubftitué : 
leur rapport fera le rapport de pelànteur entre Pair 
&L Peau,
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C eft par de femblables expériences que Ton a trouvé 
que la pefanteur fpécifique de PAlr, eft à la pefanteur 
Ipécifique de PEau , environ comme i eft à 800 ; &  
xju*un Pied cube £  Air ̂  pefe affez exaflement une once 
&  deux cinquièmes d’once. (644)*

Comme ces Expériences, affez iîmpîes en appa
rence , extrêmement délicates dans la réalité , exigent 
une infinité de foins &  d’attentions dans celui qui les 
fait ; &  que d’ailleurs VAir &  tEau fouffrent de grau« 
des variations dans leur nature , fcit à raifort de leurs 
différens degrés de dilatation &  de condenfation , 
ioit à raifon des fubftances hétérogènes qui leur font 
toujours mêlées en plus ou moins grande quantité : 
on ne doit pas être furpris des différences notables 
qui fe trouvent dans les Réfultats des différentes ex
périences qui ont été faites en ce genre , en différens 
tems &  en différens lieux. Nous avons pris , avec Mef- 

| fieurs Nollet , Eriffon, &  la plupart des Modernes 
Phyficiens, dans; les différens Rapports trouvés , un 

| Rapport moyen entre les plus grands &l  les glus petits,,
I le Rapport de 1 à 8co.

| 737. PROBLÈME II, Trouver a peu pris le Poids d#
| toute T Atmojphere ; ou de toute la maffe £  Air ̂  qui en̂  
i veloppe le Globe terrcflre.

Solution . En fuppofant que Fétendue de ta Sur
face terreftre, eft affez exaftement connue : que cette 

i furface , envifagée dans fa généralité , compenfation 
j faite du plus &l du moins , a cquîvalemment par-tout 
! au-deffus de la Mer 5 la même élévation qifà Paris ^
| que les Colonnes aérienes, plus pefantes au niveau 
I de la M er, moins pefantes au-deflus du niveau de 
j  la Mer ? ont pour Pefanteur moyenne 7 celle que Port 

y obferve à Paris ; 5c qui y  foutieni Peau dans le 
Vide, à environ trente-deux pieds de hauteur : on 
peut réfbudre ainfl ce Problème de pure cunoâté 5
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dans lequel on ne doit pas s'attendre, à beaucoup 
près, à une précifion mathématique*

1°. Une Colonne, d)air, fait équilibre avec une Co
lonne d'eau de même bafe &  de trente-deux pieds de 
hauteur*

Donc le Poids d’une côlonne d’eau de trente-deux 
pieds de hauteur,étant connu; il ell facile de con- 
noître le poids d'une égale Colonne d'air : puifque 
leur poids eft le même. (703)*

II0* Soit une Colonne cCeau , d'un pied quarré de 
bafe, &c de trente-deux pieds de hauteur : elle aura 
trente-deux pieds cubes d’eau. *

Le Pied cube d*eau, pefant 70 livres : trente-deux 
pieds cubes d'eau, peferont 2240 livres. Chaque co
lonne d’air appuyée fur un pied quarré de la furface 
terreilre , fiefe donc 2240 livres.

n i9. H y  a dans 1’Atmofphere, autant de Colonnes 
de 2240 livres : qu’il y  a de Pieds quarré s dans la 
Surface folide ou liquide du Globe terreilre ; c’eft- 
à-dire , environ 4,838,051,829,484,160 pieds quar
tés. (496).

Donc en multipliant ce dernier nombre de pieds 
quarrés , par 2240 : on aura le Poids de toute la iviaffe 
d’air qui enveloppe notre Globe ; ou un poids d’en
viron 10,837,238,338,042,518,400 livres.

S’il exiile dans la nature un Air plus fubùl que ce
lui qui efl fournis à nos oblervations , que celui que 
nous condenfons &c que nous raréfions à notre gré : 
cet Air plus iiibtil, ou ne gravite point fenfiblement, 
ou fa gravitation fe confond ‘avec celle de l’Air plus 

profiler.

L a  h a u t e u r  d e s  M o n t a g n e s  et  d e s  C W -

TINENS ,  ÉVALUÉE PAR LE MOYEN DU 
BAROMETRE,

738. O b s e r v a t io n . Peu utile pour annoncer d’a*

5G2 T h é o r i e  d e  l' A i r ;



vanee les divers changemens de tem$ (710) ; le Bà- 
romettre eft un Infiniment très-propre &  le plus pro
pre de tous peut-être , pour meiürer la hauteur des: 
Montagnes &  des Contintns , au-deffus de la fur fa ce 
des Mers correfpondantes , ou des Mers placées fouk 
lám em e Latitude, (495 &  613),

Tout le monde fait que , toutes chofes étant égales, 
d’ailleurs, la Colonne de mercure, dans un Baromètre, 
devient d’autant plus courte ; que lë Baromètre eft 
placé à une plus grande élévation au-deffus du ni
veau de la Mer, Par exemple, fi on a dans une cham
bre , deux Baromètres dont les colonnes de mercaré 
foient parfaitement égales en hauteur ; &  que l’on 
porte l’un des deux au haut d’ùne Tour ou d’un Roc* 
à environ onze ou douze toifes de hauteur perpen
diculaire au-deffus de celui qui refie dans la Chambre 
on trouvera que la Colonne de mercure aura une 
ligne de moins en hauteur dans le Baromètre fupé-- 
rieur , que dans le Baromètre inférieur. (Fig* 11).

Mais de quelle quantité précife doit.s’élever le Ba
romètre au-deffus d’une hauteur donnée : pour que 
h  Colonne de mercure s’yabaiffe fuccefftvement d3tmè' 
Ligne,? C’efi fur quoi les obfervations faites en dif
ieren* tems &  en.différons lieux,, ne font pas exaélé
ment d’accord..

Io, Le Pavé de la Salle de l’Obfervatoire royal à': 
Paris, eft élevé d’environ quarante-fix toifes au-deffiis 
du niveau de la Mer à Breft, comme nous l ’expli
querons dans la Remarque fui vante ; &  dans un Ba
romètre placé dans cette Salle , le Mercure, dans fa 
plus grande hauteur r par exemple , fe tient toujours 
environ quatre lignes plus bas, qu’au bord &  au ni
veau de la Mer à Breîl ou au Havre,

'Onpeut dire la même chofe, de la hauteur moyenne 
' de la Colonne de mercure ; hauteur moins grande 

d’environ quatre lignes dans la Salle de PObtérva-
L i tv
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toire 5 Breit ou au Havre : ce qui donneront onze 
toifes &C demie d’élévation, pour chaque ligne d’a- 
baiffement dans le mercure.

11°. La Montagne appellée Puy-de-Dôme en Auver
gne , a environ quatre cens toiies de hauteur perpen
diculaire', du moins dans l’endroit où fe fit l’expe- 
riencq fuivante. Deux Baromètres parfaitement d'ac
cord fe trouvant placés le même jo u r, Pun au pied 
&  l’autre au fommet de cette Montagne : la Colonne 
de mercure, dans le premier, fut de ving-lix pouces 
trois lignes ; &  la Colonne du fécond ,̂ ne fut que de 
yingt-trois pouces &  deux lignes.

La différence de ces deux Colonnes au-deffns du 
niveau , fe trouva donc de trente-fept lignes : ce qui 
donneroit environ .onze toifes de hauteur perpendi
culaire , pour chaque ligne d’abaiffement dans îa Co
lonne du mercure.

111°. Après un affez grand nombre d’Obfervations 
faites fur cet objet en différons lieux &  en différens 
tems ; M. Caffini évalue à dix toifes &  cinq pieds, 
la partie de la Colonne aériene qui fait équilibre avec 
une Ligne de mercure ; M. de la Hire l’évalue à douze 
toifes ; M. Picard , à quatorze toifes un pied quatre 
pouces ; M. Vailerius , Savant Suédois, à dix toifes 
lin pied quatre lignes.

Ce dernier commença fes Obfervatïons dans une 
profonde Caverne , &  les continua jufqu’au fommet 
d’une petite Montagne voifine : ce qui doit avoir di
minué le Réfultat qu’il donne ; comme nous l’obfer- 
verons bientôt.

1V \  Si l’Atmofphere terrefjre étoit par-tcut d’é
gale denfité dans fes différentes hauteurs : en prenant 
une mefiire moyenne entre ces différentes Obferva- 
tions , on pourroit ihns crainte d’aucune erreur fen- 
fible , attribuer à une Ligne de hauteur dans le mercure, 
une Colonne d'air de doitre toifes de hauteur ; ce qui ca-

504 T h é o r i e  de l*Ai r  :
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dreroit affez bien &  avec les Obfervations que nous 
venons de rapporter , Sc avec la ^efanteur fpécifique 
que nous attribuons à Pair relativement à Peau &  au 
mercure*

Mais comme l’Air a une denfité proportionnelle 
au poids qui le comprime (6g 1) : il elt clair que l’ Air 
doit être plus denfe au pied d’une Montagne qu’au 
fommet* D ’oîi il s*enfuit que fi douze toiles d’A ir , 
font précifément équilibre'avec une Ligne de mercure ? 
au pied d’une montagne : douze toifes d’un Air moins 
denfe , ne fuffiront plus pour faire équilibre avec une 
Ligne de mercure au fommet de la montagne*

Cette derniere théorie s’eft trouvée parfaitement 
d’accord avec l’Expérience ; par exemple , avec les 
Obfervations faites le plus foigneufement par Mef- 
fieurs Cafîini, Maraldï, &  Chazelles, en Auvergne * 
en Languedoc ? en Rpuffillon ; avec les Obfervations 
plus récentes encore ? faites avec le plus grand foin 
par un grand nombre de modernes Phyficiens en dif
férentes Contrées.

V°. Il paroît démontré par les Obfervations 
les plus récentes &  les plus exaftes ? que depuis le 
niveau de la Mtr jufquà mille ou doû e cens toifes de 
hauteur perpendiculaire au-deffus de ce niveau, on peut 
compter environ dix toifes £ élévation ,pour chaque Ligne 
déabaiffement dans la Colonne du mercure : en ajoutant 
un pied à la première dixaïne de toifes , deux pieds a la 
fécondé ? trois piîds à la troifieme, quatre pieds à la qua
trième 9 & ainfi de fuite,

Ce Rapport ou ce Réfultat, qui fert maintenant 
de Réglé en ce genre ? pourroit peut-être concilier , 
du moins en grande partie, les différentes Obferva
tions dont nous venons de parler.

738. II0. R emarque. Comme la Salle del’Obfer- 
vatoire royal à Paris ? va devenir ici un Terme fixe de
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comparaifon ; il eft néceffaire de bien fixer les idées * 
à cet égard*

I** Selon M. l’Abbé Chappe, dans fa Relation de 
fon Voyage en Sibérie, le Pave de cette. Salle, eft 
élevé de quarante-cinq toifes. trois pieds cinq pouces 
au-deffus du niveau de la Mer à Breft : ce qui étant 
joint à la hauteur oii eft ordinairement placée la fur- 
race inférieure’ du mercure dans le Baromètre , re
vient aux quarante-iix toifes dont nous allons parler*.

Dans cette Salle , félon le même Auteur , la Co  ̂
lorzne du mercure , a quatre lignes &  un douzième de 
ligne de moins en hauteur r que, la Colonne corref- 
pondante à Breft*.

11°. Selon M*l’Abbé Nollet, cette même Salle eil 
élevée de quarante-fix-toifes au-deffus du niveau de 
l’Océan. La Colonne du mercure, y  a environ quatre' 
Lignes de moins en hauteur, que la Colonne corref- 
pondante dans un Baromètre placé aux bords &  aiu 
niveau de l’Océan : foit que l’on prenne la plus grande, 
hauteur*, foit que l’on prenne la hauteur, moyenne, 
de ces Colonnes.

La hauteur moyenne de la Colonne de mercure r 
dans cette Salle, eft d’environ vingt-fept pouces &  
demi,

Iü°. Selon M. l’Abbé Chappe , dans le même Ou
vrage , 4 e niveau de la Seine à Paris * fous le Pont 
R o yal, eft de vingt-une toifes un pied fept pouces 
au-deffus du niveau de la Mer à Breft. Telle eft auflr. 
la hauteur que donnent Meilleurs Caifini au même- 
niveau de là Seine, dans fa hauteur moyenne 5 au-deffus 
du niveau de la Mer.

La Salle de l’Obfervatoire , a donc environ vingt- 
quatre toifes &  demie d’élévation perpendiculaire au- 
deffus du moyen niveau de la Seine fous le Pont 
Royal; &  quarante-fix toifes, au-deffus du niveau 
de la Mer à Breft,
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IV?. Selon les différentes Obferva tiens qui ont été 
faîtes depuis un fiecle, dans toutes les Contrées ter-* 
retires, la hauteur moyenne de la Colonne de mercure ? 
en France, en Angleterre , en Suede, en Italie, dans 
l’Inde 5 à la Chine, au Cap de Bonne-Efperance , en 
Canada, au Pérou, eft par-tout affez uniformément* 
au niveau de la Mer * de vingt-fept pouces &  dix ou 
onze lignes.

Elle n’eft que de vingt-fept pouces &  environ fix 
lignes dans la Salle de l’Obfervatoire royal de Paris * 
à quarante-iix toifes d’élévation perpendiculaire au* 
demis du niveau de la Mer correfpondante à Brefh

V°* Selon les Obfervations qui ont été faites paf- 
fagerement en divers tems &  en divers lieux, fur dif
férentes Montagnes, plus ou moins loin de la Mer : 
la hauteur de la Colonne de mercure, s’eit toujours 
trouvée d’autant moindre, que les Stations où étoit 
placé le Baromètre, avaient plus d’élévation perpen
diculaire au-defftis du niveau des Mers correfpoa- 
dantes., ou des Mers placées à la même Latitude.

Nous allons mettre ici fous les yeux de nos Lec
teurs , quelques exemples de ces hauteurs ainfi ob~ 
fervées : hauteurs qui ne font pas toujours la hauteur 
moyenne du Mercure, dans ces Stations ; &  qui par 
conféquent, ne peuvent pas fervir toujours de terme 
fixe, pour en évaluer l’élévation, ayec une fuffifante 
précifion.

Sur le Puy-de-Dôme , en Auvergne à quatre cens 
toifes de hauteur perpendiculaire au-deffus du Pied 
de cette Montagne , &c à une hauteur inconnue au- 
deffus du niveau de la Mer ; la Colonne de mercure 
fut de vingt-trois pouces &  deux lignes.

Au fommet dix Pic de Ténériffe, à environ 2100 
toifes de hauteur perpendiculaire au-deffus du niveau 
de la Mer; la Colonede mercure ? rfavoit que dix- 
fept pouces Si cinq lignes,
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Dans la Fille de Quito, au Pérou, fous l’Equa
teur , à environ quinze ou feize cens toifes de hau
teur perpendiculaire au-deffus du niveau de la Mer; 
ïa Colonne de mercure , dans fa hauteur moyenne, 
eil de vingt pouces &  une ligne.

Au fommet pierreux du Mont Pichincha, dans le 
Pérou, à environ 2234 toifes de hauteur perpendi
culaire au-deffus du 'niveau de la Mer ; la Colonne 
de mercure, obfervée par Meilleurs Bouguer &  de 
ia Condamine, fut de quinze pouces &  onze lignes. 
C ’eff à peu près la plus haute Station où puiffent at
teindre les Humains. (498'& 1064).

Au fommet de quelques Montagnes des Alpes, où 
Ont été faites des Obfervations en ce genre , dans ces 
derniers tems ; la Colonne de mercure, n’avoit que 
dix-neuf pouces &  environ huit lignes. (1417).

739. Problèm e III. Mefurer , par le moyen du Ba
romètre , la hauteur perpendiculaire d'une Montagne au- 
deffïts dt niveau de la Mer. (Fig. 21 &  78).

Solution. Io. Ayant deux Baromètres parfaitement 
correfpondans , laiffez-en un au bord &  au niveau de 
la Mer avec un Obfervateur attentif ; &  portez Pau- 
tre au fommet de la Montagne dont on yeut trouver 
la hauteur.

Les deux Colonnes de mercure, auront une inégale 
hauteur perpendiculaire ; que l’un &  Pautre Obfer
vateur meiùreront avec la plus grande précifion pof- 
fible : en faifant attention aux variations qu’un chan
gement dans PAtmoiphere,peut quelquefois caufer 
au Baromètre cfune heure à Pautre.

11°. Suppofons que la différence de hauteur, dans les 
deux Colonnes de mercure, ait été fans aucune va
riation, de quinze Lignes ; &c que le Baromètre infé
rieur foit-placé au niveau de la Mer.

Par h  dernier Réfultat de PObfervation preceden-



te, la différence de hauteur entre les deux Stations ou 
étoient placés les deux Baromètres, fera de 150 toifes 
H-* 1 *+■  1 ~f— 3 '■ H 4  "h* î “4 “ 6 -+• 7 “h~ 8 Cj ijn»t 
10 - h  11 +  12 +  13 +  14-+^ 15 pieds , qui font 
120 pieds, ou 20 toifes.

La Station fupérieure aura donc à peu près 170 
toifes de hauteur perpendiculaire , au-deffus de la 
Station inférieure quîeft au niveau de la Mer.

Je dis à peu près : car cette mefure ne donne ja
mais une préçiiion parfaite : foit parce qu’il eft très- 
difficile de mehirer fans aucune petite erreur ? la hau
teur précife des Colonnes de mercure ; foit parce que 
la Réglé fur laquelle elleeit fondée, peut abfolument 
ne pas cadrer parfaitement avec toutes les températu- 
res &  ayec toutes les variations de l’Atmofphere.

111°, Si la Station oii eft placé le Baromètre inférieur 
eft confidérablement plus élevée que le niveau de la 
Mer : il faut connoître du moins a peu près cet excé
dent .¿’élévation , avant de déterminer la différence 
de hauteur perpendiculaire qui fe trouve entre les 
Stations des deux Baromètres, La raifon en eft, que 
le nombre de Pieds ̂  qu’il faut ajouter aux dix aines de 
Toifes y pour chaque Ligne d’abaiffement dans le mer̂ i 
cure du Baromètre fupérieur, dépend de la hauteur 
qu’a déjà le Baromètre inférieur aurdeffiis du niveau 
de la Mer.

Par exemple, fuppofons que le Baromètre tnfe* 
rieur, au lieu d’être au, bord &  au niveau de la Mer, 
foit plus oumoins loin de la Mer, à cinquante Toifes 
de hauteur perpendiculaire au-deffus du niveau de 
la Mer, Le nombre de pieds à ajouter aux quinze 
lignes d^baiffement, au lieu de commencer par le 
nombre 1 qui çorrefpond à la première dixaine de 
toifes au-deffus du niveau de la Mer, doit commen
cer par le nombre 6 qui çorrefpond à la fiideme di- 

de toifes*
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Le nombre de pieds à ajouter pour les quinze li
gnes d’abaiffement dans la Colonne du Baromètre fu* 
périeur, fera donc 6 - h  7 *4-  8 - t-  9 -P î o - t-  11 
—H i i  +  13 14 —I— 15 -4* 16 -4* 17 ri* 18 *4*
19 -H 10 : ce qui fait 19 5 pieds, au lieu de 1 zo pieds.

Dans ce cas,la différence dt hauteur ̂  entre les deux 
Stations, fera de x8z toifes&  demie? au lieu de 170 
toifes.

1V°. Si la Montagne dont on cherche la hauteur 
du Baromètre, a une Elévation exc&ffivê  par exemple, 
une élévation perpendiculaire de trois ou quatre mille 
toifes au-deflus du niveau de là Mér iituée à la même 
latitude ; il eft vraifemblable que la hauteur que l’on 
trouvera en fuivant la Progrémori dont il eft ici quei- 
tion, fera un peu moindre que la hauteur réelle de 
cette Montagne. (742), / r .

Dans ce cas, pour avoir avec plus de précifion la 
hauteur perpendiculaire de cette 'Montagne : il faudra 
joindre les mcfures géométriquesàüx" mefures du 
Baromètre ; &  corriger on rèftifter; autant qu’il 
fera poffible, les unes par les autres. JMatL 425).

V°. Quand les Montagnes dont on cherche la H au- 
teur perpendiculaire au-deffuS du niv'eau de la Mer , 
ne s’élèvent pas au-deffus de mille ou douze cens 
toifes; la meilleure méthode, pour trouver cette hau
teur , c’eft celle que nous venons d’exgofer.

Cette Méthodeeft préférée par les modernes Géo
mètres , aux Méthodes mêmes géométriques ; parce 
que les Vapeurs &  les Exhalaifôns qui enveloppent 
ces Montagnes auprès de l’Horifon, étant tantôt plus 
&  tantôt moins denfes, réfraâent tantôt plus &  tan
tôt moins la Lumière, font varier trop inégalement 
la direftion du Rayon vifuel; &  donnent d’un jour 
ii l’autre, au même lieu , des angles fenfiblement dif- 
•férens. (12^ 1 &C 1045̂ ).

Cette inégalité de Réfraction diminjie ? à mefure que

f i o  T h é o r i e  b r ' l' A i R:



les Montagnes acquièrent confidérablement plus de 
hauteur : parce cpte les Vapeurs &  les Exhalations plus 
épaiffes , ne s’élèvent pas ou s’élèvent en beaucoup 
moindre quantité jufqu’à leurs fommets ; &  que 
‘-d’ailleurs on peut faifir ces fommets par des Rayons 
viiuels qui approcheront plus du Zénith, ou la Ré- 
fraftion eft nulle, (1229).

Ainii, quand les Montagnes dont on cherche la 
hauteur, ont environ une lieue &  demie de hauteur 
perpendiculaire : nous penfons que les Méthodes 
géométriques peuvent donner cette hauteur avec plus 
de préciiion,

740* P R O B L È M E  IV. Trouver à peuprés, par le moyen, 
du Baromètre, P élévation ¿P un Lieu fort éloigné de la 
Mer, par exemple, de Befançon9 au-deJJ'us du niveau de 
la Mer„

Solution. Comme la Colonne de mercure devient 
d’autant plus courte , que la Station où fe trouve le 
Baromètre, eft plus élevée au-deffus du niveau delà 
Mer : on peut comparer la hauteur moyenne du Ba
romètre à Befançon, avec la hauteur moyenne du Ba
romètre aux bords &  au niveau de la Mer dans iu> 
lieu de même latitude à peu près, par exemple, à 
l’embouchure de la Loire. (Fig* 21 SC77).

ï°. Soient deux excelïens Baromètres, Fun à Be
fançon, &: ‘l’autre à Fembouchure de la Seine onde 
la Loire. Leurs- Hauteurs moyennes , dans le courant 
d’une année, doivent différer uniquement à raifon de 
la différente élévation qu ont les deux Stations où ils 
font placés: comme la hauteur moyenne du Baromè
tre dans F Obfervatoire de Paris, différé de la hauteur 
moyenne du Baromètre à Breft, de quatre Lignes ; à 
raifon des quarante-fix toifes d’élévation perpendi
culaire qu’a la Salle de l’Obfervatoire de Paris , au- 
deffus du niveau de la Mer au Havre ou à l’embou
chure de la Loire. (738}.

Sa Pssaktect. sur u s  Montagnes, ç n



11°* La hauteur moyenne du Baromètre au Havre &  
à Breft, efl de 27 pouces 10 lignes : elle efl de 17 
pouces 6 lignes dans la Salle de l’Obfervatoire à Pa
ris : elle eft de 27 pouces 3 lignes à Befançon*

Il y  a donc fept lignes de différence, entre la hauteur 
moyenne du Baromètre à Befançon, &c la hauteur 
moyenné du Baromètre au niveau de l’Océan.

111°. En appliquant ici la Réglé du Problème pré
cédent , &  en confidérant Befançon &  l’embouchure 
de la Seine &  de la Loire, comme deux Stations de 
différente hauteur où font placés deux Baromètres 
correipondans : on peut évaluer à peu près la hau
teur de Befançon au-deffus du niveau de la mer, à 70 
toiles 1 x -p- 3 ■“f“*4 “h" 5 b Hh* 7 pieds * ce
qui donneroit à Befançon environ 75 toifes au-deffus 
du niveau de la Mer.

En fuppofant au D o u x, de Befançon jufqu’à la 
Mëditefranée, une demi-ligne de Pente par tojfe, la 
moitié plus que n’en a la, Seine en coulant de Paris à 
l’Océan (627) : onauroit à peu près la meme, éléva
tion de foixante-quinze toifes pour Befançon; ôt la 
vîteffe que devroit avoir le Doux dans fon cours 
total, d’après cette fuppolition, ne s’éloigneroit pas 
beaucoup de celle qu’il a en réalité, depuis Befançon 
jufqu’au Golfe de Lyon dans la Méditerranée.

Quoique cette Méthode ne donne pas des mefures 
bien précifes, &  que l’on ne puiffe guère en attendre 
que des à peu près : on peut cependant s’en con
tenter en mille &c mille occasions, où les mefu
res plus exactes ne peuvent avoir lieu; &C ou les à- 
peu-près fuffifent pour donner toute la lumière dont 
on a befoin*

H auteur  de  ¿ A tm o sph ère  t e r r e st r e ,
741 * Expérience. Soit A B C , un Corps quelconque 

à reffon ? par exemple, un Fleuret ¿’acier* ou un Ra
meau
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roeau d’oiier ; qui, livré âlui-même, prendrait la di- 
reftion A D  ;& c qu’un certain nombre de poids égaux 
infléchit dans la direftion ABC.  (Fig. 33).

Si on décharge peu à peu ce Corps infléchi &  élas
tique A B C ;  ôtant d’abord le poids a t eniuite le 
poids b , eniuite le poids c , eniuite le poids d, èc  
ainli du refte juiqu’au dernier poids h : quoique tous 
ces poids foient égaux &  d’égale force, on obfer- 
vera : ' .

1°. Que le Reflort ABC fe débande de C vers D ,' 
par des quantités qui vont toujours en augmentant ; 
&  qui fuivent d’abord de C en H , une proportion 
affez contante d’augmentation, par exemple, 10 -H 
i , io  ■ +" 2, io  4 ~ 3 > io +  4*

It°. Que fur la fin, quand on ôte les derniers poids 
f § h y le développement H M D  du Reflort, fe fait 
dans des rapports beaucoup plus grands; par exemple, 
1 0 + 6 , 1 0 4 - 9 , 1 0 4 ^ 1 3 , 1 0 + 1 9 .

IIP* Que fi on avoit d’abord eftimé le divdopptmmt 
total que devoit prendre ce Reflort, par les quantités 
ïo  4 -  1 > 10 +  1 , 1 0  +  3 ,  10 +  4,  que donnent 
les trois ou quatre premiers Poids levés ah c d : o n  
l’auroit jugé beaucoup moindre qu’il ne doit être*

Par exemple, on auroit jugé que le Reflort A B C , 
en fe déployant en pleine liberté après tous les poid; 
levés, devoit s’élever de C en M : au lieu qu’il doit 
réellement s’élever beaucoup plus haut, de C  enD.

742* Applicatio n . Il efl: très~vraifemblable que 
l’Air, qui eit un corps d’une élafticité parfaite, eil 
fournis à cette même Lot dé développement ; &  pa; 
conféquent, (Fig, 33):

I°* Que jufquà une certaine hauteur, par exem
ple, de douze oti quinze cens toifes, l’Air fuit affez 
régulièrement la progrefiïon de développement 10 4 -  
1 , 1 0 -H  2 , 10 - +  3 , &C ainfi de fuite,que les ob<

Tome IL K  k
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fervations expérimentales ont fait découvrir , &  que 
nous venons d’expofer* (63 8 &c 63 9).

IF . Mais qu’à des hauteurs beaucoup plus confia 
«{érables j par exemple , de trois ou quatre mille toifes 
&'aù~delà, à mefure que la Pefanteur diminue &  que 
la Force centrifuge augmente ; la raréfaftion &c l’ex- 
panfion de l’air deviennent confidérablement plus 
grandes, que ne le marque la Progrejpon objervée au
près de ta Terre. .

III0. Qu*à cette hauteur H M de trois ou quatre 
mille toifes, la Colonne aériene ayant acquis propor
tionnellement plus d’expanfion Sc de raréfadion ; il 
faudra itne plus grande portion de cette Colonne, 
pour faire équilibre avec une Ligne de mercure.

Par exemple , fi la Progreffion dont nous venons 
de parler, avoit lieu dans toute hauteur : à deux 
mille toifes d’élévation, il fandroit Amplement une 
portion de Colonne aériene, égale à, 10 toiles +  zoo

{Aeds , pour faire équilibre avec une Ligne de la co- 
onne de mercure. Il faudroit enftfite une portion de 

colonne aériene , égale à 10 toifes plus -K201 pieds,

f>our faire équilibre avçc la ligne iiiivante de la co- 
onne de mercure* * '

Mais fi l’A ir , à cette hauteitr de deux mille toifes, 
fe déploie &  fe débande dans un plus grand rapport 
qu’auprès de la furface terreftre; &  qu’il faille 10 
toifes -f- 211 pieds d’a ir, enfuite 10 toifes -H n ç  
pieds, enfin te xo toifes 21g pieds, enfuite 10 toi
les 224 pieds, enfuite îo toiles 231 pieds, en- 
fuite dix toifes -+- 240 pieds, &  ainiï du refle, pour 
faire fucceffivement équilibre avec les différentes li
gnes d’élévation qn’a encore le mercure dans le Ba
romètre ; on conçoit que rAtmofphere aura une élé
vation très-confidérablement plus grande, que celle 
que l’on auroit trouvée en calculant cette hauteur fé
lon la Progrçlîion allez confiante Sc affez uniforme



eue fuit la prejjion de tAir auprès de la furface de la 
Terre; &  qui ne doit plus £tre; la même à une très- 
grande hauteur, où l’Air eft incomparablement moins 
comprimé ; &  où \e$ derniers Pojds qqile compriment, 
donnent lieu à une expanfion irrégulièrement plus 
grande de fon refïbrt. (741).

743, Problèm e  V* Ejlimet conjecluraUment ̂  par U 
moyen du Baromètre $ ¿a hauteur de C Attnofphen terrejlrê  
au^ikjjus du niveau de la Mer. (Fig. ai &  77),

Solution . 1°. Comme la Colonne de mercure 
À D , .à .indure que Le Baromètre s’élève en hauteur 
perpendiculaire au-defTiis du niveau de la Mer, s’a- 
baiiFe allez régulièrement d’une quantité connue, 
(73rd),: fuppofonsle Baromètre porté à une hauteur 
o ù , iëîon cette progreffîon connue d’ahaiffement, la 
Colonne de mercure doive defcendrejufqu’au niveau 
D N , dans le Réfer-voir inférieur.

En fuppofant vingt-huit pouces de hauteur à la Co-* 
lonn.e de mercure A P , dans un point de fa furface 
terrestre qui feroit au niveau de la Mer : à quelle hau~ 
reardevroit s’élever le Baromètre, félonJa progref* 
lion d’abaiffement que l’expérience a fait découvrir, 
pour perdre toute ion élévation A D ?

En réduifant les 28* pouces en lignes, on auya 3 56 
lignes de hauteur dans la colonne de mercure. Cha
que Ligne de mercure, fait équilibre avec une Colonne 
d’air égale à dix toifes &  à un nombre crqiflant de 
pieds : ce qui donnera 3360 toifes, plus 56616 pieds 
qui font,encore 9436 toifes. {Math. 231).

La hauteur de l'Atmofphere f félon cette première 
fupputation feroit donc de 12796 toifes, qui font 
environ lieues. Il eft certain que l’Atmolphere ne 
peut pas avoir moins de 12796 toifes d’élévation au- 
deffus du niveau de la Mer ; nous allons obfervec 
qu’elle en doit avoir beaucoup plus.

H a u t e u r  dé l’ At m o s p h e r s , <tiç



IP* SiFAir fe raréfiait dans toute la hauteur de 
FAtmofphere , félon la même Progreflion qu’il fuit 
jufqu’à la hauteur de douze ou quinze censtoifes : la 
hauteur de FAtmoiphere feroit Amplement, comme 
nous venons de la calculer, d’environ fix lieues.

Mais fi au-deflus'd’environ deux mille toifes, F Air 
fe  débandé & fe raréfie dans un beaucoup plus grand rap
port ; comme cela doit arriver a à mefure qu’il perd 
différentes parties du poids qui Finfléchit, &  qui le 
comprime auprès de la Terre (741) : il eft clair que 
FAtmofphere doit avoir une élévation confidérable- 
ment plus grande, que celle que dônneroit la fuppu- 
tation que nous avons développée.

Comme il nous eft impofïible de faire des expé
riences fur FAir,dans une élévation fupérieure à celles 
de nos plus hautes Montagnes : on conçoit aifément 
que la moyenne &  la haute région de FAtmofphere, 
échappent néceffairement à nos obfervations. On ne 
peut donc connoître que conjechiralementlesrappoi'ts 
que fuit FAir dans fon expaniion &  dans fa raréfac
tion , au-delà des hauteursoii nous pouvons Fat- 
teindre St le foumettre à nos obfervations. D e-là, 
Fincertitude fur la hauteur précife de FAtmofphere.

III0. Il eft certain que FAtmoiphere a beaucoup , 
plus de fix lieues de hauteur, au-deflus du niveau de j 
la Mer. Selon la plupart desPhyficiens, cette hauteur !
eft d’environ quinze ou feize lieues : ce qui s’accorde j
allez bien avec les lumières que Fon a tâché de tirer i 
fur ce même objet, du phénomène du Crépufcule; j 
qui n’eft autre chofe que la Lumière du Soleil, ré- j 
fraélée par FAtmofphere* Meffieurs de la Hire &  Hal- j 
le y , après avoir examiné le Crépufcule &  fes dépen- j 
dances avec toute la fagacité du génie, ont conclu j  
avec aflez de vraifemblance, que FAtmoiphere de- j 
voit nécefîairement s’étendre &  s’élever à environ j 
quinze oufeize lieues au-deflus de la furfaçe du Globe
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terreftre : pour pouvoir réffaûer vers nous, comme 
elle la réfraâe, la lumière du Soleil ; quand cet Ai-, 
tre eft à environ dix-huit degrés au-deffous de Fho- 
riion. ( i 044 Sc 1046) -

744* R e m a r q u e * Comme FAtmofpktrc tmtflrt a 
tes mêmes Mouvemens, journalier &  annuel, que 
le Globe qu’elle enveloppe : U eft très-vraifemblable 
que fa figure eft la même que celle de la Terre ; &  par 
conféquent, quVHe eft applatie vers les Pôles n 
&C renflée vers FEquateur^ a. (Fig, 7 y &  4),

Les mêmes Gaules qui produifent Fabaiffemenf des 
eaux de la Mer, en allant de l’Equateur vers les Pôles, 
dbivent produire un ièmblable abaiflement dans les 
Colonnes alrimts : colonnes qui ayant d’autant moins* 
de force centrifuge qu’elles s’éloignent plus de l’E
quateur, doivent rréceffairement, pour refter en équx- 
hbre avec les Colonnes adjacentes qui fe trouvent 
placées plus près ou moins loin de l’Equateur , de
venir d’autant plus courtes, qu’elles perdent moins 
de leur gravité ou de leur peianteur. (2.5,5 &  S02)"

S E C O N D  E S E CT  1 0  N.
L a  n a t u r e  d u  S o n .

•w
745% O bservatio n . JL-*e So&9 qui a tant d’em

pire iiir notre Ame, qui calme &  émeut fi puiffam- 
ment nos paflions : un fon tendre &  plaintif, qui nous 
touche &  nous fait couler de fi douces larmes; un 
fon v if  Sc animé, qui nous arrache à la mélancolie, 
nous rend à la jo ie , nous fait treflaillir, met en jeu 
nos fibres engourdies, &  femble nous mouvoir en 
cadence * un ion doux &  paifiblc, qui appaïfe la fit-

K k  u}
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feur &  défërme là  férocité; un ion fier &  menaçant,' 
qui intimide Faiidace &  la ramené à la crainte ; un 
ion ferme &  pâfeônné, qifi fait naître la haine, qui 
anime à la vengeance , qui enfante le courage & fou- 
îient la vaillance : tout cela n’efi eu ¥ un Air modifié,,
, Un Air modifié par les Tymballes par les Tam

bours , par les Clairons &  par les Trompettes, fait la 
moitié de la vaillance du Soldat cpfil anime &  tranf- 
porte; &çoncouft en grande partie  ̂ à la gloire de la. 
Nation qui remporte la viâôire.

Un Air modifié par le moyen de divers Inftrumens 
mécaniques, fe transforme en Mélodie. &  en Harmo
nie, qui intéreffent l’efprit* chatouillent le cœur, va
rient à l’infini les plaifirs«

Et quand cet Air modifié par un Organe animé Si 
intéreuant, devient fucceffivement l’expreffion &  l’i
mage ou d’une belle penfée ou d’un tendre fentiment; 
quelle prife ne doit-il pas avoir fur une Ame délicate.

fenfible ?

“ N o t i o n s  g é n é r a l e s  s  v a  l e  S o n ,
746. D esçpiption . Le Son en général, eft un 

frémifftmeru de P Air, occaiionné par la colli/ton de 
deux Corps dont les parties ébranlées font frémir 
comme elles, les molécules àérienes qui les envi
ronnent*

T. Cette définition convient également &  au Son 
brut d’une Charrette qui roülepefammentfur un pavé, 
&; au Son mélodieux d’une Lyre qu’anime un favant 
Amphion ; parce que la CHarreite &  la Lyre ont éga* 
lement un frémiiTetnent de parties infenfibles, qui fe 
communique au Fluide environnant; avec cette dif
férence , que le frémiffement des parties inienfi- 
bits eft peu régulier &  peu durable dans la Charrette, 
au lieu qu’il eu plus régulier &c plus durable dans la 
Lyre.



IP* Pour diftinguer cette double efpece de Frémif- 
fement, celui de la Charrette &  celui de la Lyre, on 
peut donner au premier le nom de Bruit , &  au fécond 
le nom de Sou.

Le premiers pour caufe^la collifion de deux 
Corps peu élaftiques : le fécond a pour caufe, la 
collifion de deux Corps, dont Pim du moins eft très- 
élaflique.

a IIP. On nomme Corps finort, un Corps élaftiqtie* 
fufceptible d’un frémiffement diffinâ &  durable dans 
fes parties infeniibles. Telle efl une Cloche : telle 
efl une Corde de boyau > comme nous l'explique
rons bientôt.

747* Remarque. Le Son peut être confidéré, ou 
dans le Corps qui le produit, ou dans le Milieu qui 
le tranfinet, ou dans l’Organe qui en efl àffefté, ou 
dans l’Ame qui en a le fentiment*

Io. Le Son, dans k  Corps qui U produitefl un fré- 
miffement plus ou moins rapide des parties infenfi- 
bles de ce corps : frémiffement qui fe communique» 
non à toute la maffe de PAir environnant, mais uni
quement à certaines molécules de PAir environnant, 
capables de prendre &  d’imiter parfaitement le fré
miffement aéluel du Corps fon ore.

IIo. Le Son, dans h milita qui U tmnfmtidu Corps 
fonore à POrgane qui en reçoit Pimprefïîon, efl un 
frémiffement de certaines efpeces de Molécules plus 
ou moins vibrátiles qui conflituent le Fuide aérien : 
Fluide élaflique & hidrogene 7 compofé de molécules 
plus groffieres DE ou R S , qui par leurs vibrations 
tranfmettent les Sons graves ; &  de molécules plus 
fubtiles iviN ou mn, qui par leurs vibrations tranf- 
mettent les Sons aigus. (Fig. 38).

IIP. Le Son, dans COrgant qui eneji oit
dans POreille5efl uafren¿ffement déterminé de telle

K k i v
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eu telle fibre du Limaçon auriculaire * laquelle fe 
trouve à l'uniffon &  du Corps fonore &  de telle 
efpece d'Air que fait frémir comme lui ? le Corps 
fonore. (Fig. 51 &  52}.

Ce ' Limaçon , comme nous l'expliquerons plus 
amplement en donnant la description de l'Oreille, eft 
une efpece de Claveffin naturel, compofé d'une foule 
innombrable de Fibres de differente longueur ,d e  
différente épaîffeur, de différente tenfion. (781).

Parmi les fibres du Limaçon, l'une eft à l'unifïbn 
avec le ton Ut ; l'autre eft à l'uniffon avec le ton Re ; 
celle-ci avec le ton JWz, celle-là avec le ton Fa-y &  
ainfi de fuite^Chaque Fibre ifolée ne frémit , que quand 
elle, eft .affeâée par des molécules aérienes qui fe 
trouvent à fonuniffon ; ainfi que nous l'expliquerons 
bientôt* (758 &  759)*

I V L e  Son , dans CÀmt qui en a h ftnùmtnt, eft 
une fenfation fpirituelle, occafionnée par telle fenfa- 
tion naturelle dans l'organe de l'Ouie ; &l relative à 
la caufe extrinfeque qui occafionne primitivement 
dans l'Oreille, ce frémiffement ou cette fenfation or
ganique. (Met. 45^ &  460),

Telle eft en précis, la théorie du Son, que nous 
allons expofer, établir , &  développer en détail*

E x p é r ie n c e s  f o n u a m e n ta le s  su r  i e  S on .
748. Expérience 1. Soit AXB, une Corde de Qa- 

vejjin ou de Violon, de deux pieds de longueur, 
tendue &c fixée à deux points immobiles A &  B ; &  
féparée de tout Corps folide ou liquide, dans fa lon
gueur. {Fig. 38).

Si avec un Cure-dent on avec ime Epingle, on 
touche &  on heurte rapidement le milieu X  de la 
Corde AB : cette Corde donne un Son qui dure quel* 
quesinftans; &  pendant tout le teins qu'elle réfonne, 
onia voit décrire des ParaHéloeramcs décroiffans 
A C B D , A * Bd.

f io T h é o r i e  , de l*À r h : -



Le Son s’affoiblit, à mefure que les Parallélogrames 
décroiffent ; &c il ceffe totalement , à l’inftant oit la 
Corde ceffe de fe mouvoir de X  vers C &  vers D,

I°- On a obiervé que tous, les parallélogrames 
A C B D , Ac  font toujours décrits en des tems 
égaux ; c’eft-à-dire, que la Corde en fe mouvant de 
X  vers C &c vers D , ne met ni plus ni moins de 
tems pour faire fa première &  plus grande vibration 
A CB D , que pour faire faderniere& plus petite vi
bration Ac Bd.

D ’où il s’enfuit que toutes les Vibrations décrolffan- 
us d’une Corde fonore , font ifochrones; c’efbà-dire * 
de même durée.

11°. Quoique le Son s’affoibliffe , h mefure &  à pro* 
portion que les vibrations deviennent plus petites 
A c A d:  cependant le Son d’abord plus fort, enfuite 
plus foible, eft toujours le même Son, eit toujours 
le Ton Z7r, par exemple, plus ou moins fenfible.

D o ù  il s’enfuit que ¿jï la force ou tintenfitè du S on, 
dépend de la grandeur des Vibrations du Corps fonore * 
la qualité du Son ên ejl totalement indépendante.

749. Expérience  IL Soit la même Cord$ AXB, 
plus courte de moitié qu’auparavant, &  diipofée de 
même. Heurtée par le milieu avec un Cure-dent, 
elle donne un Son quieft précifément VOBavedu Ton 
précédent* Elle décrit encore des parallélogrames dé- 
croiffans &c ifochrones ACBD, Ac Bd : mais elle me 
exaâement la moitié moins de tems qu’auparavantt 
à décrire chaque par^Uélograme, (Fig. 38) ,

D ’où il s’enfuit, que la différence des Sons plus ou 
moins graves, plus ou moins aigus ? dépend de la fié- 
qumee aes Vibrations dans U Corps fonore.

Il eit clair que la Corde élaftique A X B , en paffant ' 
rapidement de C en D , de c en d , doit communiquer 
fou mouvement &  fon frémiffement au Fluide élaüi-
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que qui l’environne, Par exemple , fi on conçoit les 
Molécules dériehes foirs la forme d’un affemolage de 
petits Refforts infléchis &  comprimés DE : on con
çoit que toute la Colonne compreffible &i élaftique 
DE* doit participer aux vibrations de la Corde ÀXB ; 
'&  qu’une Oreille plàcée'en E , doit être affeâée des 
mêmes vibrations qu’a la Corde fonore.

750, Expérience III. Soit ACB une Cloche de 
verre, diiipendiie en l’air, &  arrêtée fixement en C. 
Soit auffi en' V , une Vis fixée auprès de l’extrémité 
inférieure de la Cloche, Sc que l’on fera avancer de 
V  fcVers B , très-près de la cloche immobile-, fans 
qu’elle la touché*. (Fig, 44)*

Si on frappe légèrement plufiéurs coups fur l’ex
trémité AB de cette Cloche immobile : on entend un 
petit fremiffement ou battement de la Cloche contre 
la Vis ; &  ce -battement Ou frémiffement fubfifte, tant 
que dure le fon de la Cloche,

E x plicatio n , On peilttégarder une Cloche quel
conque , côiiime une fuite'de Zones circulaires i-, 2, 
3 , 4 ,* j,p afées les unes fiir les autres ; &  chaque 
Zone, comme une Corde élajlîqm , que la percuffion 
fait paffer de l’état circulaire à l’état elliptique.

Si on prend l’Anneau circulaire a h c d 9 pour ime 
Zone de la Cloche : on trouvera que cet anneau, 
élaflique, après la percuffiôn, a une fuite de Vibra
tions très-rapides m n , qui imitent a fiez bien les Vi
brations ifochrones de la Corde dont nous venons 
de parler ; &  ces vibrations n d m  ^ m b  n a m , m c n , 
en fe communiquant à l’air environnant, produifent 
le Son,

Plus la Cloche efl: grande, plus les Vibrations font 
lentes : c’eft l’image d’ime Corde plus longue, qui 
donne un Son plus grave.

Plus la Cloche eft petite, plus les Vibrations font



rapides &  fréquentes : c’eft l’image d’une Corde plus 
courte , qui donne un Son plus aigu. (748 &  749;*

751.  R em arque. Comme tous les Corps font 
poreux : on peut confidérer une Corde ou une Zone 
fonore* fous l’image de la Corde AMB. (Fig, 43),

H eft clair que la tenfion ou la preflîon * qui fait 
paffer alternativement cette Corde de C en D  6c de 
D e n C ,  doit lui occafionner &  des Vibrations totales 
qui affectent toute la corde* 5c des Vibrations parti- 
culkres qui affeétent les différentes parties infeniibleç 
a n , a n * de la même corde*

C eft principalement au, ftémiffement 8c au bat
tement réciproque des parties infëniïbles an,a tz, qu’eft 
due la produétion du Son : comme nous allons le 
faire voir.

Le S o n , d a n s  le  Co rps  q u i  le  p r o d u it«
752* ASSERTION. Le Son dans le Corps fonore  ̂ cûn-

jijlc formellement dans le frcmijfement de fes Parties injen- 
jibles y ou dans fes Vibrations particulières*

Ex p lic a t io n * On avoit cm d’abord que le Son 
avoir pour catife efficiente , pour forme détermi
native &€ conftitutive de fon être * les Vibrations 
générales eu totales du Corps fonore ; par exemple, 
les vibrations totales A B C  D ? A b C d * de la 
Corde A X B . (Fig. 38).

Mais les réflexions 6c les obfcrvations de Meffieurs 
Perrault* Carré * de la Hire* &c de quelques autres 
Phyficiens éclairés Se ctairvoyans * ont fait évanouir 
cette fauffe Perfuafion; &  ont prouvé &  démontré 
que l 'Catife formelle du Son, confifte dans le trem
blement* dans le fréniiffement, dans le battement 
réciproque 6c alternatif* des Particules infenfibles du 
Corps fonore; par exemple * des particules a n t an9 
delà Corde AM3 , où Ton fuppofe repréfentés

L e So n * d a n s  lé C oups qui le p r o d u it* 51^



les pores &  les particules infenfibles d’un Corps 
fonore quelconque*. (Fig-. 4 j).

Un petit nombre d’obfervations- expérimentales , 
fuffira pour établir &  pour démontrer le Sentiment 
de ces célébrés Physiciens, tel que nous venons de 
Pexpofer &  de le préfenter.. Une Pincette,une Enclu
me , une Corde de boyau, tel va être l’objet de ces 
Obfervations,

1°. Soit une de ces Pincettes a  longues branches, 
courbées  ̂en arc &  très-élaitiques, qui font commua 
nknent partie d’un Attirail à feu, a Que l’on tienne 
» une telle Pincettefuipendue fiir un doigt, dit M. 
» de fa Hire ; &  qu’avec l’autre main, on en preffe les 
» deux branches, pour les laifler échapper enfuite : 
» elles fe mettent en vibration , mais elles, demen- 
» rent muettes*

» Au lieu de les mettre en jeu de cette maniéré * 
» qu’on frappe deffus avec un doigt ou avec quel- 
» autre corps folide* Elles feront encore des vibra- 
» rions, comme dans la première épreuve : mais pour 
»cette fois, elles auront un Son très-intelligible^ 
» Qu’y  a-t-il de plus ici, finon un tremblement dans 
•» les parties du fer, 8c que Pon fent quand on y  porte 
»la main?»

» C’eil donc à des partiesqui frémiffent, dit P Abbé 
»Nollet, que le Son doit être attribué ; &  après 
» cette expérience, on doit être perfuadé que toutes 
» les fois qu’il fera poflîble de féparer ces deux efpects 
» de Vibrations, on n’aura jamais, aucun. Son avec 
» celles que nous appelions totales-

» Mais quand celles-ci naiiTent des autres, &  c’eft 
» le plus ordinaire : quoiqu’elles ne faffent pas le 
» Son par elles-mêmes, elles en règlent cependant la 
» force, la durée, &  les modifications »,

II0. Si fur une greffe Enclume, on pofe deux Glo
bules de marbre ; &c qu’avec une très-petite Clef,
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on frappe légèrement la partie inférieure de l’enclume: 
les Globules fautillent 3c donnent un Son.

O r , qu’eft-ce qui produit ce Son ? Ce n’eft point 
le mouvement total de l’enclumej laquelle évidem
ment ne fe déplace point C d t  donc le mouvement 
des Pani&s mfenjiblcs de l’enclume; mouvement qui 
fe communique 3c fe tranfmet de la partie inférieure 
à la partie fupérienre : puifque ce Son ne peut s’expli
quer , fins quelque mouvement dans l’enclume.

IIP. Expérience III. Une Corde de boyau , tendue 
fur un Violon, donne un beau Son; tendue fur des 
Morceaux de plomb, ne donne point ou ne donne 
que fort peu de Son. {Fig, 3 <?* 3c 43).

Pourquoi cette différence? Parce que dans le pre
mier cas , les vibrations dé la Corde, font frémir les 
Parties infenjîbUs du Corps élaftique fur lequel la 
Corde eft tendue : ce qui ne peut avoir lieu dans le 
fécond cas, où la Corde eft tendue &  agitée fur un 
Corps non élaftique , qui eft point fufceptible d’un 
femblable frémiffêmerit dans fes parties infenfibles.

L é S o n , d a n s  le  Mi l i e u  qui le tran sm et«
753. Assertion. Le Son fe  répand & fe  commu

nique par U moyen d u  Fluide aérun, qui participe au 
frèmijfement des Parties infenjîbUs du Corps fonore.

D ém onstration . P. Il eft évident que s’il n’y  
avoit aucun Fluide entre l’Oreille &  le Corps fo
nore , les vibrations du corps fonore exifteroient en 
pure perte pour l’Oreille, qui n’en feroit point af
fectée ; &  qui par-là même, feroit dans l’impuiffance 
de recevoir aucune impreflion de la part du corps
fonore*  ̂ ^

La tranfmijjîon du Son , eft donc due indifpenfa- 
blement à un Fluide interpofé entre l’oreille 3c té 
corps fonore* (Fig* 34 &  49)*

L e Son , dans le Milieu qui le transmet. 515
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11°, Il cil évident que le Fluide par lequel le Son 
tû  porté du Corps ibnorè A , jufqu’à l’Organe de 
Fouie placé en G ou en H , efl l’Air qui nous envi
ronne. (fqg. 3 4 & 4 1).

Car , ii fous le Récipient d’une Machine pneuma
tique hermétiquement fermée, on fiifpend une petite 
Cloche : on obfervera , en premier lieu, que le Son 
fe fait entendre , tant que l’Air n’eft point pompé : 
en fécond lieu , que le Son diminue Sc s’afFbiblit 
très'ienfiblement, à mefure que l’Air que l’on pom
pe, fe raréfie fous le Récipient; ce qui prouve que 
le Son'cefleroit totalement, fi l’on pouvoit foutirer 
l’air entièrement : en troifieme'lieu, que fi au lieu 
de foutirer Pair, ‘en le condenfe dans le Récipient ; 
le Son devient plus fo r t , à mefureque l’Air devient 
plus dénié. De tout cela, il refaite évidemment que 
c’efile Fluide aérien , qui eit le véhicule du Son.

111°. Le Fluide aérien, dans la Cloche, hors de la 
Cloche , amour d’une Corde de boyau Sc d’un 
Corps quelconque qui donne aSuellement un Son , 
participe au frémiflement des Parties infenfibles du 
Corps fonore.

C ar, le Fluide aérien, très-mobile SC très-élafii- 
que par fa nature, n'a point de frémiflement en lui- 
même &  par lui-même. S’il doit avoir un mouve
ment &  un tel frémiflement, pour tranfmettre le Son, 
pour affe&er l’Organe de Fouie : il eû clair que fon 
mouvement Si fon frémiflement doivent être fem- 
blables à ceux du Corps autour duquel il eft répan
du , à ceux du Corps fonore qui Pagite Sc qui l’é
branle.

Comme toutes les Molécules airltms font en équi
libre entre elles : il efl clair qu’une petite irapulfioiï 
'imprimée à une Portion des molécules aérienes * 
doit fe communiquer fucceflîvement aux molécules 
voifines; &  qu’à m e fu re q u e  l’imgulfion ceffe d’agir,
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les molécules comprimées doivent, par leur reffort, 
revenir fur elles-mêmes.De~là,le frémijfcment des Mo
lécules aénencs, toujours femblable &c correfpondant 
au frémiffement des parties infenfibles du Corps fo- 
nore* C- Q. F. D.

753* IIV R em arque.E ü deffinantie Fluide aérien 
à être généralement &  përfévérammentle Véhicule na
turel du Son ; &c en communiquant à ce Fluide les 
propriétés effentiellës qu’exige une telle deffînation : 
ía Nature ne s’eft point ôté le droit de donner acci
dentellement des propriétés allez femblables à cer
taines efpeces de Fluides aeriformes , qui ont 8c l’ap- 
parence 8c l’élafticité du Fluide aérien, tels que le 
Gas méphytique, le Gas inflammable , le Gas ni
treux , &  la plupart des autres efpeces de Gas, dont 
nous parlerons ailleurs* (1775)-

Màis , comme ces Fluides aeriformes n’exiffent 
point en grandes Maffes pemanantes dans la Nature ; 
ils n’y  font point la fon&ion de Véhicule, par rap
porté au Son : fon£lion que la Nature a exclusivement 
attachée &  affeâée, du moins dans le cours général 
des chofes , an Fluide qui conilitue l’Atmoiphere de 
notre Globev

Il auroif pu exifter, peut-être * une Nature diffé
rente , ou le Gas méphytique, par exemple , eut été 
xleftiné à tranfmettre habituellement le Son : comme 
il le tranfmetaccidentellement, dansl’état préfent des 
chofes, fous une Cloche de verre , oii l’Art le recueille 
&  le renferme. Mais comme cette Nature différente 

.-n’exifte pas , elle ñ’eíl point &  elle ne doit point 
être l’objet de la Phyfique.

C ’eft donc au Fluide aérien , qu’appartiennent na
turellement les phénomènes du Son, dans l’état pré
fent des chofes ; &  c’eft dans ce Fluide, qu’il faut en 
chercher &  en donner [’explication. Si d’autres Flui-
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des, effets de l’Art , ont accidentellement une Sem
blable propriété i c ’eft parce qu’ils reffemblent à cet 
égard, au Fluide aérien; &  dans ce cas , ¡’explication 
générale que nous allons donner du Son, pourra aifé- 
ment leur être appliquée, fous les modifications que 
peut iiippofer &c exiger leur nature particulière , en 
partie lémblable au Fluide âériën , en partie diffé
rente de ce même Fluide.

754. O bjectio n . Dans le Sentiment que nous 
adoptons fur la tranfmijjion du Son ; le Son d’une 
Cloche enfermée fous le Récipient d’une Machine 
pneumatique , ne devroit point fe faire entendre au 
dehors : puifque l’Air du dehors ne reçoit aucun 
frémiffement de la part de l’Air agité fous le, RéciT 
pient, qui, comme un mur impénétrable , fépare effi
cacement l’air intérieur de l’air extérieur.

Il femble donc que le Milita deffiné à tranfmettre 
le Son, du Corps qui le produit, à l’Organe qui, en 
reçoit l’impreffion, doit être u n.F'uide plus fabrique 
VAir, &  qui ait un libre paffage à travers les pores 
du Verre. • ; :

R éponse. Pour réfoudre en plein cette Difficulté : 
nous allons faire voir que la traafmiffion du Son , ne 
peut point être attribuée à un Fluide différent de 
l’Air ;&  que le frémiffement de l’Air enfermé fous le 
Récipient d’une Machine pneumatique, peut facile
ment fe communiquer à l’Air extérieur; (Fig* 41]*

Ip* La tranfmiffîon du Son, ne petit point être attn- 
buée à un Fluide différent de F A ir, qui foit plus fub- 
til que l’air , &  qui ait un libre paffage à travers les 
pores du Verre,

C ar, à mefure que l’on foutire &  que l’on raréfie 
l’Air du Récipient , parle moyen de la Machine 
pneumatique, le Son diminue &  s’affoiblit :

Ce qui ne devroit point avoir lieu, file Son étoit
traafiffis



tranfmts par un Fluide différent de l’Air , qui eût u 1 
libre pafïagc à travers les pores du verre : puifqu 
dans cette hypotheie , il y  auroit toujours 'fous ie 
Récipient, la même caufe du Son j firvoiv , la mèru  ̂
Cloche deffinée à le produire, 6c le mémefluide des
tiné à le tranfmettre.

11°, U  Air mfermé ions le Récipient, peut commu
niquer ion frémiffement à l’Air extérieur. Car , quoi
que cet Air enfermé fous le Récipient, n’ait aucune 
communication immédiate avec l’Air extérieur : il a 
avec l’Air extérieur, une Communication médiate , en 
vertu de laquelle il peut très-bien lui tranfmettre le 
frémiffemenc dont il eil affecté.

Je m’explique. Quand la Cloche, ébranlée par le. 
coup de marteau fous le Récipient, imprime fes vi
brations totales 6c paniculierLS,à la maffe d’air qui 
l’environne : cet Air fremißant- autour de la Cloche 9 
communique fon frémiffement 81 fes vibrations, aux 
parties du Verre qui le captive.

Ces Parties fremiß'antes du Ferre, communiquent 
leur frémiffement 6c leurs vibrations aux molécules 
de l’Air extérieur qui les environne.

Cet Air extérieur & environnant communique fon 
frémiffement 6c fes vibrations, à la Maffe d’air in- 
terpofée entre le Récipient 6c l’Oreille qui reçoit 
ïïmpreffion du fon.

Il eit vrai que la Maßt d'air, enfermée fous ie Ré
cipient 6c ébranlée par le frémiffement de la Cloche , 
doit ébranler hien plus difficilement 6c bien plus foi- 
bÎement les parties du Verre , qu’elle n ébranleroit 
une fimple maffe d’air. Mais auffi s5appetçoit-on aii’é- 
ment que le Son de la cloche enfermée fous le Réci
pient , eft conâdérablement plus foible &£ moins fen- 
fible, que lorfque la même Cloche fonne en plein air 
hors du Récipient. 41 &  34)*

Toms U
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V a r i a t i o n s  d a n s  l e  S o n „

7<j <j. O bservatio n* Des Principes que nous ve
nons d’établir &L d’expliquer, au iiijet du Son 7 réfui- 
tent certains petits Phénomènes 7 qui en font une dé
pendance'&  une confirmation ; &  qui méritent par
la blême une attention particulière. (Fig, 38 0^44),

1°. On fait ceffer le S o n  d'une Cloche ; en la tou
chant avec la main, ou avec quelqu’aulre corps : 
parce qu’alors on en interrompt les Vibrations. Le 
mouvement de vibration *, imprimé aux différentes 
Zones de la cloche , ou périt par la réfiflance de la 
main ; ou fe communique &  fè tranfmet à la main ? 
qui le fent d’abord comme piquée par une foule de 

, petites pointes* (750)*
Par la même raifon , une Cloche fêlée  a un Son 

moins brillant &  moins durable : parce que la fêlure 
interrompt les Vibrations de fes Zones élailiques.

11°. Une Corde de clavejjin ou de violon, tendue fur 
rinftrument qui lui eil analogue, donne un Son diffé
rent de celui qu’elle donneroit tendue en plein air T 
loin de cet infiniment : parce qu’en faifant fes Vibra
tions fur un Violon ou fur un Claveffin, elle ébranle 
une Maße d'air, qui fait frémir comme elle Plnftru- 
ment fur lequel elle efl tendue j &  que cet infini
ment communique à fon tour le frémiffement qu’il 
reçoit &  de la Corde &  de l’Air agité par la corde 7 
à la mafle d’air qui l’environne de toute part

Le S o n  du Violon 7 par exemple , réfulie à la fois , 
&  du frémiffement propre aux parties infenfibles de 
de la Corde 3 &  du frémiffement propre aux parties 
infenfibles de la Caifle du violon.

IH°. Le Son devient plus foible > à mefure qu’il 
s’éloigne du Corps fonore, ou du Corps qui le pro
duit : parce que le mouvement de Vibration totale &
f  annulier* % doit produire un effet d’autaût moindre



dans i’cfpece d’Air qu’il agite ; qu’il fe communique 
à une plus grande mafTe de molécules aérienes- 

1V°. Une Corde de vio lon , heurtée avec un Âr* 
dut frotté de colophane * ionne mieux que fi l’archet 
étoit liffe &  uni ; parce que , par le moyen de là 
colophone 9 l’archet, femblable à une feie très-fine , 
mord aiiément fur la Corde 5 qui ne peut échapper à 
fon impulfion;6c qui reçoit une agitation &  un fré- 
miflement d’autant plus grands dans fes parties feu* 
fibles &  infeniibles , qu’elle oppofe plus de réfifi* 
tance au corps qui la met en jeu.

' V°- Les C o r p s  Us plus èLafiiques , toutes chôfieS 
étant égales d’ailleurs , font les plus fonores : parce 
que leur clafiicité les rend plus propres &  à recevoir* 
&  à conferver un mouvement de vibration totale 8£ 
particulière 9 propre à la production du Son. (751).

VI°. Le Son fe fait mieux entendre dans un Lieu 
fermé5 qu’en pleine campagne : parce que le Corps fo
udre communique plus en plein fes Vibrations to
tales &  particulières à un Air arrêté &  captivé, qui 
ne peut échapper à fes impulfions ; qu’à un Air libre „ 
qui cède trop facilement 7 aux premiers efforts de fon 
im pulfion,& qui échappe en partie à PafHon de U 
force impulfive &  comprimante. (3 26 &  318).

VII°. Un Porte-voix, un Cor-de-chaffe, une Trom
pette , donnent ün Son très-fort &  très-éclatant : 
parce que l’Air arrêté &  captivé dansdes concavités 
ou dans les finuofités de ces Inltrumens, reçoit toute 
Pimpulfion du Corps fonore, qui a le tem s& la li
berté de le comprimer avec plus de force ï de forte 
que cet Air ainfi heurté &  comprimé, en s’échap
pant de l’Inftrument, communique à l’Air extérieur * 
des Vibrations incomparablement plus fortes &  plus 
fenfibles, modifiées par les vibrations propres de l’Infi 
miment qui les QCcafionne._(̂ %* 4®)*

Le Son, dans le Milieu qui  le transmet, 53 *



D l V  JE R S I T  É D E S  T  O N S,

j^6* Observation I. Il eil démontré par PExpé" 
rience, que la diverjité des Tons , plus eu moins gra  ̂
yes, plus ou moins aigus , a pour caufe , le plus ou 
le moins de fréquence dans les Vibrations totales &  
particulières du Corps fonore* (749).

Quoique le Son ait principalement pour caufe, 
les Vibrations particulières ou les Vibrations des 
Parties infenfibles du Corps fonore : il eil clair que 
dans la Corde ÀMB, les Vibrations totales ACBD  ne 
peuvent devenir plus fréquentes &  plus rapides de 
moitié, par exemple ; fans que les Vibrations parti
culières des Parties infeoübles a n , qui s’approchent 
&  s’éloignent alternativement les unes des autres, 
pendant que la Corde prend plus ou moins de tenfion 
dans fes vibrations totales , deviennent auffi de moi
tié plus rapides &  plus fréquentes. (Fig. 43)..

La fréquence plus ou moins grande des Vibrations to
tales , lefquelles nç produifeht point le Son, doit 
donc être regardée comme fervant de rnefure à la 
fréquence plus ou moins grande des Fibrations particulier 
res, qui produifent formellement le Son,

JDes Obfervations expérimentales qui ont été fai
tes fur cet objet, il réiulte :

1°, Que deux-'Corps qui font dans un mimé tems^un 
même nombre précis de Vibrations, donnent Wniffon ; 
ou deux Sons parfaitement femblables en nature , 
qui paroiffent fé réunir en un feul Son.

II0. Que deux Cordes , dont Hune fait deux fois plus 
de Vibrations que Vautre dans un même tems, donnent 
deux Tons s dont F un ejl VOctave de Vautre, La Corde 
dont les vibratiçns font deux fois plus rapides , 
donne l’OÔave fupérieure, ( i ïg .  38 &  4 4 ).

1 1 1 ®. Que celle des deux Cordes 3 qui fait trois V t  
t>ratxçni contre deux P donne la Q u i n t e  ;  quatre çon*

ç j t  T h é o r i e  de l' A i r :



ire trois , la Quarts ¿ cinq contre quatre, la. Titre* ma
jeure ;  fix contre cinq , la Turcs mineure*

Voici le rapport ¿¿Texpreflion numérique de c e t  
différent Tons en les confidérant relativement à la 
fréquence des Vibrations du Corps fonore qui les pro
duit. Le rapport de 1. à i , eil Kmiffon : de a à i f 
l’oélave : de 4 à i , la. double oâave :-de y à i , la 
quinte : de 4 à 3 , la quarte ; de 5 à 4 , la tierce ma-» 
jeure : de 6 à y ,1a tierce mineure*, *

757, Observation H. Il eft démontré pa^PExpé- 
rience, qu’une Corde fait des Vibrations £  autant plus 
frequentes , qu’elle e il., ou plus courte ,011 moini: 
groffe , ou plus tendue.

P . Si deux Cordes également greffes Sc également 
tendues, ne différent qiÙen longueur : le nombre de 
leurs Vibrations en tems égaux , eft en raifon in-*- 
yerfe de leurs longueurs..

Celle qui eft deux fois plus courte,, fait-deux foïi. 
plus de vibrations r.elle donne VOctave fupirieure* St 
l’une a trois pieds &  l’autre deux pieds de longueur : 
la plus courte fait trois vibrations, tandis que 1a  
plus longue en fait deux:*la. glus-courte donne la- 
Quinte.

11°̂  Si deux Cordes également groffes &  égale
ment longues %ne different que par leur degré de tenfîon: 
le nombre de leurs vibrations en tems égaux, eil 
comme la racine quarrée des Puiffanees qui les ten
dent l’une &  l’autre.

Par exemple ,.fi elles étoient tendues l?üne par mr 
poids d’une livre, l’autre par un poids de neuf li
vres : la première , dans un tems donné, feroit un 
nombre de vibrations comme 1 , qui e f t  la racine 
quarrée de 1 \ &  l’autre, un nombre de vibrations, 
conime 3 , qui eft la racine quarrée dé 9.

L U T *

Le Son , dans la Diversité des Tons, f 3 $



SJ 4 T h é o r i e  d e  l’ A i r :

111°, Si deux Cordes égalementlongues &  tendues 
paf des poids égaux, ne différent qu'en groffeur : le 
nombre de leurs Vibrations en tem$ égaux , cû en 
ration inverfe de leurs diamètres*

Par exemple, la Corde qui a trois fois plus d’épaif- 
feur que l’autre, fait dans un tems donne, trois fois 
moins de vibrations totales, &c par-là même trois 
fois moins de vibrations particulières; comme nous 
venons de l’expliquer &  de le démontrer, (756),

On voit par-là que , pour accorder deux Cordes 
de même matière, il faut nécelfairement avoir égard 
à ces trois chofes ; à leur longueur , à leur groiTettr , 
à leur tenfion.

Sur le Violon , on pince les Cordes, pour rendre 
le Ton tantôt plus &  tantôt moins aigu : parce qu en 
les pinçant plus ou moins près du Chevalet, on les 
rend alternativement plus ou moins courtes : leur 
longueur ne fe comptant que parPefpaçe intercepté 
entre les deux Points de conta# a#uelt

PHENOMENES D E S  CQRDES A  l ] UNISSON .

758- Expérience* Quand deux Cordes font à Vu* 
nijfon fur un înflrumem à plufieurs Cordes de diffère ns 
Tons r fi avec un Ctire^dent ou avee un Archet, on 
fait frémir &  réfonner l’ime des deux Cordes-à Pu
nition , fans toucher Pautre ; on verra que celle qui 
frémit 8c réfonne , imprime un petit Frémijfement 
femblable au iien, &  que Pœil apperçoit diftmfte- 
ment, à celle qui eft à Punïffon : fan? imprimer un 
pareil frémiffement aux autres Cordes plus ou moins 
voifines, plus ou moins tendues , plus ou moins mo
biles , qui ne fe trouvent pas à PuniEon de la Corde 
agitée &  ébranlée, (Fig. 38}*

Ex p lic a t io n , La Ccrde ébranlée, en décrivant fes 
Parallélogrammes (748) , ébranle une MaiTe tfair,



qui imite fes mouvemens * fes Allies fie fes Venues 
CX D  &  D X C  (748), _

Cette MafTe d’a ir , qui prend &  imite les mouve- 
mens de la Corde ébranlée fie réfonnante, tend par 
ion impuliion, à imprimer fes Vibrations, fes Allées 
&C fes Venues , à toutes les Cordes de l’Inftrument.

Elle ne les imprime cependant fçnfiblement qu’à la 
Corde 4 l'unfibn  ̂ qu’à la corde qui a une mobilité 
précifément égale à celle de la Corde réfonnante. Il 
s’agit de rendre raifon de cette différence $ fie c’eli ce 
que nous allons faire*

I°* Il eft clair que Ympufion d'une petite Colonne 
aériene ̂  ébranlée par la Corde réfonnante 5 &  imitant 
les vibrations de cette Corde réfonnante, ne peut 
imprimer fubitement &  tout-à-coup un Mouvement 
fenfible , à une maffe auffi réfiftante que l’eft une 
Corde de boyau ou de laiton; &  que fi cette Colonne 
aériene imprime un mouvement fenfible à une maffe 
mille ou deux mille fois plus denfe qu’elle * ce mou
vement imprimé doit néceffairement être le fruit ou 
l’effet de plufieurs Impulfions fuccejfives & non dé
truites 5 imprimées à la Corde de boyau ou de laiton 
par la Colonne aériene**

11°. Il eû clair encore que toutes les Cordes de 
rinftrument ? perféVéramment expofées à l’impulfion 
rapide de la Colonne aériene ? devroient à la longue 
prendre Sc imiter plus ou moins fenfiblement les Vi
brations de la Colonne aériene oui les heurte : fi cesà A

Cordes avoient toutes une Mobilité &  une VibratU 
lue ? analogues à celles de la caufe qui agit fur elles* 

Mais parmi les Cordes qui ne font point à l’urfif- 
fon de la C*rde ébranlée &  réfonnante ; les unes ont 
plus 6C les autres ont moins de mobilité fit de vibra- 
tilité que la petite Colonne aériene qui les heurte*

Les Cordes moins nwbiUs ne peuvent pas fuivre la
L l i*

Le So n , dans Les Corbës a lV nïsson.



T h é o î i i e  de l' A i r :**-im ■ ... ■!■■■ ■■■ ’ 'I. t■ n n n .. n ,
miclité des vibrations , des ailées &  des venues 
CXD  &  D X C , de la Colonne aériene, Elles ne peu
vent donc pas prendre un frémiffement correfpon- 
dantfemblabledt celuide cette Colonne aériene : qui 
trop rapide revient fur elle-même détruire l’effet pri
mitif de fonimpulfion, avant que cet effet ait eu le 
tems d’être produit en plein*

■ Les Cordes pim mobiles ont, fini ^infiniment petite 
vibration qui leur eff d’abord imprimée par la Co
lonne aériene, avant que cette colonne ait achevé la 
iieme. Elles ne peuvent donc non plus aller &  venir 
perfévéramment comme cetteColonneaériene: qui 
trop tardive détruit néceffairement l’effet infiniment 
petit de fa première impulfion, en s’oppofant au re
tour de la *Corde fur elle-même,

■ Pour peu que fon réfléchilie fur le jeu de deux 
Raiforts qui agiffient &  réagiffent fur l’un fur l’autre : 
en conçoit facilement que leurs a&ions ne peuvent 
être réciproques, foute nues, efficaces ; qu’ autant que 
leur mobilité eft la même, qu’autant que leurs vibra
tions fe font perfévéramment de part &  d’autre * avec 
une viteffe égale &  correfpondante.

HI°* La Corde qui fe trouve à l’uniffon de la Corde 
ébranlée &  réfonnante, a une Mobilité & une Vibra- 
ùlld  parfaitement correfpondames à celles de la Colonne 
'aériene qui la heurte,dans toutes fes vibrations, dans 
toutes fes allées &  venues CM D &  DMC.

Cette Corde à Puniffon , cede à la première, à la 
fécondé , à la troifieme vibration de la Colonnne aé
riene qui agit fur elle ; &  ainfi de fuite, La première 
vibration ou impulfion infiniment petite, efl augmen
tée , fans être, détruite, par la fécondé vibration ou 
ïmpirficn de la Colonne aériene ; &  ainfi défaite.

De-là , dans cette Corde d Puniffon de la Corde ré
fonnante , un petit frémiffement qui devient bientôt 
fenfible à l’œ ilj &  qui imite en petit, le Frémifemmt
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de la Corde réformante , par laquelle la ttiaffe de l’Air 
eft ébranlée,

759. Remarque, Si l’Oreille eft une elpece de 
CUvejfîn naturel, compofé d’une infinité de fibres de 
différente longueur* de différente groffeur, de différen
te tenfionril eu clair, d’après l’expérience précédente, 
gu une Corde quelconque de violon ou de claveflin, 
ébranlée &i mife en jeu , doit faire frémir unique
ment la Fibre auriculaire qui fe trouvera à PuniiTon de 
la Corde aûuellement réfonnante. De-là , la percep
tion de ce Son : perception attachée au frémiffement 
organique de cette fibre. (Fig, 50 &  51).

Une autre Corde de violon ou de clavefîîn , d’un 
ton plus grave ou plus aigu, ébranlée &  mife en jeu, 
fera aufli frémir uniquement une autre Fibre auriculaire 
qui 'fe trouvera à l ’imiffon de la nouvelle Corde ré- 
ionnante. D e-là, la perception d’un nouveau Son : 
perception attachée à un nouveau frémiffement, dans 
une nouvelle fibre de la Lame fpirale.

Si ces deux Frémijfemms dijférens exiftent à la fois 
dans deux différentes Fibres auriculaires : l’Ame aura 
ii la fois la fenfation ou la perception fpirituelle de 
ces deux Sons différjens.

Et comme il rfy a aueun S0Î1 poflîble qui ne {oit 
à l’uniffon de quelqu’une des Fibres auriculaires : il 
s’enfuit qu’il n’y  a aucun Son qui ne puifle faire fré
mir quelqu’une des Fibres auriculaires, 5c fe faire fen* 
tir à l’Ame.

D if f u sio n  ou Pro pag atio n  du  Son.
Le Son, dans fa diffufion ou dans fa propaga

tion , peut &  doit être confidéré, 8c relativement à 
fa Vîteffi, &  relativement à fa Direction , &  relati
vement à fon Intenfui, D e-là, les trois Propositions 
fuiYantes.



Î h é o r ï ê  ü ê  l’ à i a :

P r o p o s i t i o n  L

760. Assertion. L Le Son , grave 0// s f in  ou 
foïbk y f i  répand pcrfevérammcnt avec la même Fitejfc.

Ex plicatio n * I°* Selon les Obfervations Texpérî- 
mentales qui ont été faites fur le Son » en différens 
tems &  en différentes Contrées , par les plus habiles 
Phyficiens : fi plujteuts Sons différens y plus ou moins 
graves , plus ou moins aigus, plus ou moins pleins, 
font produits au même inftant daas un même lieu, 
par exemple , dans une même Orcheftre ou fur une 
même Plate-forme : ils fe feront tous entendre 5t fen- 
rir au même inftant à un même Sujet ; foit à vingt 
toifes , foit à cent toifes , foit à mille ou deux mille 
toifes de diftance/

D ’ou il s’enfuit que le Son aigu ne fe répand pas 
.‘avec plus de vîteffe que le Son grave : que le Son 
plus plein &  plus fort ne parcourt pas plus d3efpacè 
dans un tems déterminé, qu’en parcourt un Son moins 
plein &c plus foible*

Un célébré Pfcyficien, M* de Mairan , avoit cru 
appercevoir un peu plus de vîteffe dans la propaga
tion du Son aigu , que dans celle du Son grave* Mais 
cette obfervation ne s’eft point trouvée d’accord avec 
les obfervations qui ont été faites depuis lors fur le 
même objet, avec la plus fcrupuleufe exa&itude y en 
France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne , Sc 
ailleurs.

11°* Selon les mêmes Obfervations expérimentales,' 
le Son parcourt uniformément 173 toifes par Seconde : 
foit dans la plus grande proximité, foit dans le plus 
grand éloignement du Corps fonore*

Un Son fort fe fait entendre plus loin qu’un Son 
foible : mais le ion foible &  le fon fort , lè fon grave

le fon aigu, parcourent avec une égale vîteffe, l5e£ 
pace quelconque au bout duquel ils fe font entendre*



11 refaite cle-là , que la V iu fft du Son cjl très-grande *

{mifqu’eile furpalïe de près de moitié, celle d*un Bou- 
et de canon qui bat en breche ; lequel ne parcourt 

qu’environ cent toifes par Seconde* (391).
III0. Selon les mêmes Oblèrvations expérimentales, 

la Vîtejje du Son , grave ou aigu , fort ou faible t tji 
augmentée par un Vent favorable, &  diminuée par un 
Vent contraire, Par exemple ,

Le Son avec un vent favorable , parcourt par Se* 
coude, 173 toifes ; plus Tefpace que le vent fait par
courir dans le même tems à la maffe de Pair. Le Son, 
avec un vent contraire, parcourt par fécondé 175 
toifes, moins l’efpace que le vent fait parcourir à la 
maffe de l’air*

Il n’eft pas facile de déterminer avec préciiîon, la 
vuejje du Vent* Selon les obfervations du célébré Ma- 
riotte ; le Vent le plus violent ne parcourt que cinq 
toifes &  deux pieds par fécondé : il en parcourt en
viron le double, félon celles du Dofteur Derhan. 
Ces deux Phyfiçiens ont fait leurs obfervations en 
différens lieux, fur différens Vents : la différence de 
leurs obfervations , n’a donc rien qui doive paroître 
incompatible ou contradiftoire,

760- 11°. Remarque, On peut en bien des occa- 
fions, tirer1 des lumières utiles ou amufantes, de 
cçtte vîtejfe du Son , connue &  déterminée*

Par exemple, on peut par ce m oyen, déterminer 
à peu près à quelle diflance efl un Canon , dont on voie 
d'abord la Lumière & dont on entend enfuite le Son : à 
quelle diflance eft une Nuée fulminante , dont on voit d'a~ 
bord P Eclair &  dont on entend enfuite U'Tanncrre.

1°. Comme la Lumière parcourt environ 75000 
lieues commîmes en une Seconde de tems (895) : on 
peut prendre l’inflant oit Ton voit la lumière du Canon 
ou l’éclair de la Nuée fulminante, pour finftant oîi

Le So n , dans  sa Vitesse*



fe fait l’éruption de la Poudre enflammée hors du- 
Canon, ou de la Matière fulminante dans la Nuée,

Il y  aura donc, entre le Canon ou la Muée ful
minante , &  le Lieu d’où Y on entend le Son, autant 
de fois 17} toifes ; qu’il s’écoule de Secondes , en
tre l’initant où Pon voit la Lumière ôc Pinflanî où l’on 
entend le Son,

Sûppofons qu’entre ces deux inftans, s’écoulent dix 
Secondes : la diüance fera 173 x  10 = 1 7 3 0  toifes, 
qui font un peu plus de trois quarts de lieue.

1I\ Toute la difficulté confifte donc à avoir le 
nombre des Secondes qui s’écoulent entre l’inftant 
où l’on voit la Lumière , fie Pinltant ou Tort entend 
le Son.

On aura à peu près ce nombre de Secondes, par 
le moyen despulfdtions des Pouls ; qui dans l’Adulte, 
bat environ 65 ou 70 fois par minute. En fuppofant 
environ 160 toifes parcourues par le Son, pendant 
chaque Pùlfation ; on aura à fort peu près, la dis
tance du Canon ou de la Nuée fulminante,

ÏH\ On obfervera le même phénomène &  on 
pourra faire ufâge de la même théorie, en mille &  
ïTiiile autres occafions* Par exemple, quand j’obferve 
au loin un Bûcheron ou un Charpentier occupé à 
Ton ouvrage : je vois d’abord la Coignée donner foiv 
coup', &  j’entends enfuite le Son produit par ce même 
coup.

La raifon en eft, que la Lumière qui peint dans 
mon œil la Coignée , &  qui eff répercutée par cette 
toignée appliquée à l’arbre , a une vîtefle incompa
rablement plus grande « que les Molécules aérienes 
agitées &  rendues frémifTantes^&fonores par le choc 
de la coignée &  de l’arbre. La Litmiere doit donc 
faire fon impreflion dans mon œil : avant que les 
Molécules aérienes puilTent faire leur impreffion fuç 
mon oreille,

T h é o r i e  dæ l*Ai r :



P r o p o s i t i o n  II.
7 6 T* Zs £0/2 fe répand en tout fens 6* fdon tome di* 

ncüon quelconque,

E x p l i c a t i o n . La propagation du Son, diffère 
^ffentiellement de la .propagation de la Lumiere, La 
Lumiere ne fe répand qu’en ligne droite ; le Són fe 
répand indifféremment, en ligne droite,en ligne cou
dée, en ligne courbe quelconque, félon toute db- 
reftion poffible. (iug. 34).

I\ Le Point /onore A  .doit être confiderò comme 
étant le centre d’une Sphère aénene N F P Z . Ce Centre, 
ébranlé &  frémiffant , communique fon frémiffe* 
ment en tout fens à la mafie aériene : foit direftement 
&  en ligne droite AGH ; foit par réflexion &c en li* 
gne coudée ou courbée A K I , AGDV.

Le frémiffemeiit de ce Point fonore A , fe tranfmet 
&; fe fait fentir au loin en tout fens, dans la Maffe 
aériene V G X  : malgré la réfiffance des Corps inter* 
médiaires qu’elle enveloppé^, &  autour defquels fon 
élafHcité exerce librement fon aétion &  fa réaûion 
en tour fens.

II*. Dans quelque-point de cette Sphere aériene 
NFP ou V E X , agitée &  ébranlée par le frémiffe* 
ment du Point ou du Corps fonore, que fe trouve 
placée ime Oreille bien organi fée ; elle y  reçoit firn* 
preffion du Son: pourvu que le frémiffement de l’Air, 
qui s’aftbiblit de plus en plus à mefurê qu’il s’éloigne 
du Corps fonore, ait encore affez de force pour ébrarn 
1er ffenfiblëmënt Pòrgane de Fouie ; ou pour impri
mer un frémiffement fenfible &  analogue , à la Fibré 
auriculaire qui fe trouve à PunüFon du Corps îot 
nore A. (759).

V; P r o p o s i t i o n  I I L
762  ̂ La force ou lintmfui dé un même Son , qû

L e So n , dans sa D irection, 541



ton entend a aijf lnnces dljtançes du Corps fonore , ejl m  
raifon invirje du quatre de la dijianu : comme un , en 
f  , comme un quart, à une diilance double en G ,  
comme un neuvième en H. (A/g# 34),

D é m o n s t r a t i o n - PVLe Corps fonore étant 
comme le centre d’une Sphere aériene , d’où le Fré-* 
imû'ement qui conftitue le Son, fe communique &  fe 
répana en tout fens : il eii clair que ce frémiiTement* 
ainii que tout mouvement, doit s’affoibür, à me-* 
fure &  à proportion qu’il fe divife &  qu’il fe com- 
mimique à une plus grande maife d’air. (3Z1)*

Il eit clair que ce frémiiTeriient, en s’éloignant du 
Corps ionore * fe divife &  fe communique à une 
mafle aériene , qui croît comme les furfaces iphérl- 
ques &  concentriques NFP , VGX. ,

Il eft clair que ces furfaces ou ces couches con
centriques d’une Sphere aériene, font entre elles , 
comme les quarrés des rayons AF &  AGI (Math, 5 84)# 

D ’où il s’enfuit que la force ou l’intenfité du Son, 
’étant comme 1 dans la couche aériene NFP : elle doit 
être quatre fois moindre, dans la couche aériene quatre 
fois plus grande VG X ; où le mouvement Si le fré- 
miifement du Corps fonore, eft quatre fois plus di- 
vifé &C plus affoibli.

II®. Pour rendre plus fenfible cette théorie : con- 
fédérons la diffufion ou la propagation du Son , dans 
une petite portion de cette Sphere aériene, où nous 
fuppoferons,; placée l’Oreille qui en reçoit Tim- 
preffiom 1

On peut, envisager la franfmiffion du Son, fous 
l’image d’un Cône aérien A B C , Â D E , AI K,  par- 
toutirémiffanî commele Corps fonore- Dans ce Cône* 
le Son, ou le mouvement de vibration imprimé par 
le Corps fonore, fe tranfmet Si fe répand fucceffive- 
ment dans les Cercles aériens BFC, DGË * IHK,. Or*

*4* T héorie  de i’à i r :
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ces Cercles font entre eux , comme les quarrés de 
leurs diamètres B C , D E , IK, (Math« 500)*

D onc, en fuppofàntque les diftances AF, AG , AH* 
foiont entre elles comme 1 , 1 ,  3 : le Son en F , fera 
divifé en une maffe d’air comme 1 ; en G , en une 
maffe d’air comme 4 ; eh H, en une malle d’air comme 
ç> ; &  ainix de fuite.

D onc, en fuppofant que le Son ou le frémiffement 
du Corps fonore, fe fafle ientir dans le Cercle aérien 
F-, avec une force comme 1 ; il'eft vifible que dans 
le Cercle aérien G ,  le Son ou le frémiffement du 
corps fonore , divifé en une maffe d’air quatre fois* 
plus grande, fera quatre fois plus affaibli qu'en F* 
&  n’aura qu’une force c o m m e ; qu’en H , ce même 
Son ou ce même frémiffement, communiqué à un Cer
cle aérien neuf fois plus grand , ou divifé en une 
maffe d’air neuf fois plus grande, fera neuf fois plus 
affoibli qu’en F , &  n’aura qu’une force comme \ ; &  
ainix de fuite.

Donc , une Oreille placée en F , recevra une im- 
preffion du fon ? comme 1 ; en G , iule impreffion du 
fon, comme ~ ; en H, une impreffion du fon , comme \ \ 
&  ainfi de fuite*

Donc la force ou l’intenixté du Son, que l’on en
tend à différentes diftances du Corps fonore, décroît 
en raifon inverfe du quarré de la diilânce. C. Q. F* D*

P r o p o s i t i o n  IV .

*763* Le Son fe  fait entendre Sautant plus loin, quil ' 
ejl produit dans un Air plus denfe ; d’autant moins loin , 
qu’il ejl produit dans un Air moins denfe* (Fig. 41 &  74)

*
D émonstration. La vérité de cette quatrième 

Propofition, ell conftatée par la célébré Expérience 
d’Hauxbèe, que voici. Soit une Cloche de verre très- 
fçrt j immobilement fixée fur la platine d’une Machine



^44 T h é o r i e  d e  l’ A i r :

pneumatique, &  dans laquelle on puiffe condenfer 
l’Air* On adapte à cette Cloche de verre , un Baro- 
métré propre à mefurer la condenfation de l’air ; &c 
une petite Clochette de métal, qu’un léger mouve
ment de la machine faffe réformer.

1°. Quand l’air renfermé fous la Cloche de verre,, 
n’eft pas plus condenfé que l’air extérieur : on entend 
le Son de la Clochette agitée ? à une certaine diftance, 
au-delà de laquelle le fon ceiTe d’être feniible ; par 
exemple, à dix toifes.

II®. Quand on a rendu l’air deux fois plus denfe 
fous la Cloche de verre ; ce que l’on connoît faci
lement par la hauteur où il éleve le mercure dans le 
Baromètre : le Son de la clochette ? agitée de la même 
maniéré, fe fait entendre à une diitance double , à 
vingt toifes.

UT. Quand l’air eft devenu trois fois plus denfe 
fous la Cloche de verre ; ce que l’on connoît encore 
"par la nouvelle Hauteur du mercure dans le Baro
mètre : le Son- de la clochette fe fait entendre à une 
diitance trois fois plus grande , à trente toifes ; &  
ainii de fuite. Ces expériences de compréiBon, e x i- , 
gent cjue la Cloche de verre, fdit revêtue d’une cage 
de métal. (711).
, IV°. Si au lieu de condenfer l’air dans la Cloche 

de verre, on l’y  raréfie de moitié : le Son de la cio- 
idiette, ne fe fait entendre qu’à' u'nè diftance de moi
tié moindre.; &C ainfi du refte. C. Q; F. D.

764. Ex plic a tio n . Plus l’Air eft condenfé fous 
la Cloche de verre : plus il y  a de molécules aérienes, 
heurtées par les vibrations de îa Clochette. (750).

Plus il y  a de molécules heurtées par les vibra
tions de la Clochette : plus Pimpulfion qu’elles impri
ment à la cloche de verre , eft forte &*fenfiblev 

Plus rimpulfion imprimée à la çloçhç de verre,
eft

i
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eft forte &  fenfible : plus les vibrations qu’elle eu 
reçoit dans fes différentes Zones fonores, ont de 
force fie d’étendue. (7 >¡4).

Plus les vibrations de la Cloche de verre, ont de 
force &  d’étendue : plus les vibrations qu’elle im
prime à VAir extérieur qui la touche * font propres 
à fe transmettre fenfiblement au loin dans la maffe 
de l’Air environnant

764. 11°. R em arque. De cette expérience, &  de 
cette théorie, il réfulte qu’il doit y  avoir des tems 
plus propres les uns que lfcs autres, à tranfmettre le 
Son : favoir quand l’Air «il plus condenfé &l plu£ 
élaftique.

Le Son fe fait communément mieux entendre dans- 
la nuit que dans le jour : foit parce que l’Air eft or
dinairement plus condenfé pendant la nuit, &  plus 
raréfié pendant le jour (7 11): foit parce que pen
dant la nuit, il y  a communément moins d’agitation 
dans l’Air ; &  que les moindres frémiffemèns qu’il 
¿prouve dans le filence général de la Nature, font 
fur les fibres de l’Oreille, une imprefîïon qui devient 
dominante ; faute d’autre impreffion plus fenfible qui 
la couvre , qui la trouble, qui partage ou raviiïe 
l’attention de l’Ame.

P r o p o s i t i o n  V.

77 <5. Le Son fe tranfmet de T air dans Peau, de Peau 
dans Pair,

D é m o n s t r a t i o n . U eil démontré par l’expérience, 
qu’un homme entièrement plongé dans l’eau , entend 
diftinâement les différons Sons qui font produits à 
fon voifinage hors de l’eau ; fic qu’une Clochette de 
métal, enfermée fous le récipient aime Machine pneu
matique , fe fait entendre hors de l’eau, quand le 
récipient eil totalement plongé dans Peau, &c que l’on 

Tome //, M m
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àgite la clochette. Donc le Son fe tranfmet de Fair 
dans Peau , &  de Feau dans Fair. C, Q. F. D .

t
y 66* R emarque. U  explication de ce Phénomène y 

foudre bien des difficultés, que nous allons iuccin- 
tement indiquer. Ces difficultés bien connues rendront 
plus piquante &  plus intéreffante l'Explication qui les 
fuivrâ,

I5. Il eÆ certain que le Son confiiîe dans un certain 
fiémiffemmt du Corps jonore : qui étant élaftique , 
communique fes vibrations à une eipece d’air capa
ble de prendre &  d’imiter ces fortes de vibrations * 
&  de les tranlinettre aux fibres de l’Oreille qui fe 
trouvent à fon unifïon.

Mais quand entre le Corps fonore &  l’Oreille, fe 
trouve placé un Liquide non élaftique, un Liquide 
incapable de répondre aux vibrations qui doivent 
tranfmettre le Son depuis le Corps fonore jufqu’à 

-FOreille : comment le Son peut-il fe faire fentir à 
cet organe? Comment Feau, interpofée. entre l’O 
reille &  le Corps fonore, peut-elle imprimer aux 
fibres auriculaires, des Vibrations qu’elle femble in
capable d’avoir, à raifon de fon défaut d’élafticité ?

11°. En vain diroit-on que F Air qui fe  trouve mêlé 
avec teauy peut fuffire pour tranfmettre le Son, de 
Fair dans Feau , de l’eau dans l’air. Car il eft certain, 
d’après les expériences de plufieurs Phyficiens j &  en 
particulier de FAbbé Nollet, qu’une eau que Fon a 
foigneufement purgée d W , tranfinetle Son de même 
qu’auparavant.

D ’ailleurs , VAir mêlé avec Veau, n’eft point com- 
preffible dans l’eau : comment y  feroit-elle élaftique è 
Et s’il n’y  eft point élaftique : comment peut-il y  ré
pondre aux vibrations d’un Corps parfaitement élas
tique , tel que Fair qui compofe FAtmoiphere ?

U l\  Quelques Phyficiens çélebres 7 pour explique^



ce Phénomène , ont iuppofé a Peau' une //xbd dhw-i 
prejjibilhé , une petite élafficite, impercepîiDÎe à l'œil* 
mais très-réelle ; &C capable de répondre aux petites 
Vibrations des niolécules aérienes, qui échappent auifi
aux regards les plus perçans*J 1 . ...............

Mais èettè fuppoiitiofi eféelle bien fatisfaifanfe v 
eft-elle même admiffible ? L’Eau a réüiïé aux plus

L k SON, 0 ÂNS L*AÏR ET DANS l l ï . W .

tique ; quand une Force auiîi petite que f d t  lè fré-  ̂
miffement des molécules aérienes , PaiFette 6c la*
preffe ? (20S);

Le Phénomène de la tranfm iÿtori ctu ¿W , de l?air 
dans l’eau bc de Peau dans Pair, refte donc encoré" 
à expliquer; Sc voici l’explication que nous ofons 
eri donner /en fuppofant Pincompreiîlbilite dé F<eaiu

767. E x p lic a t io n . Soit AB une longue fuite de 
globules incompreiiibles, terminée d’une part par
mi Corps immobile &c élaffique B ; 6c de Pautre, par ̂  
unReffort D C ;  &  fuppofons que1 le .vefîbrt D C , 
immobile e n D , ait de petites vibrations mn &cnm7 
à droite &  à gauçhe j en A C , auprès du premier 
globule A. (Fig. 42)* ; .

Le Reffort D C  représentera les vibrations du 
Corps fonore 6c des .molécules aérienes répandues 
autour du Corps fonore : les gîobuleseA B repréièn- 
teront les molécules incompreffibles . de Peau : le 
Tambour B repréfentera FOreille placée dans Peau.

Il eft clair que quand le Reffort D C  iè meut dans, 
la direction m n , il doit prelier les globules incom- 
preiffbles dans la direction A B ; 6c que quand ce 
même Reffort revient fur lui-même dans la direôian 
77/7Z, les globules incomprtffibles doivent être re~ 
pouffes dans la direction B A par le Corps Paftiqu? 
&  comprimé B, M m ij



T h é o r i e  d e  l*à î r :548

Ainfi,la fuite ou ta colonne de globules A B,fans 
être compreffible, fans avoir aucune élafticité, étant 
uniquement &  Amplement mobile, doit prendre &  
imiter les vibrations , les allées &  les venues mn Sc 
nm des deux Corps diadiques qui la preffent &  la 
terminent en A &  en B.

De cette théorie générale, par une Ample appli- 
cation, découle &  refaite .^explication du Phéno* 
mene enqueftion.

1°, Si le Son, qui fe fait entendre de Fair dans F tau , 
eft tel qu’il imprime aux molécules aérienes defti- 

" nées à le tranfmettre » dix vibrations par Seconde : 
.dans une fécondé, les molécules incoxnpreffibles de 
l ?eau AB , éprouveront dix fois une petite impulfion 
qui les preife vers Poreille B , placée au lein de Peau; 
&  une petite réaction que leur imprime le reffort de 
Poreille, qu’elles ont comprimé.

Les Molécules aérienes  ̂ répandues entre le corps 
fonore &c la furface de Peau, font élaftiques,& exer
cent leur aélion en tout fens. Le T a m b o u r  de ForeilU, 
rempli d’air, eft élaftique ; &  a toujours une réac
tion oppofée â PaÛion qui le preife &c le comprime. 
Un Corps incompreiSble &  mobile, tel que Peau 7 
livré à PaÛion de ces deux Puiffances, doit partici
per exaâement à leur aftion réciproque ; &  céder 
alternativement à leur petite impulfion oppofée.

I I S i  le Son, qui fe fait entendre de F eau dans 
Fair, eft tel qu’il imprime à la Cloche de verre 
totalement plongée dans Peau , vingt vibrations par 
Seconde; (Fig, 41) ;

Les globules aqueux, qui enveloppent la Cloche 
de verre, dans laquelle eft produit le Son, doivent% 
félon les Loix de PEquilibre hydroftatique, s’appro
cher &  s’éloigner de cette Cloche, tout autant de 
fois dans Pefpace d’une fécondé ; doivent prendre &  
imiter tout autant de fois par fécondé 7 les vibrations
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du Corps fonore , qui eft la Clochette , de l’Air répandu 
autour du corps fonore, &  de la Cloche de verre * 
qui participe, aux vibrations du corps fonore.

Si le Fluide aqueux doit participer au frémiiTement 
du Corps qui- refonne dans fon lein : l’Air extérieur 
qui preüe &  enveloppe le Fluide aqueux, ne doit-il 
pas également participer à ce frémiiTement; 8c par-là 
même tranfinettre le Son* qui n’eilautre chofe qiTurt 
frémiiTement déterminé &  caraéïérifé dans les molé
cules-aérîenes ?.

IU°* Le Son , enpajfantde Fait dans F eau, doit être 
notablement affoibli : parc* que le mouvement de 
vibration,, qu’ont &  que commimiquent les molécules 
aérienes, devient d’autant moindre* qu’il fe divife 
davantage, ou qu’il fe communique à une plus grande 
quantité de matière.

Or la denfité de l’eau étant incomparablement plus- 
grande que la denfité de l’air ; i l  s’enfuit que les vi
brations imprimées à  l’eau par les molécules aérienes 
qui l’enveloppent, doivent être incomparablement 
plus foibles que celles que ces mêmes molécules aé
rienes imprimeroient à une raaffe d’air à la même 
diitance du Corps fonore..

IY°. Le Son grave &  le Son aigu peuvent fe trans
mettre &  fe faire fentir à la fois, de F air dans Feau 
& de Feau dans Fairrparce que les- deux Corps fonores, 
qui: produifent ces deux Sons différens, impriment 
ieparément leurs vibrations à deux différentes elpe- 
ces d’A ir, comme nous le démontrerons bientôt; &  
que ces deux differentes efpeces d’air  ̂qui ont cha
cune à part leur frémiiTement particulier, aboutiffent 
à différentes molécules, à différentes colonnes du 
Fluide aqueux*.

Pourquoi les différentes colonnes du Fluide 
aqueux, pouffées par différens points du Fluide aé
rien  ̂ rbpouiTées par différens points du Tympait

M m nj



avn'î claire, ne p^urroieni-tlles pas avoir leurs VU 
b 'í-:L>;ís a part, Hblées &  diflindes; &  fe faire ientir 
cV l’air dans, Peau de Peau dans Pair.

Far exemple, deux Corps fonorts, qui frappés dans# 
l’air , produisent Pitn urç Son grave $£ l'autre un 
Son a;gii, ont des vibrations différentes, qu'ils com
muniquent à nue double efpeçe d’air. Ces deux ejpeces 
ïd* A ¿r\ abouóíTent en colonnades deux Corps íoño- 
fes , à deux points différens du Fluide aqueux. Ces 
deux P o in ts du Fluide a q u e u x , aboutirent en colonne 
à deux points duTympari d’un homme plongé dans 
fea u. Ces deux p oin ts du Tympan , impriment à une 
double eipece d’air renfermé dans le Tambour de 
f  oreille , leur ffemiffement propre, qui eft le fré- 
imiïément des deux Corps fonores. Cette double efpece 
¿ A u ,  qui a fes Vibrations diflindes &c caradérifées 
dans *e Tambour auriculaire, fait frémir dans le Lir 
maçon ou dans la' Lame fpirale, deux Fibres qui fe 
prouvent à fon double üniffon.

Au fremiffemeiit fimuttafié de çes deux Fibres , 
eft attachée la perception du double §on dans l’Ame ; 
du Son grave &  du Son aigu.

P e r c e p t i o n  s i m u l t a n é e  b e  d i v e r s  T o n s,

*5o_. , T h é o r i e  de  l' A i r  : _

y68. O bservation. Le Phénomène qui a le plus 
embarrrufé lesPhyficiens, dans la théorie du Son, 
c’eft î’exiPiençe &  la perception fimultanée des diffé- 
iens Tons.

L?nns un Concert de Mufique, on entend à la fois 
nettement &  diiHndfement, &  le Ton le plus grave, 
&  le Ton le plus aigu . &  les différeng.Tons intermé? 
diaîres qui k-s accompagnent.

1°. Il eft certain, par exemple, que lé Ton “grave 
Î7i ,& ie  Ton aigu'qui donne Podave iuperieur ¿7/, 
doivent leur exiiler.ee fimuïtanée à deux eiptees de 
iivimkemeiiS fimuiiancs dans la m_.iic d e fa ir :fré -
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miffemens dont les vibrations font entr’elles. en fré
quence , comme 1 eft à x. (756}.

11°. Ö eil certain encore que le Corps fonore qui 
produit le Ton grave, imprime fon frémiffement en 
tout fens à la Maife de Pair; & q u e !* Corpsfonore 
qui produit au même inftant le Ton aigu, imprime 
en tout fens un frémiffement deux fois plus rapide à 
la maffe de Pair : puifqifil iTy a aucun point autour 
des deux Corps fonores, oii une Oreille placée ne 
reçoive Pimpreflion de”ces deux Sons, qui doivent 
leur exiilence à deux efpeces totalement différentes 
de frémiffement dans les molécules aérienes.

Ul°. Mais comment peut-il fe faire que la même 
Maffe d*air9 ait à la fo is ,t&  des vibrations propres 
à donner le Ton grave, &  des vibrations propres à 
donner le Ton-aigu ? La même efpece d’air, les mêmes 
molécules individuelles, peuvent-elles avoir &  des 
vibrations comme x o , pour donner le Ton grave Ut ; 
&  des vibrations comme xo * pour donner POctave 
fupérieure de ce Ton Ut h

La chofe répugne évidemment : comme îl répugne 
qu’un même Mobile, immême Boulet de canon, par 
exemple, mu par deux Forces quelconques, ait à la 
fois, &  une viteffe comme 10, &  une vitefte comme 
x o , &  ainfi du reffe.

IVo. Pour rendre raifon de ce Phénomène, ou du 
diffèrent frémiffement fmultanê des Molécules aérie
nes, on a imaginé deux Syfinies 7 que nous allons ex- 
pofer &c examiner. {Fig, 38).

Le premier, qui eft de, Defcartes, fiippofe P Air 
homogene, ou compofé de molécules toutes d’égale 
groffeur, d’égale longueur, de même figure*de meme 
élafticité. Le fécond* qui eft du à M. de Mairan* 
fuppofe Y Air heterogene, ou compofé de molécules 
ou de petits refforts de différente groffeur * de diffe
rente longueur, de différente mobilité, &  de diffe- 
rente vibrutnité,
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P r o p a g a t i o n  et  perception  du  S on  ,  d a n s
¿H Y P O T H E S E  d ' u n  A lR  HOMOGENE*

769, Ex plic a t io n . Quelques Philofophes,pour 
expliquer la propagation du Son, ont prétendu, d’après 
Deicartes, que le Son f e  répand & f e  tranfmet dans l ’Air^ 
par voie <f ondulations : ondulations qui s’kffoibliffent 
à mefure qu’elles s’éloignent du Corps fonore; &c qui 
imitent les Orbes que font naître différentes Pierres 
A &  B , jettées à la fois ou fucceflivement dans un 
Féfervoir R STV, plein d'une eau tranquille. Dans 
cette Hypothefe &  dans ce Syftême, ([Pig* 45) :

I°.Un Son grave A  fe fait entendre au loin en tout 
fens &  à différentes diflances en a , en b y en m , en n : 
parce aue le Corps fonore A imprime en tout fens k 
lamafle homogène dé l’Air environnant, un Mou
vement de vibration ondoyante a b a ymnm^&L que 
ce Mouvement de vibration ondoyante efl par-tout 
animé d’une certaine fréquence déterminée de batte- 
mens, de vibrations, d’allées &  devenues; qui vont, 
en s’affbibliffant fans cefle, fe faire fentir à une cer
taine diftance a ou /z, au-delà de laquelle leur trop 
grand affoibliffement les rend à la fin inienfible.s.

11°, Un Son aigu B  fe fait entendre de même : parce 
que le Corps fonore B imprime en tout fens à lamafle 
hcmogene de l’Air environnant, un Mouvement de 
vibration ondoyante, animé d’une plus grande fré
quence de battement ou de vibrations; lequel va en 
s’affoibliffant toujours, mais en confervant toujours 
la meme fréquence dans fes vibrations décroiflantes ,  
fe taire fentir jufqu’à une certaine diftance a ou n , au- 
delà de laquelle il devient imperceptible.

III°* Une Oreille placée dans tOrbt des ondulations 
finjxbUs, efl ébranlée à la fois par ces deux Ondula
tions ; qui, ne fe confondant point, font chacune une 
imprefîion cüftmûe &  ifolée iiir les Fibres auricuîai-



res. Delà, la perception diftinûe &c iimultanée, de 
ce double Son, de ce Ton grave, de ce Ton aigu*

R éfutation* Ce premier Syftême, imaginé par 
le célébré Defcartes, adopté enfuite par plufieurs 
Phyficiens de grande réputation, &  aujourd’hui géné* 
râlement abandonné, peche par plusieurs endroits 
que nous allons iuccinûement- indiquer.

I6* Les Orbes liquides, occasionnés par îa projec
tion de divers Graves ftir un Baffin d’eau tranquille , 
s’étendent avec une vîtefîe décroiffante. Le Son au 
contraire, fe répand &  le tranfmet avec une vîteffe 
confiante &  uniforme. (760).

Il n’y  a donc point d’analogie , entre la propaga
tion du Son, &  la propagation des Ondulations dans 
un Baffin d’eau.

11°. Comme les Orbes liquides le forment très- 
promptement au commencemeet &c très-lentement à 
la fin du Mouvement imprimé au Baffin d’eau: fi le 
Son leur reffembloit ; le Son qui eft aigu en a a auprès 
du Corps fonore où, les vibrations font très-rapides, 
fer oit grave en n n loin du même Corps fonore où 
les vibrations font fort leptes : ce qui eft encore con
traire à l’expérience.

UI°. Si le Son fe répandoit dans l’air par ondu
lations : quand deux Cordes fonores donnent enfem- 
ble l’une un Ton grave &  l’autre un Ton aigu; l’O 
reille ne pourroit être affeftée de deux Tons, que 
dans le cas où elle fe trouveroit par hafard placée 
.dans le Point d’interfeftion a ou n des deux Orbes 
fonores ̂  dont le centre eft en A &  en B : ce qui ne 
peut aucunement fe foutenir.

IV°. En fuppofant même que l’Oreille fe trouve 
heureufement placée dans le Point précis rfinurfectian 
des deux Orbes fonores ; affeâée à la fois par les 
deux Sons, elle ne devroit avoir, ni Pimpreffion

Le Son , par Ondulations.

i



diftinfle du Son grave, ni Fimpreffion diftinâe du Soa 
aigu. Elle ne devroit avoir qu’une ImprtJJîon mixte 9 
réiultante des deux Forces impulfives qui agiffent 
conjointement fur elle : ce qui efi évidemment faux.

V°. Comme une même maße individuelle ¿A ir  , ne 
peut pas avoir à la fois , 8c les ondulations ou vibra
tions plus fréquentes que lui imprime en tout fens le 
.Ton aigu y &c les ondulations, ou vibrations moins fré-

? uentes que lui imprime également en tout ièns le 
'on grave : il eft évident que ces modifications op- 

pofées , incompatibles dans un même Sujet, ne peu
vent exifter ßcfubfifter à la fois, que dans des Pontons 
¿air totakhimt di/üncUs.

Il eft évident que ces Portions d’air totalement 
diftinftes ne peuvent communiquer leurs Vibrations 
-différentes, qu’à des Fibres de l’oreille également 
diflinâes : puifqu’il eft clair qu’une même Fibre an* 
mmaue ne peut pas avoir à la fois &  des vibrations, 
lentes &C des vibrations rapides. ; des vibrations 
Comme 100 &  comme 200, par exemple.

P r o p a g a t i o n  e t  peuçeption  n u  S o n , d a n s
F HYPOTHESE r fVN AIR HETEROGENE,

770. Ex plicatio n , Un illuftre Académicien 3 
imitateur &  rival du grand Newton, M*de Mairan, 
a imaginé fur cet objet, une Hypothefe infiniment 
plus ingénieufe &  plus fatisfaifante. Cette Hypothe
se , fi ce n’eil pas la théorie même de la Nature, fup- 
pofe &  établit une Analogie parfaite entre la per
ception des différens Tons dans l’Oreille, &  la per
ception des différentes Couleurs dans PCEii.

* 1°. Les belles Expériences de Newton fur la Lu
mière, ont démontré que ta Lumière efi un Fluide 
■ hétérogène ; un Fluide compofë de plusieurs efpeces de 
molécules, qui different les unes des autres ou par 
leur maffe ou par leur figure, Ôc que parmi ces di£*.
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férentes efpeces de molécules, les unes forment le 
Rayon ronge, êt ne donnent jamais que la fenfation 
du Rouge; les autres forment le Rayon bleu, &  ne 
donnent jamais que la fenfation du Bleu; &  ainlî 
du refte, (86(5 &  1861).

Pourquoi l’Air ne feroit-il pas femblable en ce 
point à la Lumière ? Pourquoi l5Àir ne feroit-il pas 
un Fluide hétérogène, compofé de plufteurs efpeces 
différentes de molécules toutes élaffiques, mais plus 
ou moins maflives, plus ou moins flexibles, plus 
ou moins mobiles &  yifiratiles, les unes que les 
autres ?

S’il falloit , antécédemment à toute hypotheie, 
prendre parti pour pu contre la parfaite Rcjfemblanct 
de toutes les Molécules qui forment la maffe de 
l’Air : ne feroit-on pas porté à opiner que la Nature 
a mis dans ces Molécules aérienes, qui échappent k 
nos regards, les mêmes différences individuelles qui fe 
montrent à nos yeu x, dans tous les Etres expofés à, 
nos obfervations ; que ces Molécules, qui s’unif- 
fent &  fe défnniffent fans çeffç par mille caufes dif
férentes , different entre elles â l’infini par leur maffe 
&c par leur figure ? Combien plus ne fera-t-on pas 
porté "à adopter cette Hypcthefe, en voyant que 
feule elle rend raifon des principaux phénomènes 
du Son ?

11°. La maffe de l’Air étant fuppofée hétérogène : on 
conçoit que les Molécules dont elle eft compofée , 
doivent avoir une differente vibratiliîé.

Celles qui font plus maffives , plus longues, moins 
tendues, reflémblent aux Cordes de çlaveffin ou de 
v io lo n , plus groffes, plus longues, plus lâches. Elles 
ont moins de fréquençe ou de preftcffe dans leurs vï-? 
brations :* elles font propres à rendre &  à tranfmet-r 
tre des Son s plus ou moins graves. {Fig. 38).

Par la raifcn contraire ? celles qui font plusfub*



tiles,plus courtes 5 plus infléchies, reffemblent aux 
Cordes plus menues, moins longues , plus tendues. 
Elles ont plus de fréquence ou de prelteffe dans leurs 
vibrations relies font propres à donner &  à trans
mettre des Sons plus ou moinsaigus*

111°* Dans cette Hypothefe &  dans.ce Syftême r 
tes Molécules aérienes , dont la vibratilité eft plus 
tardive, ne peuvent donner que des Sons plus ou 
moins graves i les Molécules dont la vibratilité eft 
plus rapide , ne donnent &  ne peuvent donner que 
des Sons aigus*

Par exemple ^Peipecede molécules-qui', donne un 
Ton grave Sol f ne peut jamais donner que ce Toit 
Sol : le Ton un peu plus grave Fà , fera produit par 
une autre efpece de molécules un peu moins mobi
les -r &c le Ton un peu moins grave La r fera produit 
par une troifieme efpece de molécules un peu plus 
mobiles*

Et comme ces Molécules aérienes varient comme 
à l’infini en vibratilité il s’enfuit que quelque Son 
plus ou moins, grave r plus ou moins> aigu que 
donne un Corps, fonore; il doit toujours fe trouver 
dans la maffe de l’Air environnant, quelque efpeco 
de molécules dont la vibratilité peut prendre &  imi
ter les vibrations du Corps fonore..

IV°, Quoique le Corps fonore quelconque,, pat 
exemple , une Corde de violon y. en faifant fes vibra
tions, déplace indifféremment toute* la maffe aériene 
qui l’environne, fans diftinâipn &  fans choix r il n’y  
a cependant que l’efpece de molécules dont la vibra- 
tdite répond précifément aux vibrations delà Corde- 
réformante, qui donne &: propage le Son*

La raifo» en eft, qu’il n’y  a que cette efpece de- 
molécules 7 qui puiffe avoir te fremiffement fouterfu 
dans lequel eonfifte le Son, Les autres efpeces de 
molécule«, déplacées par la Corde fonore%ne peu-
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vent pas prendre &: foutenir le frémiffement de cette 
Corde : fait parce que moins mobiles , elles ne peu
vent pas achever leur vibration en auffi peu de tems; 
ibit parce que plus mobiles, elles achèvent leur vi* 
bration en moins de tems. {758).

V 9, Deux Sons différens , Tun grave &  l’autre 
aigu, fubfiftent à la fois dans la même MaiTedVir t 
mais ils y  fubfiftent par le fremiffement de diffé  ̂
rentes efpeces de molécules aérienes.

La Corde au Ton grave, imprime un frémiffement 
femblablç &  correipondant au lien à une efpece de 
Molécules plus tardives &  moins mobiles. La Corde 
au Ton aigu , imprime un frémiffement femblable 
de corr fpondant au fien, à une autre efpece de mo
lécules6 plus promptes &  plus mobiles* D e-là, Vexif- 
lence J i uItanée de ces deux Tons différens*

V I ^ L ’ Oreille, compofée d’une infinité de fibres 
de, différente longueur &  de différente groffeur, en
tend di ftinftement à la fois plufieurs Sons différens 
6c fimultanés : parce que chaque Corps fonors fait 
frémir comme lui > une efpece ¿TAir particulière , ana
logue à fa vibratilitç ; &  que chaque eipece d’air, en 
faifant fes vibrations à part, fait frémir comme elle., 
la Fibre auriculaire qui fe trouve à fouuniffon. (758),

V Il°. Il y  a cette différence remarquable entre la 
perception du Son èc la perception des Couleurs ? 
que la perception des différens Tons , eft affeftée a 
différentes Fibres dans l’Oreille ; de forte que la F17 
bre auriculaire qui frémît en U t, ne peut frémir ni 
en Re ni en Si : au lieu que la perception des diffé
rentes Couleurs, efr affeâée indiftinâement à toutes 
les Fibres de la Rétine; de forte que les mêmes Fi<- 
bres individuelles de la Rétine , qui, par leur ébran- 
lement * ont occafionné la fenfatior* du Rouge , occa
sionneront par un ébranlement différent , la fenfa- 
tion du V erd , la fenfation du Jaune, du Violet*

Le Son y par Frémissement.
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$$8 T héori e  de l*Ai r ;.

P r o  p o s i t i o n  g é n é r a  l e .

yy i . 7/ efl îrïs-vraifemhlabk que CAir efl un. F  lui dé 
hétérogène-compofe de Molécules , les unes plus & les 
autres moins vibrátiles ; & que texiflencc fimultance dé 
differens Tons , efl due aux vibrations fimultances . de 
différentes ejpeces de Molécules períenes qui ^quoique 
mêlées & confondues dans l\Átrñofphere ? ont chacune À 
part leur frémiffement propre & difi in cl, ? r >

D ém onstration- L’Hypothefe que rfoüs adop* 
tons* efl évidemment poffible ; &  feule elle rend rai-̂  
fon des priïïcipâiix Phénomènes du Sôn dpric 
doit être reçue, du moins comme très-vraîfem- 
'blable.

Il eit clair d’abord ? que cette Hypotkêfe ne zénfûmt 
'rien (Fimpoffthle en elle~même,C^t\ il if efl: pas pKis’dif- 
fíale de Concevoir une différence de 

;gure parmi les molécules deTAuyqtie parmi lfcshhor 
lécules de la Lumière* Cette différence eft défñóntrée' 
par Inexpérience dans celles-ci :“pbürqubîi ïêrbitrêlle 
impoffibledu improbable dans' celles-là ? (jjo)'. ; t k

O r, une différence de maffe &  de figüredahs le¿ 
Molécules aérienes, par exemple ? une difféfentédon-é* 
'gueur, une différente groffeür * une différente*fën*? 
■ lion , n’entraîne-t-elle pas néceffairementxtnè'diffé-- 
tenu  Vibratûiü dans ces molécules ? Ne les meu-elle 
pas à portée , les unes de correfpondte ; lés autres 
de ne pas correfpondte  ̂ aux différences Vibrations 
des divers Corps fonores ? ' ' . '. ’ '  ̂ ;:;-

Il efl certain eniuite qùe , feule cette Hypotkêfe rend 
raifon des principaux phénomènes du Son1: elle èït donc 
feule d’accord &  avec la' théorie: &c avec Fexpe- 
rience. Bornons-nous ici à montrer deux phénomè
nes du Son f qu’il efl impoffible d’expliquer ? fans 
l’Hypothefe que nous adoptons ; &  qui Bans cette 
Hypothefç, s’expliquent d’une'maniere très-fatisfai* 
fante.



Io. U a Phénomène évidemment inexplicable dans 
rhypothtié d’un Air homog ene , c’eít la perceptitii. 
Jim u lia née de plujteurs Tons dfferens, dans un Conclu de-t 
Mu fique.

Il eft démontré que le Son confiée dans le frémif- 
fement des molécules aérienes ; &  que la différence 
des Sons , confifte dans la différente rapidité de ce 
frémiffement ou de ces vibrations/(756),

11 eft évident qu’une même eipece d’air , ne peut 
pas avoir à la fois , Sc des vibrations lentes, &c des 
vibrations rapides. Il eff évident par-là même , que 
fi l’Oreille reçoit à la fois Pimpreffion nette &  dif-k 
tinde de pluiieurs Tons ; il faut qu’il y  ait dans la 
maffe de Pair, des Molécules de differente efpece ; dont 
les unes frémiffent avec plus &c les autres avec, moins 
de fréquence &  de preffeffe.

Dans Phypothëfe d’un Air hétérogène , ce phéno- 
mene ne foufre aucune difficulté/La Corde qui ré-> 
fonne en Vt avec dix vibrations par fécondé , par 
exemple , imprime un frémiffement analogue au fien, 
à des Molécules d’air,qui peuvent prendre §c con- 
ferver dix Vibrations par fécondé. .

La Corde qui réfonne à POdave ïiipérieure U t, 
imprime fon frémiffement à une autre eipece d’air  ̂
pl(us mobile &  plus vibradle quela premiere'; &  qui/ 
peut avoir vingt Fibrations par fécondé. Ces deux 
Efpeces d’air, ont chacune leurs vibrations à part 
indépendantes les unes des autres : enforte que les." 
vibratiôns de la première ÿ ne troublent point les 
vibrations de la fécondé ; de même que deux Rayons 
de Lumière, l’un rouge &  l’autre verd, ont leur réfran
gibilité &  leur réfradion , leur réflexibilité &  leur 
réflexion à part, fans confufion &  fans altération.. /

IIo. Un autre Phénomène évidemment inexplica-“ 
ble dans Phypothefe d’un Air homogène, c’eft le fri* 
mfftment fimultane de plujkws Cordes à dfférens unljd 

p m  ,  fur un Claviflin,

1 ë Son , Ám H¿xéROGEN& 559*



Si deux Cordes donnent à la fois, Tune le ton Ut 
&  l’autre le ton Sol ; ces deux Cordes font frémir à 
la fois deux autres Cordes qui fe trouvent à leur 
uniffon.

Il eft évident que les deux Cordes réfonnantes ne 
peuvent pas imprimer à la fois leurs vibrations nettes 
&  diftinftes à la même efpece d’air : parce que la 
même efpece d’air ne peut pas avoir à la fois , &  des 
vibrations lentes &c des vibrations rapides. Il eft éga
lement évident que la même elpece d’air, ne peut pas 
tranfinettre à la fois aux deux Cordes à runiffon.de 
Ut de S ol, les vibrations différentes des deux 
Cordes réfonnantes : parce qu’une même eipece d’air, 
doit néceffairement ou n’imprimer aucun mouvement 
aux deux Cordes à Puniiïbil, ou ne leur imprimer 
qu’un mouvement analogue au fien.

O r , le mouvement des molécules qui donnent le 
Ton U t , &  le mouvement des molécules qui donnent 
le Ton £0/, étant néceffairement différent : il eft clair 
que ce mouvement ne peut fübftfter que dans des 
Molécules differentes , dont la différente vibratilité, 
mife en jeu parles deux Cordes réfonnantes, pro
duit le rrémiffement fimultané des deux Cordes à 
Pnniffon, '

Dans Phypothefe que nous adoptons , la Corde 
qui réfonnè en U t, imprime uniquement fes vibra-1 
rions à une Eipece d’air déterminée ; à celle dont la 
vibratilité correipond précifément à la iienne. Cette 
efpece d’air , mife èn jeu par la Corde réfonnante , 
imprime en petit fes vibrations, fês allées &  fes ve
nues, à toute Corde dont la vibratilité répond pré- 
cifément à fes vibrations, De-là , le frémiÎIement de 
la Corde à Puniffon. de Ut.

Une autre Corde , qui réformera en Sol  ̂ fera fré
mir uniquement une autre Eipece d’air , laquelle 
commumqùefà fon frémÜTement à toute Corde de

même"
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¡même vibratilitéi D erià, le frénuflement de la Cord« 
à Fumfîon de SvL

Et fi p lu jie u r s  E fp t U s  £  a ir  , frémiffent à la fois * 
l'une comme 10 , l’autre comme xo , la troifiem» 
comme 30 , la quatrième comme 40 : ces quatre 
Caufes motrices font frémir léparément chacune., 
toute efpece de Corde analogue â leur yibratiUtepar«* 
ticuliere, (758), .

De-Ià,la perception fimultanée &  diftinfite de dik 
ierens Tons, occaiionnée par le frémiffement fimul* 
tané de tout autant de fibres auriculaires, quife trou-« 
vent à FunifTon de différensTons iimultanés,

111°. Voici donc en deux mots, le précis &  le ré* 
iiiltat de tout ce que nous venons d’expofer &  d’éta
blir , ap fnjet de la propagation $£ de la perception 
du Son , dass THypothefe oit l’Àir eil fuppofé être 
un Fluide h îU r o g tn t, compofé de Molécules de diffé* 
rente eipece S i de différente vibratilité.

Une Hypothefe qui eil inçonteftablement poflîbU 
en elle-même , &£ qui feule cadre avec les phénomè
nes de la Nature , peut &  doit évidemment êtro 
adoptée, du moins comme trèswraifemblable. Or 
telle efl: Fhypoîhefe que nous venons de préfenter S& 
4 e développer, C. Q* F, D,

O b j e c t i o n s  A  k à P ü f E t ,

77a; O bjection  I. Dans FHypothefe que nouâ 
adoptons fur le Son ; une fiide & minu Cvrdê de vkh  
Ion ou de claveffm, ébranlée &  mité en jeu,devroit 
donner à la fois tous les Tons poffibles, graves &  
aigus. Car cette Corde, par fes vibrations totales 
&l particulières, imprime néceffairement un mouve
inent à toutes les efpecea d’A ir, qui l’erwiroiment. 
O r , elle eH mconteilablemcnt environnes, des
différentes eipeces d’air deilinées à donner les Tons 
plus ou moins graves, Îjc de$ différentes efpeces dYuj 
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deftinées à donner les Tons plus ou moins aigus*
Donc cette Corde , ébranlée Sc mife en jeu ? de- 

vroit faire frémir à la fois toutes ¿es differentes efpeces 
¿ A ir ;  &  par-là même produire tous les Tons poffi- 

*bleS': puifque les différens Tons né font autre chofe 
que le frémiflement de différentes efpeces d’air.

■ Réponse. Il eft évident qu’une Corde ébranlée &  
mife en jeu  ̂ ne peut faire fes vibrations plus ou 
moins rapides dans Y A i r , fans déplacer toutes les 
différentes eipeces d’air qui l’environnent &  la pref- 

Yent en tout fens. Si le Son confiftoit dans le fimple 
déplacement de l’air : il eft certain qu’une feule 6c 

"même Corde devroit donner tous les Tons poffibles 
a la fois. Mais le Son ne confiftepas dans un mouve
ment quelconque de l’air : il confiile dans un Mouve
ment de vibration foutënue , dans un Frémiffemeni 
régulier &  durable des molécules aérienes.

Or ? nous avons fait voir qu’une Corde ébranlée ? 
fie peut donner un mouvement de vibration foute- 
nue, un frémiffement régulier Sc durable , qu’à la 
feule eipece d’Air dont la vibratiFiié eft analogue à la 
'iienhe. Ainfi ÿ
- Ip. Une Corde mife en jeu 7 donne un Ton unique , 
fenfible &  dominant : parce qu’elle n’imprime un Fré- 
miffement fenfible » foutenu , régulier, dominant ? 
qu’à la feule eipece d’air dont la vibratilité égale la 
Tienne. (758).

II0. La même Corde mife en jeu , imprime en
core un petit Frémiffement régulier &  ioutenu , à 
certaines autres efpeces d’air * dont la vibratilité a 
■ quelque analogie avec la fienne ; favoir, aux Efpeces 
¿air harmoniques : c’eft-à-dire , à celles dont la vibrai 
tilité eft telle que leurs vibrations peuvent &  doivent 
recommencer , après un certain nombre de mouve- 
■ mens , avec les vibrations de la Corde réfonnante» 
Par exemple,

¡ 6 % T h é o r i e  d i  l’ A i r :
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Une corde miiê en jeu , fait d'abord frémir ÒC ré
former nettement &  iénfibleinent les Molécules d'air, 
propres à faire précifément autant de vibrations 
qu’elle : c’eft le Ton principal & dominant,

La même Corde fait encore fremir &  refonner , 
mais avec beaucoup moins de force , les molécules 
d'air qui font deux vibrations contre une ; c'eff l’Oc- 
tave ; enfuite 6c plus foiblement encore 3 celles qui 
font trois vibrations contre deux ; c’eff la Quinte j  &  
ainfx de fuite : de forte qu’un feul 6c même Corps 
fonore , ébranlé &  mis en j eu, forme toujours un 
petit Concert. (756).

Ces Sons qui naiffent du Son principal &  que 
Ton nomme Tons harmoniques, font couverts à la vé
rité par le Son principal. Mais quand le Son princi
pal vient à s'affoiblir ; une Oreille délicate n'a pas de 
la peine à les faifir diffinâement.

La Corde qui réfonne &  qui donne le Ton prin
cipal , fait une impreffion d’autant plus vive 6c plus 
feniible fur les Hfpeces harmoniques d’air? qu'elles font 
plus harmoniques ou plus prochainement rentrantes. 
La raifon en eft,que plus la vibratilité des molécules 
organiques, approche des vibrations de la Corde 
rélonnante : plus ces molécules en reçoivent fouvent 
6c efficacement Timpuliion.

ÎÜÜ. La même Corde mife en jeu, imprime auffi 
quelque mouvement irrégulier aux autres E-.peces 
d'air contigu, dont la vibratilité différé totalement 
ou différé trop de la Henne , i’oit en plus, foit en 
moins. Mais ce mouvement, parle défaut de corres
pondance entre le reffort de la Corde ébranlée 6c le 
reflbrt de l'eipece d’air à ébranler, ne donne point le 
mouvement de vibration foutenue 6c régulière, à la
quelle eft affefìée laproduâion du Son.

• 773, O bjection IL Dans l'Hypothefe que nous
N n î j



adoptons fur le Son ; le fcn aigu devroit fe répandr£ 
avec plus de vîtelTe qut le ion grave : puifque les 
vibrations du fon aigu font plus promptes &  plus ra
pides que celles du fon grave, (756).

O r i l'expérience démontré que le fon grave &  le 
fon aigu r le fon plus fort &  le fon plus foiblc , fe 
répandent avec la même vîteffe ; &c fe font entendre 
au loin Tun &  l'autre, dans un tems également court 
ou également long*

R éponse* Il y  a une différence effentielle entre la 
propagation du Son, & la  propagation de la Lumière,

La Lumière fe répand 6c f ë propage par U tranfi- 
pan fuccejjif des Molécules htm ¿neufes. par exemple , je. 
vois le Soleil, par l'impulfion crue font fur les fibres 
de mon œ il, les molécules memes qui ont été dar
dées par cet Aftre, qui fe font échappées du fein de 
cet Aftre, (859).

Le Son au contraire , fe répand &  fe propage par 
la Jimpkpnjfon fuccefjïvc des Molécules aérienes ; qui ? 
comme autant de petits refforts contigus, réagiffent 
ies unes contre les autres. Par exemple , les molé
cules aérienes qui heurtent les fibres de mon oreille 
&  qui me font entendre le Son d'une Cloche éloi-
f ;née d'un quart de lieue , ne font point les molécu- 
es mêmes qu'a ébranlé le frémiffement de la Clo

che, (Fig. 38 &  34).
Concevons une Colonne de molécules aérienes, 

parfaitement élaftiques ; laquelle s’étende depuis la 
cloche jufqu’à mon oreille fans aucune interruption. 
Les molécules aérienes , qui touchent la Clociie ré- 
fcnnante 7 prennent fes vibrations ; lefquelles fe com
muniquent rapidement de proche en proche dans 
toute l'étendue de cette colonne : fans que les mo
lécules aérienes qui la compofent dans toute fon éten
due , changent de place autrement que pour faire 
leurs vibrations, dans h  beu même où elles £? trou»



vent- La pr&mltre Molécule, ébranlée par le frémifïè* 
ment de la cloche , preffe la fécondé ; la fécondé 
preffe latroifieme ; tk ainfi de fuite : de forte que la 
derniers qui touche immédiatement mon oreille , re
çoit à la fin, par communication 9 le frémiffement de 
la première* Cette explication frniple &  lumineufe , 
fait évanouir toute la force de PObjeâion à réfou-* 
dre. Car 9

1°, On conçoit facilement que fi deux Cordes de cU- 
wjjin ? Tune à l’oûave de l’autre , font en même tems 
leurs vibrations contre deux différentes efpeces d’air, 
«tendue* en colonne jufqu’à mon oreille : il faudra 
fenfiblement autant de tems à chaque Molécule au 
ton aigu, pour faire deux vibrations dans fon efpace; 
qu*il en faudra à chaque Molécule au ton grave , pour 
faire une feule vibration dans fon efpace*

II**. On conçoit de même, que fi deux Cordes re
forment , l’une foiblément &  l’autre fortement : il 
faudra iéniiblement autant de tems à la première pour 
produire dans les molécules aérienes une cqmpreffion 
plus foible ; qu’il en faudra k la fécondé pour y  pro
duire une compreffion plus forte* D ’où il s’enffit que s 
le Ton grave &  le Ton aigu, le ton fort Sc le ton 
foible, doivent fe répandre avec une vîtdfe fenfible- 
raent égale*

774. O bjectio n  ÏIL. Les Flûtes r les Hautbois ; 
les Clarinetes, les Ballons, &c quelques autres Ini- 
trumens à vent, donnent des Sons d’autant plus ai
gus , toutes chofes étant égales d’ailleurs ; que l’Air 
s’échappe par moins de trous &  plus près de l’em
bouchure*

Dira-t-on que l’efpece d’air qui s’échappe d’une 
Flûte par l’ouverture Sol 9 foit différente de Fefpece 
d’air qui s’échappe de la même flûte par l’ouverture 
Fa > ou par ronverture ? Ge fefoit adopter un

K G üj
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étrange paradoxe. Et en adoptant même ce paradoxe* 
quand le coup de langue dans la Flûte ou le frémif- 
ionent des anches dans le Hautbois- , a imprimé un 
frémiffement déterminé à certaine efpece d’air : pour
quoi cette efpece d’air ne conferve-t-elie pas le même 
iiétniffement , en s’échappant par quelque Trou que 
ce foit de la Flûte ou du Hautbois ?

R é p o n s e . L’Air contenu dans la capacité d’une 
Flûte, ou d’un Hautbois, ou de tout autre Inftru- 
ment fernblable, reçoit de la bouche une impuliion 
qui lui imprime un mouvement; mais un mouvement 
different de celui qui le rend formellement fonore : 
piïifqu’il ne réforme qu’à l’infiant qu’il s’échappe au 
dehors, &  qu’il heurte i’atr extérieur. Sur quoi voici 
quelques Obfervations à faire. (F/g. 37).

1°. La Colonne d’a ir, contenue dans l’Inilrument-, 
eff la caufe du Son , &  non le Son lui-même. On doit 
la conûdérer comme une Corde fonore, qui produit 
des fons d’autant plus aigus , qu’elle devient plus 
courte ; 8c dont la longueur eft la diihmce intercep
tée entre l’Embouchure &  lè Trou le plus prochain 
par où l’Àir s’échappe au dehors. Les Doigts qui boir- 
chent ou débouchent les trous de l’inftrument, alon- 
gent ou raccourciffent la Colonne fonore ;Sc la met
tent en état de donner des tons plus gravés ou plus 
aigus : c’efl l’image du jeu des doigts, fur les Cordes 

.d’un violon.

. Le S ou fie  de la bouche , fait for cette Colonne aé- 
riene, la même fonction que l’archet fur une corde 
de violon : il l’ébranle , &  la met en état d’ébranler 
î’Am environnant, enfortant de l’Inftrument. La C o
lonne aériene plus courte a a donne un Ton plus 
aigu, que la Colonne plus longue bb: tout étant égal 
¿’ailleurs. (749).

IT, La Colonne aériene, contenue dans la capa-
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cité d’une Flûte ou d’un Hautbois, ne produit le Son 
que par l'on échappement hors de l’inifrument. Sem~. 
biable à une corde de claveflîn ou de violon, plus 
elle eft courte , plus elle a de fréquence dans.les Vl-s 
bradons ; &  plus elle a de fréquence dans/es vibra-, 
dons , fous le même coup de langue , plus elle eti 
imprime aux molécules, d’air qu’elle heurte en s’é
chappant de rinflruTpend De - l à * l a  différence des, 
Tons graves &  des Tons .aigus, dont elle eilla caufe.;.

III** Quand on eft arrivé-aux Trous de la Flûte,, 
les plus voidns de l’embouchure pour1 donner des 
Tons plus aigus, il faut un fpuffle &  des coups de, 
langue d’une efpeçe nouvelle, Ce fouffle &  ces coups , 
de langue , plus^vifs &c plus rapides , impriment des, 
vibrations plus promptes à la Colonne fonore ; &  la 
mettent en état d’hpprimcr, en s’échappant hors de; 
Knftrument, des vibrations plus rapides &  plus fré-v 
queutes à l’Air extérieur.

D e-là , les Tons plus ou moins aigus de la fécondé' 
Octave : à tneiûre que les d o i g t s e n  ouvrant &  en 
bouchant les trous * alongeront ou raccourciront la ; 
Colonne fonore  ̂qu’il faut toujours regarder comme 
la caufe du fon % &c non comme le fon lui-même.

IV*. Quoique la Colonne aérîene , dont il eft ici 
queftion, foit la principale caufe du Son : il ne s’en- 
fuit pas de-là, que la matière de la Flûte &  du Haut
bois , n’entrent pour rien dans la produétion du Son. 
Il efl trés-vraifemblable que Hntirumcnt, par le fré- 
miffement de iès parties înfcnfiblec , contribue pour 
beaucoup à la formation ôc. à la perfection du Son, 
que donne la Colonne aériene renfermée dans la flûte 
&  dans le hautbois : comme le frémiffement des par
ties infenfibles du Claveffin ou du Violon, contribue 
inconteffablement à la formation &  à la perfeâion 
du Son que produit la Corde fonore fur ces inf- 
trumens.

-N n :v
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On difHngue une bonne Flûte d’une maimiie * 
fton-feiilement à la jufteffe ÿ niais encore h Tharmo  ̂
nie du Son, 0 ? qïFeit?ce que cette harmonie ; finon 
tin Frémiffemfcftt occafionné par les parties infenfibles 
de rinftfumçîlt * frémiÛeinent que ne détruit pas tou-» 
jours le çontaû du corps ibnore : puifque Cû Frémit 
fement fe fait aifément fentir dans le Violon, dans 
le Cor de chaiTe, dans le Tambour ; quoique ces in£ 
tutmeps ibiejit appuyés fur çeux qui les mettent 
in  jeu,

V°* Il rëfulte de tout cela, que la diverjlté des Tôüs9 
dans la Flûte èc dans le Hautbois, n’a rien de plus 
fipgulier que dans les autres Corps fonores ; ii ce n’eit 
qu’içi ç’eft l’Air lui-même qui fait en grande partie 
la fonction de caufe du Son, Mais pourquoi uris Co* 
lonne d’air de toute efpece , ne pourroit-elle pas faire 
ce que fait une Corde de boyau ou de métal ; ifti* 
primçr un .mouvement déterminé à l’Air environnant ?

Cette Colonne attitnt, contenue dans la capacité 
deTIrtitrument ? doit recevoir par Fimpuîfion de la 
langue $£ de la bouche , un Mouvement d'Autant plus, 
grand, qu’elle fe trouve plus courte ; &  m  s’échap
pant, par les petits trous de Pïnftrument, telle doit, 
telon la Loi commune à tous les Fluides, accélérer 
fon mouvement.

Plus eit grande la yîteiTe de cette Colonne aériene, 
dans fon échappement : plus les Vibrations qu’elle im* 
prime aux parties infenlibles de l’Iniirument, doivent 
être rapides ; plus le Frcmijjcmmt qu’elle imprime à 
l’Air extérieur, doit avoir de preite$e ôf'de fréquence* 
D e-îà,Ta diyçriité des Tons,,

775 * R em arque. Il eût aiTez vr&ifembîaîâe que le  
Son du Canon, duFufil, de toutes ies Armes à feu, 
a auffi principalement pour caufe, VASion de F air ton* 
tre l'air ; fa v o ir , Faction de Pair combiné avec le-



foüfre &  le charbon , que l’inflammation dégagé ati 
iein d’ttne Arme à feu ; Ôi qu’elle met en état de heurH 
ter avec des vibrations très-violentes l’Air extérieur^ 
en s’échappant au dehors.

Cet Air ainli dégagé ef l , pour le fonds des chofes^ 
un mélange d'Air déphlogiflique , que donne le Salpê-* 
tre en fi grande abondance ; Si de Phlogiftique ou* 
de Ga$ injiammabLê Qjvxe fournit le Charbon piilvériie*

Du Mélange convenable de ces deux eîpeces de 
fubiîances, qu’atteint une étincelle de Feu libre, dans 
un état quelconque d’ignition, ainfi que le démontre 
la moderne Phyfiqué expérimentale , réfulte une in* 
flammattcninftantanée, une détonnation foudroyante, 

Ame expanfion Si une explofion d’une inconcevable 
énergie, (813 Si 1809)*

La force explofive de la Poudre enflammée, doit 
donner auflî un Frémifiement très-marqué aux parties 
infenfibles de l’Arme à feu, du fein de laquelle elle 
s’échappe avec un fi violent effort ; &  ce frémiffe*' 
ment concomitant contribue à former, à perfeftion* 
îier, à  caractérifer le Son de l’Anne à feu : Son pro* 
duit principalement par le choc explofif du Fluide 
intérieur contre l’Air extérieur.

77S. O bjection  IV. Dans l’Hypothefe que nous 
adoptons 5 quand deux Cordes à Îunijfon, réfonnent 
a la fois fous deux archets différens : ©n devroit n’em- 
téridre qu’un fimpîe Son , plus fort 8i plus plein, à  
la vérité, mais unique ; &  cependant on entend &  
on diftingue le fon de l’une &  de l’autre corde. Donc 
l’hypotheiè que nous adoptons,ne s’accorde pas avec 
Inexpérience,

Je trouve l’Antécédent. Les deux Cordes à l’urnfi- 
fon , doivent ne faire frémir qu’une finie & même- 
fifpeec d air ; le firémiffement d’une feulé &  même et* 
pece d’a ir, doit ne faire frémir qu’une ïnim Fibr§

L e  S o n  ,  A i r  hétérogène.
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auriculaire : le frémiffement d’une feule &c même Fi
bre auriculaire, doit n’occafionner daos l’Ame, qu’une 
feule & même Stnfaûon, relative à un même &  fimple 
Son, à un même 8c unique Corps fonore.

Réponse. Ce petit Phénomène a paru ii fingulier 
à la plupart des plus célébrés Phyficiens, qu'ils ont 
défdpéré d’en donner jamais une explication qui pût 
cadrer avec la théorie démontrée au Son ; &  nous 
avouons que nous Tenions avec eux toute la foret de 
fübjecüon, fans penfer qu’elle foit abfolument info- 
luble& inconciliable avec la théorie du Son. En atten
dant que la réflexion ou le hafard donne de nouvelles 
lumières fur cet objet, voici notre idée 8c notre 
réponfe,

1°. Quand même il feroit vrai que ce phénomène 
«^inexplicable &  inconciliable avec la théorie du Son, 
R ne s*eniuivroit pas delà que l’on dût abandonner 
une Théorie démontrée par l’expérieqce : parla raifon 
que, felon l’Axiome général, ce qu’il y  a de clair 8c  
de certain dans une chofe^ ne doit pas être aban
donné à caufe de l’obfcur &  de l’incertain qui pour- 
roit fe trouver dans la même chofe. (Mét. 56 &

11°. Mais ce phénomène efh-xl réellement auffi inex
plicable &  auffi inconciliable avec la théorie du Son, 
qu’on a voulu fe le perfuader ? Non* fans doute.

Deux Cordes à runiffon , en réfonnant fous deux 
archets différens, doivent à la vérité, ne fairefrémir 
qirune même efpece d’air dans rAtmofphere, qu’une 
même Fibre dans l’Oreille* En conféquence de quoi* 
TAme ne doit fentir qu’un feul Son : ii les deux Cordes 
qui l’occaiîonnent, ont une reflêmblance entière St 
parfaite ; en telle forte qu’il n’y  ait abfolument au
cune différence réelle, ni entre leurs parties fenfibles * 
ni entre les parties infenfibles,

■ Mais fi ces deux Cordes, aflVz femblables en gros
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tk dans leur généralité qui donne leur Ton commun, 
different entre elles dans quelques petites Particula
rités capables de fe faire fentir de part &  d'autre dans 
ce Ton commun : TAme ne doit-elle pas appercevoit' 
&C diflinguer dans le Ton général Sc commun, qui 
pourroit fe rapporter à une unique Caufe, quelques 
Modifications un peu différentes qui annoncent une 
duplicité de Caufe, &  qui font relatives à deux Cor
des réfonnantes ?

Il n’y  a aucune parfaite reffemblance entre deux 
Corps quelconques les plus reffemblans, dans la Na
ture, Il y  a toujoursÿ entre deux Chofes matérielles, 
quelques traits, quelques linéaments, quelques acci- 
dens, qui font que l’une différé de l’autre.

Deux Cordes de clavefSn ou de violon, fenfible- 
ment de même longueur, de même cpaiffeur, de 
même tenfion, ne lé reffcmblent pas parfaitement 
dans tout leur être, dans tous leurs pores , dans 
toutes leurs parties infenfibies an ;  &  un bon Mi- 
crofcope y  montrera des différences très-marquées 
&  très fenfibles, {Fig. 43).

Ce qu’elles ont de reffemblance , fuffit pour qu’elles 
ébranlent en gros la même Efpece d’air ; pour faire 
qu’elles faffent chacune fur l’Oreille , une impreiîion 
de même nature en général : voilà le Ton commun* 
Ce qu’elles GS}t de différence, fuffit auffi, pour que 
Tune ébranle quelques molécules aérienes qui échap
pent à l’autre ; pour qu’une Oreille délicate &c atten
tive y qui en reçoit la double impreffion, y  fente 
quelque altérité, quelque défaut d’identité parfaite* 
D e-là, la perception de deux Cordes &  de deux Sons 
à l’unifïon.

Formation et réflexion n u  Son#

777. O bservation. L’Air étant un corps d’une 
élasticité parfaite : U eil clak qu’il doit avoir une
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parfaite r¿flexibilité. Le Son confiftant dans le fréJ  
miffement de l’Air : il efl clair que le Son doit avoir 
la même réflexibilité cjue le corps qui le tranfmeL 
Quoique la réflexibilite de l’Air 3 fe déploie en tout 
fens : il efl clair qu’elle doit fe déployer principale-* 
ment dans le fens oppofe à la Caufe qui le comprime ; 
&  qu’en fe déployant, elle doi t , félon les Loix gé
nérales du Mouvement réfléchi , faire des angles dt 
réflexion, égaux aux angles d’incidence. (397)*

D e-là, l’explication d’un petit Phénomène conflit 
de tout le monde. Sous certaines Foutes elliptiques ± 
fous l’arche de certains Ponts , deux Perfonnes, pla
cées en A &  en B 3 &  tournées l’une à l’oppofite dé 
l’autre. s’entendent parler très-diflinâement : fans être 
entendîtes par une troifieme perfonne placée au milieu 
d’elles en M. (Fig. 35)4

La raifon en ef l , que les Colonnes vocales ka i  
qui partent des deux Bouches prefque contiguës 

à la Voûte elliptique, heurtent un Air fortement ap
puyé contre k  voûte ; &  que ces Colonnes vocales >- 
faifant fuccefîivement des angles de réflexion égaux 
aux angles d’incidence , ont leur principale direôion 
&  produifent leur principale impulfion dans la Ligne 
brifée A a b e d ü   ̂ B de b a A. Ces Colonnes vocales" 
feront donc une impréffion fenfible en A &  en B  ̂
fins faire une femblable impreffion en M.
' Pour achever de répandre fur la théorie du Son,; 

toute la lumière iléceffaire : nous allons ccniidérer 
Pafiion &  la réflexion du Son , dans le Porte-voix y 
dans l’Echo , dans l’Organe de la v o ix , dans l’Or
gane de l’oiue.

L e S o n , d j î n s  l e  P o r  t e - t o i x .

778. D escription. Le Porte-voix 5 que Ton nomme 
anfîi T fompètù pariante, efl im infiniment par le moy en 
duquel on dorme plus de force &  plus d’étendtie à là



Voix humaine* C’eft fouvent un fini pie Cône cou* 
cave , dont le fomroet un peu évaié s’applique fur la 
bouche qui en fait ufage. La meilleure manière de le 
conftruire ; c’eil de lui donner d’abord la Figure el- 
liptique A E F C H G A ,  Scenfuile la Figure parabo
lique K  XM  Z. Par ce m oyen, {Fig. 40):

i°. La Bouche, appliquée en A ,  forme des Son$ 
qui fe tranfmettent eu plein dans toute leur force, 
ù la Majfc d'air , contenue dans la Capacité ellipti- 
que A C.

Cette MafTe d’air, appuyée &  retenue par les Côtés 
E F  Èc G A , a le tems d’être fortement comprimée 
&  condenfée, avant de pouvoir s’échapper par l’ou
verture C.

O r nous avons obfervé &  démontré que plus un 
Air fonon eft comprimé &  condenfé : plus le Son a 
¿e  force, plus le ion s’étendait loin. (763).

II*. Les Colonnes vocales ou fonores AE, AF, AG* 
IAH, faifant des angles de réflexion égaux aux angles 
¿ ’incidence * vont toutes fe réunir St  fe conceatrer 
vers la première Ouverture C. ;

De-là* elles vont faire contre la partie paraboli
que du Porte-voix, en K , enL,  en M ,  en N , de 
nouveaux angles de réflexion; qui leur donnent à 
toutes une direélion commune vers l’Objet oii l’on 
veut que la Voix ou le Son fe falle principalement 
fentir &  entendre. '

Par ce mécanifme, le Son de la v o ix , a fon prin
cipal effet dans la direûion prolongée A C B ; parce 
que c’eil dans ce fens &l dans cette direéHon , que 
Timpulfion de la V o i x , exerce principalement fpa

ion motrice. (Math. 746 &c 764).

L * Ê C H 0 W I M A G E  DE LA V O I X .

y79* D escFvîption. L’Écho , cette ihvifible D ivi
s é  des Antrts des Rochers * ü vantée par lçg

Ce Son; öans le Poati-foiJK
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Poètes, fi intérefTante pour les Amans, qui toute 
voix &c toute fentiment, femble fe transformer en 
ceux qui lui parlent : image fîdelle de leurs peines , 
de leurs triomphes , de leurs jeux &c de leurs trans
ports ; plaintive avec ceux qui fe plaignent; joyeufe 
avec ceux dont la joie éclate ; menaçante avec ceux 
dont le courroux fe déploie en menaces : Y Echo n’efl 
autre chofe qu’un Air réfléchi, dont les vibrations 
excitées par le Corps fonore, reviennent après un 
certain tems, affefter l’Organe de l’ouïe.

Nous avons entendu un Echo répéter nettement 
tout le premier vers de l’Enéide : Arma Vimmque 
cano, Trojæ qui primus ab Gris, Quand je récite dif- 
tinftement ce Vers à voix haute ; mon oreille en 
faifit iucceflïvement toutes les différentes fyllabes : 
parce qu’à chaque infiant l’Air modifié par ma voix , 
frappe mon oreille avec des modifications différentes.

Pour que j’entende une fécondé fois ce même Vers, 
que faut-il ? Il faut uniquement que le même Air re
vienne avec les mêmes modifications fucceiïives, 
heurter &  ébranler les mêmes fibres de mon oreille. 
Or, c’eft ce qui doit arriver par le moyen de l’Echo ; 
comme nous allons l’expliquer, fâg* 39).

- 1°, Soit à une diftance confidérable du Point A ,
ime Caverne B C  D E F ,  tellement configurée, que 
lorfque quelqu’un parle au point A , toutes les co
lonnes vocales &  aérienes A B , A C , A D , AE , AF, 
‘aboutiffent à de petites furfaces fur lefquelies leur 
dxreffion foit perpendiculaire.

Selon les Loix générales de la Réflexion des Corps 
éUJHques; toutes ces Colonnes aérienes, prefTées &  
comprimées contre le Plan qui les termine, auront 
un mouvement commun de réaâion vers le Point A : 
puifque l’angle d’incidence étant droi t , l’angle de 
réflexion eft parfaitement le même que l’angle d’in* 
iùdençe. ’ :
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Les Molécules aérienes qui auront lucceffivemenf 
heurté la Caverne avec un certain genre de frémiffe- 
ment, iéront donc fucceffivement répercutées par la 
Caverne arec le même genre de frénùffement, lequel 
ira fucceffivement affréter l’Oreille en A. Voilà la ré
pétition du Son : voilà l’Echo*

II0, Si au Point H &  au Point K  fe trouvent des 
Cavernes fcm 'blales : on aura en A> trois répétitions du 
Son; on y  entendra trois Echos.

Àinfi, H une Personne forme un cri ou prononce 
un mot au point A : elle entend d’abord ce Son, par 
le fréimffement que fa voix imprime auprès «Pelle * 
aux molécules aérienes : elle l’entend enfuite à diffé
rentes reprifes, par la répereuffion qu’éprouvent ces 
molécules frémiiTantes, au point K ,  au point H , au 
point M.

L’Echo le plus prochain répété le premier ; l’Echo 
le plus éloigné répété le dernier : parce que la propa
gation du Son direét ou réfléchi eft uniforme ; &  qu’il 
faut d’autant plus de tems au Son* foit pour aller, 
foit pour revenir, c[ue le terme où il aboutit &  qui le 
réfléchit, eft plus éloigné.

On peut même facilement déterminer VUolgntmmt 
de P Echo, ou de la Concavité réfléchiffante, Car,

- s’il s’écoule quatre Secondes, par exemple, entre le 
Sondireû 6c le Son réfléchi : le Son met deux fé
condés , pour atteindre à l’Echo ; &  deux fécondés 
pour en revenir, Ainfi, l’Echo eft éloigné de deüx 
fois 173 toifes, de celui cjui forme le Son &  qui en 
entend la répétition au point A. (760),

IIP*, Si les Plans réjUchiffants B C D E F  fe trouvent 
tous inégalement inclinés fur les Colones vocales AB, 
A G , A D , A E , À F ; en telle forte que toutes ces 
Colonnes foient réfléchies par leurs Plans refpe&ifs 
vers un Point commun N  : l’Echo, ou la répétition 
du Son, fe fera entendre ? non au  point À  7- mais au 

•p oin t N .



Ainii , dans ce cas , on entendra d’abord le Sort 
dire£t en N , par la ligne AN : on entendra enfuite la 
répétition du Son * par la ligne AMN*

IV0- Quand il n’y  a point de Concavité réfléckiffante7 
feu voifinage de celui qui parle ; on n’entend point de 
répétition ou d*Echo : foit parce que l’Air libre , 
qui n’efi point arrêté &  captivé, ne fe comprime pas 
affez fortement pour avoir une réa&ion fenfible ; ioit 
“parce que cette réaftion de l’Air libre, dirigée Sc dif- 
perfée vers une infinité de points différents par l’ir* 
régularité des Plans réfléchiffants, ne peut faire nulle 
part une impreffion efficace &  fenfible fur l’Organe 

;de l’ouie* (Fig. 39).
V°. DansJes Temples, dans les Forêts, dans les 

îVallées, fe trouvent louvent des Echos rparce que la 
Nature ou l’Art y  ont ménagé des Concavités propres 
è  donner au Son réfléchi, une dire&ion générale Sc 
jcommune vers certains Points*

L’Echo eft d’autant plus fenfible, que le Son pri- 
Stnitif efl plus fort, que la convergence des Colonnes 

. fonores eft plus générale ; &  que l’Oreille fe trouye 
plus près du centre de convergence*

, L’Oreille, placée au point S , entendra l’écho M i 
suais elle l’entendra beaucoup mieux aupointvA , oii 

! fe concentre toute l’a&ion des Colonnes réfléchies*. Il 
efl; clair que ce centre de convergence des colonnes 
aréfléchies, peut fe trouver ou plus près ou plus loin 

, de l’Echo, que la Bouche qui forme le Son direct 
VI0. Il y  a quelquefois Echo d’écho. Par exem-

{fte,le Son formé en A ,  peut fe réfléchir en N par 
’écho M*

Ce Son réfléchi peut trouver en N , une Conca- 
■ Vite qui le réfléchi île de nouveau en A. On aura 
\lonc en A ,  la répétition du Son réfléchi, ou Echo 
|  * icho.

^ 11% Quand çn parle, auprès d’un Eçho ; l’Echo

J$y€  THEÔRiÊ B£ l-Ai Kt_____
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répété également toutes les iyllabes d’une longue 
phrafe : pourquoi n’erttend-on communément que les 
dernieres? ,

La raifon en eft* que le Son dire#, tant qu’il dure* 
fait fur les fibres de fOreille, une impreifron beau
coup plus forte que le Son réfléchi; &  que tlmpref- 
Jion dominante aiforbe ( attention de P Ame, l’em
pêche d’être fenfiblement affeâée par des impreffions 
plus foibles*

Mais quand le FrémiÎTement pîüs fehfiblë, occa-* 
lionne aux fibres de l’Oreille par le Son direct, vient 
à ceffer : le frémiflement plus foible, occaflonné aux 
libres de l’Oreille par le Son réfléchi  ̂ devient Fini- 
preffion dominante ; &  l’attention de l’Ame s’y  porte 
toute entière* Delà, la perception des dernieres fyl- 
labes que répété l’Echo»

U  O r C AN E LA V  Ot  j£À

D escription* La Voix humaine, éetta. 
image fenfible des penfées * des fentimens, de toutes 
les modifications d’une Subftance intelleéïuelle : ce 
miroir fublime, qui peint ou doit peindre les Ames, 
pour unir les hommes enfociété; pour confacrerleurs 
engagemens réciproques ; pour faire du Genre hu
main , comme une unique famille de Freres deflinés 
à fe prêter des fecoürs mutuels de lumière &  d’aflif* 
f̂ence : la Voix humaine n’eft qu'un Air modifié * 

que met en jeu la Trachée artere * que la Langue 
ciivife &  modifie, &  que perfectionne la Concavité' 
de la bouche* [JFig* 55)*

1°. A  l’extrémité iupérieure de la Trachée artere 
C g i  HA, fe trouve une petite Ouverture A, d’en
viron une ligne de diamètre , de figure ovale, aflëi 
femblable à l’embouchure d’une Flûte à bec, &  pro
pre à s’ouvrir plus ou moins 
c’eft la Glotte. (540)4

Tome 114 O  0
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Au deffus de cette ouverture, eft placée une petite 
Languette mobile, que bon nomme Epiglotte;Sc qui, 
en s’abaiffant fur la Glotte,, peut la fermer hermé
tiquement. ;

La Glotte ne fe ferme entièrement fous PEpiglot- 
te ; que dansPinftant où les alimens, folidesou liqui
des entrent dans Peftomac par Pœfophage. Pendant 
tout le reile du tem$, la Glotte eit extrêmement ou
verte, pour laiffer un libre jeu à V Infpiratlon &  à ¥ E x 
pirai non : qui tranquilles n’impriment aucun frémiffe- 
ment feniible aux molécules âérienes, dans leur entrée 
&  dans leur fortiç.

11°, Quand nous voulons donner un Son, ou pro
noncer un Mot : nous commençons par rétrécir plus 
ou moins la Glotte k. Nous pouffons enfiiite avec 
plus ou moins de véhémence, l’Air des poumons, 
dans les finuoiités g G , AH, de la Trachée artere.

Que doit-il réfulter delà? L’air des Poumons, com
primé dans les finuoütés de la Trachée artere, fort avec 
violence par la Glotte, qu’i l  fait frémir de différentes 
maniérés; &  dont le frémiffement fe communique &: 
fe tranfmet à PAir contenu dans la Concavité de la 
bouche.

Plus la Glotte k eiî rétrécie ; plus Pair qui y  paffe, 
a de rapidité : plus Pair a de rapidité dans fon paffage 
par la Glotte, plus le frémiffement qu’il imprime aux 
fibres de la Glotte , a de fréquence. D elà, la diffé*  ̂
rence des Tons plus ou moins graves, plus ou moins 
aigus. (636 &  749)*

III°# Mais comment &  par quel mécanifine, la 
Glotte produit-elle le Son? Éil-ce par un un battement 
alternatif & réciproque des parties qui forment la 
Glotte : battement qu’on pourroit imaginer tel que 
celui des deux petites langues qui forment Panche 
d’un Hautbois ou d’un Baffon ? Eil-ce par un Jim pie 
£üm iffm w t dans m  faifççau de £bres plus ç\\ moins
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tendues autour de la Glotte ; frémiffement propre à 
donner des Sons d’autant plus, graves ou plus, aigus y 
que ces fibres , fufceptibles. de différens degrés de 
tenfion, aur oient plus ou moins.de longueur ?

Prefque tous, les Phyficiens opinoient que le Soit 
eft produit parle battement alternatif des deux demi* 
ellipfes de la Glotte, l’une contre l’autre ; mais M. Fer- 
rein a fait évanouir cette Opinion.. Get ingénieux 
Phyficien. obferva que le contour elliptique de la 
Glotte fc, cil formé d’un faifceau de fibres fitfcep- 
tibles de différente tenfion,, Il foupçonna que l’A ir, 
élancé, des Poumons ,dmprimoit à ces fibres, un fré-* 
miffement plus ou moins fréquent &  rapide, félon 
leurs différens, degrés de tenfion.:: fans occafionner 
aucun battement’ alternatif. entre les deux demi- 
ellipfes de la Glotte. Ce n’étoit qu’un foupçon i 
l'expérience le. convertit en certitude,, en cette 
maniéré.*

11 prit la Trachée artere d’im Cadavre qui venoif? 
d’expirer ; &c avec un foufïlet, il fit paifer l’air, de la 
Trachée artere, dans l'a. Glotte, to n  vit la Glotte 
produire le Son; fans aucun battement de fes deux 
demi-ellipfes, Pline contre, l’autre. Il s’enfuit. delà, 
qu’on.doit regarder l’Organe de la voix., comme uni 
infiniment'à. vent. &  à cordes..

IVQ. Le Son, formé par le frémiffement des fibres 
qui forment la Glotte, ie modifie 8c fc perfectionne 
dans la Concavité de là bouche, par l’inflexion de la 
langue 8c par le mouvement des levres. La. concavité 
de la Bouche r eft pour*les fibres de la Glotte ; ce que ’ 
la Caiffe d’un violon eft pour les Cordes de boyau 
qu’elle foutient: elfe rend, le Son plus fenfible, pins- 
fort, plus harmonieux.

Le jeu de la langue &  des levres, en divifant à 
proposée Son continu de la Glotte, le transforma

O o ij,
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en articulations, en Voix humaine, L’ouverture du 
Nez,, en donnant paflage à l’air fonore de la bouche* 

.contribue âufti pour beaueoujp 4 l'aménité de la 
Voix. Quand le nez eft bouche, on donne un Ton 
nazal, qui: déplaît : de forte que ce que l’on appelle 
parDr du n t i , eft préçifçment une contre-vérité 
phy fique,
; Les Perroquets, dont la langue eft capable de 
quelques fnouvepiens afTeg; fembl^bles £ ceux de la 
langue humaine , ne prononcent des Sons articulés ; 
que parce que les inflexions de leur langue, peuvent 
divilér à propos les Sons formés par leur glotte* La 
plupart cfos Animaux ne font point capables d’articu* 
1er ; parce que leur langue #£ leur bouche n ’ont pas 
un jeu affez. aifé, pour opérer d’une maniere conve* 
nable, cettedivifton des Sons, <

Les Muets ne peuvent point parler ; quoique fou* 
vent ils donnent un Cri : parce que leur langue, liée 
ou mal configurée, n’çiLpaç propre à divifer 6c 4 
modifier ce cri. . • *

V  O  H Q A  JV £  jD E  L* O  V  ï 'E t

781* D escription. ÏJO reU U  humaine eft com* 
pofëe de plufieurs parties principales; quf fcwnt-Taîle, 
3a conçhe, le conduit auditif, le tympan, 1# caiffe du 
tambour, le labyrinthe, le limaçon, le nerf auditif, 
(Flg- 49)* .

Io, iJ AtU de foreille ? eû la partie faillante &  
vifible AB ï évafée, elle difpofe le Son à s’enton* 
ner facilement 4ans la Çonquç $£ dans fo Conduit
auditif.- *

* En penfant à futile , 1a Nature n’a point oublié \% 
gréable. L’Oreilîc termine avantageufement la Face , 
de part 6c d’autre ; &  elle a les grâces naturelles, fans 
le fecours çlç ces brillantes pierreries qu’y  fufpeud le .

5 S 0  • T h é o r i e  ü e  l ’ A i r  r
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luxe; &  qui font fouvent d’un bien plus grand prix» 
que la Perfonne qui les porte.

11°. La Conque eft cette cavité vifible A C B , qué 
forme PAile de l’oreille à fleur de tête ; &  qui eft pla* 
cée devant le Conduit auditif CD* Ce nom lui vient 
de la reffemblance qu’elle a avec une Coquille de 
M er, qui fe nomme en Latin Concha^&c Conque enin * *
François.

111°. Le Conduit auditif C D , eft un canal cartila^ 
gineux, qui part de la conque,& qui aboutit au tym
pan. Il eft tapifle dans toute fon étendue, d’une Tuni
que mince ; qui vient de la peau, &  qui fe continue 
jufque fur la membrane du tympan.

IV Le Tympaneft une membrane mince, feche^ 
traniparente, concave du côté du Conduit auditif% 
&  convexe du côté interne de l’Oreille*

Un Phyficien Anglois. perça des deux côtés, le 
tympan à un Chien* Cet animal entendoit très-bien % 
malgré la perte de cette membrane dans Tune &  Pau* 
t're oreille : mais le moindre bruit le faifoit fouffrir. 
De cette expérience, il refaite que le Tympan 
rfeft pas le principal organe, Porgane effentiel de 
POiue.

V \  La Caiffç du Tambour, eft une cavité DEFR ï  
pleine d’air. Cette cavité communique avec la Bou
che , par un petit Canal E/ ,  que l’on nomme la Trompe 
JtEùfiackc. : de forte que Pair du Tambour, commu
niquant toujours avec Pair extérieur par le moyen de 
cette trompe ou de ce canal, eft toujours en équi
libre avec Pair qui emplit le Conduit auditif.

L’air du Tambour, n’à aucune communication 
immédiate avec Pair du Conduit auditif C D  : parce 
que le Tympan D n’a aucune ouverture qui puiffe 
donner cette communication.

Dans la caiffe du Tambour, fe trouvent quatre
O  O i i f



OiTelets, que Ton nomme, à caufe de leur figure* 
IfOs orbicuhüfe i , Y Etrier %, Y Enclume 3, le Mar* 
uau 4, Une partie de celui-ci, à laquelle on donne le 
nom de Manche,  aboutit au centre du Tympan D ,  
&  fort à leteqdreplus ou moins en dedans : on ignore 
la deffihation des autres*

VI°, Le Labyrinthe eiî une cavité de figure irrégu- 
îiere, fituée derrière la caxife du Tambour % dans, la 
partie plus intérieure de l’oreille*

Cette çayité comprend d’abord le VèJlibuk G ; en- 
finite les trois Cônduitsferm-circulams H , / , K ;  enfin 
rCuverûir'eV du Limaçon rL # .

VIP. Le Limaçon elt un Cône unpetiécrafié MNX* 
enveloppe d’un conduit ahcdt  ̂ q u i comme un pas de 
Vis* fait à peu près deux ipires &C demie autour de ce 
Cône* ÇEig. 5 0 *

Comme ce Conduit qbcde eft le principal Organe 
de l’ouïe, il mérite qu’on en dònne une defcription 
plus détaillée*'.(Fig* 53).

Ce Conduit, qui va en s’étrécïflant en forme de 
Cône, depuis la bafe m n jufqu’à la pointe a:., eit 
divifé par lé milieu dans toute fa longueur sx̂  en deux 
canaux m Sc bien féparés par une Cloifon meni' 
braneitfiej/* ..

Les fibres de cette Gloifon s t , qu’on ndmtne la 
Lame [pirate % partent de l’axé V X  du Limaçon; &  vont 
fie rendre en dehors dans le milieu du Conduit ipi- 
ral qu’elles divifent : à peu près comme les rayons 
d’un cercle , fo rendent du centre à la circonférence 
de ce cercle* (Fig. 5 1 &  53)*

Lorfqu’on examine la longueur de ces Fibres qui 
forment la Lame f pitale : on remarque que cette lon
gueur diminue depuis la bàfe jufqu’au fommet du, 
I imsçon MNX. De forte que cette Membrane st  a 
prolongée juiqu’à l’axe du Limaçon, cil comme une 
Zone triangulaire P Q , compofée d’une foule innom-

$$z  T h é o r i e  de l’A ir î



brable de petites J cordes tendues mn9 de diverfe 
épaiffeiir Sc de différente longueur ; comme font 
ce}l^ d’un claveiTm. (F/g, $z &  50),

Ce Conduit, divifé en deux canaux par la Lame 
ipîrale, ou par la Membrane dont nous parlons, a 
deux Orifices féparés, dont Tnn m aboutit au vefti- 
bule du Labyrinthe j &Tàutre n 7 â la caiffe du Tam
bour, (Fig. 53).

VIII0. Le Nerf auditif rO  eft un faîfceau de fibres , 
divifé en plusieurs branches ? qui part du cerveau^ 
où eft le fiege de l’Ame ; &  qui s’épanouit dans tou- • 
tes les parties du Labyrinthe. (Îï^, 49).

Il eft vraifemblable qtiè chaque fibre du Nerfaudi- 
t i f , aboutit à urie fibrë ânalogue de Ta Lame fpîrale i  
pour:en prendre le frémiffemënt, &  pour le tranf- 
mettre au fiege de l’Ame. (Met. io6z).

A pplic atio n  générale ' dez cettè Théorie
■ du  Son .

78%* Résultat. Voici donc en précis, comment 
&  par'quel mécanifme s’opère la perception des diÿé 
réns Sans, *

1°. Le Corps fonore imprime des vibrations aux 
Molécules aérienes d’égale vibraülité; lefquellestabou- 
tiffent en colonne ou en cône, depuis- Je Point ftmore 
jufqu’à l’oreille. (Fig. 49).

11°. L’Qreille évafée ABC répond à, une grande 
quantité de Molécules frémtjfanus ; &  dont le ïVénfif- 
iement fe concentre dans la maffe décroiffante d’air 
C D , qui aboutit au Tympan bien tendu. .*■

IIIV Le frémiffement de l’Air extérieur qui heurte 
contre le Tympan E>, communique fon frémiffement à* 
l’Air analogue enfermé dans la caiffe du Tambour; &c 
çette elpcce d’air qui frémit dans la caiffe du Tam
bour EFR, fait frémir comme elle, la fibre de la Lame, 
fpiraU 7 qui fe trouve prcciiément à fon uniffen : fans

Le Son , bans sa Perception. 583'
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comnanniquér fon frémî$èm§ijt aux autres fibres plus 
longues ou plus courtes’ <jje k  méme Lamç fpiraley qui 
ne ibnt point à fon uniffon, (7  ̂  ̂ ?

ÏV®/ t e  ÎrçmifleWnVilbÎéu de telle
fibre de la Lame ipirale L r , fi; cqitoiminique à quelque 
fibre analogue &c con fon d an te du;Ncrf auditif r O : 
laquelle aboutiffant au fiege de F Ame, lui occafionne
la Tenfation de,tel Son.; V

V°* Qnmàpluficurs Sons dlffércns fe font entendre 
à ia  fois; nliiiie(trs .Ëfpeejes. $ air, pnt leur,fremii- 
fement ifole hors de l’oreille &  ,dans Foreille : ce.qui 
çcçafionue le fremiffeme-pt : de' differentes
Fibres analogues mny mn, de la Lame fpirale. De
là , la perception limultanée dç ces differens Sons,
i FlS' ï °  &  51)* _  ‘
. 783, Rem arqué. I®, Les Perfonnes âgées ont 
fou vent Fouie dure &  difficile, Ce vice peut venir 
de ce que le Tympan P  eft, ou trop lâche, ou trop 
ioide, Dans ’Fun &  dans Fautré ta s , il faut beaucoup 
de de force ’ aux Vibrations de V dir y pour imprimer 
un frémiffement fenfible à cette Membrane,

On a imaginé avec feecès pour ces fortes de Per- 
fonnes, des Cornets acoüjliqms A B C  ? propres à con- 
duireome grande quantité de Colonnes fonores dans 
leur oreille, {Fi%* 46),

Par ce-moyen, toutes les Colonnes aérienes qui 
aboiitifient à la capacité BC, font dirigées dans PO- 
teille placée en A; &  le Tympan affeÔé d’une grande 
quantité de Colonnes frémiffantes, reçoit par ce 
moyen une impreffion plus forte &  plus fenfible. 
Ces Cornets * ouverts en A , doivent être revêtus 
en dehors d’une petite pellicule, propre à en em  ̂
pêcher le frénufferoent ; qui pfoduiroit un petit 
bruit à part, 6c qui trcubîeroit la perception du Soi\ 
direct



I K  Il y  à, dit-on, des Perforines qui entendcnÇ 
très-dÎilinâement certains Sons Ui> par exemple; ¿é 
qui n’entendent point certains û̂ft'rfes.$dns La : quoi* 
que ces derniers foiént auflt fenfiblés, ou mêrile plu  ̂
Îçnfiblesque les premiers.

Cette bifarre fingularité, fi ellë ëlt bien réelle  ̂
paroît avoir pour caiifc, le vice de certaines fibres 
la Lame fpirale, (Fig, 52 $c 5ô)• ' "

Que dans la'Lame fpîrale, la fibre qui eil à Punit; 
fpn avec Ut 9 fpit bien çonfiituée; que la fibre qui 
eil 4 Puniffon avec Z# * foit obfiruée qu ollifiée, ¿g  
prepfiere frém ira,.&  donnera }aperçeptiort du Ton 
Üt : la fécondé ne pourra point frémir, ^  ne don? 
nera nullement la perception du Ton La,

lji°. La Surdité peut avoir pour caufe, ou difFé-i 
rentes obfirudions qui empêçhentla communication 
du Conduit auditif avec le Tympan, du Tambour 
avec le Labyrinthe, du Labyrinthe avec le Limaçon; 
ou différens vices dans la Lame fpirale, dans le Nerf 
auditif : ces Organes pouvant, ou fe relâcher tota
lement , ou s’offifier, ou s’altérer &  fe détruire en 
mille maniérés. (Fig. 49),

IVe, On voit quelquefois les Ptrfonnes dures 
veille, ouvrir la bouche pour mieux entendre. La rat
ion en eft, que les vibrations de Pair extérieur qui 
tranfinet le Son, peuvent fe communiquer à Pair du 
Tambour en deux maniérés &  par deux voies; favoir, 
par le Conduit auditif C D , qui aboutit au Tympan; 
&  par la Trompe d’Euftache F/ , par ou Pair du Tan> 
bour communique avec Pair de la bouche,

Quand la bouche ell ouverte : Pimpreflion du Son 
affeâe plus aifément &  plus fenfiblement Pair con
tenu dans cette Trompe &  dans la caifTe du Tam
bour. Delà, un plus fort frémiiTement dans Pair du 
Tambour, analogue au Son aéluel ; un plus fortfrémif-

f L e  S o n ,  d a n s  s a  P e r c e p t i o n .
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fement dans la fibre de la Lame ipirale, analogue à 
l’eipece d’air Oui frémit dans l’Oreille ; un plus fort 
ftémiffémënt dansla fibre du Nerf auditif qui aboutit 
aii fiege de l’Ame,. &  qui lui occafionne la percep
tion ipirituellé du Son materiel par lequel fontacr 
tuellement affeflés- les, organes dit Corps auquel elle 
préfide.Télefi'eri prétis, l’admirable, mécanume par 
lequel s’opère lâ perception, du Son*

~ Après avoir obférvé l'e Fluide aérien- S i dans fie 
nature &  dans la nature du Son?? il nous refie à 
©bferver ce même Fluide , dans le brillant fpeâacle 
de* Météores;; &  c’éft par - là-que-nous allons débu
ter dans U  Volume fuivanti.

Fin . du second Volume.,
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